
Fraudeurs, plus d’excuses !

DANS LA MÉTROPOLE GRENOBLOISE, L’ACTION CONTRE 
LA FRAUDE EST PAYANTE. EN OCTOBRE, UNE CAMPAGNE 
DE COMMUNICATION PORTÉE PAR LA SEMITAG ET LE SMTC 
VIENT RENFORCER LE DISPOSITIF « TOUS EN RÈGLE ! »

Au quotidien, les contrôleurs-voyageurs des 
transports en commun du SMTC de l’agglomération 
grenobloise sont confrontés aux excuses les plus 
farfelues pour justifier la fraude... Trois d’entre elles 
inspirent la nouvelle campagne de communication 
de lutte contre la fraude lancée le 20 octobre 
prochain par le réseau TAG.

Cette première campagne vient renforcer le plan 
d’actions « Tous en règle ! » déployé depuis deux ans 
par la SEMITAG. Et c’est efficace. La fraude recule 
dans le tram comme dans le bus et le sentiment de 
sécurité sur le réseau augmente.
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SYNTHÈSE

LUTTE CONTRE LA FRAUDE : 
DES RÉSULTATS PROBANTS À GRENOBLE
Lancé voici deux ans sur le réseau de transports en commun du SMTC de l’agglomération 
grenobloise, le plan d’actions de lutte contre la fraude « tous en règle ! » porte ses fruits : 
le taux de fraude a diminué de 0,7 point entre 2014 et 2016 pour s’établir à 10,9%. Sur les 
lignes de tramway, il a diminué de 1,6 point (12,2% en 2016). Il a également reculé sur les 
lignes de bus Chrono de 4,3 points (8,2% en 2016). Preuve que les nouvelles méthodes de 
contrôle et le management revu de l’équipe de 54 contrôleurs-voyageurs du réseau TAG 
sont des leviers efficaces pour faire diminuer les comportements de fraude.

Chaque jour, 54 contrôleurs-voyageurs 
parcourent le réseau de transports en commun. 
Ils contrôlent plus de 15 000 voyageurs sur les 
400 000 voyages qu’enregistre le réseau TAG.

De nouvelles méthodes de contrôle
Pour lutter contre la fraude, la surprise est la 
première technique. Les contrôleurs-voyageurs 
du réseau TAG disposent d’une douzaine 
de méthodes de contrôle pour surprendre et 
casser les habitudes de fraude. Des contrôles 
renforcés sur les rames de tramways sont mis 
en place depuis 2016 avec succès. Sur la ligne 
B, le taux de fraude est ainsi passé de 13,7% 
en 2014 à moins de 10% en 2016 !

Des contrôleurs « commerciaux »
Longtemps cantonnés à des missions de 
sanction, les agents de contrôle du réseau TAG 
voient leur champ de compétences s’élargir. Leur 
fonction « commerciale » et préventive devient 
aujourd’hui essentielle. Ils accompagnent, 
aident et communiquent avec les usagers. Leur 
présence à bord des véhicules en complément 

des agents de prévention rassure les voyageurs 
et contribue au sentiment de sécurité.

Une alternance entre conduite et contrôle
Des conducteurs de tramways qui demandent 
à participer aux opérations de contrôle, 
des contrôleurs-voyageurs qui deviennent 
conducteurs. Chaque trimestre, quatre agents 
volontaires changent de job ce qui évite la 
routine et permet une meilleure compréhension 
des contraintes de chaque métier. Une 
expérimentation menée depuis cet été par la 
SEMITAG.

Une campagne de communication pour 
renforcer ces bons résultats
Dans les transports collectifs, les excuses les 
plus farfelues fleurissent pour justifier la fraude. 
Les contrôleurs-voyageurs les ont compilées 
et trois d’entre elles ont inspiré la SEMITAG 
et le SMTC pour leur nouvelle campagne de 
communication de lutte contre la fraude. A 
découvrir dès le 20 octobre sur le réseau TAG.

LA FRÉQUENTATION AUGMENTE, LE TAUX DE FRAUDE DIMINUE

          évolution du taux de fraude     évolution du nombre de voyages (en millions)

10,9%11%
11,6%

2014    2015    2016 2014    2015    2016

81,3
85,7

88

Fraude, selon le Larousse : 
acte malhonnête fait dans 
l’intention de tromper en 
contrevenant à la loi ou 
aux règlements.

