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1ÈRE EN FRANCE

APRÈS LONDRES, GRENOBLE EXPÉRIMENTE
LE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE SANS CONTACT
SUR UNE LIGNE DE BUS

Le paiement sans contact dans la Métropole grenobloise est lancé lundi 21 septembre sur la ligne Chrono
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1ÈRE EN FRANCE

APRÈS LONDRES, GRENOBLE EXPÉRIMENTE
LE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE SANS
CONTACT SUR UNE LIGNE DE BUS
Plus besoin de se soucier d’avoir sur soi tickets ou espèces pour prendre le
bus sur la ligne Chrono C1 reliant Grenoble à Meylan. A l’instar des transports
londoniens, le réseau TAG (Transports de l’Agglomération Grenobloise) propose
aux voyageurs de tester le paiement par carte bancaire sans contact sur une
ligne de son réseau à partir du 21 septembre. Cette expérimentation durera
un an dans un premier temps. Sa mise au point logistique et technologique a
mobilisé six entités. Un projet collaboratif inscrit dans le Laboratoire Grenoblois
d’Expérimentation des Mobilités.
La semaine européenne de la mobilité (1622 septembre) sera placée sous le signe
de l’innovation, de la liberté et de la fluidité
dans la Métropole grenobloise. A compter
du 21 septembre, le réseau TAG du Syndicat
Mixte des Transports en Commun (SMTC)
expérimentera pour la première fois en France,
le paiement sans contact à bord d’un bus sur
l’une des lignes de son réseau. L’expérience
sera menée sur la ligne Chrono C1 qui est l’une
des plus fréquentées du réseau (environ 13 000
voyageurs/jour). Ce choix s’appuie aussi sur
son axe à forte attractivité puisqu’elle dessert
la gare SNCF, le centre-ville de Grenoble et
Inovallée à Meylan.
C’est aussi une ligne qui enregistre, comme
d’autres, un fort taux de voyageurs
occasionnels et c’est justement cette clientèle
que cible ce service expérimental. Il sera
accessible à tous les détenteurs de carte
bancaire sans contact Visa ou Mastercard
munie du symbole sans contact
quelle que
soit leur banque.

Ce moyen de paiement va permettre de gagner
du temps et de fluidifier les montées à bord du
bus. Le réseau TAG a équipé 25 bus Chrono
d’un boitier prototype, appelé PayBill, terminal
de paiement, mis au point par l’entreprise
locale Actoll, spécialisée dans la billettique et
les paiements. « Le voyageur devra présenter
sa carte bancaire non pas devant le valideur
habituel, précise Sébastien Noll, chef de projet
chez Transdev, mais devant ce nouveau boitier
qui fonctionne sans contact et qui est implanté
à l’entrée du bus. Celui-ci délivrera un ticket
qui servira à la fois de reçu de carte bancaire et
de titre de transport ».

• une façon simple, fluide, rapide pour
accéder aux transports en commun

• une solution idéale pour l’usager
occasionnel

• une technologie qui participe à
la fluidité du trafic en réduisant la
manipulation des espèces

• un moyen d’accéder au bus facilement
de jour comme de nuit.

Marie-Claude Prévitali
Karim Hachim & Fabien Dominguez

• Transdev - partenaire industriel et
commercial de la Sémitag
• Sémitag - exploitant du réseau TAG
• SMTC (Syndicat Mixte des Transports
en Commun de l’Agglomération
Grenobloise)
• Caisse d’Epargne Rhône-Alpes
• Actoll - entreprise située dans
l’agglomération grenobloise (Meylan)
qui a conçu le boitier terminal de
paiement et son logiciel
• Visa Europe

Ce projet collaboratif innovant a mobilisé les
équipes de six partenaires. C’est l’un des onze
projets lancés à ce jour dans le Laboratoire
Grenoblois d’expérimentation voulu par le
SMTC et piloté par Transdev, le partenaire
industriel et commercial de la Sémitag.

