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2021, l'année de tous les records de fréquentation et de la réalisation de notre engagement 
contractuel des 18 millions de voyages atteint ! Et ce malgré la crise sanitaire.  
Je suis fier de cette belle et riche année remplie de succès ; ils démontrent la performance, la 
qualité et l'innovation de notre réseau de transports en commun, pour lequel nous œuvrons 
au quotidien en collaboration avec la Communauté urbaine de Dunkerque afin de rendre un 
service irréprochable aux habitants du territoire Dunkerquois :  
 

• Une performance de réseau expliquée par les 95% de fréquentation en plus depuis 
la gratuité en 2018, signe d'un réseau qui répond aux besoins de mobilités de nos 
clients. L'efficacité de notre réseau c'est aussi les 100% du service délivré qui repose 
sur les compétences organisationnelles et le savoir-faire de nos équipes dans l'objectif 
de faire aimer le bus au plus grand nombre de nos habitants. Et ils sont nombreux à 
l'être. Ils nous déclarent utiliser le réseau plusieurs fois par semaine (83%) et le faire 
par choix et opportunité plutôt que par nécessité (44%). L'évolution des comportements 
et des usages du bus confirment l'excellence opérationnelle de notre réseau.  

• Une qualité de service exemplaire validée à 93,3% par nos clients qui se disent être 
satisfaits. Bien que déjà présente dans l'entreprise, mais sur des aspects plutôt 
techniques à travers des audits réalisés par la CUD ; nous avons voulu aller plus loin 
encore, avec les équipes de la Direction Espaces Publics et Mobilités de la CUD, dans 
la satisfaction de nos clients en allant recueillir leur avis sur leurs expériences de 
voyages. Les bons résultats de ces enquêtes confirment une qualité de service au 
rendez-vous. Les points d'amélioration identifiés dans ces enquêtes seront partagés 
avec nos voyageurs sous la forme de "comités d'usagers".  

• Une innovation et une modernité notées 8,9/10 par nos voyageurs sur les offres 
d'emplois dans nos bus, le taux de charge en temps réel sur l'application et le site 
internet DK'BUS... Se réinventer et faire preuve de créativité, un challenge relevé pour 
faire face à la pandémie et permettre à nos clients de continuer à voyager dans le 
plaisir et faciliter leurs déplacements. 
 

Tout ce travail co-construit avec les services techniques et impulsé par Patrice Vergriete, 
Président de la Communauté urbaine de Dunkerque, montre la capacité des équipes de 
DK’BUS à savoir relever les défis avec professionnalisme. Je me réjouis qu’en 2022 nous 
saurons accompagner la collectivité dans la même dynamique sur l’évolution du réseau pour 
maintenir ensemble l’exigence d’un réseau de qualité, et offrir à nos clients une qualité de 
service la meilleure qui soit.   
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Préambule 
Les acteurs du réseau DK’BUS 
 
→ L’autorité organisatrice, la Communauté urbaine de Dunkerque 

Depuis 1998, le réseau DK’BUS regroupe l’ensemble des services de transports sur 

le territoire de la Communauté urbaine de Dunkerque. 

La Communauté urbaine de Dunkerque a la compétence de l’organisation de la 

mobilité et des transports urbains sur l’ensemble des communes qui composent son 

territoire. Elle a en charge l’élaboration et la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal, elle réalise les investissements nécessaires à l’exploitation du réseau. 

Elle est propriétaire des infrastructures (le dépôt de Petite-Synthe, l’agence 

commerciale située place de la Gare...) et du parc de véhicules. 

Les communes de la Communauté urbaine de Dunkerque prennent les arrêtés qui 

organisent la circulation. 

 
→ L’autorité compétente du réseau interurbain Arc-En-Ciel, la Région 

Elle dessert pour le compte de la Communauté urbaine de Dunkerque, certaines 

communes du périmètre des transports urbains de la Communauté urbaine de 

Dunkerque. 

La Région participe au financement des transports scolaires ainsi qu’à la mise en place 

d’un abonnement au tarif préférentiel sur l’abonnement TER entre 

Gravelines/Bourbourg et Dunkerque. 

 
→ Le Délégataire S.T.D.E. 

La STDE créée en 1902 (Société des Transports de Dunkerque et Extensions), 

Groupe TRANSDEV est titulaire du contrat de Délégation de Service de type 

affermage. Elle exploite en propre la majeure partie des lignes du réseau et le service 

de Vélos en Libre-Service. Le contrat a été renouvelé en 2019 pour la période du 1er 

septembre 2019 au 31 décembre 2024. 

Président Directeur Général Groupe TRANSDEV : Thierry MALLET 

Directeur Général France Groupe TRANSDEV : Edouard HÉNAUT 

Directeur Régional Groupe TRANSDEV : Vincent DESTOT 

Directeur DK’BUS et Directeur du territoire Côte d’Opale Groupe TRANSDEV : 

Laurent MAHIEU 

 



 

 

7 
 

Les missions du Délégataire 

- Mettre en application les décisions de la Communauté urbaine de Dunkerque, 

- Assurer la gestion et l’exploitation du service public, 

- Réaliser les études d’aide à la décision, 

- Concevoir et mettre en œuvre la politique commerciale. 

 
→ Les transporteurs sous-traitants 

Plusieurs transporteurs exercent une activité en sous traitance pour le réseau 

DK’BUS : 

- Kéolis Flandres Maritime qui assure l’exploitation des lignes 20, 22, 23 et 26 qui 

desservent les communes de l’ouest et l’est du territoire, et des services scolaires en 

autocar, 

- Transdev Littoral Nord, Thys et Schoonaert qui assurent des services scolaires en 

autocar, 

- Cotaxi et SARL Bollengier qui assurent une partie des services Handibus et le service 

Taxibus de nuit. 
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→ DK’BUS EN CHIFFRES 

 

le plus grand réseau de bus
GRATUIT d’Europe en accès libre

9,2 millions
de kilomètres parcourus en 2021

18,1 millions
de voyages en 2021

411
collaborateurs

18 lignes de bus
dont 5 lignes Chronos
à fréquence de 10 mn

130 bus et 22 minibus

3 services T.A.D.
(Transports A la Demande)
• Etoile • Taxibus de nuit • Handibus

6 sous-traitants
• Transdev Littoral Nord
• Kéolis Flandres Maritime
• Cotaxi • SARL Bollengier
• Schoonaert • Thys

DK’BUS
EN CHIFFRES
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→ COURBES DE FREQUENTATION 2019/2020/2021 

En moyenne par semaine 
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→ LES NOUVEAUX RECORDS DE FREQUENTATION  

Ces succès de fréquentation sont une belle victoire collective. C’est le 
professionnalisme de chacun des collaborateurs qui est mis à l’honneur avec ces 
excellents résultats. 

Pour fêter la journée du mercredi 8 
septembre qui a représenté un record 
absolu de fréquentation à hauteur de 
74 512 montées en une seule 
journée, Laurent MAHIEU, Directeur 
DK’BUS, accompagné de Didier 
HUBERT, Expert Transports de la 
C.U.D, Thierry BULTHE, Responsable 
Exploitation DK’BUS, Sébastien 

HANDTSCHOEWERCKER, Responsable Communication & Marketing DK’BUS, 
Norbert VAN BELLE, Responsable Parc & Maintenance DK’BUS, ainsi que 2 
ambassadeurs étaient présents au Pôle 
d’échange de Dunkerque/Gare le 
vendredi 10 septembre aux côtés de nos 
clients. Cet évènement de partage autour 
de la distribution de viennoiseries et de 
goodies a permis de remercier nos 
clients de la confiance accordée à utiliser 
notre réseau de transports en commun. 
Dans le même temps, ce dispositif a été 
déployé sur les pôles d’échange de 
Grande-Synthe/Puythouck, 
Leffrinckoucke/Fort des Dunes et au dépôt. Sur chacun des pôles d’échange on 
pouvait voir des panneaux réalisés par Edi’Prim qui indiquaient le record de 
fréquentation et un grand « MERCI » à nos voyageurs ! 

