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AVANT-PROPOS

Le Verkéiersverbond a connu en 2017 une forte croissance de
collaborateurs qui était principalement due à la création du
poste de commandes “Leetstell” dans le cadre du grand projet
de télématique mLive. Pour améliorer la qualité de service
dans les transports en commun, les agents de poste de commande guident et surveillent le trafic régulier et informent
les conducteurs de bus et les passagers en cas d’irrégularités.
Grâce à un système de localisation précis, les agents disposent
d’une vue globale de la situation des bus et d’autres moyens
de transport en commun.
Toujours dans le cadre de mLive, un nombre important de
lignes RGTR ont été rajoutées au projet et fournissent maintenant des informations au temps réel aux voyageurs. De
nouveaux afficheurs dynamiques ont été mis en service à des
endroits stratégiques.
Aussi, les fonctionnalités de la mKaart ne cessent d’évoluer :
la carte personnalisée peut ainsi contenir des abonnements
annuels et la mKaart Chargy permet de faire le plein des voitures électriques.

La fin de l’année fut marqué par la campagne « Good Morning
Mobilitéit » dans le cadre de la réorganisation du réseau et
des changements d’horaires liés au lancement du tram le 10
décembre 2017. En collaboration avec ses partenaires, le Verkéiersverbond était entre autres en charge de la coordination
de la communication envers les clients pendant cette phase
de transition. Afin d’améliorer l’information pour les voyageurs
aux lieux stratégiques de correspondance entre les différents
réseaux de transport, le Verkéiersverbond a notamment élaboré des plans des gares routières, comme par exemple pour le
pôle d’échanges Luxexpo, et va continuer à accompagner le
développement des nouvelles gares et des pôles d’échanges
dans le futur.
Les membres de la direction aimeraient profiter de cette occasion pour remercier sincèrement tous les collaborateurs pour
leur engagement et pour leur contribution au développement
des activités du Verkéiersverbond ! Les informations détaillées
à propos de tous les projets et campagnes réalisés, de même
que les chiffres qui s’y rattachent, sont décrits dans ce rapport
annuel.

Au cours de l’année, le Verkéiersverbond a clôturé l’appel
d’offre du projet sur l’élaboration d’un planificateur multimodal d’itinéraires et le projet fut attribué à un soumissionnaire.
Le développement de cette plateforme multimodale, qui intègrera des modes de transports alternatifs dont le nouveau
tram, a débuté fin de l’année avec une réalisation envisagée
dans le courant de 2019.

Félicie WEYCKER 		
Présidente du Conseil d'administration

Gilles DOSTERT
Directeur général
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CHIFFRES CLÉS 2017
Contacts
Centrales
de mobilité :

376.758

Ventes
mPass :

18.350

Requêtes
sur l’application
mobile :

mTicket

Ventes
mTicket :

30.737.000

59.017

Requêtes sur
mobiliteit.lu :

4.300.000
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Téléchargements de
l’application mobile :

300.000
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMPOSITION DU COMITÉ DE DIRECTION

Le Verkéiersverbond est géré par un Conseil d’administration composé de 12 membres (situation au 31 décembre 2017) :

La gestion opérationnelle est assurée par un Comité de direction composé de trois membres (situation au 31 décembre 2017) :

Mme Félicie WEYCKER

M. Henri HINTERSCHEID

M. Thierry SCHWARTZ

Présidente du Conseil d'administration
du Verkéiersverbond
Premier Conseiller de Gouvernement,
Ministère du Développement durable et des
Infrastructures, Département des Transports

Président du Transport Intercommunal
de personnes dans le Canton d’Esch-surAlzette (TICE)

Ingénieur, Administration des Ponts et
Chaussées, Chef de division ff. Division de la
Mobilité Durable

M. Marc HOFFMANN

Mme Michelle STEICHEN

Directeur des Activités Voyageurs, CFL

Premier Inspecteur des Finances, Inspection
Générale des Finances

M. Claude HALSDORF
Vice-président du Conseil d’administration
du Verkéiersverbond, Professeur e.r.,
représentant du SYVICOL

M. Paul HOFFMANN

M. Guy BESCH

M. Alex KIES

Conseiller de Gouvernement, Ministère
du Développement durable et des
Infrastructures, Département des Transports

Attaché de gouvernement 1er en rang,
Ministère du Développement durable et des
Infrastructures, Département des Transports,
Chargé de direction Transports publics

Ingénieur-Directeur « mobilité », Direction
mobilité de la Ville de Luxembourg

M. Frank VANSTEENKISTE
Conseiller de Gouvernement 1ère classe,
Ministère du Développement durable
et des Infrastructures, Département de
l’aménagement du territoire

M. Gilles DOSTERT
Directeur général

M. René BIRGEN
Secrétaire de l’Aktioun Öffentlechen
Transport (AÖT)

M. Jeff WIRTH
M. Jean ROILGEN

Directeur administratif et financier

Président du comité des usagers

M. Christian MOUSEL
Directeur général adjoint,
Directeur exploitation

RESSOURCES HUMAINES
À la fin de l’année 2017, le Verkéiersverbond compte 50 collaborateurs, tous statuts confondus, dont huit à tâche réduite.
Ceci correspond à un effectif temps plein (ETP) de 45,6 au 31 décembre 2017.
Ainsi, l’effectif s’est accru de dix personnes par rapport à la fin de l’année 2016, avec un total de 40 collaborateurs. Au courant de
l’année trois départs définitifs sont à signaler et onze nouveaux collaborateurs ont été recrutés, dont deux dans le cadre d’un CDD.
Par ailleurs, une personne en congé sans solde, ainsi qu’une personne en congé parental ont été réintégrées.
Cette forte croissance de collaborateurs est principalement due à la création du poste de commandes régional nord et ouest, qui
au 31 décembre 2017 compte sept personnes à temps plein.
Au 31 décembre 2017, le taux de féminisation représente 38 % et la moyenne d’âge globale est de 36,5 ans.

Comité de direction
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LES DATES ET ÉVÉNEMENTS CLÉS
• L’article 6 de la loi du 29 juin 2004
portant sur les transports publics et
modifiant la loi du 12 juin 1965 sur
les transports routiers avait institué
la « Régie Générale des Transports
Publics », en abrégé RGTP.
• Le 4 février 2005 sont nommés par
règlement grand-ducal les membres
du Conseil d’administration. À partir
du 1er juillet 2005, le recrutement du
personnel débute.
• Par la loi du 25 janvier 2006 modifiant
la loi du 29 juin 2004 sur les
transports publics, le terme « Régie
Générale des Transports Publics »,
en abrégé RGTP, a été remplacé
par le terme « Communauté des
Transports », en abrégé CdT. Dans le
cadre de la loi du 24 juillet 2006, le
Verkéiersverbond se voit attribuer la
cellule Accès Réseaux.
• La Mobilitéiszentral est mise en place
en trois étapes :
- Février 2006 : Mise en ligne du site
internet www.mobiliteit.lu avec son
horaire intégré.
- Novembre 2006 : Lancement du
centre d'appel 2465 2465.
- Mai 2007 : Ouverture du centre
d'accueil de la Mobilitéitszentral.
Extension de l'horaire intégré avec la
possibilité de recherche d'itinéraires
sur base d'une adresse spécifique et/
ou d'une carte digitale depuis mai
2007.
• Transit : Par le biais d’une
convention conclue en 2006, le
Ministère des Transports a délégué
au Verkéiersverbond la gestion et
la commercialisation des espaces
publicitaires des transports publics.
• À partir de 2007, coopération au
projet EU-Spirit, système européen
de recherche d’itinéraires entre les
villes et les régions européennes
membres.
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• Élaboration de propositions pour une
adaptation des tarifs ; une nouvelle
tarification entre en vigueur le 12 juin
2007.

• Prise en charge par le
Verkéiersverbond de l’organisation de
la semaine européenne de la mobilité
à Luxembourg.

• Élaboration d’un concept de mobilité
sur le site Esch/Belval en coopération
avec un bureau d’études, finalisé en
2008.

• En février 2010, le Verkéiersverbond
est chargé par le Ministre du
Développement durable et des
Infrastructures d’élaborer un schéma
directeur pour la télématique dans les
transports publics.

• Élaboration du concept de l’action
« Mam Vëlo op d’Schaff » qui est
lancée en 2008.
• Le 1er juillet 2008, lancement du
projet « Ruffbus Canton Capellen ».
• Le 19 septembre 2008, l’introduction
du système billettique électronique
e-go se voit finalisée.
• En 2008, amélioration et extension
de l’horaire intégré et de la base de
données, dont le Verkéiersverbond
assure indépendamment la gestion.
• En 2008, participation à
l’élaboration du concept de
mobilité transfrontalière SMOT
(schéma stratégique de la
mobilité transfrontalière LorraineLuxembourg).
• Prise en charge, à partir du 1er janvier
2009, de la gestion du système de
perception tarifaire électronique
« e-go » dans les transports publics.
• En mars 2009, lancement de
l’abonnement mPass qui s’adresse
aux entreprises disposées à
promouvoir une mobilité durable
dans leur organisation.
• Fin 2009, introduction d’un tarif
transfrontalier pour un voyage
simple et création d’un abonnement
annuel à tarif réduit pour familles
nombreuses.

