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I - Le SYTRAL : Autorité organisatrice du réseau TCL 

Le SYTRAL – Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise– est l’Autorité 

Organisatrice unique pour tout le département du Rhône. Sur ce territoire d’1,8 million d’habitants, le 

SYTRAL pilote 3 réseaux : Cars du Rhône, Libellule et TCL (Transports en Commun Lyonnais) ainsi que 

les services Optibus et Rhônexpress. 

1er réseau hors Île-de-France, le réseau TCL est doté de 4 lignes de métro, 5 lignes de tramway, 2 lignes 

de funiculaire, 8 lignes de trolleybus (1er réseau de France) et 130 lignes de bus. Jusqu’à 1,7 million de 

voyages sont effectués chaque jour sur ce réseau qui se caractérise principalement par sa modernité, 

la diversité des modes exploités et l’importance des modes alimentés par l’électricité (75% des 

déplacements du réseau). Sur Lyon et Villeurbanne, 25% des déplacements urbains sont réalisés en 

transport en commun, en ne générant que 3% de la pollution atmosphérique.  

D’une superficie de près de 600 km², le périmètre de transport urbain (PTU) du réseau TCL est composé 

des 59 communes de la Métropole de Lyon, de 6 communes de l’Ouest lyonnais (Brindas, Chaponost, 

Greyzieu-la-Varenne, Messimy, Sainte Consorce et Thurins) et des 8 communes de la Communauté de 

Communes de l’Est Lyonnais (Colombier-Saugnieu, Genas, Jons, Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure, 

Saint-Laurent-de-Mure, Saint-Pierre-de-Chandieu et Toussieu). 

En tant qu’Autorité Organisatrice, le SYTRAL finance le réseau TCL et son développement, assure la 

maîtrise d’ouvrage des projets, est propriétaire des infrastructures et des équipements et détermine 

l’offre de transport et la politique tarifaire. 

Le comité syndical, instance décisionnaire du SYTRAL qui vote les grandes orientations par 

délibération, compte 28 élus issus de la Métropole de Lyon, du Département du Rhône, des 

Communautés de Communes de la CAVBS et de la CCEL, et des 6 communes adhérentes. 
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Le réseau TCL en chiffres 

- 500 millions de voyages par an  
- 56,5 millions de km par an 
- 130 lignes régulières, 90 lignes scolaires 
- 900 bus et trolleybus, 100 rames de tramway, 80 rames de métro et funiculaires 
- 12 sites principaux (dépôts, centres de maintenance et de remisage, etc.) 
- 4 400 agents (équivalent temps plein) :  

o 2600 conducteurs 
o 300 agents de maîtrise de terrain 
o 150 agents dans les postes de commandes centraux (métro, tram, bus) 
o 550 agents de maintenance 
o 200 agents de contrôle et de sécurité 
o 100 agents commerciaux 
o 500 autres agents 

 

La carte du réseau 
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II - La nouvelle délégation de service public 2017-2022 

Depuis  1993, le SYTRAL confie l’exploitation du réseau TCL à un opérateur à travers une délégation de 
service public. La dernière convention, conclue en juillet 2010 avec la société KEOLIS, arrive à échéance 
au 31 décembre 2016.  
 
En novembre 2014, les élus du comité syndical du SYTRAL, optent à l’unanimité, pour la poursuite 
d’une délégation de service public, sous de la forme d’une régie intéressée. 
Aussi, pour maintenir la performance du réseau TCL caractérisé par la diversité des modes, garantir la 

continuité du service et la bonne gestion des interfaces, le SYTRAL fait le choix d’un réseau intégré 

exploité par un délégataire unique. 

Afin de renouveler cette délégation de service public en maintenant une qualité de service optimisée, 

le SYTRAL a défini un nouveau cahier des charges en prenant en compte ses contraintes financières, 

en s’appuyant sur les enseignements de l’actuel contrat, les objectifs de son plan de mandat, et enfin 

les grands enjeux du prochain Plan de Déplacements Urbains.  

Ce nouveau contrat prendra effet au 1er janvier 2017. 