A effectif constant et avec une hausse de la fréquentation, la fraude dans les transports publics à Grenoble 
recule grâce à de nouvelles méthodes de contrôle.
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LES EXCUSES « BIDONS » DES FRAUDEURS 
DEVIENNENT CAMPAGNE DE COMMUNICATION
Le temps de quelques heures, les contrôleurs-voyageurs du réseau TAG ont rangé leur 
carnet de verbalisation pour co-produire la nouvelle campagne de lutte contre la fraude. 
Le sujet ? Les excuses les plus incongrues entendues au quotidien pour justifier la 
fraude. Trois d’entre elles ont été choisies. Affiches, adhésifs, animations digitales sont 
déployés sur le réseau de transports en commun grenoblois dès le 20 octobre.

Le réseau TAG a choisi un ton humoristique pour sa première 
campagne de communication de lutte contre la fraude. 
Intentionnelle, accidentelle ou fortuite, la fraude prend de 
multiples formes. Il n’en reste pas moins qu’elle a un impact 
économique et sociétal important pour la collectivité qui 
justifie cette campagne qui démarre le 20 octobre.

Pour concevoir la campagne et coller à la réalité du terrain, 
l’ensemble des services de l’entreprise se sont mobilisés. 
« Cette campagne a été réalisée grâce à l’implication de 
nombreuses compétences du réseau, détaille Philippe 
Chervy, Directeur Général de la SEMITAG. Nous avons 
bien entendu fait appel à notre équipe de 54 contrôleurs-
voyageurs qui est en contact au quotidien avec les voyageurs 
dans nos véhicules ». Ce travail en coproduction a ainsi 
permis de définir l’angle de la campagne : les excuses les 
plus fréquentes des fraudeurs.

Parmi la dizaine d’excuses récurrentes recensées, le réseau 
TAG en a choisi trois. Elles sont déclinées, façon bulles de 
BD, sur 900 affiches apposées sur 300 stations de tram et 
600 arrêts de bus. Les écrans embarqués des véhicules et 
les réseaux sociaux relayeront également les messages. 
Des affichettes « ne pas déranger » viendront renforcer leur 
visibilité à bord des bus.

REPÈRES

Campagne 2017 de 
lutte contre la fraude 
de la SEMITAG et du 
SMTC

• Du 20 octobre au 22 
novembre 2017.

• A l’occasion du 
changement du prix 
des amendes de 3e 
catégorie, sanctionnant 
les défauts de titres de 
transport.

• 3 déclinaisons, 900 
affiches déployées : 600 
aux arrêts de bus, 300 
aux stations de tramway.

• Relais réseaux sociaux 
et écrans embarqués 
des véhicules du réseau.

• Objectifs de la 
campagne : alerter sur 
le coût de la fraude, 
prévenir l’amende, 
réduire le taux de fraude.

• Création : agence 
SERVICEPLAN à Lyon.

Les 3 déclinaisons de la campagne qui 
démarre le 20 octobre sur le réseau 
TAG.

.../...
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S o u r i e z ,  v o u s  a v e z  u n  t i c k e t  !

Pour éviter l’amende,
un petit ticket vaut mieux qu’une grande déception !

SANS TICKET,
 LE TRAMWAY EST 

AU PRIX DE L’AVION

 111€*

* Pour un règlement compris entre le 11e jour et 2 mois après la verbalisation.
61€ si vous payez immédiatement auprès du contrôleur-voyageurs. 86 € si vous payez avant le 10e jour.

GénérationGénération

L’AMENDE POUR ABSENCE DE TITRE

3337-TAG COVERING 1-2 TRAM 1000x1030 exe3.indd   1 06/10/2017   16:17

LES EXCUSES « BIDONS » DES FRAUDEURS DEVIENNENT 
CAMPAGNE DE COMMUNICATION (SUITE)

Aux stations des lignes de tramway, un autre 
message dissuasif est déployé : « sans ticket, le 
tramway est au prix de l’avion ». Des stickers seront 
collés à l’intérieur des tramways et quatre stations 
parmi les plus fréquentées du réseau seront habillées 
aux couleurs de la campagne.