• Ouverture en septembre 2010 de la
centrale de mobilité dans la nouvelle
gare Belval-Université.
• En 2011, réalisation d’une étude
portant sur l’optimisation du réseau
RGTR.

• Organisation de conférences
régionales de transport en 2012 et
2013, avec l’objectif d’encourager
le dialogue entre communes et
Verkéiersverbond.
• Signature en décembre 2012 avec
le prestataire pour la réalisation
du projet global de télématique,
issu d’une soumission européenne
organisée durant l’année 2012.
• Lancement en 2013 de l’application
mobile mTicket permettant d’acheter
et de valider des billets simples ou
des carnets complets.

• En mai 2011, lancement du projet
pilote « Vëlobus ».

• En juillet 2013, élaboration d’un
prototype d’un parc à vélos « Bike +
Ride » pour l’équipement futur des
gares ferroviaires. Le concept a été
baptisé mBox.

• Lancement de l’application mobile
de l’horaire intégré en mai 2011 et
refonte du site internet mobiliteit.lu
en septembre 2011.

• En septembre 2013, lancement du
projet d’éducation à la mobilité « Den
Trollmops ass mobil », composé d'un
livret éducatif et d'un jeu de société.

• Approbation par le Conseil de
Gouvernement en avril 2011 du
schéma directeur pour la télématique
dans les transports publics.

• Lancement en 2014 du produit mBox,
avec l’installation d’une première
mBox à la Gare de Luxembourg et
une deuxième à la Gare de Mersch.

• Lancement en 2012 des plans de
mobilité pour entreprises.

• Introduction en juin 2014 de la
nouvelle carte à puce mKaart.

• En juillet 2012, lancement officiel du
projet d’une centrale de mobilité pour
la Grande Région (ultérieurement
Mobiregio) avec ses partenaires des
régions de la Sarre, de la RhénaniePalatinat, de la Lorraine et de la
Province du Luxembourg belge et
cofinancé par le FEDER dans le cadre
du programme INTERREG IV.

• Relance du site mobiliteit.lu.

• En septembre 2012, lancement du
nouvel affichage horaire uniformisé
pour tous les réseaux de bus du pays.

• Depuis juillet 2013, le déploiement
prend son cours et en date du 31
décembre 2014, un total de 1.140
bus équipés peut être comptabilisé.
Typiquement, les véhicules sont
dotés d’un ordinateur, d’une console,
d’un écran d’information pour
passagers ainsi que de bornes de
validation et d’information pour la
billettique.
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• Durant le mois de juillet, sept
automates de vente ont été mis en
service
• Durant le mois de septembre 2014
des panneaux d’affichage ont été
installés aux endroits suivants :
-- Esch-sur-Alzette Gare Routière TICE,
-- Esch-sur-Alzette Place Communale,
-- Gare Belval-Université.
• Depuis septembre 2014 le réseau bus
TICE utilise les fonctions du SAEIV
(système d’aide à l’exploitation et
d’information voyageurs).
• La campagne LOOSS ET RULLEN est
recompensée par la victoire dans
la catégorie CrossMedia aux Media
Awards 2014.

• Au cours de 2016, le service de
Planification de la mobilité a
entamé 11 nouvelles collaborations
avec des entreprises dans le cadre
du projet Plan de Mobilité
Entreprises, désormais dénommé
« mConcept ». L’élaboration d’une
boîte à outils pour les entreprises
vient compléter ce service.

• L’action Mr. & Ms. Mixalot est
récompensée par la Commission
européenne.

• En 2016, installation de deux
nouvelles mBox à la gare de
Noertzange.

• Lancement de l’action Tour du Duerf :
La campagne TOUR du DUERF a
été organisée par le Klima-Bündnis
Lëtzebuerg et le Verkéiersverbond.
L’objectif était de sensibiliser les
citoyens à utiliser quotidiennement
le vélo et de conférer un rôle plus
important au vélo et aux projets liés
aux réseaux cyclistes au sein des
conseils communaux.

• Le Verkéiersverbond devient
le coordinateur national de la
Semaine Européenne de la Mobilité.
L’organisation de la grande
conférence en mai 2016 conduit à la
nomination de coordinateurs locaux
pour 42 communes. Le premier
workshop national a lieu à Bissen le
15 décembre 2016.

• Début mars 2015 le Verkéiersverbond
installe sept nouveaux automates de
vente sur sur des lieux stratégiques.
• Au courant de l’année 2015, cinq
nouvelles mBox sont installées auprès
des gares.
• Début mai 2015 le site web
www.mshop.lu est officiellement mis
en ligne.
• En septembre 2015, la nouvelle
MyCard est introduite par le Ministère
de l’Éducation nationale, de l’Enfance
et de la Jeunesse. Elle dispose de la
même puce que la mKaart.
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• L’application mTicket est
récompensée à deux reprises en
2015. Le Verkéiersverbond a reçoit
le premier prix pour la meilleure
application dans les transports
publics au niveau international des
Best m-Government Awards à Dubaï
et le Best Practice Award lors de la
conférence « Best practice Urban
Telematics » à Berlin.

• Entre juillet et novembre 2016,
équipement de 145 bus du système
de comptage automatique des
voyageurs.
• En septembre 2016, lancement
du temps réel pour 50 lignes. Les
informations sur ces courses sont
désormais affichées en temps réel
dans les bus opérant ces lignes, sur le
site et sur l’application mobiliteit.lu.
• Depuis septembre 2016, la
Mobilitéitszentral passe deux fois
par jour en directe sur RTL Radio
Lëtzebuerg pour informer des
perturbations majeures dans les
transports en commun.

• En décembre 2016, l’appel d’offres
pour le projet d’une nouvelle
plateforme multimodale est lancé au
niveau européen.
• Au 31 décembre 2016, 300.000
téléchargements de l’application
mobiliteit.lu et 59.017
téléchargements de mTicket.
• Le début de 2017 est marqué
par le lancement de la mKaart
personnalisée qui peut contenir des
abonnements annuels. La mKaart
Chargy est introduite en juin 2017, qui
permet de faire le plein des voitures
électriques.

• En octobre 2017, attribution du
projet de la nouvelle plateforme
multimodale à un soumissionnaire.
• Le 10 décembre 2017 est marqué
par l’inauguration du tram et
d’autres services, ce qui engendre
une réorganisation majeure du
réseau. Placé sous le thème de
« Good Morning Mobilitéit », le
Verkéiersverbond coordonne la
campagne de communication.

• Mise en ligne du nouveau site
www.mobilité-en-chiffres.lu en
septembre 2017. Cette plateforme
regroupe des données statistiques
des différents acteurs de la mobilité.
• Depuis juillet 2017, la
Mobilitéitszentral passe également en
direct sur Radio 100,7.
• En octobre 2017, entrée en fonction
des cinq premiers employés au sein
du nouveau poste de commande
« Leetstell ».
• La conférence « Mobility
Management in Luxembourg » a lieu
en novembre 2017 en collaboration
avec le Ministère du Développement
durable et des Infrastructures.
• Dans le courant de 2017, mise
en place de 12 nouvelles mBox à
proximité immédiates des transports
en commun.
• Toujours en 2017, 142 lignes de bus
supplémentaires sont inclues dans
mLive et affichent désormais les
horaires en temps réel. 22 afficheurs
dynamiques sont placés à des
endroits stratégiques. Le comptage
automatique des voyageurs est mis
en place dans 165 bus.
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1.1

1.2

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ DU SERVICE MOBILITÉ
NATIONALE ET TRANSFRONTALIÈRE

LE MANAGEMENT DE LA MOBILITÉ
mConcept : le plan de mobilité (inter-)
entreprises

Le service Mobilité nationale et transfrontalière est la cellule de coordination
technique et de développement de l’offre de transport, ainsi que des modes
alternatifs de mobilité. Les principales tâches du service consistent à :
• analyser la problématique des
déplacements liés aux entreprises,
quartiers et zonings et à élaborer
des plans de mobilité adaptés, afin
d’aboutir à une amélioration de la
situation en termes de mobilité ;
• favoriser la communication sur l’offre
du transport public et sur les formes
de la mobilité durable ;
• encadrer les concepts de mobilité
aux niveaux transfrontalier, régional
et local ;
• être consultant et force
de proposition en matière
d’organisation des lignes du réseau
et de tarification dans une optique
d’optimisation de l’offre ;

certifiés mBox, panneaux d’affichage
dynamique, automates de vente
et plans schématiques) aux pôles
d’échanges et centres stratégiques ;
• construire une base de données géoréférencées (système d’information
géographique) en termes de
mobilité ;
• participer et animer des groupes
de travail relatifs au transport en
commun et à la mobilité douce ;
• promouvoir la collaboration entre
les opérateurs de la Grande Région
dans le domaine de la mobilité et du
transport en commun.