Rapidement un second record de fréquentation est venu s’ajouter à celui du mercredi 
8 septembre. Sur la semaine du 6 au 11 septembre, 431 169 voyages ont été 
enregistrés. Soit +5% par rapport au record de la semaine du 5 au 11 octobre 2020. 
Le record de fréquentation de ce mercredi, la mise en place de renforts de l’offre sur 
le week-end de « La Bonne Aventure » et la confiance de nos clients ont permis cette 
belle performance. 

Et comme les records sont faits pour être battus, un troisième de 436 930 voyages a 
été atteint sur la semaine du 4 au 10 octobre et battu encore la semaine suivante 
avec 440 403 voyages. Celui-ci a engendré un nouveau pic journalier de 
fréquentation le vendredi 8 octobre avec près de 76 500 voyages contre 74 512 
le 8 septembre. 
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Soyons fiers de la qualité de service que nous offrons à nos voyageurs parce qu’elle 
leur fait aimer le bus et séduit de plus de plus d’habitants à voyager sur notre réseau. 

→ CAP DES 50.000 MILLIONS DE VOYAGES  

Le cap des 50.000 millions de voyages depuis le lancement de la gratuité du réseau 
en 2018 a été franchi le week-end du samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021. 

En interne, pour remercier les collaborateur(rice)s de leur professionnalisme sans 
lequel ce cap et les derniers records n’auraient pu avoir lieu, DK’BUS a fêté 
l’évènement avec ses salariés en organisant un jeu interne sur les anecdotes. Ce jeu 
a consisté à raconter un moment original (humoristique, insolite, émotionnel…) vécu 
dans un bus ou un arrêt. Le 27 octobre 2021 s’est réuni le jury du jeu composé de 
Laurent MAHIEU, Directeur de DK’BUS, Noureddine HADJADJ, Responsable 
Informatique DK’BUS, Sébastien HANDTSCHOEWERCKER, Responsable Marketing 
et Communication DK’BUS et Didier HUBERT, Expert Transports de la Communauté 
urbaine de Dunkerque pour élire les 10 plus belles anecdotes. De nombreux lots ont 
été gagnés dont un vélo électrique pliable. 
En externe, ce jeu des anecdotes a été déployé pour nos clients Facebook et a 
récompensé les 5 meilleures histoires par de nombreux lots. Le jury a délibéré le même 
jour que pour le jeu en interne et était composé des mêmes personnes. Un second jeu 
intitulé « La Roue DK’BUS » est venu compléter le 1er et a permis de remporter 
également de nombreux lots en instantané (parasols, batteries externes, places VIP 
BCM et USLD). Un vélo électrique pliable a été gagné par un participant tiré au sort 
sur l’ensemble des joueurs en présence d’un huissier. Les jeux internes et externes se 
sont déroulés du 19 au 24 octobre 2021. 
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→ LE RENFORCEMENT DE LA DEMARCHE QUALITE 

 

Une nouvelle démarche qualité a démarré 
en avril 2021. Elle vise à apporter la 
meilleure qualité de service à nos clients, à 
la fois pour les fidéliser, pour en acquérir de 
nouveaux mais également pour atteindre 
notre objectif contractuel avec la 
Communauté urbaine de Dunkerque qui est 
de doubler la fréquentation de nos bus avant 
la fin du contrat en 2024 pour atteindre les 
18 millions de voyages. La démarche qualité 
s’articule autour de 4 axes de travail : 

• L’implication de l’ensemble des collaborateurs (remontées des anomalies 
présentes sur le réseau suivi d’un travail collaboratif pour réfléchir ensemble à 
décliner des plans d’actions) pour un service public irréprochable, 

• Les enquêtes « Client Mystère » au nombre de 2 en 2021 (vérifier que nos 
fondamentaux des métiers sont bien respectés), 

• Une enquête « Satisfaction Clients » (mesurer la qualité perçue de notre service 
par nos clients, mieux connaître leur usage du réseau), 

• Les Audits C.U.D. au nombre de 5 par an mesurent la qualité sur toute la chaîne 
du service. 

La démarche qualité s’inscrit dans une dynamique de progrès continu et mobilise 
toutes les compétences et les savoir-faire des collaborateurs pour atteindre notre 
objectif. Elle impulse le travail coopératif et nécessite de travailler tous ensemble pour 
améliorer nos méthodes, nos procédures, nos conditions et organisations de travail 
afin qu’elles puissent avoir un impact positif sur la qualité du service rendu à nos 
clients. 

Sur l’année 2021, les résultats de nos enquêtes et audits sont très bons : 

→ En détail, les résultats de nos enquêtes pages 41 à 46. 

Enquête
Satisfaction Clients

93,3 %
de voyageurs
satisfaits du

service

Enquête
Client Mystère

93,6 %
de nos fondamentaux

métiers respectés

Audits C.U.D.

75,6 %
d’objectifs

atteints
(72% attendus)
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1. La performance du réseau gratuit 
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1. LA PERFORMANCE DU RESEAU GRATUIT 
1.1  L’offre de service  
A - Le fonctionnement des lignes Chrono, directes, de connexion, nocturnes et 
des services spécifiques 
→ Les 5 lignes Chrono 

A fréquence de 10 mn, elles constituent la structure du réseau DK’BUS et permettent 
de proposer des lignes dont les temps de parcours sont concurrentiels à l’usage de la 
voiture. Pour permettre ce haut niveau de service, des voies de circulation sont 
entièrement dédiées aux bus et un système de priorité aux feux a été mis en place. 
C’est un réel atout pour rendre le service plus compétitif et qui facilite la régulation du 
trafic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ Les 7 lignes de connexion : Elles 
desservent les secteurs périurbains de la 
Communauté urbaine de Dunkerque tout en 
assurant une correspondance avec les lignes 
Chrono sur les pôles d’échange à l’est et à 
l’ouest de l’agglomération. Les lignes 
20/22/23 et 26 sont sous-traitées à KFM 
(Kéolis Flandres Maritime) 

→ Les 6 lignes directes : Elles relient de 
manière optimale les différents secteurs 
de l’agglomération tout en proposant des 
correspondances organisées avec les 
lignes Chrono. 
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→ PLAN DU RESEAU AU 1ER SEPTEMBRE 2021 
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→ Les 2 lignes nocturnes 

Créé en septembre 2018, ce service de soirée, baptisé « Noctibus » comprend 2 
lignes de bus « N1 » et « N2 ». Elles desservent les lieux les plus fréquentés de 
l’agglomération sans réservation et fonctionnent sur 2 périodes : 
 
- Du dimanche soir au jeudi soir, 
>> dernière correspondance en gare de Dunkerque à 21h48 vers les 2 terminus 
« N1 » et les 2 terminus « N2 ». 
 