Tarification solidaire
A Grenoble, les plus démunis ne sont 
pas laissés sur les quais. Comme les 
autres, ils peuvent accéder, en règle, au 
réseau TAG. « Conscients de la réalité 
économique et sociale des usagers, 
le Syndicat Mixte des Transports en 
Commun (SMTC) a mis en place une 
tarification solidaire adaptée aux réalités 
de chacun, précise Yann Mongaburu, 
président du SMTC. La tarification 
solidaire est basée sur le revenu des 
usagers. Cette initiative a permis 
d’élargir le nombre de bénéficiaires de 
réductions et donc d’accroître le taux 
d’accès aux transports en commun ». 

Le coût de l’abonnement mensuel 
s’étend ainsi de 2,50€ pour les 
plus petits revenus à 56,70€ pour 
l’abonnement 25-64 ans sans condition 
de ressources.

Nouveaux tarifs des amendes à 
partir du 20 octobre 2017

Cette campagne de communication 
est aussi l’occasion pour le réseau 
TAG d’accompagner le changement 
des tarifs des amendes forfaitaires de 
3e classe, sanctionnant les infractions 
pour défaut de titre valide  :

• paiement sur place : 61€ contre 
51,50€ jusqu’alors

• paiement sous 10 jours : 86€ 
contre 67,50€ jusqu’alors

• paiement du 11e jour jusqu’à 
2 mois : 111€ contre 89,50€ 
jusqu’alors

Cette évolution des tarifs est permise 
par la loi Savary, adoptée le 9 mars 
2016. Elle renforce les prérogatives 
des transporteurs. Elle leur donne 
de nouveaux outils pour renforcer 
la sécurité, lutter contre la fraude et 
clarifier le cadre d’intervention des 
agents dans les transports publics.

AUTRES EXCUSES 
DES FRAUDEURS

« j’ai oublié mon 
portefeuille »

« je n’ai pas de 
monnaie »

« j’ai oublié ma carte »

« je ne paye pas pour un 
arrêt »

« le distributeur était en 
panne »

« le tram allait partir »

« les valideurs, ils ne 
sont pas à l’intérieur des 
trams ? »

REPÈRES
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DE NOUVELLES MÉTHODES DE CONTRÔLE 
POUR SURPRENDRE LES FRAUDEURS

CASSER LES HABITUDES DE FRAUDE
54 contrôleurs-voyageurs parcourent quotidiennement le réseau de transports en commun du 
SMTC de l’agglomération grenobloise. Leur rôle ? Faire en sorte qu’un maximum d’usagers se 
soient acquittés d’un titre de transport valide. Leur objectif ? Surprendre et casser les habitudes 
de fraude. Les fraudeurs ont trouvé plus malins qu’eux ! Alors que les contrôles devenaient trop 
prévisibles pour être efficaces, la SEMITAG a imaginé de nouvelles méthodes de contrôle sur son 
réseau.

UNE NOUVELLE MÉTHODE QUI MARQUE LES ESPRITS
Une nouvelle méthode est déployée avec succès depuis 2016 : la mobilisation de 25 à 30 personnes 
en simultanée sur une rame de tramway. « Quand une équipe de six contrôleurs rentre dans une 
rame de tramway, elle ne peut pas contrôler les quelques 350 voyageurs présents, constate Philippe 
Chervy, Directeur Général de la SEMITAG. L’intervention en nombre permet de contrôler tous les 
usagers d’une rame en moins de deux minutes. L’intérêt est double : le tramway n’est pas ralenti 
et l’effet est percutant. » Lors de chaque opération de contrôle, un agent de maîtrise accompagne 
l’équipe de contrôleurs-voyageurs. Son rôle : vérifier l’avance/retard des tramways et surveiller la 
durée du contrôle. « On ne doit pas bloquer une rame de tramway plus de 2 minutes. Les contrôles 
ne doivent pas se faire au détriment de la qualité du service » détaille Philippe Chervy. 