• planifier les infrastructures clients
du Verkéiersverbond (parcs à vélos

Joé SCHMIT
Chef de Service
Mobilité nationale et transfrontalière
"En travaillant ensemble avec les entreprises, nous nous efforçons à ficeler
les éléments nécessaires pour répondre
aux enjeux croissants de la gestion de
la mobilité."

22

mConcept consiste à réagir à la demande de déplacements
avec l’intention de réduire l’utilisation de la voiture et de
promouvoir l’usage des modes de transport durables. Il
s’adresse aux entreprises et aux administrations en vue de
changer les comportements de déplacements des employés.
Le management de la mobilité est principalement fondé
sur la sensibilisation et la communication d’alternatives et
intègre des mesures dites « soft », reposant souvent sur une
réorganisation et des partenariats.
Ainsi, au cours de l’année 2017, le Verkéiersverbond a engagé
huit nouvelles collaborations avec des entreprises (six
entreprises individuelles et deux zones d’activités dont six
démarches complètes et deux démarches réduites) dans
l’objectif d’améliorer les conditions de mobilité des employés
et la situation d’accessibilité générale des entreprises.

La boîte à outils : un guide pour agir

Le service Mobilité nationale est composé de quatre collaborateurs au 31 décembre
2017, dont un chef de service et trois gestionnaires de projet.
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Au cours de l’année 2017, le service Mobilité nationale et
transfrontalière a continué à intensifier ses collaborations
avec les entreprises du territoire luxembourgeois à travers sa
démarche mConcept, les plans de mobilité entreprises.

L’année 2017 a été marquée par l’élaboration et la publication
de la brochure « Mobility management : vers de nouvelles
habitudes de déplacement ». Il s’agit d’une boîte à outils visant
à guider les entreprises désirantes dans la mise en place d’une
politique de management de la mobilité.
La boîte à outils expose ainsi un panel de mesures et de
choix concrets qui permet aux entreprises et administrations
de réfléchir eux-mêmes sur les marges de manœuvre dont
elles disposent. Elles peuvent composer leur propre plan
d’action en s’appuyant sur les services et principes des modes
de déplacement alternatifs : les transports en commun, la
mobilité douce (vélo et marche à pied), le covoiturage, le
car sharing, l’optimisation du parc de véhicules ou même le
télétravail.

Cette boîte à outils est le fruit de l’expérience pratique des
dernières années du Verkéiersverbond en collaboration avec
des entreprises. Elle expose les méthodes qui se sont avérées
efficaces pour une amélioration des problèmes liés à la
mobilité quotidienne des employés et des visiteurs.

Des outils de communication concrétisés
La boîte à outils regroupe tous les produits et services offerts
par le Verkéiersverbond destinés à améliorer la visibilité
de la mobilité dans les entreprises et zonings. Ceci inclut
le paramétrage de 35 nouveaux afficheurs dynamiques
indiquant les départs des bus, des trains et du tram, la
configuration de deux nouveaux masques de saisie et plusieurs
actions de sensibilisation avec le stand d’information de la
Mobilitéitszentral au sein des entreprises.
En outre, la brochure informe sur l’augmentation constante de
la commercialisation du mPass et sur les fiches d‘accessibilité
à différentes échelles qui ont été configurées sur mesure pour
les sites des entreprises et zonings.

Conférence « Mobility Management in
Luxembourg »
En collaboration avec le Ministère du Développement durable
et des Infrastructures, le Verkéiersverbond a organisé en
novembre 2017 la conférence « Mobility Management in
Luxembourg » qui a eu pour but de partager les expériences
et les meilleures pratiques en matière du management
de la mobilité au sein des entreprises. À travers des
exemples concrets, exposés par des chefs d’entreprises et
d’administrations situées sur le territoire luxembourgeois,
l’objectif était de familiariser les acteurs avec le sujet en leur
présentant leurs propres marges de manœuvre en matière de
politique de management de la mobilité.
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1.3

1.4

LES PROJETS STRATÉGIQUES

LES PROJETS TECHNIQUES

mBox : les parcs à vélos sécurisés

La digitalisation du réseau de bus

En étroite collaboration avec la SNCFL, 12 nouveaux parcs à
vélos sécurisés mBox ont ouvert leurs portes en 2017 à proximité immédiate des transports en commun. Comme les parcs
à vélos sont accessibles en permanence, il est possible de laisser garé son vélo en toute tranquillité pendant la nuit. Cette
année, la première mBox communale a été mise en place par
l’administration communale d’Ettelbruck.

Mieux informer les clients : plans des gares
routières
Au cours de l’année 2017, le service Mobilité nationale et
transfrontalière a assimilé l’enjeu de l’information pour les
voyageurs aux pôles d’échanges du pays qui été désormais
souvent insuffisante, voire absente. Dans le contexte du
développement important de nouvelles gares et de pôles
d’échanges (Howald, Pfaffenthal-Kirchberg et Luxexpo) et
de la construction du tram, ce volet de l’information aux
voyageurs sur ces lieux stratégiques de correspondance
entre les différents réseaux de transport est primordial afin
de garantir et de faciliter l’usage des transports en commun
sur le territoire luxembourgeois. Ainsi, le Verkéiersverbond
visera à accompagner davantage le développement des
pôles d’échanges en termes d’information voyageurs dans les
années à venir.

Le Verkéiersverbond a établi une base de données cartographique pour le réseau des transports en commun. L’élaboration du réseau de bus en format digital contribue à
l’amélioration des informations disponibles. Ainsi, les voyageurs peuvent désormais consulter le tracé de leur ligne en
version PDF ou sur une carte interactive via un lien myMaps
sur le site www.mobiliteit.lu.
En collaboration avec l’administration du cadastre et de la
topographie, le Verkéiersverbond a également ajouté une nouvelle couche des lignes de bus sur le Géoportail, la plateforme
nationale des données et informations géographiques.

La mobilité en chiffres
Le Verkéiersverbond, le Ministère du Développement durable
et des Infrastructures et les opérateurs des transports en commun (AVL, CFL, RGTR, Luxtram, TICE) partagent les statistiques
de la mobilité sur le nouveau site www.mobilité-en-chiffres.
lu. Les visiteurs ont accès à une série de sous-thèmes autour
des trois piliers principaux, à savoir les transports en commun, la mobilité individuelle et la promotion de la mobilité.
Ils peuvent croiser les statistiques et illustrer l’évolution des
indicateurs au fil du temps.

La gestion de données sur les pôles
d’échanges
Le Verkéiersverbond a introduit un guidage adoptant les
chemins piéton et les autres informations relatives à la
navigation au sein des pôles d’échanges. À cette fin, les
distances et les points importants de transition, comme les
escaliers et les ascenseurs, ont été repérés. L’itinéraire est
donc désormais détaillé par les chemins à l’intérieur des pôles
d’échanges et le calculateur accompagne le voyageur jusqu’à
son quai. Le projet, qui se trouve actuellement dans la phase
pilote, sera étendu dans les prochains mois.
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Un système d’information géographique
dédié à la mobilité
Le système d’information géographique (SIG) constitue pour
le Verkéiersverbond un outil de gestion important dans le
cadre du management de la mobilité mConcept. En intégrant
les informations provenant de nombreuses sources et en
transformant les données complexes en des représentations
visuelles simples, le Verkéiersverbond vise à tracer le portrait
des employeurs et des employés partenaires du mConcept.
Après avoir identifié les besoins et demandes quant à l’usage
des transports publics, le Verkéiersverbond utilise cet outil
pour concevoir des plans de déplacement et d'accessibilité
sur mesure. Outre les plans de mobilité entreprise, le SIG est
un outil de planification et d’évaluation des infrastructures du
Verkéiersverbond, notamment de ses parcs à vélos sécurisés
mBox.

1.5

1.6

1.7

MOBIREGIO : LA PROMOTION DES
TRANSPORTS PUBLICS DANS LA
GRANDE RÉGION

GROUPES DE TRAVAIL ET D’EXPERTS

LA QUALITÉ
DE L’INFORMATION CLIENTS

En janvier 2017, une grande conférence Mobiregio a été initiée
par le Verkéiersverbond afin de rappeler l’importance du projet
pour la Grande Région.
Les groupes de travail « communication » et « IT Task Force »
du projet Mobiregio ont fixé leur planning à court et moyen
terme pour garantir les avancements dans le temps. Ainsi,
des adaptations majeures ont été réalisées pour optimiser le
moteur de recherche du site internet www.mobiregio.net.

Le service Mobilité nationale et transfrontalière participe de
manière active à plusieurs groupes de travail et d’experts.
Au niveau national :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité de coordination de l’Infrastructure
Luxembourgeoise de Géodonnées (CC-ILDG)
Comité des usagers (dépendant des thèmes et sur
demande du comité)
Couloir bus
Groupe de travail mBox
Groupe de travail Metaréseau
Groupe de travail Mobilité Douce
Groupe de travail Monitoring Mobilité Belval
Groupe de travail P+R
Groupe de travail Planification des réseaux des transports
en commun et des pôles d’échanges
Groupe de travail Tarification

Depuis le début de l’année 2017, la cellule Gestion de qualité
information clients prend en charge le suivi qualitatif des
domaines suivants :
•
•
•
•
•
•

Traitements des données horaires
Processus liés aux traitements des données horaires
Informations générales concernant les transports publics
Informations par rapport à des perturbations planifiées
et non-planifiées
Calculateur d’itinéraire des transports publics
Affichage aux arrêts des transports publics aux pôles
d’échanges

Au niveau de la Grande Région :
•
•
•
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Mobiregio
SMOT Allemagne
SMOT Belgique
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2.1

2.2

Télématique : La promotion de nouvelles technologies

ACHÈVEMENTS EN 2017
Projet P+R Belval

En date du 22 avril 2011, le Conseil de Gouvernement a
approuvé les projets découlant des recommandations du
schéma directeur pour la télématique dans les transports
publics. Le Ministère du Développement durable et des
Infrastructures a mandaté le Verkéiersverbond pour mettre en
œuvre les recommandations du prédit schéma directeur.

