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LE TERRITOIRE 
COMMUNAUTAIRE

LA COMMUNAUTÉ DE L’AGGLOMÉRATION  
HAVRAISE (CODAH) REGROUPE  
17 COMMUNES AUTOUR DE COMPÉTENCES  
DE TERRITOIRE STRUCTURANTS,  
RENFORÇANT AINSI SON ATTRACTIVITÉ

LA CODAH AU SEIN DU TERRITOIRE 
DE L’ESTUAIRE

239 806
habitants

(INSEE au 31/12/2017)

17
communes

CAUVILLE-SUR-MER

ÉPOUVILLE

FONTAINE-LA-MALLET

FONTENAY

GAINNEVILLE

GONFREVILLE-L’ORCHER

HARFLEUR

LE HAVRE

MANÉGLISE

MANNEVILLETTE

MONTIVILLIERS

NOTRE-DAME-DU-BEC

OCTEVILLE-SUR-MER

ROGERVILLE

ROLLEVILLE

SAINTE-ADRESSE

SAINT-MARTIN-DU-MANOIR

Cauville-sur-mer

Octeville-sur-mer

Sainte-
Adresse

Fontaine-
la-Mallet

Montivilliers

Gonfreville-l’Orcher

Rogerville

Gainneville

Saint-Martin-
du-Manoir

Epouville

Fontenay

Rolleville
Manéglise

Notre-Dame-
du-Bec

Mannevillette

Harfleur

Le Havre
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CTPO 
FILIALE DU GROUPE

L’ORGANISATION DES TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS 
CONSTITUE L’UNE DES COMPÉTENCES DE LA CODAH

L’exploitation du réseau urbain LiA, est confiée à la Compagnie des Transports 
de la Porte Océane (CTPO).  
La CTPO conçoit et met en œuvre des solutions de mobilité 
performantes au bénéfice d’une mobilité responsable.

3,5 milliards
de voyageurs

transportés chaque année

Transdev est implanté

dans 19 pays
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LES ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

CTPO/Transdev est chaque jour au service des habitants de l’agglomération. Elle 

développe et exploite des solutions de mobilité, voulues par la collectivité, pour faciliter 

la vie quotidienne du plus grand nombre.

Pour garantir la meilleure qualité de service à ses clients et dans une démarche  

responsable vis-à-vis de ses salariés et de ses parties prenantes, CTPO/Transdev 

s’engage à :

● Maintenir une politique qualité, sécurité, environnement au sein de ses équipes 

et de ses sous-traitants pour atteindre notamment :

- un haut niveau de ponctualité, de propreté des véhicules et de qualité de l’information 

voyageurs,

- une diminution des accidents du travail et routiers,

- une diminution de ses consommations d’énergie.

● Poursuivre sa politique de diversité du recrutement et veiller à l’équité 

de traitement homme/femme.

● Être attentif au bien-être de son personnel et promouvoir la qualité de vie 

au travail.

● Participer à la vie de la cité et mettre en place des actions de partenariat et de 

sensibilisation à l’usage des transports en commun et au respect des règles de 

sécurité, en lien avec les associations et les écoles.

● Faciliter l’accès à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés dans 

leur mobilité quotidienne et contribuer au développement des générations futures. 

● Être à l’écoute des entreprises et élargir le spectre des solutions de mobilité en 

recherchant des offres innovantes pour desservir le plus grand nombre de salariés.

22
réseaux tramway

13
modes de transport

43 270
véhicules exploités

dont 26 616  
véhicules propres

(Normes Euro 5,6 hybrides,  
électriques, GNV et Biogaz, GPL)

83 000 
collaborateurs

dont 56 390 
conducteurs

400
véhicules électriques

1er
opérateur européen

de la mobilité  
zéro émission 
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ÉVÈNEMENTS MARQUANTS 
SUR LE RÉSEAU EN 2017
LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

En fin d’année 2017, la CODAH a renouvelé sa confiance à CTPO/Transdev, 
délégataire historique, pour la période 2018/2023. Parmi les projets de ce nouveau 
contrat figurent : 

● un service de nuit toute l'année,

● la labellisation Chrono'LiA des lignes 2 et 3, garantissant ainsi des temps de 
parcours optimisés et un haut niveau de service pour les voyageurs,

● une nouvelle desserte à la demande de la zone industrielle et portuaire. 

DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES 

● Navette N7 (de mai à novembre) : mise en place d'une Navette N7 remplaçant 
la ligne 7 entre La Forge Harfleur et Parc de l'Estuaire pour cause de travaux à 
Gournay.

● Magnifik Parade (27 mai) : renfort de l’offre avec huit bus et cinq rames 
supplémentaires pour prendre en charge la clientèle à la fin des concerts et 
spectacles.

● Royal de Luxe (7 au 9 juillet) : mise en place de navettes entre le parking du 
Stade Océane et la Gare ; plus de 300 rotations de bus ont été faites pour le 
transport de 21 000 personnes. L’offre tramway valable en semaine scolaire a été 
mise en place les 7 et 8 juillet pour absorber l’afflux de clientèle.

● Les Grandes voiles du Havre (2 et 3 septembre) : augmentation de l’offre 
tramway de 30 %.

● Funiculaire : ouverture exceptionnelle pendant tout l'été, avec une plage de 
fonctionnement étendue jusqu'à 1h pour les grands événements.

● Bouge Ta France (10 au 14 juillet) : transport des personnes présentes à cet 
évènement qui a rassemblé 15 000 personnes au Stade Océane.

 

LA SEMAINE DE LA VALIDATION
Du 20 au 26 mars 2017, une semaine spéciale « sensibilisation au geste de validation » 
a été organisée pour les clients avec chaque jour des actions ciblées pour inciter les 
voyageurs à valider tout en leur rappelant le prix des amendes. 

Jeu « Je valide je gagne » 

Opérations de contrôles renforcés
Opérations de contrôles sur quais de tramway fermés. 
2 875 personnes controlées. 

Une campagne d’affichage dans les bus, les stations tramway, et sur les réseaux 
sociaux et le site internet. 

1

1 Gagnants concours je valide je gagne

2

3

2

3
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UNE MOBILITÉ 
DURABLE

LES CERTIFICATIONS ET LABELLISATIONS

Renouvellement des certifications et labellisations en 2017

● Audit de suivi NF Service pour le transport des voyageurs (tramway A et B 
et Mobi’Fil) avec l’ajout de nouveaux critères comme la propreté des stations 
tramway par exemple.

● Audit de suivi de la certification ISO 14001, 

● Audit de suivi de la labélisation ISO 26000, 

● Audit de suivi du label OSHAS 18001, 

● Le renouvellement du label Transdev FACE niveau « Amélioration Continue » 
pour la qualité de service, la sécurité, l’environnement et la RSE.

DES RÉSULTATS TRÈS POSITIFS

CRITÈRES QUALITÉ BUS ET TRAMWAY OBJECTIFS 
CONTRACTUELS RÉSULTATS 2017

Taux de ponctualité en départ terminus bus      
et tramway 92 % 96,7 %

Taux de ponctualité en ligne 82 % 92,3 %

Taux de propreté des véhicules 90 % 99,5 %

Taux d’accessibilité des véhicules aux arrêts 98 % 81,1 %

Taux de conformité de l'information voyageurs 95 % 97,4 %

Taux de contrôle 2,25 % 3,05 %

ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE
soit -1,5% par rapport à 2016 7 930 tonnes CO2

CONSOMMATION DE GASOIL (MOYENNE)
soit la même consommation qu'en 2016 41,9 L/100 km
CONSOMMATION 
ÉLECTRIQUE TRAMWAY 
soit la même consommation qu'en 2016

430,5 kWh/100 km
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LA SATISFACTION
DES VOYAGEURS

SATISFACTION À L'ÉGARD DU RÉSEAU LiA ET DE SES SERVICES

L’enquête a été réalisée sur toute l’agglomération auprès de 857 personnes,  
dont une grande majorité de voyageurs réguliers.
(Base 857 voyageurs interrogés en décembre 2017, par un organisme, en face à face et par téléphone)

PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LE RÉSEAU BUS ET TRAMWAY

LES SERVICES FIL’BUS ET MOBI’FIL

Transport à la demande

FIL’BUS

95 %
de clients satisfaits 
(contre 90% en 2016)

Transport de personnes à mobilité 

réduite MOBI’FIL

84 %
de clients satisfaits
(contre 88% en 2016.  