LE TAUX DE FRAUDE SUR LA LIGNE DE TRAM B DÉGRINGOLE
En un an et demi, 158 opérations de ce type ont été menées sur le réseau TAG. Elles ont permis 
de contrôler près de 190 000 personnes et de procéder à 9 500 verbalisations. Alors que la ligne B 
était l’une des lignes où le taux de fraude était le plus important en 2014 à 13,7%, il est descendu 
à moins de 10% en 2016 !

LES USAGERS SATISFAITS
Ces opérations de contrôles renforcés ont permis de contrôler 25% d’usagers en plus entre 2015 
et 2016. « On a de bons retours côté clients car ces opérations confortent les usagers en règle, 
confie Philippe Chervy. Comme on gère la régularité de la ligne, les usagers ne perdent pas de 
temps. En plus, ils en parlent autour d’eux car c’est nouveau et c’est visible. »

N’imaginez pas que la SEMITAG va livrer toutes les méthodes de ses contrôleurs-
voyageurs ! En la matière, la surprise est la meilleure arme. Toutefois, certaines 
méthodes sont bien visibles. Déployées sur le terrain depuis 2016, elles marquent les 
esprits et portent leurs fruits.

RENFORCEMENT DES 
CONTRÔLES DE NUIT

Pour maintenir une 
présence rassurante 
à bord des véhicules 
y compris en fin de 
soirée, des équipes de 
6 contrôleurs-voyageurs 
circulent sur le réseau 
TAG jusqu’à 23h30.

Ce retour des contrôles 
nocturnes a permis de 
faire chuter le taux de 
fraude en soirée de plus 
de 10 points entre 2015 
et 2016 !

Les contrôles de nuit 
sont effectués tous les 
jours.
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CONTRÔLEUR-VOYAGEURS : 
UN MÉTIER DE SERVICE PUBLIC
Contrôler bien sûr, mais aussi rassurer, informer, aider. Voici le quotidien des agents de 
contrôle du réseau TAG. A l’origine cantonnés à des missions de sanction, leur métier 
intègre aujourd’hui une dimension commerciale. Bien sûr, leur présence rassure les 
voyageurs et contribue au sentiment de sécurité. Jérôme et Cédric, contrôleurs-
voyageurs sur le réseau grenoblois, témoignent.

JÉRÔME : « NOUS SOMMES DEVENUS DES RELAIS D’INFORMATIONS ESSENTIELS »

Après 16 ans chez Lustucru en tant qu’acheteur, Jérôme, 42 
ans, intègre le service contrôle de la SEMITAG en 2013. Le 
métier de contrôleur-voyageurs ? Un choix en lien avec ses 
aptitudes naturelles. « J’avais envie d’échange, de contact avec 
la population et aussi de travail en équipe, explique-t-il. On 
contrôle bien sûr mais on assiste aussi les usagers du réseau. 
Le dialogue, l’assistance, le renseignement, l’information sont 
notre quotidien. »

Cette semaine, Jérôme prend son service à 5h35. « Les usagers sont contents de nous voir, notre 
présence les rassure. » L’action contre la fraude, c’est aussi la lutte contre l’insécurité. « Nous 
sommes les seuls professionnels face à la clientèle sur le terrain. Les conducteurs de tramway 
ne peuvent pas être sollicités et ceux des bus peuvent être difficilement dérangés pendant leur 
conduite. » Le contrôleur-voyageurs est celui qui assiste une personne âgée ou une maman avec 
poussette. Il donne aussi les informations sur les perturbations du réseau ou renseigne sur les 
abonnements, les itinéraires, les lignes de bus... « Ce matin, nous avons aidé un jeune blessé à 
sortir d’un bus. On a aussi renseigné une « mamie » sur la validité de son abonnement. » Quand il 
termine son service à 12h53, Jérôme s’adonne à ses pratiques sportives favorites, en salle comme 
à l’extérieur : course, gymnastique, musculation, randonnée... Il ne rechigne pas devant des tâches 
plus « ménagères » comme le repassage : « il faut que je m’occupe de ma femme et mes 3 enfants 
! » Et quand on le presse de nous détailler ses méthodes de contrôle, il répond, sourire aux lèvres, 
« sorry, I don’t speak french ! ».