La télématique dans les transports publics comprend plusieurs champs d’action :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les systèmes d’aide à la gestion de l’exploitation,
la collecte de données issues de ces systèmes,
la transmission des données ainsi que les interfaçages,
la gestion d’un recueil de données centralisé,
l’information des horaires et autres informations de
trajet aux clients,
l’assurance de correspondances et les mesures pour
réagir aux éventuelles anomalies,
la billetterie électronique (billettique),
l’archivage des données,
ainsi que l’évaluation des données et les processus
transversaux de gestion de qualité.

Le projet global de télématique vise deux grands objectifs :
La mise à disposition d’outils de gestion efficaces aux acteurs
des transports publics, d’une part, et la mise à disposition d’informations et de services basés sur le temps réel ainsi que d’une
billettique sécurisée et performante aux clients, d’autre part.
Durant les années 2011 et 2012, le Verkéiersverbond a préparé et
mené la soumission européenne pour la réalisation du projet
global de télématique. En décembre 2012, le Verkéiersverbond
a signé le contrat avec la société ayant remporté la prédite
soumission. Les années 2013 et 2014 furent caractérisées par
les étapes significatives comme la mise en place des systèmes
centraux, le déploiement dans 1.140 véhicules, la mise en
place d’automates de vente et d’afficheurs dynamiques.

•
•
•

•

le projet de réalisation d’un Système d’Aide à
l’Exploitation et d’Informations Voyageurs (SAEIV) pour
les bus RGTR, TICE et CFL,
le projet de la modernisation de la billettique
électronique nationale,
la mise en place d’afficheurs dynamiques (FIA),
l’extension du noyau concentrateur du Verkéiersverbond
pour permettre d’interconnecter les systèmes
télématiques des opérateurs,
la mise en place transversale des processus en termes
de gestion de qualité.
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•
•
•
•

•

142 lignes de bus RGTR supplémentaires ont été incluses
dans mLive, le concept du temps réel du Verkéiersverbond.
Les afficheurs à l’intérieur de ces bus affichent désormais
des informations aux usagers des transports publics et
ces mêmes bus fournissent des données temps réel à des
fins de gestion de l’exploitation du réseau ainsi qu’à des
fins d’information du public à travers l'application et le
site mobiliteit.lu. En outre, les informations sur le temps
réel des trains CFL ont été intégrées sur le site et dans
l’application mobile.
Un comptage automatique des voyageurs dans 165 bus
a été mis en place.
22 afficheurs dynamiques ont été mis en service. Ceux-ci
sont placés à des endroits stratégiques et affichent des informations en temps réel sur les heures de départ des bus.
La modernisation de la billettique électronique a connu
sont déploiement principal en 2014 avec l’introduction
de la mKaart. L’année 2017 fût marquée par l’introduction
de la mKaart personnalisée, qui constitue le support pour
les produits annuels des transports publics.

2.3

Un projet global de télématique pour les transports publics,
dont la réalisation s’étend sur les années 2011-2017, a été défini. Ce projet global regroupe :
•

•

LA PLATEFORME MULTIMODALE :
UN PLANIFICATEUR MULTIMODAL
D’ITINÉRAIRES
Luc KUTH
Chef de service
Technologies de l'information
"L’information en temps réel sur la totalité du réseau national
marque une étape importante de nos efforts continus
d’appliquer des technologies innovantes dans les transports
publics."

Le Verkéiersverbond est membre d’un consortium dans le
cadre d’un projet à l’issue du programme européen pour la recherche et l’innovation H2020. Le projet a comme objectif de
démontrer l’interopérabilité de systèmes de billettique dans
un environnement réel. À cette fin, trois projets pilotes ont été
lancés et ce en Allemagne, aux Pays-Bas et au Luxembourg.
Le Verkéiersverbond démontrera par le projet pilote au
Luxembourg l’intégration de services tiers dans le système de
billettique des transports publics.
En collaboration avec les CFL, le Verkéiersverbond a procédé
à la réalisation de cette preuve du concept afin de démontrer
la multifonctionnalité de la carte. Le projet pilote Belval a
notamment comme objectif de permettre aux clients clé de
pouvoir appliquer leur mKaart pour l’utilisation conjointe du
parking et des transports publics.
Au total 79 conducteurs de véhicules ont participé au projet
pilote entre septembre 2016 et février 2017. 1.766 sessions de
parking ont été enregistrées et les utilisateurs se sont déplacés 1.427 fois avec les transports publics à l'extérieur de
la zone Belval après avoir garé leur véhicule sur place. Lors
de l’enquête finale, les participants à l’étude ont communiqué
qu’ils se sont servis du service Park+Ride en moyenne 16 fois
par mois.

Coopérations mKaart
La mKaart offre un accès à la mobilité sans pareil. Elle permet
de charger des titres des transports publics ainsi que différents autres produits et services liés à la mobilité, comme par
exemple l’accès aux parcs à vélo mBox. Depuis juin 2017, elle
permet aussi de faire le plein de voitures électriques ou plugin hybride sur les bornes Chargy et Chargy OK.

Au cours de l’année 2017, un objectif clé du Verkéiersverbond
a été de clôturer l’appel d’offre du projet sur l’élaboration
d’une plateforme multimodale et d’attribuer le projet à un
soumissionnaire approprié. La réalisation est envisagée pour
le courant de l'année 2019.
La plateforme multimodale garantit aux usagers une information intelligente et flexible dans la recherche d’itinéraires en
intégrant une multitude de modes de transports alternatifs.
Les mots clés d’une plateforme multimodale : une application plus personnalisable, considération du temps réel des
transports en commun et du trafic routier dans la recherche
d’itinéraire, ainsi qu’une intégration des voitures et vélos en
libre-service.
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3.1

3.2

3.3

MISE EN PLACE DE POSTES DE
COMMANDE RÉGIONAUX

LES TÂCHES DES AGENTS DE POSTES
DE COMMANDE

ORGANISATION

Un système d’information géographique
dédié à la mobilité

Les agents de postes de commande guident et surveillent
le trafic régulier et informent les conducteurs de bus et les
passagers en cas d'irrégularités. Ils donnent des consignes aux
conducteurs, suppriment des trajets ou injectent des bus en
cours de manière à respecter au mieux les horaires prévus,
ou à les adapter en cas de perturbation et à assurer ainsi une
bonne qualité de service. L'information peut être affichée
visuellement et acoustiquement dans le véhicule ou sous
forme de message sur les afficheurs d'information aux arrêts.

Afin d'améliorer la qualité de service dans les transports en
commun ainsi que l'information des passagers, l'utilisation
de systèmes de transport intelligents est indispensable. Dans
le cadre du grand projet national de télématique mLive, le
Verkéiersverbond a mis en place un SAEIV. Le fonctionnement
repose sur un système de localisation précis qui permet
d’avoir une vue globale de la situation des bus et d’autres
moyens de transport en commun.
En été 2016, le Verkéiersverbond a obtenu la mission d’élaborer
un concept de postes de commande, et ensemble avec le
bureau de consultance Iffländer Consulting, il a opté pour une
solution régionale. Le Ministère du Développement durable
et des Infrastructures a approuvé la variante des postes
de commandes régionaux pour autant que cette mission
supplémentaire soit confiée en phase de pilotage à des
acteurs publics.
En l’occurrence, les régions et acteurs susceptibles de prendre
ce rôle de poste de commande régional seraient :
•
•
•
•

Sud-ouest : TICE
Territoire de la Ville de Luxembourg
ainsi que les communes avoisinantes : AVL
Est : CFL-Bus
Nord et ouest : Verkéiersverbond

Les CFL constitueraient également un poste de commande
régional pour l’ensemble de leur réseau train.
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Les différents postes de commande régionaux ne s’occupent
que des véhicules qui se trouvent dans leur zone de
responsabilité. Les appels radio des véhicules sont configurés
dans le système de contrôle de sorte que les appels du
conducteur soient toujours dirigés vers les centres de contrôle
régionaux dans la zone où se trouve le véhicule.