- Les vendredis et samedis soir, un bus toutes les 30 mn sur la zone agglomérée 
>> dernière correspondance en gare de Dunkerque à 23h30 qui dessert : 
Les communes de l’ouest de l’agglomération 
Départ Gare de Dunkerque, pour ensuite desservir les arrêts de la ligne « N1 » 
jusqu’au pôle d’échange du Puythouck et les communes de Loon-Plage, Gravelines, 
Grand-Fort-Philippe, Saint-Georges-sur-l’Aa, Bourbourg et Craywick. 
 
Les communes de l’est de l’agglomération 
Départ Gare de Dunkerque, pour ensuite desservir les arrêts de la ligne « N2 » 
jusqu’au pôle d’échange Fort des Dunes et les communes de Zuydcoote et Bray-
Dunes (jusqu’à l’arrêt “Poste Bray-Dunes”). 
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→ Les 2 services spécifiques : la navette Malo-Plage et l’E-TER 

La navette Malo Plage a fait son retour le 7 juillet et a fonctionné gratuitement tous les 
jours de 11h à 21h (toutes les 15 mn), en priorité pour les personnes ayant des 
difficultés de mobilité, jusqu’au 31 août 2021 !  

En complément de cette 
navette, 3 lignes « Chrono » 
desservent également les 
abords de la plage grâce 
aux lignes C3, C4 et C5 
avec une fréquence de 10 
mn. 

Nous observons cette 
année une forte baisse du 
nombre de voyageurs qui 
passe de 13 610 à 6 782 par 
rapport à 2019. Cette baisse 
n’est pas imputable à la 
crise sanitaire puisque 
durant cette période 
estivale, les restrictions 
sanitaires étaient levées. A 
noter que cette baisse a 
démarré depuis 2018. 
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TABLEAU EVOLUTION DU SERVICE DE 2018 A 2021 
 

Années Nombre de voyageurs Kilomètres Coûts en € 

2017 31 706 27 662 85 198 

2018 23 524 20 082 57 509 

2019 13 610 8 043 29 343 

2020 2 414 8 439 30 787 

2021 6 782 9 798 35 745 
 

→ L’E-TER 
L’opération E-TER est un service de navettes 100% gratuit qui dessert les plages de 
Malo-Plage et Bray-Dunes chaque été. La Région Hauts-de-France met en place, avec 
la SNCF, un service de trains supplémentaires, deux week-ends en juillet et deux 
autres en août, à destination des plages du littoral. En correspondance depuis la gare 
de Dunkerque, des navettes en bus articulés sont mises en service afin d’assurer la 
prise en charge des voyageurs et la desserte des plages de Malo-les-Bains et Bray-
Dunes 

En 2020, en raison de la situation sanitaire et afin d’éviter tout rassemblement, le 
fonctionnement de l’opération E’TER a été modifié afin de profiter de l’offre à 1€ tous 
les jours des mois de juillet et août, et reconduit en 2021. 

Ce nouveau fonctionnement a pour conséquence l’absence de renforts puisque 
3 lignes « Chrono » desservent la plage de Malo-Les-Bains. 
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B – Le fonctionnement et les modifications d’organisation des pôles d’échange 
de Leffrinckoucke/Fort-des-Dunes et Grande-Synthe/Puythouck 
→ Le fonctionnement des 3 pôles d’échange 

Ces pôles d’échange permettent une parfaite intermodalité sur le cœur de 
l’agglomération entre les différentes lignes mais aussi avec les autres modes de 
déplacements (voiture, vélo, train….). Ils sont situés à proximité de parkings pour les 
voitures légères et parcs à vélos. 
 

 
Afin de mieux gérer la fluidité des arrivées et des départs des bus, en permettant de 
libérer de la place quand les bus sont trop nombreux sur les pôles d’échange, une 
nouvelle organisation des quais a été opérée depuis le lundi 8 novembre 2021 dans 
l’objectif d’une meilleure prise en charge de nos clients. Ces modifications se sont 
gérées comme suit : 
 

→ Les modifications du pôle d’échange de Leffrinckoucke/Fort-des-Dunes 

• Ligne Chrono C1 : Les bus occupent le quai n°1. Les deux premières places de 
stationnement à l’avant servent à la régulation, la pause des services et la prise 
en charge de nos clients. La troisième sert à la dépose de nos voyageurs et de 
zone d’attente avant d’accéder à l’une des deux premières places libres. 

• Ligne Chrono C2 : La dépose et la prise en charge de nos clients s’effectuent 
sur le quai n°2. 

• Les lignes 20, 21 et 24 : La dépose et la prise en charge de nos clients 
s’effectuent sur le quai n°3. 

 
Ces changements ont fait l’objet d’une nouvelle signalétique réalisée par notre 
prestataire Edi’Prim (photo 1 & 2 ci-dessous). 
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→ Les modifications du pôle d’échange de Grande-Synthe/Puythouck 

• La dépose de nos voyageurs pour les lignes 15 et 18 se fait désormais par la 
route de contournement du centre commercial Auchan. La prise en charge reste 
inchangée et se fait au Quai 2. 

 

 
 
 
 
 

Nouvelle signalétique (Photo 1) 
Pôle d’échange Leffrinckoucke 

Nouvelle signalétique (Photo 2) 
Pôle d’échange Leffrinckoucke 
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C - Les mesures de protection pour nos clients liées à la crise sanitaire et les 
dépenses affectées 
L’épidémie de la Covid-19 a perduré tout au long de l’année 2021. Afin de continuer à 
protéger nos clients et nos conducteurs, les actions entreprises avec la Communauté 
urbaine de Dunkerque en 2020 dans les véhicules et aux arrêts ont été reconduites : 
- Un sens de circulation pour éviter que nos clients se croisent à la montée et à la 
descente des véhicules (photo 1), 
- Les véhicules sont tous équipés de plusieurs distributeurs de gel hydroalcoolique (en 
face de chaque porte) en libre-service afin de se désinfecter les mains à la montée et 
à la descente des véhicules (photo 2), 
- Une communication sur les gestes barrières est présente à l’extérieur et à l’intérieur 
des bus (photo 3), 
- Sur les pôles d’échange (Grande Synthe, Dunkerque Gare et Leffrinckoucke) et aux 
principaux terminus, tous les bus sont désinfectés plusieurs fois par jour par des 
équipes spécialisées (photo 4). 
- Sur ces mêmes pôles d’échange et aux arrêts les plus fréquentés, un marquage au 
sol rappelle de laisser la priorité aux clients qui descendent du bus (photo 5), 
- Dans tous les véhicules, une bâche isole les conducteurs de nos clients afin d’éviter 
tout contact avec une personne qui pourrait être porteuse du virus COVID-19 (photo 
6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sens de circulation (Photo 1) 

Gel hydroalcoolique (Photo 2) 

Gestes barrières (photo 3) Désinfection bus (photo 4) 
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→ Les dépenses affectées au Covid-19 

 
 

Bâche conducteur (photo 6) 

Signalétique au sol (photo 5) 

Fournisseurs 2021 Libellés En %
CLINITEX 62 773 400 €         Désinfection & consommables 92
LES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE 32 642 €           Désinfection & consommables 4
EDITION PRODUCTION IMPRESSION 11 396 €           Stickage et communication Covid 1
MAISON LOURDEL 6 003 €             Chapiteau "prise de service et distanciation" 1
FRDIVERS 14 792 €           Autres achats divers Covid 2
Total général 838 234 €         100
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D - Le service de Transport À la Demande 
Il est composé d’un ensemble de 3 services distincts et soumis à une réservation 
obligatoire. 