La baisse s'explique par un niveau 
de demande supérieur à l’offre)

41 % 
des notes sont à 

un niveau de 8/10

87 % 
de clients totalement 
satisfaits ou satisfaits 

du réseau LiA

La satisfaction 
de la clientèle 
se maintient 

7,8/10 

37 % 
estiment que le réseau 

s’est amélioré  
à offre constante

Les résultats montrent 

une hausse  
de la qualité 

perçue 
au niveau du tramway 
(+3 points par rapport 

à 2016)

7,6/10 
satisfaction moyenne 

du réseau de bus

7,1/10 
satisfaction moyenne 

des arrêts de bus

94 % 
des clients satisfaits  

de la propreté  
des stations tramway

La fréquence de passage 
des bus et tramways 

le dimanche reste le point 
d’insatisfaction 

le plus fort

2016
7.8/10

1 %

2 %

1 %

1 %

4 %

11
 %

16
 %

19
 %

59 %

64 %

54 %

28 %

18
 %

22 %

2015
7.5/10

2014
7.35/10

2017
7.8/10

1 %1 % 11
 %

63 % 24 %

●  Pas du tout satisfait ●  Peu satisfait ●  Assez satisfait ●  Satisfait ●  Totalement satisfait
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CALCUL 
DE L'INDICE 
DE POSITIVITÉ
Conscient de sa responsabilité sociétale, CTPO/Transdev a choisi de s’engager 
positivement pour réaliser la mission de service public qui lui est confiée. Pour 
cela, elle a entrepris de mesurer son indice de positivité chaque année. 

La particularité de cet indice est de mesurer l’empreinte de l’activité de l’entreprise 
mais aussi de prendre en compte son engagement pour l’avenir et sa capacité à le 
faire évoluer dans l’intérêt des générations futures.

LES ENTREPRISES, 
MOTEURS ESSENTIELS DE LA CROISSANCE POSITIVE

« Comme les nations et les villes, les entreprises sont des acteurs clés et des maillons 
essentiels de l’économie positive. Elles sont de puissants vecteurs de changement 
de notre société. Nombre d’entre elles l’ont aujourd’hui compris et s’attachent à 
améliorer constamment leur impact sur les générations futures, critère central de 
la positivité. »*
*Brochure indice de positivé des entreprises

COMMENT L’INDICE DE POSITIVITÉ EST-IL CONSTRUIT ?

L’indice repose sur un objectif unique : mettre l’intérêt des générations futures au 
cœur de l’action de l’entreprise. Son architecture est bâtie autour de 37 critères 
regroupés dans les six dimensions suivantes :

● Intégrer les enjeux de long terme dans les décisions
- Déploiement d’une vision stratégique à moyen/long terme intégrant des actions

sur 5 ans, etc.

● Contribuer à la création de richesses partagées 
- Accompagnement de la vie locale et culturelle. En interne, mise en œuvre d’un 

accord et d’une prime d’intéressement.
Mise en avant et développement de l’égalité des chances dans l’emploi, etc.

 

● Réduire l’impact environnemental
- Mise en place d’indicateurs pour contrôler la consommation issue d’énergies 

renouvelables, la part des déchets valorisés, l’efficacité carbone, la part d’eau 
industrielle recyclée...