À partir de janvier 2017, le Verkéiersverbond a élaboré une
roadmap pour la mise en place des quatre postes de commande régionaux bus en collaboration avec les opérateurs
concernés, c’est-à-dire RGTR, AVL, CFL et TICE.
En ce qui concerne le poste de commande de la zone nord
et ouest, dont le Verkéiersverbond a la responsabilité entière,
il a été décidé que celui-ci serait intégré dans les nouveaux
locaux du Verkéiersverbond au Kirchberg. En février 2017, un
appel à candidatures a été lancé et les premiers entretiens
d'embauche ont eu lieu peu après. En été 2017, la commande
pour l'infrastructure nécessaire pour le poste de commande a
été lancée.
En septembre 2017, l’installation de deux postes de commandes a été finalisée dans la salle du centre de contrôle,
tandis qu’un troisième poste de commandes a été installé
dans la salle de démonstration. Celui-ci est utilisé comme
poste de formation.
En octobre 2017, les cinq premiers employés ont entamé
leurs activités au sein du poste de commandes. Durant les
premières semaines, les employés ont suivi différentes formations, afin de se familiariser avec leur environnement de
travail. En novembre et décembre 2017, des formations spécifiques au métier d’agent de poste de commandes ont eu lieu.
En décembre 2017, le plan de travail pour les trois premiers
mois de l’année 2018 a été établi.

Leo LOMMEL
Chef de service
Poste de commande Leetstell
"Grâce au poste de commande nous
pouvons réagir à l’instant et minimiser
les perturbations sur le réseau RGTR.
Nous pouvons ainsi assurer une
meilleure qualité de service pour les
voyageurs."

Depuis janvier 2018, le poste de commandes est occupé de
6h00 du matin à 20h00 du soir. À partir de mars 2018, les horaires d’occupation du poste de commandes seront adaptés
aux horaires des lignes de bus, c’est-à-dire de 4h00 du matin
à 1h00 le lendemain matin.
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4.1

4.3

LES ACTIVITÉS DES CENTRALES DE MOBILITÉ

LA MOBILITÉITSZENTRAL EN CHIFFRES

Les centrales de mobilité Mobilitéitszentral sont les centres
de clientèle du Verkéiersverbond et constituent un élément
clé de sa stratégie. Situées à la gare centrale de Luxembourg
et à la gare Belval-Université, les clients peuvent s’y rendre
pour toute question en rapport avec les transports publics. La
Mobilitéitszentral offre un réel support en cas de problèmes ou
de réclamations. L’horaire intégré est l’outil de travail le plus

important des conseillers en mobilité et permet de fournir
aux clients une information complète sur les possibilités et
alternatives de leurs déplacements. Enfin, le Verkéiersverbond
dispose d’un logiciel de gestion des doléances, permettant de
mieux traiter les suggestions et réclamations des usagers.

Le premier tableau ci-dessous retrace l’évolution des contacts recensés aux centrales de mobilité de 2012 à 2017, en distinguant
entre le contact direct via le guichet et les requêtes par téléphone ou par courriel. Globalement le nombre de contacts a diminué
de 5,1 % en 2017. Cette baisse est surtout due au fait d’un transfert d’opérations de vente vers des réseaux de distribution
alternatifs (automates, mShop, mPass, mTicket).

Statistiques des contacts à la centrale de mobilité 2012-2017

4.2
L’HORAIRE INTÉGRÉ – L’HISTOIRE À SUCCÈS DE MOBILITEIT.LU
En date du 13 mai 2011, le Verkéiersverbond a lancé l’application
mobile de l’horaire intégré, répondant ainsi à une demande
de plus en plus accrue à une accessibilité instantanée aux
informations sur les transports en commun. Au 31 décembre
2017, l’application mobile a été téléchargée plus de 420.000
fois.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Variation
2016/2017

Contacts
guichet

413.690

434.593

456.813

403.172

337.950

314.890

6,8 %

Contacts par
téléphone

54.670

53.406

60.024

65.564

337.950

57.130

2.8 %

Contacts par
e-mail

886

722

1.138

3.234

3.328

4.738

42,4 %

469.243

488.721

517.975

471.970

396.830

376.758

5,1 %

Total contacts

Les ventes via l’application mobile pour smartphones mTicket ont presque doublés en 2017 et le service mShop connaît de
nouveau une croissance importante. On peut donc constater que la politique de faciliter l’accès à l’achat de titres de transport,
engagée par le projet global de télématique, commence à porter ses fruits. Globalement les opérations de vente à travers le
Verkéiersverbond ont pu être augmentées de 6,9%.

Stéphane WINANDY
Chef de service Mobilitéitszentral

"Un point de contact centralisé avec
des canaux variés comme par exemple
nos guichets, le centre d’appel, nos
applications mobiles et automates de
vente, est indispensable pour réagir aux
demandes et intérêts des voyageurs."

Statistiques des opérations de vente des centrales de mobilité 2012-2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Variation
2016/2017

Centrales
de mobilité

271.699

262.905

276.485

209.744

189.391

173.267

8,9 %

Automates
de vente

27.812

37.002

17.542

67.958

88.330

105.251

17,5 %

mTicket

-

2.314

9.624

9.833

11.940

28.691

82,5 %

mShop

-

-

-

3.111

6.347

10.083

45,5 %

299.508

302.221

303.651

290.201

296.008

317.292

6,9 %

Total
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4.4
PARTENARIATS ET CONVENTIONS

mPass

Le Verkéiersverbond entretient des conventions avec plusieurs
partenaires.

Lancé en 2009 et commercialisé directement par le
Verkéiersverbond, cet abonnement à tarif réduit est destiné
aux salariés. Il a pour objectif principal de sensibiliser à la fois
les chefs d’entreprises et les salariés à utiliser les transports
en commun.

Les principales sources de revenu du Verkéiersverbond sont,
d’une part, les recettes dégagées via le support publicitaire
Transit et, d’autre part, la commercialisation de l’abonnement
mPass, lancé en 2009. Dans le cadre des collaborations
permanentes, il faut citer aussi les partenariats avec la Rockhal
et avec l’Université du Luxembourg.

Le graphique suivant indique l’évolution du nombre de mPass vendus par an, ainsi que la variation annuelle en pourcentage. La
forte croissance en 2017 (+54 %) provient d’une part de la décision du Gouvernement d’offrir le mPass à la fonction publique,
ainsi qu’aux fonctionnaires communaux et employés des établissements publics, mais d’autre part aussi d’une croissance
exceptionnelle dans le secteur privé.

Qui sommesnous ?

20 000
18 000
16 000
14 000

100 %

12 000

80 %

Le Verkéiersverbond est un établissement

dans le Canton d’Esch-sur-Alzette (TICE)

public sous la tutelle du Ministre du

et le Syndicat des Villes et Communes

Développement durable et des

Luxembourgeoises (SYVICOL).

Infrastructures qui a pour principale
mission d’améliorer la coordination du

La Mobilitéitszentral (Centrale de mobilité)

réseau des transports publics, afin

est notre plateforme de communication

d’atteindre à l’horizon 2020 le partage

à laquelle les usagers peuvent s’adresser

modal de 25/75% (transport en commun /

pour toute question relative à la mobilité

trafic individuel motorisé).

durable, notamment la mobilité douce et

10 000

les transports en commun.

Transit

8 000

60 %

6 000

40 %

C’est pour parvenir à cet objectif que nous
définissons des actions et proposons des

L’abonnement annuel à tarif réduit pour les salariés d’entreprises
et administrations établies au Luxembourg

projets en étroite collaboration avec nos
partenaires : les Autobus de la Ville de
Luxembourg (AVL), la Société Nationale
des Chemins de Fer Luxembourgeois
(SNCFL), la Fédération Luxembourgeoise

Par le biais d’une convention conclue en 2006, le Ministère
des Transports a délégué au Verkéiersverbond la gestion
et la commercialisation des espaces publicitaires dans les
transports publics. L’objectif de cette convention est de
commercialiser les surfaces des autobus des différentes
entreprises effectuant des services de transport public sur le
Verkéiersverbond - Communauté des Transports
réseau RGTR. Les recettes provenant
de la régie publicitaire
Etablissement public
26, route d’Arlon | L-1140 Luxembourg
au profit du Verkéiersverbond sont affectées à des projets
www.verkeiersverbond.lu
liés directement au développement des transports publics.
Transit, dont le volet administratif de la commercialisation
est assuré par un sous-traitant, est rapidement devenu une
source de revenu importante pour le Verkéiersverbond. En
2017, 1.392 (-7.6 %) affiches publicitaires ont ainsi été apposées
pour 154 (-20 %) clients différents. Le nombre de véhicules mis
à disposition par les différents acteurs est diminué à 346 bus.
2465 2465

mobile app

des Exploitants d’Autobus et
d’Autocars (FLEAA), le Régime Général

4 000

des Transports Routiers (RGTR), le
Transport Intercommunal de Personnes

20 %

2 000
callcenter
2465 2465

applications
mobiles

mobiliteit.lu

horaire
intégré

0

0%
2009 2010

2011

2012

Nombre de mPass vendus
À qui s’adresse
le mPass ?