Il dessert à la demande les arrêts du réseau et les arrêts 
spécifiques « Etoile » de 8h15 à 18h30 du lundi au samedi. Ce 
service gratuit est limité à 20 trajets par mois par personne. Le parc 
est composé de 3 véhicules pour 4 conducteurs. 

 
Il est disponible pour les personnes ne pouvant pas emprunter les 
transports collectifs ou le service « Etoile ». Il est adapté et conçu 
pour les personnes à mobilité réduite. Quelle que soit la nature du 
handicap, l’accès au service est soumis à l’avis collégial d’une 

commission d’accès. Le dossier est téléchargeable sur le site internet de DK’BUS et 
peut être envoyé sur simple demande téléphonique. La réservation est obligatoire. Ce 
service est gratuit (A prévoir 15 € de frais d’inscription) et disponible de 4h à minuit 7 
jours sur 7. Le parc est composé de : 

→ 5 véhicules STDE spécialement conçus pour le transport des personnes en fauteuil. 
Ils circulent du lundi au vendredi et de 2 uniquement le week-end. 23 conducteurs sont 
formés au transport de personnes à mobilité réduite (8 titulaires et 15 remplaçants). 
→ 23 véhicules de la société Cotaxi et SARL Bollengier (dont 1 véhicule adapté aux 
personnes en fauteuil) en sous-traitants. 
 

Le service est adapté pour les salariés postés de nuit et les 
noctambules. Les taxibus de nuit circulent de 22h à minuit et de 
4h à 6h du matin. Ils desservent tous les arrêts du réseau. 

 
TABLEAU DESCRIPTIF DES 3 SERVICES 
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→ Le nouveau logiciel VIA 

La gestion des réservations pour nos clients du transport à la demande (TAD) se fait 
actuellement avec le logiciel TITUS, ce dernier ne sera plus maintenu au 31 décembre 
2021 après 20 ans de bons et loyaux services. 

Une réflexion a été engagée avec la Communauté urbaine de Dunkerque pour 
choisir un nouveau prestataire en tenant compte des projets de Transport à la 
demande sur le territoire, à savoir en 2023, une offre de transport à la demande 
valable sur tout le territoire 7/7j ; 24h/24 pour les zones ou créneaux horaires peu 
desservis par le réseau. 

Une expérimentation de ce projet est programmée en septembre 2022 sur la zone 
industrialo-portuaire de Loon-Plage afin de permettre une meilleure prise en charge 
des déplacements ne pouvant être réalisés sur le réseau classique, plus 
particulièrement pour les trajets domicile – travail qui seront gratuits. 

L’objectif sera de combiner rabattement sur les lignes « Chrono » et TAD sur les zones 
à faible desserte ou sur les plages horaires qui ne sont pas desservis par le réseau. 

Ex : j’habite Rosendaël et je travaille pour la Société Dunfresh (Bananes) à Loon-
Plage. Je prends la ligne C1 jusqu’au Pôle d’échange à Grande Synthe puis un TAD 
complétera mon trajet pour me déposer à l’entreprise et inversement pour le retour. Si 
la personne travaille de nuit elle bénéficiera gratuitement d’un transport de son 
entreprise jusqu’à l’arrêt de bus le plus proche de son domicile.  

Afin d’anticiper ce nouveau TAD « XXL », l’outil qui va venir remplacer le logiciel TITUS 
devra intégrer ces futures modifications de fonctionnement. 

C’est l’opérateur VIA qui a été retenu pour remplacer TITUS et intégrer les futurs 
paramètres du transport à la demande. Plusieurs critères ont déterminé le choix de la 
CUD et DK’BUS de cet opérateur : les fonctionnalités techniques, sa capacité 
d’adaptation sur les futurs besoins du TAD et le coût. 

Ce nouvel outil a été mis en place en décembre 2021 tout d’abord pour le service 
« taxis bus de nuit » et en janvier 2022 pour les services « handibus » et 
« étoile » avec de nouvelles fonctionnalités afin de garantir l’accès au service au 
plus grand nombre : 

• Lorsque le client effectue une réservation, il reçoit dans les minutes qui vont 
suivre un 1er SMS avec un rappel du jour du rendez-vous ainsi qu’une première 
estimation de l’heure de départ, 

• La veille du rendez-vous, le client recevra en fin de journée un second SMS 
avec l’heure exacte de passage du véhicule, 

• Entre ces 2 SMS ce nouvel outil calculera le meilleur itinéraire possible en 
fonction des réservations prises par les clients du service, 

• Le client aura le choix également, lors de sa réservation, de recevoir un appel 
vocal plutôt qu’un SMS.  
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De nouvelles fonctionnalités seront disponible en 2022 ! l’application DK’BUS 
donnera la possibilité de réserver en ligne et de connaitre la position du véhicule 
réservé en temps réel !   

E – La nouvelle politique ambitieuse Vélos 
Instauré en 2013 dans l’agglomération Dunkerquoise, le service DK’Vélo s’est arrêté 
en avril 2021 sur décision de la Communauté urbaine de Dunkerque. Le coût élevé du 
service au regard du nombre d’utilisateurs limité a prévalu dans le choix opéré. 
46 stations ont été démontées par notre équipe bâtiments et infrastructures. Une 
seconde vie a été donnée au matériel en le mettant à disposition du SITAC qui dispose 
du même modèle de vélos en libre-service.  
La C.U.D. ouvre une nouvelle page avec son dispositif « Plan Vélo+ » adopté en 
avril 2021 qui vise à atteindre 6% des déplacements réalisés à vélo d’ici 2025. 
Elle proposera à ses habitants un service de boxes à vélos, dont l’exploitation sera 
confiée à DK’BUS. Son ambition demeure d’encourager et de faciliter la pratique du 
vélo qui constitue un fort enjeu social, économique et environnemental pour le territoire 
et ses habitants.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Démontage des stations Vélos Libre-Service Crédit photo : CUD 
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1.2  Les principaux indicateurs de performance (kilomètres, coûts et nombre de           
voyageurs) 

Les indicateurs de kilomètres et de fréquentation sont à la hausse grâce à la levée des 
restrictions sanitaires. La fréquentation record de 2021 passe au-delà des objectifs (18 
millions de voyages) prévus au contrat de Délégation de Service Public. 
 

A - En kilomètres 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
évol 

2020/2021

Réseau Urbain

(Lignes Chronos + directes)

Cars Scolaires (1) 205 623 210 427 211 437 246 437 268 960 301 966 12,3%

KFM avant 31 août 2018 945 459 957 913 701 664

KFM à partir du 1er sept 2018 350 737 1 109 306 983 538 1 050 323 6,8%

Total Kéolis Flandre Maritimes 945 459 957 913 1 052 401 1 109 306 983 538 1 050 323 6,8%

Total hors Tad 5 869 037 5 895 210 6 575 680 7 667 574 7 049 761 7 549 825 7,1%

Etoile 115 247 112 757 121 764 117 363 106 084 105 596 -0,5%

Taxi bus 552 066 568 168 540 560 562 732 445 344 451 550 1,4%

Handibus STDE 250 262 265 908 272 323 270 822 229 428 281 089 22,5%

Handibus Taxi 894 370 912 118 1 070 131 1 123 637 626 573 854 071 36,3%

Total Handibus 1 144 632 1 178 026 1 342 454 1 394 459 856 001 1 135 160 32,6%

Total TAD 1 811 945 1 858 951 2 004 778 2 074 554 1 407 428 1 692 306 20,2%

Total Général 7 680 982 7 754 161 8 580 458 9 742 128 8 457 189 9 242 131 9,3%

STDE 5 083 464 5 105 535 5 705 929 6 700 016 6 132 774 6 584 221 7,4%

KFM 945 459 957 913 1 052 401 1 109 306 983 538 1 050 323 6,8%

Autres 1 652 059 1 690 713 1 822 128 1 932 806 1 340 877 1 607 587 19,9%

(1) reprise lignes régionales intra périmètre CUD à compter du 1er sept 2019

6 311 831 5 797 2634 717 955 4 726 870 5 311 842 6 197 536 6,9%
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B - En voyages 
 