 

Caractéristiques du contrat 

Les objectifs clés du contrat  

- Maitriser le coût pour la collectivité, à travers :  
o la stabilisation des charges d’exploitation 
o la poursuite de l’augmentation des recettes et de la fréquentation 
o la baisse de la fraude 

 
- Offrir aux voyageurs du réseau une mobilité performante, durable et accessible 

 
- Optimiser l’organisation du délégataire : 

o en améliorant l’efficacité de la conduite et de la maintenance 
o en sous-traitant davantage des missions ne faisant pas partie du cœur de métier 
o en intéressant le délégataire à la baisse des coûts d’exploitation 

 
- Répondre aux attentes effectives des clients  

 
- Assurer la pérennité du patrimoine 
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Les grands principes du contrat 

Le contrat, premier de France hors Paris, avec 1 700 000 voyages/jour de pointe, un montant de plus 
de 2 milliards d’euros de charges d’exploitation et 1.4 milliard d’euros d’engagement de recettes, porte 
sur l’exploitation du réseau TCL*, pour une durée de six ans. 
 
Le matériel, les installations , les équipements et les infrastructures qui représentent un patrimoine de 

près de 4.2 milliards d’euros, sont la propriété du SYTRAL qui en assure le financement et les met à 

disposition du délégataire. Le délégataire assume les risques commerciaux et d’exploitation.  

Les missions principales du délégataire sont : 

- la réalisation de l’offre kilométrique, 
- la gestion de la relation commerciale avec la clientèle (vente, information, promotion), 
- la lutte contre la fraude, 
- l’exploitation des parcs relais, 
- la maintenance et le nettoyage des installations et équipements mis à disposition, 
- les études, l’assistance à maitrise d’ouvrage et l’expertise dans les domaines techniques et 

marketing, 
- les réalisations de prestations annexes en lien avec le réseau (pose de ligne aérienne, 

modifications de signalétique, etc.). 
 

Le délégataire reçoit une rémunération forfaitaire prédéterminée et fixée pour les six années du 

contrat. Il garantit au SYTRAL un niveau de recettes minimum pour chacune des années du contrat et 

est intéressé si l’objectif est dépassé. 

Le niveau de qualité du service ainsi que les performances en termes de lutte contre la fraude 

impactent la rémunération du délégataire, au travers d’un mécanisme de bonus malus. L’offre non 

réalisée n’est pas rémunérée. 

Le contrat permet de prendre en compte les évolutions de l’offre (création ou suppression de lignes, 
etc.). 
 
*Hors communauté de communes de l‘Est Lyonnais qui fait l’objet d’un contrat distinct avec le délégataire 

Berthelet jusqu’au 31 décembre 2022. 

 

Le contrat en chiffres 

- Contrepartie forfaitaire versée par le SYTRAL : 2,2 milliards d’euros (6 ans) 
- Engagement de recettes garanti au SYTRAL: 1,4 milliards d’euros (6 ans) 
- Contrepartie forfaitaire de l’année 2017 : 367M€ 
- Engagement de recettes de l’année 2017 : 228M€ 
- Un déficit d’exploitation de 139M€ en 2017, pour 145M€ en 2015 
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Les grandes étapes de la procédure :   

• Lancement de la procédure : octobre 2014 

• 3 entreprises retirent le dossier de candidature : KEOLIS Lyon, RATP Dev et Euclide Infotech 

(Inde). Le SYTRAL prévoit une indemnité de 1,5M€ pour les entreprises non retenues 

• Seule l’entreprise KEOLIS remet un dossier de candidature 

• Examen de la candidature : février 2015 

• Envoi du Dossier de Consultation des Entreprises au candidat retenu : avril 2015 

• Remise de l’offre par le candidat : octobre 2015 

• Etude de l’offre par les services techniques du SYTRAL : octobre 2015 à janvier 2016 

• Avis de la Commission de délégation de service public sur l’offre : janvier 2016 

• Négociations : janvier à juillet 2016 

• Finalisation de l’offre et du contrat : juillet 2016 

• Délibération du Comité Syndical sur le choix du lauréat : octobre 2016 

• Signature du contrat : automne 2016 
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III – Les points clés de la nouvelle délégation de service public 

Confiée à la société KEOLIS, après mise en concurrence et négociations pour une durée de 6 ans à 
compter du 1er janvier 2017, la nouvelle délégation de service public pour l’exploitation du réseau 
TCL répond à une politique ambitieuse et soutenue en faveur du développement de l’utilisation des 
transports collectifs.  
 