LE SERVICE CONTRÔLE DE LA SEMITAG

54 contrôleurs-
voyageurs 

et 5 chefs d’équipe

de 26 à 58 ans

15% de femmes

plus de 8 000 pas par jour

une tenue 100% française

9 équipes de 6 agents

4 agents en roulement mixte : 3 mois conduite, 3 mois contrôle

3 services différents : matin, après-midi, soirée

« Le dialogue, l’assistance, 
le renseignement, 
l’information sont notre 
quotidien.  »
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Une garde-robe « 100% française » pour parer à la météo grenobloise

La météo grenobloise ? L’été, la chaleur et les 35° à l’ombre… L’hiver, la neige, le froid, la 
bise… Pour parer à ces extrêmes, l’équipe de 54 agents de contrôle bénéficie d’une garde-
robe technique. La direction de la SEMITAG a sélectionné des fournisseurs Made in France, 
voire de proximité pour habiller ses salariés (Rodier et Paraboot). Comme un professionnel de 
montagne, chaque agent est équipé de : une veste imperméable, une polaire, une softshell 
coupe-vent, une chemise grise, un polo, deux pantalons dont un jean 5 poches, un gilet, 
un bonnet en polaire, un bermuda (nouveauté 2017), deux paires de chaussures de sécurité 
en cuir. La ceinture permet de fixer radio, carnet de verbalisation, terminal de paiement et 
appareil de contrôle. Une fois par an, chaque agent peut renouveler une partie de sa garde-
robe professionnelle. Les coupes sont sobres, les couleurs neutres se déclinent en noir, gris et 
bleu marine. Un simple badge « contrôle » barre la veste. Objectif : être transparent, se fondre 
dans le paysage tout en étant identifiable facilement.

CONTRÔLEUR-VOYAGEURS : 
UN MÉTIER DE SERVICE PUBLIC (SUITE)

CÉDRIC : « ON FORME UNE ÉQUIPE. ON N’A PAS BESOIN DE SE PARLER POUR SE 
COMPRENDRE. »

Cédric, 37 ans, est l’une des dernières recrues du service contrôle de la SEMITAG. Son naturel 
calme et discret constitue un atout pour ce métier. « Garder son sang-froid quelle que soit la 
situation est essentiel. On comprend qu’une personne n’apprécie pas de se faire verbaliser donc 
on n’en rajoute pas. » Après avoir été responsable d’un magasin de fruits et légumes à Grenoble, 
Cédric recherchait un emploi qui concilierait dimension commerciale et esprit d’équipe. Il l’a trouvé 
en intégrant le groupe des contrôleurs-voyageurs du réseau TAG. « Je me sens épanoui dans mon 
job. Avec les collègues, on forme vraiment une équipe. On n’a pas besoin de se parler pour se 
comprendre et agir en conséquence. On se sent épaulés et solidaires. » Un réel atout sur le terrain 
car chaque personne verbalisée est différente et il faut s’adapter. « Parfois face à une personne 
virulente, l’un d’entre nous peut se sentir démuni. Un autre collègue va prendre alors le relais et 
trouver de meilleurs mots, une meilleure attitude pour calmer le fraudeur. »

La verbalisation n’est pas un acte facile. Le seul outil dont 
dispose le contrôleur-voyageurs, c’est le dialogue. Il doit 
discuter avec le fraudeur pour lui expliquer calmement les faits 
et régulariser la situation. « Si on peut faire en sorte que l’usager 
parte en ayant le sourire… c’est gagné car l’usager fraudeur est 
aussi un client potentiel ! ».

En arrivant au service contrôle, Cédric a suivi plusieurs modules de formation. « On faisait des 
répétitions dans les bus et dans les tramways du dépôt. Puis on prend nos marques sur le terrain. 
Au début, on nous chouchoute. Un tuteur nous suit. Et au fur et à mesure qu’on avance, on déroule 
ce qu’on a appris et on prend davantage d’initiatives. ». Aujourd’hui, la SEMITAG planche sur 
une formation d’« évitabilité » des conflits. De nouveaux outils donnés aux agents pour gérer les 
tensions et évacuer d’éventuelles frustrations. « Dans notre métier, on ne peut pas avoir d’excès 
d’orgueil, on ne peut pas être rancunier. Si demain je vous recroise, je ne me souviendrai pas de 
vous… »

« Si on peut faire en sorte 
que l’usager parte en 
ayant le sourire ! »
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CONTRÔLEUR/CONDUCTEUR : UNE DOUBLE VIE

Après 3 ans passé au service contrôle de la SEMITAG, Karine, 49 ans, maman de 3 
enfants, revient à ses premières amours : la conduite. Pas de façon permanente. Elle 
est à l’origine d’un système expérimental mis en place par la SEMITAG : le roulement 
mixte conduite/contrôle. Chaque trimestre, elle change de poste. Trois autres de ses 
collègues ont aussi saisi cette opportunité.