 
 

 
 
 
 
 

Usages Années Voyages Evolution N-1

2019 17 119 521

2020 13 856 998 -19,1%

2021 17 670 362 27,5%

2019 12 777

2020 10 540 -17,5%

2021 11 735 11,3%

2019 123 129

2020 73 451 -40,3%

2021 92 816 26,4%

2019 33 400

2020 25 302 -24,2%

2021 26 454 4,6%

2019 215 772

2020 235 492 9,1%

2021 289 914 23,1%

2019 17 504 599

2020 14 201 783 -18,9%

2021 18 091 281 27,4%

Urbain

Etoile

Handibus

Taxibus de 

nuit

Cars 

scolaires

Total
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C - En dépenses 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usages Années Coûts Evolution N-1

2019 38 396 601 €       

2020 37 520 234 €       -2,3%

2021 39 774 839 €       6,0%

2019 588 091 €             

2020 505 206 €             -14,1%

2021 454 257 €             -10,1%

2019 3 438 816 €          

2020 2 416 894 €          -29,7%

2021 2 748 135 €          13,7%

2019 1 098 938 €          

2020 950 006 €             -13,6%

2021 902 520 €             -5,0%

2019 1 691 401 €          

2020 2 079 378 €          22,9%

2021 2 231 645 €          7,3%

2019 45 213 847 €       

2020 43 471 718 €       -3,9%

2021 46 111 396 €       6,1%

Sous-Total 

hors VLS

Urbain

Etoile

Handibus

Taxibus de 

nuit

Cars 

scolaires
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D – Evolution des kilomètres, des voyages et des coûts du voyage de 2018 à 
2021 
 

 
 
L’année 2020 est marquée par la gestion de la pandémie. La réduction drastique de 
l’offre pendant la première période de confinement a ramené le kilométrage parcouru 
légèrement en deçà de celui de 2018. En 2021, malgré des périodes de confinement 
restreintes, les usagers ont renoué avec l’utilisation des transports en toute confiance. 
On peut remarquer que le coût du voyage en 2021 à 2,55 € vs 2,58 € en 2019 reste 
stable.  
 
→ Synthèse 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voyages % voyages Km % km Dépenses % dépenses
Coût 

voyage

Urbain 17 670 362 98% 7 247 859 78% 39 774 839 86% 2,25

TAD 131 005 1% 1 692 306 18% 4 104 911 9% 31,33

Scolaires 289 914 2% 301 966 3% 2 231 645 5% 7,70

Totaux 18 091 281 100% 9 242 131 100% 46 111 396 100% 2,55
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E – Focus sur les dépenses locales 
DK’BUS est un acteur économique local et responsable. 
En dehors des fournisseurs nationaux incontournables (EDF, Engie), 89% des achats 
STDE sont réalisés sur le territoire des Hauts-de-France (Cotaxi, Autocars 
Schoonaert, Bollengier, Thys et Kéolis Flandres Maritime).  
 
 
Les acteurs favorisant le retour à l’emploi ou l’insertion sont privilégiés :  

• Atelier du Littoral : emploi de personnes handicapées pour les travaux et 
nettoyages des abords, 

• Clinitex : pour les opérations de désinfection en ligne (COVID), recrutement de 
plus de 30 personnes qui sont en réinsertion ou qui présentent des difficultés 
pour l’emploi. Partenariat demandé avec AFEJI (atelier protégé) dans notre 
cahier des charges, 

• Les Papillons blancs : pour le nettoyage des vêtements. (Initiative 2020 
démarrage 2021) et l’entretien des espaces verts depuis 2020. 

 
1.3 La gratuité du réseau DK’BUS, source d’inspiration depuis 3 ans 
A - Rencontre avec le Maire de Montpellier 
Jeudi 28 janvier 2021, Michaël DELAFOSSE, Maire de Montpellier et Président de 
Montpellier Méditerranée Métropole était en 
déplacement à Dunkerque, afin de 
découvrir la première ville en Europe à avoir 
mis en place la gratuité totale en accès libre 
des transports publics à l’échelle d’une 
Communauté urbaine. 
Patrice VERGRIETE, Maire de Dunkerque 
et Président de la Communauté urbaine de 
Dunkerque, a présenté la mise en place de 
cette politique ambitieuse et son impact sur 

le changement de modèle en 
matière de mobilité. La visite du 
Maire de Montpellier s’est 
poursuivie au dépôt de DK’BUS 
en présence de Laurent 
MAHIEU, des conducteurs, et 
de Xavier DAIRAINE de la 
Communauté urbaine de 
Dunkerque. 
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B - Présence médiatique du réseau DK’BUS 
 
Laurent MAHIEU, Directeur 
DK’BUS, était en direct sur la chaîne 
Belge « RTL Info » dans l’émission 
« C’est pas tous les jours 
dimanche » qui traitait du sujet de la 
gratuité des transports avec comme 
interrogation : indispensable ou 
dispendieux ? 
 
 

1.4  Des Femmes et des Hommes  
A - Les effectifs au 31/12/2021 
L’effectif de l’entreprise est passé à 411 collaborateurs au 31 décembre 2021. 
L’absentéisme généré par la pandémie a nécessité le recours à des contrats à durée 
déterminée en conduite. 
 
→ La pyramide des âges dans l’entreprise au 31/12/2021 
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Années 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
dont 

apprentis 
et CDD 

Cadres 6 4 4 5 6 7   

Maîtrise  50 52 54 49 48 48    

Conducteurs 239 247 284 302 316 319 5 

Maintenance 17 17 18 17 18 18 4 

Voiries 3 3 6 6 4  5   

VLS 6 5 6 6 5     

Administration 13 14 13 13 13  14   

Total 334 342 385 398 410 411  9 

 
→ Les embauches en Contrat à Durée Indéterminée 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Angélique VANHOVE
Conductrice

Dayona HOFFMANN
Conductrice

Manuel BECQUET
Polyvalent Atelier

Nelson CARON
Mécanicien Atelier

Tony FAES
Mécanicien Atelier

Delphine CORDIER
Conductrice

Samy OUDDAI
Conducteur

Flore PEAN
Conductrice

Céline PERSYN
Conductrice

Séverine WEXSTEEN
Conductrice

Thomas MALIET
Responsable Financier

Julie MEESMAECKER
Conductrice

Karim MOTMIR
Conducteur
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B - Les mesures mises en place dans le contexte de la crise sanitaire 
→ Le télétravail et le chômage partiel 

Le maintien de l’offre en 2021 a permis à l’entreprise de ne pas recourir au chômage 
partiel. Seules 2 salariés vulnérables ont néanmoins continué à être protégés sur un 
dispositif d’activité partielle pour personne fragile, et des salariés parents ont 
également dû recourir à cette mesure de manière ponctuelle pendant la période de 
confinement du printemps. Cette mesure d’accompagnement à pris fin au 1er août 
2021 en raison de la bonne santé retrouvée de nos collaborateurs fragiles. 
 