● Encourager le développement de la connaissance et des compétences
- Déploiement de la recherche collaborative (création d’une plateforme de 

covoiturage local : DrakCar), sensibilisation des clients (la prévention dans 
les collèges, les visites de classes sur sites…), prise en compte des parties 
prenantes dans les décisions (comité tripartite NF service, service de transport 
à la demande…)

● Créer les conditions d’un dialogue et d’une coopération renforcée
- Choix de fournisseurs locaux et respect d’engagements éthiques envers eux...

● Assurer et améliorer de façon permanente le bien-être de ses collaborateurs
- Réalisation d’enquête sur la qualité de vie au travail, transparence des résultats 

présentés en CHSCT et mise en place d’actions, suivi d’indicateurs RH 
(absentéisme, accidents du travail...).

MESURE DE L’INDICE CTPO/TRANSDEV

Le calcul de l’indice s’est fait à trois niveaux : Transdev Groupe, Transdev France et 
CTPO/Transdev au Havre. 

Le calcul de la positivité de Transdev à 3 échelles (Groupe, France, Le Havre) a pour 
objectifs : 

● d’aider le groupe Transdev à identifier son impact sur les générations futures en 
fonctionnant comme un « révélateur de positivité » à ces différentes échelles ;

● de constituer un outil à visée pédagogique, afin d’aider les acteurs de la société 
civile et les pouvoirs publics à comprendre quelle est la contribution de Transdev 
au développement d’une économie plus positive ; 

● de changer la clé de dialogue entre les clients, les partenaires, les collaborateurs, 
en l’orientant vers le long terme. 

En 2017, CTPO/Transdev a été évaluée par le cabinet Nomadeis et a obtenu un indice 
de 59,7/100 sur ces critères. Elle s’engage à progresser d’un point chaque année, 
pour la période 2018-2023.
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RÉSEAU DE TRANSPORT 
ACTEUR DE LA VIE LOCALE

LA CTPO : UNE ENTREPRISE ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE RSE

● 61 salariés formés à l’accueil des personnes à mobilité réduite
● Participation au LH Forum 2017 et action pour favoriser l'accès en transport en 

commun  
● Octobre rose : prêt d’un véhicule pour le dépistage du cancer du sein
● Mise en place de navettes pour les principaux évènements des 500 ans de la 

Ville (Gare – Stade Océane) 

LIA ACTEUR DU RAYONNEMENT DE L’AGGLOMÉRATION

● Mécène du MuMa
● Partenaire des « vendredis magic » au Magic Mirrors et du Festival Moz’aïque
● 15 campagnes d’affichage bus offertes (don du sang, exposition locale L’Armoire, 

Octobre Rose…) dans le cadre de partenariats ou pour promouvoir les évènements 
locaux. En contrepartie, près de 260 cadeaux ont été offerts aux abonnés LiA

PARTENAIRE DE L'ÉVÈNEMENT UN ÉTÉ AU HAVRE 

L’habillage intégral d’une rame de tramway

La décoration et la mise en circulation du « bus 500 ans » 

La transformation d’un combi Wolkswagen pour le projet clic clac 

Le transport des visiteurs et des artistes 

La mise en place d’un service de location de vélos « Un Été à vélo » 

Fréquentation record du réseau avec +6% sur l'année dont +15% en juillet. 

CTPO, UNE ENTREPRISE QUI SOUTIENT 
LES SPORTIFS DE L’AGGLOMÉRATION 

● 19 matchs du HAC desservis grâce aux navettes gratuites « Gare Stade Express  »
● 5 rames supplémentaires mises en place pour transporter les 12 200 participantes 

à la course de l’Amazone
● Partenaire de l’opération Hac mon parrain : transport des enfants, 250 Titres 

1 heure offerts

LIA : UN RÉSEAU PROCHE DES HABITANTS

● 56 classes de CM2 accueillies pour apprendre 
à se déplacer sur le réseau

● 73 classes de 6ème rencontrées pour parler de 
la sécurité dans les transports en commun

● 13 visites d’entreprise organisées auprès 
d’étudiants, d’associations et de salariés de 
l’agglomération