Les + du paiement sans contact
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Les partenaires de
l’expérimentation
du paiement sans contact

CAMPAGNE D’AFFICHAGE
ET PRÉSENCE TERRAIN
Une affiche 60x80cm annoncera ce nouveau
service aux 22 arrêts de la ligne C1. Des
agents seront présents durant la semaine
du lancement pour informer et guider les
clients.
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1ÈRE EN FRANCE

APRÈS LONDRES, GRENOBLE EXPÉRIMENTE LE
PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE SANS CONTACT (SUITE)
EN BREF

Chrono

25

c’est le nom de la ligne de
bus choisie pour mener
l’expérimentation du paiement
sans contact. Lancée en
2012, cette ligne Chrono à
haute fréquence et très rapide
relie l’axe Grenoble-Meylan
(857 000 voyageurs en 2014).
Stratégique, elle dessert la
gare SNCF, le centre-ville de
Grenoble, plusieurs pôles
de compétitivité mais aussi
L’Hexagone, l’une des deux
scènes nationales locales. Son
succès a été immédiat. Depuis
septembre 2014, le concept de
ligne Chrono s’est déployé sur
5 autres lignes.

véhicules Chrono du
réseau TAG seront équipés
des boitiers de paiement
sans contact, spécialement
conçus pour l’occasion.

2 EUROS

le prix du titre de transport
acheté avec sa carte bancaire
sans contact. Le même tarif
que l’achat d’un titre auprès
du conducteur. Validité :
1h avec correspondances
autorisées.

85% des Français

connaissent le sans-contact et
7 millions l’utilisent.

1

poignée de secondes pour acheter son
ticket TAG. Le temps de transaction
est ultra rapide. Ce nouveau service
expérimental participe à la fluidité
de l’acte d’achat. Il rend l’accès aux
transports en commun, plus simple, plus
accessible au client occasionnel.
Il donne aussi une image plus active,
plus moderne aux transports en
commun.

34,7 millions de cartes
bancaires intègrent actuellement la norme
NFC qui permet le paiement sans contact, soit
54% des cartes en circulation en France. Elles
sont reconnaissables avec un picto spécifique
imprimé sur la carte.

À peine un an pour mettre au point l’expérimentation du paiement sans contact
à Grenoble, pilotée par 6 entités qui ont su co-produire ensemble.

Septembre
2014

Octobre 2014
à Mai 2015

Juin à Août
2015

Septembre
2015

Décembre 2015
à Juillet 2016

Fin
2016

LANCEMENT DU
PROJET

AVANCÉES
TECHNIQUES

TESTS
TERRAIN

LANCEMENT DE
L’EXPÉRIMENTATION

AJUSTEMENTS ET
COMPLÉMENTS ÉVENTUELS

FIN DE
L’EXPÉRIMENTATION

Lancement du projet
piloté par Transdev
en partenariat avec
la Sémitag, le SMTC,
Visa, la Caisse
d’Epargne et Actoll.

Le comité de
pilotage composé
de représentants des
entités partenaires, a
défini l’ensemble des
aspects techniques
en lien avec le
projet. Il suit aussi
la fabrication du
prototype de boitier
dédié au paiement
sans contact dans
les bus.

Vérifications
techniques, tests
grandeur nature,
intégration dans les
bus : les boitiers
dédiés au paiement
sans contact produits
par la société
grenobloise Actoll
sont soumis à de
nombreux contrôles.

L’expérimentation
débute le 21 septembre
2015 sur la ligne C1 du
réseau TAG, dans le
cadre de la semaine de
la Mobilité.

Des enquêtes qualitatives et
quantitatives seront réalisées pour
connaître les freins à l’utilisation
du service et les améliorations
nécessaires. Elles permettront de
faire évoluer le service pendant toute
la durée de l’expérimentation.

Bilan et évocation
des possibilités
de déploiement
à Grenoble et sur
d’autres territoires.
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1ÈRE EN FRANCE

PAIEMENT SANS CONTACT À BORD DU
BUS : SIMPLE, FLUIDE, ULTRA RAPIDE
A la montée dans le bus, quelques secondes suffisent pour
obtenir son titre de transport grâce à sa carte bancaire sans
contact. Démonstration.

JE SUIS UN USAGER OCCASIONNEL
DU RÉSEAU TAG

1

J’utilise les transports en commun de temps en
temps. Je n’ai ni abonnement, ni ticket et pas
d’espèces sur moi. Ce n’est pas un problème.
Sur la ligne Chrono C1, je peux payer mon
voyage avec ma carte Visa ou Mastercard
munie du symbole NFC.