Après une expérience sur le réseau de transports collectifs du Pays Voironnais, Karine, 49 ans, est 
entrée en 2007 à la SEMITAG, d’abord comme conductrice de bus, puis de tramway. « En 2013, 
j’ai demandé un détachement provisoire pour intégrer le service contrôle. Par curiosité et pour 
comprendre le fonctionnement de ce service. »

Ce travail de terrain et de contact direct avec les usagers 
du réseau TAG séduit Karine. Ce qui devait être une mission 
d’un an s’est transformé en expérience de trois ans. Mais 
lorsqu’on lui propose d’intégrer définitivement ce poste, elle 
hésite. « J’aime la conduite, j’aime le contrôle. Je ne voulais 
pas choisir. J’ai suggéré d’alterner les deux métiers. La 
direction m’a écoutée et a mis en place une expérimentation 
de roulement mixte conduite/contrôle pendant un an. »

Effectif depuis juillet 2017, ce roulement concerne 4 agents volontaires à double compétence, 
deux femmes et deux hommes. Chaque trimestre, la bascule s’opère. « Je viens de reprendre mon 
poste de conductrice après trois mois comme contrôleuse. C’est très positif. Le contact avec les 
usagers du réseau TAG est complètement différent. A la conduite, le contact avec la clientèle reste 
très furtif. Les gens nous attendent car ils ont besoin de nous pour se déplacer. Au contrôle, c’est 
l’inverse. On ne nous attend pas ! On se présente aux usagers pour contrôler leur titre de transport, 
on les renseigne aussi… » Une attitude plus commerciale que répressive que Karine endosse avec 
naturel. « La mixité dans équipe de contrôleurs constitue un avantage. Les femmes apportent de 
la douceur ! » confie Karine, en riant. « L’autre avantage du changement de statut : on diminue les 
risques de maladies professionnelles. A la conduite, on reste assis toujours dans la même position, 
les mêmes mouvements avec les risques associés. Au contrôle, on est sans arrêt actif, toujours 
debout dans des véhicules qui bougent. ».

L’autre avantage du métier de contrôleur, le travail en équipe. « On est tous différents dans nos 
goûts, nos cultures, nos religions, nos personnalités… Cette complémentarité est riche et est très 
importante. Chacun apporte quelque chose aux autres. » Alors, rester à temps plein au contrôle ? 
Pas question pour Karine. Son changement de statut chaque trimestre lui permet de ne pas 
s’enfermer dans une routine quotidienne. « J’ai toujours quitté les sociétés qui m’employaient au 
bout de deux ans car j’estimais avoir fait le tour du métier. Là, je suis à la SEMITAG depuis 10 ans 
et je m’y sens bien. Je peux me projeter dans l’avenir. C’est toujours enrichissant ! ».

« J’aime la conduite, 
j’aime le contrôle. 
Je ne voulais pas choisir. »
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5 IDÉES REÇUES 
SUR LES CONTRÔLEURS-VOYAGEURS
« Les contrôleurs, tous des cow-boys ! », « Ils nous provoquent, ils font tout pour que 
les contrôles se passent mal ! », « Ils sont payés aux résultats. » Ces clichés, Jérôme et 
Cédric, contrôleurs-voyageurs sur le réseau TAG, les subissent au quotidien. Leur métier 
est souvent méconnu et mal perçu. Les deux agents reviennent sur 5 idées reçues.