 

L’activité partielle : Au moins une journée par mois sur la période 
 

2021 

MOIS DATES NB DE SALARIES NB HEURES 

JANVIER 04/01 au 31/01/2021 3,00         420,00  

FÉVRIER 01/02 au 28/02/2021 3,00         379,00  

MARS 01/03 au 04/04/2021 3,00         306,70  

AVRIL 05/04 au 02/05/2021 3,00         323,50  

MAI 03/05 au 30/05/2021 14,00      1 086,50  

JUIN 31/05 au 04/07/2021 4,00         274,00  

JUILLET 05/07 au 01/08/2021 2,00         263,00  

  TOTAUX 32,00        3 052,70  
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C – Le lancement du projet managérial pour consolider les transformations 
opérées depuis 2018 

Les changements opérés depuis 2018 au sein de DK’BUS sont nombreux et de taille, 
que ce soit sur les équipements ou les méthodes de travail. Ces évolutions ont 
fortement impacté l’ensemble des métiers, leurs organisations, et surtout les pratiques 
managériales qui en découlent. Pour accompagner ces changements et partager 
collectivement la vision de ce qu’ils doivent être, DK’BUS s’est inscrit en juin 2021 dans 
un projet managérial.  
Une première étape d’analyse des besoins a d’ores et déjà été réalisée en 2021 auprès 
du Comité de Direction, d'encadrants et de représentants du personnel sous la forme 
d’interviews. Cette étape a fait l’objet d’une restitution qui fait émerger en synthèse : 
 
1. Des points d’appui :  

 Capitaliser sur l’engagement et le sentiment d’appartenance très fort 

• Une volonté partagée de réussir 
• Une approche très humaine avec un esprit familial 
• A conserver en grandissant 
• Une implication forte des syndicats dans l’entreprise et une approche 

plutôt constructive 
 Un réseau qui « tourne » et centré sur la performance (tenir les services) 

• De bons professionnels : compétences et savoir-faire spécifiques 
forts… 

• Un respect fort de la hiérarchie  
 Une culture du 100 % maison et plutôt indépendante : informatique, 

maintenance… 

 Une communication informelle et naturelle 
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2. Des pistes de travail : 
 Renforcer le sentiment d’équité 

• Gommer le sentiment d’inéquité qui peut apparaître (clans,) 
• Faire preuve de pédagogie 
• Être factuel  
• Savoir et oser dire les choses 

 Homogénéiser les pratiques 

• Clarifier les rôles & missions (qui fait quoi, jusqu’où ?) 
• Clarifier certains process (recrutement, intégration, discipline…) 
• Organiser et renforcer la communication (entre services, au sein d’un 

même service, canaux, informel vs écrit…) 
• Renforcer les synergies avec le Groupe 

 Responsabiliser chacun d’entre nous 

• Développer l’autonomie et la proactivité 
 Professionnaliser nos pratiques  

• Instaurer un pilotage de la performance (communication & animation) 
• Organiser des rituels managériaux 
• Développer un management plus participatif 

Ce premier diagnostic a permis de faire émerger les axes de travail suivants : 
- Développer des rituels efficaces et performants, 
- Fluidifier la communication, 
- Responsabiliser et impliquer les managers dans les projets, 
- Instaurer une culture du suivi de la performance, 
- Homogénéiser les pratiques des managers. 

La deuxième étape du projet, programmée en 2022, consistera à associer plus 
largement l’ensemble des collaborateurs pour ajuster le diagnostic et recueillir les 
besoins terrain.  

D – La signature du PAQTE (Pacte Avec les Quartiers de Toutes les Entreprises) 
pour renforcer notre engagement pour l’inclusion économique du territoire et de 
ses habitants 
Signé le 22 octobre 2021 avec la préfecture du Nord, le PAQTE est une démarche 
concrète qui concerne toute l’entreprise avec 4 piliers : Sensibiliser, Former, Recruter 
et Acheter. 
 • La sensibilisation des plus jeunes au monde de l’entreprise, par le stage de 
3ème ou encore des interventions en milieu scolaire sur le thème de l’entrepreneuriat, 
 • L’accès à l’alternance, pour permettre l’insertion professionnelle de la 
jeunesse de nos quartiers, mais aussi la reconnaissance des compétences, 
 • La promotion du recrutement sans discrimination, par l’autodiagnostic et la 
formation, ou encore des plateformes dédiées, 
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 • Le développement économique des QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville), en 
facilitant les achats auprès des entrepreneurs qui y sont implantés ou qui y recrutent. 
 
Concrètement l’entreprise s’est notamment engagée à : 

• Recruter des apprentis issus de QPV et participer à des actions de promotion 
de l’alternance et de l’apprentissage 

Chez DK’BUS, nous accueillons actuellement, 6 apprentis dont 2 jeunes issus de QPV.   
L’un de ces apprentis est notamment accueilli au sein du CFA Académie By Transdev 
(Centre de Formation d’Apprentis) crée en 2020 dans les Hauts-de-France. L’enjeu de 
notre CFA est de pouvoir former demain des jeunes parfaitement adaptés à nos 
métiers d’avenir et à notre culture d’entreprise. 
 

• Accueillir des stages et immersions de troisième issus de QPV 
Nous accueillons régulièrement des jeunes collégiens ou lycéens issus de QPV.  
En 2021, et malgré un contexte sanitaire compliqué, DK’BUS accueille 10 jeunes afin 
de faire découvrir l’entreprise et ses métiers. 
Un programme d’immersion a été créé spécialement pour permettre aux jeunes de 
découvrir en 3 ou 5 jours l’activité de l’entreprise et l’ensemble de ses métiers. 
 

• Être partenaire de l’opération Premiers Pas en Entreprise 
En partenariat avec FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) et le rectorat, DK BUS 
a accueilli en 2021, sur deux sessions d’immersion, une trentaine de collégiens du 
territoire dont 2 implantés en REP ou REP+ (Réseaux d’Education Prioritaire).  
Les collégiens de 4ème accompagnés de leurs enseignants ont découvert durant la 
semaine le monde de l’entreprise à travers la présentation de son activité et 
organisation, la visite du site et la rencontre de salariés et alternants. 
L’entreprise se portera volontaire pour une même opération en 2022 et 2023. 
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E - Les moments de partage des collaborateurs 
→ Le record de fréquentation du 8 septembre 2021 
Comme en externe sur les pôles d’échange, DK’BUS a fêté son record de 
fréquentation avec ses collaborateurs autour de la distribution de viennoiseries et de 
goodies sous le chapiteau situé au dépôt pour remercier son personnel du travail 
réalisé quotidiennement, reflet de cette belle victoire collective. 

→ Les équipes de DK’BUS mises à l’honneur par le Groupe TRANSDEV 

De nombreuses visites des Directions du Groupe TRANSDEV ont eu lieu sur les mois 
de mars et mai dont la visite de Thierry MALLET, Président Directeur Général 
TRANSDEV, Edouard HENAUT, Directeur Général TRANSDEV, et Vincent DESTOT, 
Directeur Régional TRANSDEV. Venus pour partager notre savoir-faire, nos retours 
d’expériences sur les projets menés et nos innovations avec la Communauté urbaine 
de Dunkerque, tous nos visiteurs ont salué le travail remarquable des équipes, la 
qualité de notre réseau, et nos capacités de progrès.  