● Stand d'information LiA aux portes ouvertes 
de l'Université

2 5

1

1

2

3

4

5

3 4
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LE RÉSEAU LIA

UNE OFFRE DE TRANSPORT VARIÉE 
AU SERVICE DE TOUS LES HABITANTS  
DE L’AGGLOMÉRATION

L'OFFRE DE SERVICES LiA

2 
lignes de tramway

1 
ligne ferroviaire

à tarification intégrée

Un service de transport
à la demande 

des communes rurales 

Fil’Bus

1 
funiculaire

3 lignes 
interurbaines
pénétrantes 

20 – 23 – 24

1 service 
LiA de nuit

de juin à octobre

7 
lignes de desserte 

de la ZIP

15 
lignes urbaines de bus

dont 3 lignes essentielles

Des circuits  
scolaires

spécifiques

Un service de transport
de personnes 

à mobilité réduite 

Mobi’Fil

Un service de location
de vélos 

LiA Les Vélos

2 
parkings relais (P+R)
Grand Hameau ; Schuman

2 
points de localisation
(gare et Hôtel de Ville)

12 
parcs à vélos (P+V)

accessibles avec
un pass LiA
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Fil’Bus
Le service de transport 

à la demande
des communes périurbaines

de l'agglomération

Nouveau 
ouverture d'un deuxième P+R à Schuman
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LES  
CHIFFRES

CLÉS
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Les touristes contribuent au financement de ces navettes en achetant un 
Titre Journée auprès du personnel de l’office du tourisme qui les accueille 
et leur remet un plan du réseau. Les touristes peuvent également utiliser  
ce titre de transport librement sur l’ensemble du réseau LiA.

FIL’BUS

2 858
personnes inscrites

12 174
voyages réalisés

(+5% par rapport à 2016)

MOBI’FIL

1 642
clients accrédités

54 875
voyages réalisés

(-2,7% par rapport à 2016)

 
FRÉQUENTATION

24 253 789 
voyages réalisés  

dont 45% sur le tramway

RECETTES  
DE TRAFIC

13 410 210 €
HT

RÉPARTITION  
DES VOYAGEURS

75,5 % 
des voyages 

sont réalisés par 
des clients abonnés

en 2017, 79 563 
croisiéristes ont emprunté 

les navettes paquebots 
(liaison entre le terminal croisières  

et le centre-ville du Havre)

982
touristes transportés 

en moyenne
par escale desservie

LES NAVETTES PAQUEBOTS
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NOMBRE DE KM 
RÉALISÉS

SOUS-TRAITANCE  
TAXI

LE PARC (au 31/12/2017) VITESSE 
COMMERCIALE

9 269 920
parcourus en 2017

dont 

1 133 394
par le tramway

soit  + 0,19%  
de km réalisés par rapport à 2016

39 
artisans taxis sur l'agglomération 

assurent des services LiA  
pour Mobi'fil, Fil'bus  

ou LiA de nuit

368 570
kilomètres

sont sous-traités aux taxis
pour les services Fil'bus et Mobi'fil

100 % 
du parc accessible

100 % 
des véhicules de ligne

 géo-localisés
et suivis en ponctualité

18,64 KM/H

22 
rames de tramway

Age moyen du parc

5,5 ANS

138 
bus

Age moyen du parc

9,05 ANS

103 
bus

standard

23 
bus

articulés
7 

minibus

5 
minibus

PMR

19,74 KM/H

256
arrêts de bus accessibles

soit 25,7 % 
des arrêts du réseau

(bus + ensemble  
des arrêts tramway)

LES ARRÊTS

Le réseau compte 970 points d’arrêt.
Les points d’arrêt des Pôles d’échanges Hôtel de Ville et Jenner, ainsi que les stations 
tramway, sont équipés de bornes d’information voyageurs et de Distributeurs 
Automatiques de Titres de transport.