5
4

3
2
1
« LES CONTRÔLEURS NE SONT LÀ QUE POUR VERBALISER »
Jérôme : « C’est faux. Notre mission de service public 
est multiple. On assure la sureté sur le réseau. On apporte 
une information client à la demande, on renseigne sur les 
itinéraires ou sur les lieux publics tels les « objet perdus » ou 
les commerces, on assiste le client en difficulté, on renseigne 
sur les perturbations réseau. Par exemple ce matin un couple 
de personnes âgées nous a demandé de contrôler leur carte 
de transport pour connaître la date de renouvellement. On a 
secouru un jeune qui s’est coincé dans les portes du bus au 
moment où il sortait. On a expliqué à un autre client pourquoi 
son titre était défectueux et on l’a invité à se rendre dans une 
agence de Mobilité. »

« LES CONTRÔLEURS METTENT LE TRAM EN RETARD »
Cédric  : « Une autre idée reçue. Nous sommes en permanence 
reliés à un poste de commandement qui nous indique en temps 
réel les avances et retards sur le réseau. Lorsqu’un tram ou un bus 
est en retard nous n’intervenons pas. Nous avons 1 à 2 min pour 
contrôler un tram. La présence de 20 agents sur une rame nous 
permet d’opérer très rapidement et sans impact sur les horaires. 
Un agent de maîtrise nous accompagne pour surveiller la durée du 
contrôle. »

« LES CONTRÔLEURS SONT PAYÉS AUX RÉSULTATS »
Jérôme : « Encore faux ! Nous percevons un salaire fixe. Nous 
sommes assermentés on ne peut pas faire n’importe quoi. On 
a d’abord une mission d’assistance à la personne. Les clients 
sont plutôt contents de nous croiser le matin très tôt ou le soir 
par exemple. Cela contribue au sentiment de sécurité sur le 
réseau et c’est facteur de développement des transports en 
commun. »

« TOUS LES CONTRÔLES SE PASSENT MAL »
Cédric : « Cela dépend. C’est certain cela ne fait pas plaisir 
de recevoir une amende. Tout notre travail consiste à percevoir 
en quelques secondes le caractère de la personne et de nous 
adapter pour que cela se passe au mieux et le plus vite possible 
afin de ne pas pénaliser les clients en règle. Au fil de la journée 
nous avons affaire à tout type de clients, entre ceux qui se 
rendent au travail le matin tôt, ceux qui sortent le soir… Lorsque 
nous sommes face à une personne virulente, nous essayons de 
la canaliser pour couper court à la situation. Nous faire le plus 
discret possible est notre premier objectif. »

« LES CONTRÔLEURS SE PRENNENT POUR DES COW-BOYS »
Jérôme : « Faux. Nous sommes formés pour garder notre 
calme et notre sérieux en toute situation. Il ne faut pas être 
orgueilleux pour faire ce métier ou avoir un ego trop important. 
Nous prenons chaque situation sereinement pour accomplir 
notre mission. Nous travaillons en équipe pour nous épauler, 
nous seconder et exercer notre métier en étant le plus efficace 
et le plus transparent possible. Surtout nous ne sommes pas 
rancuniers. Si un contrôle s’est mal passé, on aura tout oublié 
la fois suivante… »



dossier de presse
octobre 2017

LUTTE CONTRE LA FRAUDE À GRENOBLE
DES RÉSULTATS PROBANTS 

UNE COMMUNICATION DÉCALÉE

contact presse : media conseil presse
Marie-Claude Prévitali, Karim Hachim et Fabien Dominguez
tél. 33(0)4 76 86 84 00 - port. 33(0)6 08 98 74 13
contact@mediaconseilpresse.com - photos sur mediaconseilpresse.com

11/12

LA FRAUDE, ÇA COÛTE CHER

Passer à deux avec un seul titre de transport, avoir recours à un tarif réduit sans 
justificatif, utiliser un ancien titre de transport plus valide... Les techniques de fraude 
sont variées mais le coût est réel. A Grenoble, la fraude dans les transports en commun 
représente chaque année un manque à gagner de 2 millions d’euros. L’équivalent de 
l’achat de cinq bus.

85%
des usagers de transports en 

commun sont favorables à une 
multiplication des contrôles 

selon une étude CSA réalisée 
en 2015.

C’est le taux de fraude moyen dans les réseaux de 
transports publics avec des tramways en France.

93%
des voyageurs se sentent 
en sécurité sur le réseau 
TAG. 95% sont d’ailleurs 

favorables à la vidéo-
protection dans les 

véhicules du réseau.