Se rendre au travail représente un coût

D’un côté, le Verkéiersverbond vise

pour le salarié, que ce soit l’abonnement

à faciliter la mobilité des employés pour

aux transports publics ou les frais liés

leurs déplacements domicile-travail en

à l’utilisation de son véhicule.

promouvant les transports en commun

2013

2014

2015

2016

2017

Variation, nombre en %

Évolution mensuelle du nombre de mPass vendus
et, d’un autre côté, à diminuer les

mPass

plus écologique
plus économique
plus sain

Voilà pourquoi, depuis 2009, le

dépenses des salariés liées à leur mobilité

4.5

Verkéiersverbond a mis en place un

quotidienne ainsi que les émissions de

titre de transport spécifique destiné aux

CO2 qui y sont liées.

entreprises et administrations localisées
sur le territoire luxembourgeois.

mobiliteit.lu

GET OUR FREE APP

En 2017,
Verkéiersverbond
a signé 66 nouvelles conventions
LOOSSleET
RULLEN
mPass concernant en tout 5.366 personnes. Ainsi, fin 2017,
18.350 mPass étaient en circulation, répartis sur 201 clients.
En 2017, 12 conventions étaient venues à échéance et n’ont
pas été renouvelées.

mTicket
En septembre 2013 l’application mobile de vente de titres de
transport a été lancée sous l’appellation mTicket. Dans un
premier temps, un choix limité de titres de transport a été mis
en vente via ce canal de distribution. Il s’agit des tickets courte
durée et longue durée, ainsi que des carnets courte et longue
durée. Au 31 décembre 2017, le Verkéiersverbond a enregistré
96.873 téléchargements de l’application mobile mTicket.
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5.1

5.2

LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION

STANDS D’INFORMATIONS

Depuis 2005, le Verkéiersverbond a réussi à instaurer quatre moyens de communication et à les mettre
à disposition du grand public. Les campagnes de notoriété ont porté leurs fruits et l’utilisation des
services de la Mobilitéitszentral ne cesse d’augmenter : le guichet, le centre d’appel, le site internet et
l’application mobile.

À côté de leurs missions de conseil et de vente aux guichets et au centre d’appel, les collaborateurs des Mobilitéitszentral,
appelés communément les conseillers en mobilité, font de la promotion pour la mobilité durable lors de manifestations ciblées.

L’usage des transports en commun pour les trajets domicile-travail a fortement progressé au point de
surcharger certaines lignes pendant les heures de pointe. Pour augmenter les utilisations quotidiennes
dans les déplacements autres que professionnels, un changement de la perception de la multimobilité
est nécessaire.
Faisant suite aux objectifs publicitaires atteints pour les centrales de mobilité, le Verkéiersverbond préconise
une approche affective et conative pour les années à venir. L’idée est de rendre attractif et accessible l’offre
des transports en commun et de l’intégrer dans la vie quotidienne de l’utilisateur. Pour atteindre ce but,
le Verkéiersverbond fait passer des messages liés aux transports publics et teintés Lifestyle par différents
moyens de communication. Les prochaines années verront une consolidation de ces efforts ainsi qu’une
concentration sur l’information sur le terrain et sur les produits propres du Verkéiersverbond. Dans sa
communication, le Verkéiersverbond élabore de multiples déclinaisons du concept de multimobilité dans
tous les médias et dans un nombre de campagnes destinées à des publics cibles hétérogènes ainsi qu’une
ramification du message dans les différentes actions conduites par le Verkéiersverbond.

David EVERARD
Responsable communication
et marketing
"Sensibiliser à une mobilité durable
est notre mission primaire. Nous
communiquons ainsi sur les différentes
activités du Verkéiersverbond et nous
informons le client des transports
publics sur les options disponibles afin
de lui permettre de créer sa chaîne
de mobilité individuelle et de devenir
réellement multimobile."
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Stands :
09 février
Inauguration mBox, Ettelbruck
08 mars
Présentation application mobiliteit.lu
		Erwuessebildung, Luxembourg
22-26 mars
Springbreak
01 avril
Journée des portes ouvertes
		uni.lu, Belval
14 mai
Velosdag Cliärref
01 juin		
Vëlos-Tour Sud, Belval
07-17 juin
Exposition « Mobilité Durable »,
		Concorde, Bertrange
08 juin
Foire interinstitutionnelle EU,
		Luxembourg
21 juin		
Luxembourg, ville verte,
		
Parlement EU, Luxembourg
03 juillet
Arrivée Tour de France,
		Esch-sur-Alzette
09 juillet
Sun Cup, Colmar-Berg
11 septembre
Journée Mobilité Linklaters,
		Luxembourg
16 septembre
Mobilité active, Schifflange
17 septembre
Fun meets Energy Day,
		Mondorf-les-Bains
17 septembre
Journée sans voiture 		
La ville est belle, Luxembourg
18 septembre
E Kaddo fir de Vëlo, Luxembourg
19 septembre
Journée de la mobilité durable,
		
Cour de Justice EU, Luxembourg
20 septembre
Fête de rencontre, Contern
20 septembre
PMR Design for all, Luxembourg
22 septembre
Journée mobilité, Bissen
23 septembre
Mobilitéitsdag, Mondercange
23-24 septembre Journée des portes ouvertes
		Luxtram, Luxembourg
24 septembre
Mobilitéitsdag, Roeser
23 octobre
Laboratoire de Santé, Dudelange
07 décembre
Laboratoire de Santé, Dudelange
10 décembre
Inauguration Funiculaire, Luxtram,
		
Gare Paffenthal-Kirchberg, Luxembourg

Stands et présentations dans le cadre du mPass :
10 janvier
TBI Services, Luxembourg
26 janvier
L.S.C. Engineering Group, Capellen
30 janvier
State Street, Luxembourg
07 mars
Saturn, Luxembourg
21 mars
Arcus, Luxembourg
10 mars
Rakuten Bank, Luxembourg
13 avril
Murat's Office, Luxembourg
11 mai		
Max Planck Institute, Luxembourg
29 mai
Heem St Jean de la Croix Zitha,
		Luxembourg
30 mai		
Caceis Bank, Luxembourg
06 juillet
DekaBank Deutsche Girozentrale,
		Luxembourg
18 juillet
Lycée Vauban, Luxembourg
17 octobre
Loyens & Loeff, Luxembourg
31 octobre
Hôtel Meliá, Luxembourg
07 novembre
Waasserwierk, Koerich
09 novembre
Loyens & Loeff, Luxembourg
13 novembre
Hôpital Kirchberg, Luxembourg
14 novembre
Zitha Klinik, Luxembourg
14 décembre
Journée mobilité
		PricewaterhouseCoopers, Luxembourg
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5.3

5.4

LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ

MAM VËLO OP D’SCHAFF : BILAN DE LA 10ème ÉDITION

Tous les ans du 16 au 22 septembre, le Ministère du Développement
durable et des Infrastructures, le Syvicol et le Verkéiersverbond
organisent pour le Grand-Duché de Luxembourg la Semaine
européenne de la mobilité (SEM), qui en 2017, avait comme
slogan « Zesumme mobil. Besser virukommen. ». Lancée par la
Commission européenne, la SEM a pour but de sensibiliser le
grand public à l’utilisation de modes de déplacement favorisant
les transports publics, le vélo et la marche à pied.
2016 a vu une réorientation du Verkéiersverbond dans son
rôle de coordinateur national de la SEM. L’organisation de
la grande conférence d’information pour les communes
luxembourgeoises a conduit à la nomination de coordinateurs
locaux pour 42 communes. Par le biais de réunions et d’une
plateforme de collaboration en ligne, ces personnes sont en
contact permanent avec le Verkéiersverbond. Cette collaboration
intensifiée a porté ses fruits en 2017 encore.
Dans les années à venir, le Verkéiersverbond déploiera ses
efforts dans ce domaine afin d’ancrer la SEM dans la réalité
luxembourgeoise.
Le programme de la Semaine européenne de la mobilité a
été dévoilé lors d’une conférence de presse le 11 septembre
en présence du Ministre du Développement durable et des
Infrastructures M. François Bausch, du président du Syvicol M.
Emile Eicher, de la présidente du conseil d’administration du
Verkéiersverbond Mme Félicie Weycker et du directeur général
du Verkéiersverbond M. Gilles Dostert.

Avec 32 communes inscrites au niveau européen, le Luxembourg
a su atteindre le deuxième plus haut chiffre de participation
dans les six dernières années. Les accomplissements des
communes peuvent être consultés sur le site dédié www.
mobiliteitswoch.lu.

Depuis la première édition en 2008, plus de 13.000 personnes
ont participé à cette action de sensibilisation, qui vise à
motiver des salariés et élèves à parcourir le trajet maisontravail/école à vélo, et ce au moins pendant 15 jours endéans
les dates de début et de fin de l’action.