23 
stations tramway

692 
poteaux 
d’arrêt

278 
abribus
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LA TARIFICATION
ET LES VOYAGES

TITRES TARIFS 2017
(au 1er avril 2017)

PART DANS  
LES RECETTES

PART DANS 
LES VOYAGES

Titre 1 heure 1,70 € 16,1 %
9,5 %

Titre 1 heure rechargement 1,50 € 3,6 %

10 Titres 1 heure 12,70 € 7,7 %
8,6 %

10 Titres 1 heure Multi 13,00 € 7,3 %

5 Titres 1 heure tarif réduit 4,10 € 0,6 %
4,7 %

10 Titres 1 heure tarif réduit 8,20 € 4,1 %

Titre 1 voyage Funiculaire 0,50 € 0,5 %
1,0 %

Titre 10 voyages Funiculaire 4,00 € 0,3 %

Titre Journée 4,00 € 5,9 % 3,0 %

Titre 2 jours 7,00 € 0,3 % 0,2 %

Titre hebdo 14,00 € 0,8 % 0,6 %

Abonnement mensuel 41,00 € 13,1 % 11,2 %

Abonnement mensuel Plus 46,90 € 0,4 %  0,4 %

Abonnement annuel 430,50 € 6,7 % 4,5 %

Abonnement mensuel Junior 24,10 € 4,1 % 4,7 %

Abonnement annuel Junior 253,00 € 2,5 % 3,0 %

Abonnement mensuel Jeune 26,60 € 9,8 % 11,6 %

Abonnement annuel Jeune 279,30 € 3,9 % 4,2 %

Abonnement mensuel Tarif Réduit 12,20 € 9,5 % 28,9 %

Abonnement mensuel Liberté 26,60 € 1,8 % 2,7 %

Abonnement annuel Liberté 279,30 € 0,5 % 0,6 %

Divers (Titre Groupe) 0,7 % 0,7 %

RATIOS 2016 2017

Voyages par kilomètre parcouru 2,47 2,62

Voyages par habitant 94,99 101,13

Kilomètres par habitant 38,50 38,66

Coût kilomètrique 5,53 € 5,76 €

Dépenses par voyage 2,24 € 2,20 €

Recettes de trafic par voyage 0,552 € 0,553 €

LES ÉLÉMENTS 
FINANCIERS

LES COMPTES DU RÉSEAU (EN MILLIERS D’€)*

2016 2017

5 665 € 6 303 €Achats

33 434 € 33 067 €Frais de
personnel

13 204 € 14 000 €Recettes

37 997 € 39 379 €Contribution
nette CODAH

12 102 € 14 009 €Autres
charges

*chiffres en attente de certification
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LES EFFECTIFS
(au 31/12/2017)

LA FORMATION

419 
conducteurs 

receveurs

10 
cadres

84 
ouvriers /
employés 

611
salariés

dont

4.77% 
de la masse salariale

dédiés à
la formation continue

61
personnes formées  

à « l’accueil des personnes 
à mobilité réduite et accostage 

des arrêts de bus »

18 808 heures 
de formation au total.

En moyenne, chaque conducteur a 
bénéficié de 17h de formation en 2017

260
personnes formées

à la sécurité.
Exemple :

la gestion des conflits

31
personnes formées

à  l’anglais 
pour l’accueil
des touristes

L’ORGANISATION
DE L’ENTREPRISE
(au 31/12/2017)

Sylvain PICARD
Président

Miguel DECHAMPS
Services Techniques

Floriane AMBLARD
Qualité-Sécurité- 
Environnement

Antoine MILLET
Exploitation

Études et Projets

Philippe DE GROOTE
Informatique

Bernard COLLET
Administratif 
et Financier

Xavier ALBEROLA
Ressources Humaines
et Services Généraux

Anne BURGEVIN
Marketing

et Communication

98
agents de
maîtrise

7,71 % 
de salariés reconnus

en qualité de travailleurs
handicapés

18 % 
de femmes

51,23 %  
des effectifs  

ont + de 10 ans
d’ancienneté

48,12 % 
des salariés

ont - de 45 ans



CTPO 
31, route de la Chênaie
BP 20018
76930 OCTEVILLE-SUR-MER

Tél : 02 35 22 35 35
contact@transports-lia.fr

Disponible également 
en téléchargement :