54 CONTRÔLEURS-
VOYAGEURS 

ASSERMENTÉS
&

32 AGENTS DE 
PRÉVENTION

circulent au quotidien 
sur le réseau TAG.

+ DE 15 000 CONTRÔLES CHAQUE JOUR
SUR LE RÉSEAU TAG

2 MILLIONS D’EUROS
LE COÛT DE LA FRAUDE 

SUR LE RÉSEAU TAG
L’ÉQUIVALENT DE L’ACHAT 

DE CINQ BUS

UN TAUX DE FRAUDE DE 10,9% SUR LE RÉSEAU TAG EN 2016

12,2%

8,2%

7,9%

Le taux de fraude par ligne et par 
tranche horaire permet d’orienter les 
contrôles. Alors que la ligne B était 
une ligne où le taux de fraude était le 
plus important en 2014 à 13,7%, il est 
descendu à moins de 10% en 2016 !

LES LIGNES LES + FRAUDÉES 
EN 2016

12 à 13%

88 MILLIONS DE VOYAGES SUR LE RÉSEAU TAG EN 2016

bus articulé
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TAG&Pass : le Smartphone comme titre de transport
Pour faciliter l’accès au réseau TAG des clients non-
réguliers et ainsi lutter contre la fraude occassionnelle, 
la SEMITAG et le SMTC proposent une solution de 
paiement innovante : TAG&Pass. Plus besoin de ticket ou 
de monnaie pour monter dans un tramway ou un bus. Le 
Smartphone (Android ou iOS) devient support de titre de 
transport et permet de valider son trajet. Le client paie en 
fin de mois ses trajets effectués. Le + : un tarif privilégié à 
1,43€ le voyage contre 1,60€ le ticket unitaire.

Expérimention du paiement sans-contact avec une carte bancaire à bord 
des bus : + de 5 000 transactions en 10 mois

Jusqu’en avril 2017, le réseau TAG a expérimenté le 
paiement par carte bancaire sans contact sur la ligne 
C1 reliant Grenoble à Meylan. Plus de 5 000 utilisations 
ont été enregistrées pendant les 10 premiers mois de 
l’expérimentation. Le test a été mené sur l’une des lignes 
les plus fréquentées du réseau (environ 13 000 voyageurs/
jour), et qui enregistre, comme d’autres, un fort taux de 
voyageurs occasionnels, cibles de ce nouveau moyen 
de paiement. Le SMTC et la SEMITAG réfléchissent 
désormais au déploiement de cette solution innovante sur 
les lignes structurantes du réseau TAG, à l’horizon 2020.

Caisse d’Epargne : la banque facilite l’usage des transports en commun
Un guichet automatique bancaire n’est plus seulement 
un outil pour retirer ou déposer des espèces. Il est aussi 
un distributeur de titres de transports en commun. Dans 
l’agglomération grenobloise, 10 guichets de la Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes répartis dans 7 communes 
proposent de recharger sa carte d’abonnement, 24h/24, 
7 jours/7.

DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR 
ACHETER SON TITRE DE TRANSPORT
La lutte contre la fraude passe par la mise en place de solutions faciles et 
innovantes pour simplifier et fluidifier l’accès aux transports en commun. 
Smartphone, paiement sans contact, distributeur bancaire... La SEMITAG et 
le SMTC poursuivent le déploiement de moyens de paiement qui évitent les 
files d’attente. En attendant le déploiement d’une nouvelle billettique en 2020.

7 SOLUTIONS POUR ACHETER 
DES TITRES DE TRANSPORTS 
TAG

• 3 agences de Mobilité : centre-
ville, Grand Place, StationMobile.

• 130 relais TAG : commerces de 
proximité.

• 176 distributeurs 
automatiques : stations de 
tramway et certains arrêts des 
lignes Chrono.

• 2 points services : Campus et 
Square Docteur Martin.

• 10 agences de la Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes : avec 
sa carte bancaire, possibilité de 
recharger sa carte OùRA.

• Boutique TAG en ligne sur tag.fr

• TAG&Pass : le smartphone 
comme support de titres de 
transport, il permet de valider 
son trajet.