  

Collaborateurs DK’BUS – Dépôt 8 sept. 2021 

Mercredi 5 mai 2021 
De G à D : Thierry BULTHE, 
Edouard HENAUT, Vincent DESTOT  

Mercredi 5 mai 2021 
De G à D : T. MALLET, L. MAHIEU, E. HENAUT, S. 
HANDTSCHOEWERCKER, N. VAN BELLE   
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2. La qualité du réseau 
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2. La qualité du réseau 
En externe, pour nos clients voyageurs 

2.1  Notre engagement qualité 
La qualité, une opportunité pour fidéliser les clients et en conquérir de nouveaux. 
Depuis le lancement du nouveau réseau gratuit en septembre 2018, la fréquentation 
n’a cessé d’augmenter pour atteindre une hausse de +88% à la fin 2019. 
Ce succès fut interrompu brutalement avec l’apparition de la COVID-19 en France 
début 2020 et toutes les mesures sanitaires prises dont les différents confinements 
dès le mois de mars 2020. 
Malgré ce contexte difficile, nous avons su garder la confiance de nos clients par : 
- Le déploiement rapide de mesures sanitaires comme la distribution de gel 
hydroalcoolique, la mise en place d’une signalétique dans les véhicules et aux arrêts, 
la désinfection des véhicules (entreprise dès le début d’année), 
- En maintenant du lien avec nos clients via nos réseau sociaux, la présence de nos 
ambassadeurs aux Pôles d’échange et principaux arrêts durant les différentes étapes 
des mesures sanitaires. 
Cela s’est traduit par une fréquentation retrouvée dès l’été 2020 avec des chiffres 
identiques à 2019, et un record de fréquentation début septembre avec plus de 
400 000 voyages enregistrés la semaine du 5 au 11 octobre 2020. 
Sur l’année 2021, la qualité de notre réseau est de nouveau confirmée avec des 
records de fréquentation qui se sont succédé :  
- 8 septembre : 74 512 montées en une seule journée (record absolu), 
- du 6 au 11 septembre : 4217 000 voyages enregistrés (+5% par rapport au record de 
la semaine du 5 au 11 octobre 2020), 
- du 4 au 10 octobre 433 872 voyages enregistrés, 
- 8 octobre : 76 000 voyages enregistrés contre 74 512 le 8 septembre 2020. 
Pour pérenniser ces nouveaux clients et en conquérir de nouveaux, il est évident que 
la qualité de service est le levier essentiel pour atteindre cet objectif. 
 
A – Le renforcement de la démarche Qualité et la nouvelle Norme ISO 44 001 
→ Le renforcement de la démarche Qualité 

Jusqu’en 2020, la Qualité au sein de DK’BUS était mesurée principalement par des 
audits techniques. Au nombre de 5 par an et prévus au contrat, ces audits sont réalisés 
par la Communauté urbaine de Dunkerque sur 5 critères et portent sur toute la chaîne 
du service (Exploitation réseau, relation clients, transport à la demande, abris vélos et 
vélos libre-service). 
En 2021, la Communauté urbaine de Dunkerque et DK’BUS ont souhaité aller plus loin 
et pouvoir mesurer la qualité du service avec la perception et l’expérience voyage des 
clients. Ensemble, nous avons construit une nouvelle démarche Qualité plus large. 
Elle a consisté à mettre en place, en complément des audits de la C.U.D., deux 
enquêtes clients :  
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• « Client Mystère » : cette méthode a consisté à faire appel à des enquêteurs 
pour jouer incognito le rôle de clients ou de clients potentiels afin de pouvoir 
évaluer avec précision, et le plus objectivement possible si nos fondamentaux 
métiers sont bien respectés (propreté, équipements fonctionnels, qualité de la 
conduite…). En 2021, 2 enquêtes ont été réalisées (du 14 au 22 juin et du 7 au 
20 décembre 2021).  

 
•  « Satisfaction Clients » : elle a permis d’interviewer directement (en face à 

face) nos voyageurs dans les véhicules et aux arrêts afin de mesurer leur 
satisfaction vis-à-vis de notre service (ponctualité, confort, information…). Ces 
rencontres avec nos usagers ont été aussi l’occasion de mieux faire leur 
connaissance en matière d’usage de notre réseau. 
Au moyen d’un questionnaire nous avons interrogé 867 clients (du 27 
septembre au 9 octobre 2021) sur l’utilisation du réseau depuis 2018. 

 
B – Les résultats de nos enquêtes « Client Mystère », « Satisfaction Clients » et 
« Audits CUD » 
Les résultats de ces différentes enquêtes sont très bons et nous confirment que la 
gratuité de notre réseau rime avec qualité : 
 

• 96,6% (juin 21) et 93,6% (déc. 21) → Client Mystère 
• 93,3% (sept. 21) → Satisfaction Clients 
• 75,6% (déc. 21) → Audits C.U.D. 

Pôle d’échange de la Dunkerque Gare – Enquête Satisfaction Clients / Sept. 2021 
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2/2 - Les habitudes de transport sur notre réseau

Nos clients sont nombreux à utiliser
régulièrement le réseau

La gratuité, un levier qui (a)
fait accroître la fréquentation

Notre réseau très bien noté et
de façon homogène

Les valeurs de DK’BUS

Notes sur 10

83% de nos clients sont habitués à prendre le bus plusieurs fois par semaine et 63% déclarent que
leur fréquentation dans nos transports a progressé (fortement) depuis la gratuité en 2018. Ils sont

56,6% à voyager en toutes occasions. On observe un changement majeur par rapport aux dernières
enquêtes sur les raisons de prendre le bus. Nos voyageurs le font davantage aujourd’hui par choix et oppor-
tunité (43,4%) que par nécessité. C’est plus d’un tiers de personnes qui privilégient le bus aux autres
moyens de transports dont ils disposent. Notre réseau attire de nouvelles catégories d’habitants parce qu’il
repose sur des valeurs de compétences (gratuité, convivialité, modernité et innovation....) qui sont large-
ment appréciées et très bien notées.
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→ La nouvelle Norme ISO 44 001 

Début 2021, la STDE s’est engagée dans une démarche de certification ISO 44 001. 
Celle-ci certifie la qualité du partenariat entre structures. La norme va aider la STDE 
et la Communauté urbaine de Dunkerque à renforcer leurs relations de collaboration 
dans le cadre de la gestion déléguée du service public. L’objectif est d’aboutir sur une 
certification commune, une 1ère en France et dans les transports ! 
Accompagnée par le Cabinet ICW (Institut pour le travail collaboratif), l’équipe de 
Direction, les responsables opérationnels de la Communauté urbaine de Dunkerque 
et les experts du Groupe TRANSDEV ont passé 2 jours en formation pour acquérir les 
exigences de la norme. Concrètement et dans un 1er temps, une cartographie du 
fonctionnement entre la STDE et la C.U.D. a été formalisée et va déboucher dans un 
second temps sur ce qu’il reste encore à mettre en place par rapport à la norme (plans 
d’actions). Les avantages d’une telle démarche restent nombreux et sont porteurs 
d’idées novatrices, de partage des ressources ainsi que de gains d’efficacité dans les 
prises de décisions. 