Les principaux engagements 

Un contrat évolutif 

 Le nouveau contrat permet à la collectivité de bénéficier des économies liées à des 
optimisations de prestations. 

 Le délégataire est désormais intéressé à l’optimisation de l’offre. 

 De nouvelles dipositions permettent au SYTRAL d’intégrer en cours de DSP, de nouveaux 
projets. 

 
Une lutte contre la fraude renforcée 

 Engagements de résultats. 

 Expérimentation de nouvelles méthodes de contrôle. 

 Implication du personnel sur l’incitation à la validation 
 
Le taux de fraude situé entre 10 et 13% en 2016 représente un manque à gagner d’environ 12M€ 
chaque année. 
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Une offre et une qualité de service optimisées 
 
La qualité du réseau est un facteur clé pour fidéliser et conquérir les clients. La poursuite du 
développement de la ‘culture client’ au sein de l’entreprise est un objectif prioritaire du 
nouveau contrat. Le délégataire accompagnera également le SYTRAL pour ses projets de 
développement de l’offre de transport (nouvelle ligne de tramway T6, extension du métro B 
aux Hopitaux Sud, nouveau matériel roulant pour répondre à la hausse de fréquentation). 
 
Les principaux engagements en matière de qualité dans le nouveau contrat sont les suivants : 

 Ecouter et accompagner les clients tout au long de leurs déplacements. 

 Améliorer la qualité notamment sur les attentes prioritaires des clients :  ponctualité, 
régularité, propreté et information voyageurs en situation perturbée. 

 Répondre aux attentes évolutives des clients et améliorer leur perception, par des enquêtes 
satisfaction et par une communication plus importante. 

 Développer des outils et supports digitaux.  

 S’appuyer sur le dispositif qualité comme outil de pilotage, de suivi et de dynamique interne, 
en le déclinant au niveau de toute l’entreprise. 

 
Des engagements du délégataire pour le développement de l’emploi et des compétences mobilisées 

 Un intéressement des salariés si les objectifs partagés de la convention  sont atteints.  

 Accompagnement des évolutions de carrière pour le maintien des compétences au sein du 
réseau 

 Le délégataire s’engage à favoriser la diversité dans sa politique de recrutement : seniors, 
femmes, jeunes, demandeurs d’emploi, etc. 

 
Un système de management environnemental pour maitriser les impacts de l’exploitation du réseau 

 Economie d’energie, identification des enjeux en matière de déchets, lutte contre la pollution 
sonore, etc. 
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IV – Le pilotage du contrat  

Le SYTRAL dispose d’une direction dédiée au pilotage des contrats de délégation de service public pour 

l’exploitation des réseaux TCL, Cars du Rhône, Libellule et du service Rhônexpress. Composée de 5 

ingénieurs et gestionnaires, cette équipe gère les évolutions contractuelles et s’assure 

quotidiennement du suivi des obligations contractuelles des délégataires, en lien avec les différentes 

directions du SYTRAL. 

La direction pilote également le processus de mise en concurrence au moment des renouvellements 

des contrats. 

  

Le processus de sélection du nouveau délégataire en chiffres :   

- Réalisation du dossier de consultation (projet de contrat, grilles économiques de réponse, 

règlement de consultation) : 2 000 jours homme environ 

- 50 réunions en ateliers de travail et 4 sessions plénières durant la phase de discussions 

- Un directeur de projet dédié, un groupe projet de 20 personnes 

- Un contrat final de 3 200 pages (hors annexes purement descriptives, telles que les horaires 

des lignes, la liste des biens…) 
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