Pour augmenter l’impact de cette campagne, le Verkéiersverbond
a offert des gadgets portant le logo de la SEM aux communes
participantes. Les coordinateurs locaux pouvaient ainsi
commander des boîtes contenant 400 gadgets mixtes
(stylos, chauffe-mains et bonbons) pour les distribuer lors des
évènements organisés dans leur municipalité.
Dans le même but de sensibilisation lors de la SEM, les
cyclistes ont été récompensés avec des sacoches remplies
de gadgets et d’informations lors de l'action « E Kaddo fir de
Vëlo ». 800 sacoches ont été distribuées endéans 2 heures et
demie seulement. L'action est organisée chaque année par le
Verkéiersverbond, en collaboration avec la Ville de Luxembourg
et la Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI).
Les coordinateurs locaux se sont rencontrés à deux reprises en
2017, sous l’égide du coordinateur national. Le premier rendezvous était le 6 avril à Differdange, le deuxième le 29 novembre
à Colmar-Berg. Ces réunions se tiennent en parallèle des
conférences européennes auxquelles le coordinateur national
prend part. C’est alors au Verkéiersverbond de communiquer
ces informations reçues au niveau européen.
Cette année, le Verkéiersverbond a eu l’honneur de pouvoir
accueillir le 43ème National Coordinator’s Workshop for
the European Mobility Week à Luxembourg. Les 9 et 10
novembre 2017, 27 coordinateurs nationaux et représentants
de la Commission européenne se sont réunis au Cercle Cité,
gracieusement offert par la Ville de Luxembourg.

De plus, le Verkéiersverbond a remis le trophée Golden Gear
Award destiné aux l’entreprises et à l’école ayant motivé le
plus d’employés/élèves à participer à l’action :
•
•
•
•

1ère place : Banque Européenne d’Investissement (BEI)
2ème place : Cour de Justice de l’Union Européenne
3ème place : Parlement Européen Luxembourg
Golden Gear Award : École Européenne Luxembourg II

L’action du Verkéiersverbond a des ramifications dans une
grande partie des acteurs concernés par le sujet et peut
compter sur le soutien et la collaboration de nombreux
partenaires : le Ministère du Développement durable et
des Infrastructures, la Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI),
la Fédération du sport cycliste luxembourgeois (F.S.C.L),
le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises
(SYVICOL), la Ville de Luxembourg, la Ville d’Esch, le Ministère
de la Santé, le Ministère de l’éducation nationale de l’enfance
et de la Jeunesse, le Ministère de la Famille, de l’Intégration et
de la Grande Région, ainsi que le Département ministériel des
sports, porteur du label « Gesond iessen – méi beweegen »
du Ministère de la Santé.
Le bilan de l'édition 2017, le 10ème anniversaire, était un bilan
record : les 1.203 équipes ont parcouru presque 1.078.739 km à
vélo et ont ainsi épargné 240 tonnes de CO2 à l’environnement.
Depuis quatre ans, le Verkéiersverbond investit dans un
marketing d’envergure pour cette action de sensibilisation
et dispose depuis 2014 d’un site dédié www.mvos.lu. Ce site
permet l’inscription en ligne des participants et encourage le
partage des photos prises par les participants au cours de leur
trajet à vélo sur les médias sociaux.

Golden Gear Award

La remise des prix a eu lieu dans le cadre de la Semaine
européenne de la Mobilité à l’Oekozenter Pafendall en
présence du secrétaire d’État du Développement durable et
des Infrastructures M. Camille Gira. 17 équipes ont reçu des
prix d’une valeur totale de plus de 16.000€ offerts par les
sponsors de l’action.
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5.5

5.6

GOOD MORNING MOBILITÉIT

•
C’est lors d’une réunion avec tous les partenaires des transports publics que le Verkéiersverbond fut chargé de piloter les
efforts de coordination de la communication pour la réorganisation du réseau et du changement d’horaire du 10 décembre
2017, placé sous le thème de « Good Morning Mobilitéit ». Le
Verkéiersverbond a alors mis à disposition des partenaires une
plateforme de collaboration en ligne (Basecamp) pour échanger les données pertinentes et pour canaliser les informations.
D’une part, les messages à communiquer étaient structurels
dans le sens que des infrastructures importantes furent ajoutées au paysage de la mobilité durable :
•
•
•
•
•
•

L’objectif de cette communication était d’éviter une éventuelle
désorientation des clients du transport public et d’informer en
amont et pendant la phase de transition.
Pour atteindre ces objectifs, le Verkéiersverbond a repris les
visuels et le slogan « Good Morning Mobilitéit », préparés par
le MDDI pour l’inauguration du 10 décembre, et a misé sur
différents canaux de communication.

•

le tram,
le funiculaire,
quatre pôles d'échanges (Europe, Howald, Luxexpo,
Pfaffenthal-Kirchberg),
la gare de Howald,
la piste cyclable bidirectionnelle au Kirchberg
ainsi que quatre nouvelles mBox.

•
•

•

l’avenue John F. Kennedy a fait place au tram et le l’entièreté des lignes de bus furent déviées sur le boulevard
Konrad Adenauer ;
par conséquent, six arrêts de bus ont été supprimés sur
l’avenue John F. Kennedy ;
deux nouvelles lignes de bus ont vu le jour (nouvelle liaison entre Dudelange avec Kirchberg, ainsi que Howald et
le Ban de Gasperich/la Cloche d’Or) ;
un nombre important de bus régionaux ont reçu un nouveau terminus à un des pôles d’échanges sur le plateau
de Kirchberg (Luxexpo ou Europe), où des nombreuses
correspondances en tram, bus et vélo attendent les
clients.

Ceci implique que dans l’entièreté du pays, les horaires de
la plupart des bus et de trains ont légèrement changés. En
plus, quatre liaisons transversales permettent maintenant de
voyager entre le sud et le nord ainsi qu’entre l’est et le nord
sans changement de train.
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Le Verkéiersverbond a eu recours à son réseau Transit pour afficher le message de « Good Morning Mobilitéit » sur 15 bus,
décliné sous trois formes différentes : Luxtram, CFL et le message commun « Dès le 10 décembre, la mobilité change. ».
Les écrans dans les bus et dans les aubettes de la Ville de
Luxembourg ont également affiché le slogan commun.

•

Grâce à la présence quotidienne (hormis les week-ends)
des conseillers en mobilité sur les radios RTL et 100,7, la
Mobilitéitszentral a pu informer le grand public des changements à venir et les diriger vers le site mobiliteit.lu. Du
20 au 24 novembre, le Verkéiersverbond été présent sur
RTL Radio dans la rubrique "Dräi mol eng Fro" avec des
informations ciblées et coordonnées avec Luxtram et les
CFL. Du 4 au 8 décembre, le Verkéiersverbond est passé à
l’antenne de RTL 93,3 dans l’émission « Treffpunkt am Mittag » grâce à des reportages préenregistrés. Finalement,
le Verkéiersverbond avait également acheté de l’espace
publicitaire pour diffuser des spots.

•

Le site mobiliteit.lu constituait un élément central de la
campagne « Good Morning Mobilitéit ». Une page dédiée
fut créée pour offrir une vue d'ensemble des nouveaux
services et des changements sur les lignes de bus. Ainsi
on pouvait par exemple y retrouver les schémas détaillés
des pôles d'échanges et des nouvelles infrastructures,
mais aussi toutes les informations autour de la mise en
service du tram, du funiculaire et des nouvelles gares
avec chaque fois des liens intégrés vers les pages pertinentes des partenaires. Les clients pouvaient également
y consulter les nouveaux horaires bien avant la date du
changement. L’application mobile, qui offre des résultats
basés sur l’horaire intégré, les a affichés le jour-même.

•

Finalement, le Verkéiersverbond a communiqué de façon
intensive sur ses réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Twitter.

Le Out of Home fixe
•

•

•

•
Voici un résumé des mesures mises en œuvre par le Verkéiersverbond en collaboration avec ses partenaires, pour
communiquer ces changements au grand public.

Afin d'informer et de guider les clients vers leurs destinations, le personnel du Verkéiersverbond, des CFL et du MDDI
était présent sur le terrain, ensemble avec des hôtesses.
Pendant une période de cinq jours et pendant six heures
par jour, les hôtesses ont distribué 100.000 dépliants, ainsi
que des chauffe-mains et des gaufres biologiques.

Du 17 septembre au 7 octobre 2017, le Verkéiersverbond et le
Klima-Bündnis Lëtzebuerg ont organisé la quatrième édition
de la campagne « Tour du Duerf », qui met en avant l’usage du
vélo dans les communes. Toutes les communes luxembourgeoises ont été invitées à y participer.
L’objectif est de sensibiliser les citoyens à utiliser davantage
le vélo et à conférer un rôle plus important aux projets liés
aux réseaux cyclistes au sein des conseils communaux. Les
membres des conseils communaux et des commissions
consultatives étant les décideurs dans leur commune, il est
important de les sensibiliser au vélo en tant que moyen de
transport et de les inciter à prendre les mesures qui s’imposent pour améliorer le trafic cycliste. En trois semaines, il
s’agissait de collecter le plus de kilomètres possible à vélo, que
ce soit pendant les heures de travail ou de loisir, en équipe ou
individuellement.