4

JE PLACE MA CARTE BANCAIRE
SUR LE LECTEUR

Je place ma carte bancaire sans contact
contre le lecteur sous l’écran.

Le +

2

JE ME PRÉSENTE DEVANT
LE BOITIER DÉDIÉ

Je monte dans le bus et me positionne devant
le boitier de paiement sans contact PayBill. Il
est installé à droite, en entrant dans le bus par
l’avant.

5

JE RÉCUPÈRE MON TICKET

La transaction est déjà terminée. Je range ma
carte bancaire et récupère mon reçu justificatif
de paiement qui devient mon titre de transport.

3

JE SÉLECTIONNE MON TITRE
DE TRANSPORT

Je clique sur l’écran pour activer l’achat d’un
titre de transport : 1 voyage à 2 euros.

6

MON REÇU EST MON TITRE
DE TRANSPORT

Ce reçu délivré me permet de voyager
pendant une heure sur l’ensemble du réseau
de transport grenoblois, y compris en
correspondances. L’horaire de fin de validité
est indiqué sur le reçu.

LES INFORMATIONS DISPONIBLES EN ANGLAIS
Les voyageurs anglophones pourront également utiliser ce
mode de paiement. Le boitier propose de sélectionner une
version anglaise des indications notées sur l’écran.
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1ÈRE EN FRANCE

6 PARTENAIRES POUR MENER LE
PROJET
6 entités complémentaires se sont associées pour mettre au point cette
expérimentation de paiement sans contact à bord d’une ligne de bus.
Chacun a apporté ses compétences et son expérience pour la réussite de
ce projet.
TRANSDEV

Filiale de la Caisse des Dépôts, Transdev est l’un des leaders mondiaux de la
mobilité. Transdev conseille et accompagne les collectivités territoriales, du préprojet à l’exploitation quotidienne des réseaux de transports publics en passant
par l’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Avec 86 000 collaborateurs dans 20 pays, le groupe exploite
43 000 véhicules et 22 réseaux de tramway. Transdev a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 6,6 milliards
d’euros.Transdev prépare l’avenir et porte une vision réformatrice et innovante des transports, celle d’un
groupe à la pointe de l’innovation, prêt à relever les défis de la transformation des transports et de la
mobilité et plus particulièrement ceux liés à la transition énergétique et au numérique. transdev.com
SEMITAG – RÉSEAU TAG
La Sémitag est la société qui exploite le réseau de transports en commun de la
Métropole grenobloise depuis 1975. Elle rayonne sur 49 communes soit 450 000
habitants. Son réseau est dense : 5 lignes de Tram (40 km de voies). 46 lignes
de bus Chrono, Proximo et Flexo. Elle fête cette année ses 40 ans. Objectif : +25% de fréquentation
d’ici 2020. Le groupement Transdev-Sémitag a renouvelé en 2013 son contrat de délégation de service
public avec le SMTC, autorité organisatrice des transports du territoire, pour 7 ans. tag.fr
SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA MÉTROPOLE GRENOBLOISE
Le Syndicat Mixte des Transport en Commun est l’autorité organisatrice des
transports en commun sur les 49 communes de la Métropole grenobloise. Il a en
charge la définition des politiques de déplacement sur l’ensemble du territoire.
smtc-grenoble.org
CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque coopérative de plein exercice
présente sur 5 départements (Rhône, Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie) et sur tous
les marchés : particuliers, entreprises, professionnels, associations, collectivités
et institutionnels locaux, habitat social, promotion immobilière. 1 940 000 clients, 620 000 sociétaires,
3 000 collaborateurs, 300 agences, 6 centres d’affaires La Caisse d’Epargne Rhône Alpes dispose de
2.7 milliards d’euros de capitaux propres, 21.8 milliards d’euros d’encours de crédit et 39.1 milliards
d’euros d’épargne. caisse-epargne.fr
ACTOLL

