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Qualité, Sécurité et Fraude sur le réseau 

 

Depuis le début de la crise sanitaire en 2020, l’application des mesures 
gouvernementales de lutte contre la COVID-19 a profondément modifié les habitudes 
des usagers sur le réseau TRA. 
 
Ainsi, durant cette période, le réseau TRA a dû s’adapter face à ce constat et mettre en 
place une série d’actions correctives pour les usagers et les conducteurs. 

 

En 2020, nous avons effectué des contrôles à titre préventif sur le réseau afin de limiter 
le sentiment d’insécurité et la fraude constatée par les conducteurs sur le réseau. 
Fort de ces actions, le réseau a rapidement retrouvé une certaine sérénité connue.  
 
Arlysère n’est pas un réseau où il y règne un sentiment d’insécurité. Cela a notamment 
été reconnu lors de la Réunion avec la Préfecture en 2021. Malgré tout, nous restons 
extrêmement vigilent : 

- En premier lieu, au contact des salariés conducteurs qui nous remontent les 
informations terrain 

- En second lieu, au Point Info Bus, nous restons attentifs fin août début 
septembre. En effet, nous constatons sur cette période des personnes énervées 
car elles souhaitent bénéficier des remises accordées pendant la période des 
inscriptions scolaires ; ne pouvant plus en bénéficier, elles expriment avec colère 
leur mécontentement et les équipes ont parfois « peur ». 

 
2 dépôts de plainte ont été faits en 2021 : 

- Mai 2021 : bus caillassé par 2 jeunes 
- Octobre 2021 : un parent d’élève s’est montré plus que menaçant envers le personnel du 

Point Info Bus pour un changement d’affectation du circuit scolaire (« Heureusement que 
la personne n’est pas là sinon elle ne serait pas sortie du bureau » 

 

  
Des contrôles qualité et fraude sont réalisés toute l’année sur l’ensemble des lignes TRA. 
Ainsi, le responsable de TRANSDEV SAVOIE en charge de la qualité, du contrôle et de la 
formation et la cheffe de secteur de TRANSDEV SAVOIE chargée du suivi de l’exploitation 
du réseau TRA réalisent ensemble en moyenne 5 contrôles par mois.  
 
 
Notre politique de contrôle consiste à privilégier le dialogue avec la clientèle. Les contrôles 
auprès des usagers des lignes du réseau TRA ne font pas l’objet de verbalisation mais d’une 
régularisation de la situation. 
 
 
 