© Voyages Emile Weber

D’autre part, le volet de la communication était organisationnel puisque la circulation des bus sur le Kirchberg allait
radicalement changer après le 10 décembre :
•

TOUR DU DUERF

Le Out of Home mobile

La cellule de communication du Verkéiersverbond a
élaboré, ensemble avec son service Mobilité nationale
et transfrontalière et en collaboration avec une agence,
des grands panneaux avec des plans schématiques pour
guider les passagers à la sortie de la passerelle provisoire
de la gare périphérique Howald, au pôle d’échanges
multimodal Pfaffenthal-Kirchberg et au pôle d’échanges
Luxexpo.
La mBox, initialement prévue à la Philharmonie de
Luxembourg, a trouvé sa place au pôle d’échanges
Luxexpo pour permettre un plus grand choix de modes
de transports disponibles dans cette phase de transition.
Un bus de 12 mètres fut entièrement habillé dans les couleurs de la campagne « Good Morning Mobilitéit » et a été
placé sur la gare routière Luxexpo. Outre l’impact visuel,
le bus servait en tant que camp de base pour les hôtesses
et le personnel présents sur le site.
Le comptoir de la Mobilitéitszentral à la gare centrale a
été revêtu d’un lettrage de 13 mètres de long reprenant
le slogan « Good Morning Mobilitéit ».

En 2017, les organisateurs ont engagé une journaliste pour
prendre en photo les responsables des communes et pour
recueillir leurs motivations de participer à l’action. Les reportages ont été publiés sur les réseaux sociaux.
Le bilan était positif : 36 communes, avec en tout 731 participants, ont parcouru ensemble plus de 113.979 kilomètres à
vélo et ont ainsi épargné 16 tonnes de CO2 à l’environnement.
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5.7

5.8

CONFÉRENCES

LES PUBLICATIONS DU VERKÉIERSVERBOND

Fortbewegung & Fortschritt III
En date du 22 septembre, le Verkéiersverbond, coordinateur national de la Semaine européenne de la mobilité, a invité à la
grande conférence « Fortbewegung & Fortschritt III » au Centre de conférences européen à Kirchberg.
Placée sous le thème de la mobilité au temps de la troisième révolution industrielle (Rifkin), les présentations traitaient entre
autres sur la conduite autonome et l’automatisation des transports publics.

Les publications parues sous la régie du Verkéiersverbond au cours de l’année :
•
•
•
•

Dépliant mBox – mise à jour
Brochure « mKaart – User Guide »
Dépliant « Tarifs et bons tuyaux » – mise à jour
Brochure « Mam Vëlo op d’Schaff – User Guide » – version révisée

•
•

Vouchers pour l’Université du Luxembourg
Nouveaux « dépliants horaires » reprenant le changement d’horaires du réseau RGTR en février,
juin, septembre et décembre 2017
Mise à jour et création des « dépliants horaires » pour les lignes majeures et les nouvelles lignes RGTR
Brochure « Liaisons de bus transfrontalières avec tarifs RegioZone »

•
•

TARIFS EN VIGUEUR
DEPUIS LE

09.01.2017

LES TRANSPORTS
PUBLICS
EN ROUTE AVEC MA mKaart

MAM VËLO OP D’SCHAFF ODER AN D’SCHOUL

USER GUIDE

Mobility Management in Luxembourg

USER GUIDE

Le 20 novembre 2017 le Verkéiersverbond a donné rendez-vous à la Coque pour sensibiliser des représentants d’entreprises au
sujet du management de la mobilité et aux enjeux croissants de la gestion de la mobilité des entreprises.

TARIFS
ET BONS
TUYAUX

Presque 200 participants de plus de 100 établissements ont découvert des projets innovants en termes de promotion de
pratiques de déplacements alternatifs (comme par exemple le covoiturage), des mesures simples et efficaces pour optimiser la
situation de mobilité de leur entreprise, ainsi que de nombreux cas de « best practice ».

Qui sommesnous ?

Le Verkéiersverbond est un établissement

La Mobilitéitszentral (Centrale de mobilité)

public sous la tutelle du Ministère

est le centre de clientèle du

du Développement durable et des

Verkéiersverbond. Elle place au premier

Infrastructures, dont la mission principale

plan les besoins et demandes des

est l’amélioration de la coordination

voyageurs quant à l’usage des transports

du réseau des transports publics.

publics.

Pour parvenir à cet objectif, le
Verkéiersverbond définit des actions et
propose des projets en collaboration avec

10/2017

ses partenaires : les Autobus de la Ville de
Luxembourg (AVL), la Société Nationale

L’abonnement annuel à tarif réduit pour les salariés d’entreprises
et administrations établies au Luxembourg

des Chemins de Fer Luxembourgeois
(SNCFL), la Fédération Luxembourgeoise
des Exploitants d’Autobus et
d’Autocars (FLEAA), le Régime Général
des Transports Routiers (RGTR), le
Transport Intercommunal de Personnes
dans le Canton d’Esch-sur-Alzette (TICE)
et le Syndicat des Villes et Communes
Luxembourgeoises (SYVICOL).

callcenter
2465 2465

applications
mobiles

mobiliteit.lu

horaire
intégré

Verkéiersverbond - Communauté des Transports
Établissement public
4, rue Charles Bernhoeft | L-1240 Luxembourg

www.verkeiersverbond.lu

À qui s’adresse
le mPass ?

Se rendre au travail représente un coût

D’un côté, le Verkéiersverbond vise

pour le salarié, que ce soit l’abonnement

à faciliter la mobilité des employés pour

aux transports publics ou les frais liés

leurs déplacements domicile-travail en

à l’utilisation de son véhicule.

promouvant les transports en commun
et, d’un autre côté, à diminuer les

mPass

2465 2465

mobile app
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Voilà pourquoi, depuis 2009, le

dépenses des salariés liées à leur mobilité

Verkéiersverbond a mis en place un

quotidienne ainsi que les émissions de

titre de transport spécifique destiné aux

CO2 qui y sont liées.

entreprises et administrations localisées
sur le territoire luxembourgeois.

mobiliteit.lu

GET OUR FREE APP
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5.9

5.12

LA MOBILITÉITSZENTRAL SUR Radio 100,7

International Level Crossing Awareness Day

La collaboration avec RTL depuis 2016 a marqué un moment important dans l’historique de la communication et de l’information
vers le grand public pour le Verkéiersverbond. Tous les canaux combinés disponibles au Verkéiersverbond et à ses centrales de
mobilité Mobilitéitszentral n’ont jusque là pas permis d’informer les clients en amont d’un problème ou d’un changement, sans
que le client lui-même n’eusse dû faire la démarche de se procurer l’information. Dans le cas d’une communication urgente, rien
ne remplace un média de masse comme la radio.

Sous le slogan « Act safely at level crossings » ou « Aux passages à niveau, priorité à la vie », la communauté ferroviaire, en
collaboration avec un nombre croissant d’organismes du secteur routier, organise dans plus de 43 pays à travers le monde une
journée mondiale de sensibilisation aux passages à niveau (International Level Crossing Awareness Day – ILCAD).
Sur initiative de la CFL et de la Police Grand-Ducale, le Verkéiersverbond était présent dans la gare centrale de Luxembourg afin
de sensibiliser au danger.

En juillet 2017, ce service a été élargi et est dorénavant aussi disponible sur Radio 100,7.

5.13

5.10

AUTOFASTEN

FOIRES

Comme chaque année, le Verkéiersverbond était partenaire de l’action Autofasten.

Springbreak

5.14
GROUPES DE TRAVAIL
Le Verkéiersverbond était présent à la Springbreak pour la promotion de sa campagne « Mam Vëlo op d’Schaff » qui fêtait ses
10 ans en 2017.

La cellule de soutien Communication & Marketing du Verkéiersverbond fait partie des groupes de travail suivants :
•
•
•

L’exposition « Mobilité durable »
Au cours de cette exposition rassemblant tous les partenaires,
les visiteurs ont eu la possibilité de s'informer sur la meilleure
façon d’organiser leurs déplacements. Que ce soit la ligne du
tram avec ses pôles d’échanges, les nouveaux avantages des
taxis, la mobilité active, le train, l'électromobilité et l'information du voyageur en temps réel, tout y a été proposé pour
que le client privilégie les moyens de transport responsables
afin de mieux préserver notre planète. Le Verkéiersverbond a
fait reconstruire d’une manière réaliste un arrêt de bus pour
y présenter ses équipements digitaux. Aussi, une entrée de la
City Concorde a été revêtue dans le look d’une mBox.
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•

Groupe de travail Communication regroupant les responsables de la communication des AVL,
CFL, Luxtram, Ponts et Chaussées, RGTR (MDDI) et TICE
Groupe de travail Communication du projet Mobiregio
Groupe de travail avec l’agence MyEnergy qui vise à approfondir la collaboration
en matière de sensibilisation à une mobilité durable et parcimonieuse en énergie
Groupe de travail sur les changements d’horaires regroupant les opérateurs
des transports publics et le MDDI
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Communauté des Transports :
4, rue Charles Bernhoeft
L-1240 Luxembourg
Tél: +352 26 86 57 1
Fax: +352 26 86 57 99
Centre d’appel :
Tél: +352 2465 2465
Liens utiles :
www.mobiliteit.lu
www.m-box.lu
www.mvos.lu
www.mobiliteitswoch.lu
www.tourduduerf.lu
www.facebook.com/mobiliteit.lu
www.twitter.com/mobiliteit_lu
www.youtube.com/mobiliteitlu