ACTOLL a pour vocation le développement de solutions innovantes au service de la
mobilité. ACTOLL propose des services dans le domaine des transports publics et
du péage autoroutier. Ses activités couvrent un large spectre qui va de la réalisation
de systèmes billettiques économiques, d’agences en ligne pour la vente de titres de transports en passant par
des systèmes de paiement adaptés aux métiers des transports publics. ACTOLL est également administrateur
et exploitant de systèmes billettiques pour le compte de départements ou de régions. actoll.com
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VISA EUROPE

Visa Europe est une
entité
détenue
et
contrôlée exclusivement
par ses membres européens, présents
dans 37 pays. Visa Europe évolue au
cœur de l’écosystème des paiements
pour créer des services et des
infrastructures qui permettent à des
millions de consommateurs européens,
aux entreprises et aux gouvernements,
d’effectuer des paiements électroniques.
Ses membres sont chargés d’émettre les
cartes, de signer les contrats avec les
commerçants et de fixer les cotisations
demandées aux titulaires de cartes et aux
commerçants. Visa Europe gère aussi le
plus grand nombre de transactions en
Europe, traitant plus de 16 milliards de
transactions par an – au rythme de 1 627
transactions par seconde lors de pics
d’activité.
Il y a aujourd’hui plus de 500 millions de
cartes en circulation en Europe et 1€ sur 6
est désormais dépensé par carte Visa (1€
sur 4,2 en France). Sur l’année écoulée,
les dépenses et les retraits par cartes
Visa représentent plus de 2 000 milliards
d’euros, dont 1 500 milliards aux points de
vente.
Depuis 2004, Visa Europe opère en
Europe, indépendamment de la société
internationale Visa Inc. L’association est
enregistrée en Grande-Bretagne et détient
une licence de la marque Visa, exclusive,
irrévocable et perpétuelle. Les deux
entreprises travaillent de concert pour
proposer des paiements Visa dans plus
de 200 pays et territoires.
visaeurope.com et visa-europe.fr
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UN PROJET INSCRIT DANS LE
LABORATOIRE GRENOBLOIS
D’EXPÉRIMENTATION DES MOBILITÉS
Inventer les mobilités de demain
En 2013, Transdev, partenaire de la Sémitag, a proposé au SMTC (Syndicat
Mixte des Transports en Commun de l’agglomération grenobloise) de créer le
Laboratoire Grenoblois d’Expérimentation des Mobilités. Il s’appuie sur une
équipe légère dédiée et sur des partenariats pour trouver les compétences
en lien avec chaque projet. Pour l’année 2015, après Chrono Augmentée qui
a permis de tester une nouvelle façon de consulter la population sur des
projets de transports urbains, le paiement sans contact est un des projets
lancés sur le territoire grenoblois. Autant d’innovations qui pourraient être
exportées vers d’autres territoires si ces expériences s’avèrent probantes.

1 laboratoire, 5 thématiques,
11 projets innovants à ce jour

À DIFFÉRENTS STADES D’AVANCEMENT.
2013-2020

5 thèmes

la durée de vie du Laboratoire Grenoblois d’Expérimentation des Mobilités. Il
s’inscrit dans le cadre de la délégation
de service public qui lie le SMTC et
Sémitag-Transdev.

- l’intermodalité pour une
écomobilité durable,
- l’accessibilité,
- le développement durable,
- le citoyen voyageur,
- l’ère collaborative.

TRANSDEV ASSURERA UN
RAYONNEMENT INTERNATIONAL AUX
PROJETS LES PLUS ABOUTIS.

chaque projet

repose sur des partenariats et, si possible,
s’appuie sur des compétences de
proximité : Chrono Augmentée a réuni
la ville de Grenoble, le SMTC, La Belle
Electrique, l’école primaire Ampère...
On doit le boitier et le logiciel du paiement
sans contact à la société Actoll, basée à
Innovallée à Meylan (agglomération de
Grenoble).
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Exemple d’un mix d’un habitant consulté dans
le quartier Bouchayer-Viallet à Grenoble en
juin dernier dans le cadre du projet Chrono
Augmentée et de l’application développée
à cette occasion. Plus de 1 000 avis ont été
récoltés en 45 jours. Une restitution est prévue
auprès des publics concernés fin octobre pour
ce projet qui allie démarche collaborative et
innovation.

1 objectif
majeur

Monter des projets
aptes à renforcer
l’attractivité du réseau
TAG et à favoriser sa
fréquentation.
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