C – L’accompagnement de notre offre de service sur les évènements du territoire 
Les évènements du territoire génèrent un besoin accru de déplacements des habitants 
sur les lieux de manifestations du territoire. Pour répondre à la demande de 
déplacements des Dunkerquois, DK’BUS a mis en place une offre de transports 
exceptionnelle à l’occasion du feu d’artifice du 28 août et du festival « La Bonne 
Aventure » des 11 et 12 septembre 2021. Cette offre de transports a contribué au 
record hebdomadaire des 427 000 voyages sur la semaine du 6 au 11 septembre 
2021. Elle sera également déployée en 2022 à l’occasion des matchs de football de 
l’USLD. 
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→ Exemple d’organisation type pour nos évènements 

 
2.2  L’information innovante pour nos clients 
A – Trouver un emploi en prenant le bus 

Ce service, mis à 
disposition de nos 
voyageurs depuis le 21 
juin 2021 grâce à un 
système de 
géolocalisation, permet 
d’afficher sur nos écrans 
numériques des bus, les 
offres d’emplois 
partagées par 
Entreprendre Ensemble. 
Ces offres sont 
également publiées sur 

notre site internet dkbus.com et seront complétées dans les mois à venir par de 
nouveaux acteurs locaux de l’emploi. Une belle innovation développée par le service 
informatique de DK’BUS en partenariat avec la Communauté urbaine de Dunkerque, 
et l’association Entreprendre Ensemble. 
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B – Le nouveau site internet dkbus.com 
Le nouveau site internet a été développé par le Groupe TRANSDEV et lancé au mois 

de mars 2021, il évoluera en fonction de 
l’actualité et des besoins du réseau. 
Le site a été élaboré en co-construction 
avec un panel de clients, d’associations du 
territoire et la Communauté urbaine de 
Dunkerque afin de répondre au mieux aux 
besoins de nos voyageurs. 
Il repose sur des modules innovants du 
Groupe TRANSDEV qui offrent un 
calculateur d’itinéraire dernière génération 

par exemple. 
Ce site, vitrine de notre activité, s’adapte à toutes les tailles d’écrans (téléphone, pc, 
tablette) est conçu pour offrir aux utilisateurs une navigation simple, claire et intuitive. 
Son ergonomie a complètement été revue et des fonctionnalités supplémentaires 
issues de l’application DKBUS Live ont été adaptées, comme les horaires en temps 
réel, le taux de charge en temps réel ou l’info trafic. Un conseiller répond en direct à 
nos clients en utilisant le tchat intégré au site. 
 
C – Le nouveau guide de Bourbourg 

Ce livret c’est avant tout la satisfaction de 
permettre à nos clients de mieux voyager. Il 
a été créé à la demande de la Mairie de 
Bourbourg et sur décision de la 
Communauté urbaine de Dunkerque qui 
souhaitent communiquer auprès des 

habitants sur l’ensemble des moyens de 
transports en commun disponibles entre 
Bourbourg et Dunkerque, ainsi qu’entre 
Bourbourg et Gravelines. On retrouve donc 
dans ce guide toutes les lignes régulières et 
les renforts scolaires desservis par notre 
réseau, mais aussi les lignes 904 et 904E du réseau Arc-en-Ciel et la ligne TER Calais-
Dunkerque de la SNCF. Dans ce dépliant, on retrouve également le temps de trajet de 
chaque ligne pour démontrer aux habitants que certains voyages peuvent aller plus 
vite en bus qu’en voiture. 
En 2022, il est prévu d’éditer un guide à destination des habitants de la commune de 
Ghyvelde. 
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D – L’accessibilité du réseau : PictoAccess 
Sur nos territoires, chaque citoyen est, ou sera, exposé à des difficultés (vieillissement, 
convalescence, …) à accéder aux moyens de mobilité et aux services proposés par 
les entreprises privées et administrations publiques : Personnes dites à « Mobilité 
Réduite » (PMR). 
Ces indicateurs, vous permettront de connaître l’accessibilité de nos arrêts de bus. 
La Communauté urbaine de Dunkerque améliore l’accueil et l’accessibilité au sein de 
ses établissements. Cette action simple est source de très nombreux bénéfices 
sociaux et économiques, pour qui dispose d’une solution appropriée. 
Picto Access s’attache à répondre à l’enjeu des acteurs sociaux et économiques afin 
d’améliorer leurs conditions d’accueil en leur délivrant une solution simple à hauts 
bénéfices favorisant l’autonomie et l’inclusion. 
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2.3  A l’écoute de nos clients 
A - Le suivi et le bilan des réclamations (du 12 déc. 2020 au 30 nov. 2021) 
→ Bilan global des réclamations et délais depuis 2017 

Nous constatons le maintien de la bonne qualité de nos prestations au regard de la 
baisse des réclamations reçues (-16 réclamations) par rapport à la forte hausse de 
fréquentation sur 2021. 
 
 

 
 
 

2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de 

réclamations 

annuelles STDE
425 579 430 122 106

Nombre de 

réclamations CUD
38 165 122 47 34

Total 463 744 552 169 140
Délai moyen de 

réponse STDE
2,74 2,96 2,4 1,94 1,91

Nombre de 

réclamations avec 

traitement supérieur au 

délai max

0 0 0 0 0
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→ Les réclamations par thème 

En 2021, les 136 réclamations ont été ventilées selon 4 grands thèmes : 

Exploitation (43%) : En baisse, on passe de 79 réclamations en 2020 à 60 en 2021. 
La majorité des réclamations concernent les arrêts (non-respect de l’arrêt par les 
conducteurs, dégradations de matériel) vient ensuite le respect des horaires. 
Humain (45%) : Le facteur humain dans les réclamations reste important 63 en 2021 
vs 60 en 2020. Depuis novembre, nous avons remis en place les équipes 
d’accompagnement qui vont à la rencontre des usagers à bord des véhicules pour 
améliorer le climat de sécurité et les règles du savoir-vivre ensemble à bord (gestes 
barrières, distribution de masques). 
Organisation (10%) : Comptabilisées à partir de 2018, ce sont les réclamations en 
lien avec l’architecture du réseau, la diminution de ce type de réclamations montre la 
maturité de notre réseau. 
Communication (2 %) : Toujours très peu de réclamations (concernant les écrans et 
l’application).  

→ Les lignes les plus concernées par les réclamations 

• 19 réclamations dans la catégorie « Général » sont principalement faites sur le 
réseau sans précision de ligne, comme par exemple la dégradation de matériel 
dans les bus et aux arrêts, 

• 13 réclamations concernent la ligne C2 qui est la ligne la plus fréquentée, 
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• 12 réclamations concernent les scolaires : ce sont principalement des 
réclamations concernant les itinéraires et les horaires, qui ont été résolues très 
rapidement, et les modifications et ajout d’horaire. 

 

→ La durée moyenne de traitement des réclamations 

La durée moyenne 
de traitement des 
réclamations est 
stable depuis 2 ans, 
1,91 jour ouvré sur 
l'ensemble de 
l'année. L’objectif 
donné est de 
respecter un délai 
de 8 jours. Pour les 
mois de mars et 
avril nous avons 
lissé les données 
des 2 mois. 
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B – Les chiffres sur les incivilités 
En 2020, une convention a été signée entre les communes de Dunkerque, Saint Pol 
sur Mer, Fort-Mardyck et la STDE, en termes de prévention de la délinquance et de la 
sécurité des transports publics. 
Elle vise à permettre aux agents municipaux d’intervenir en vue de prévenir toute 
incivilité dans les véhicules ou de la faire cesser. 
 
La sécurité conditionne la performance, l’attractivité et l’image des transports. A ce 
titre, DK’BUS est attentif à la sécurité des passagers et des personnels, à la lutte contre 
le sentiment d’insécurité dans ses transports, à la sûreté, à ce qui impacte l’efficacité 
et la sécurité des transports. En s’impliquant dans le recueil et l’analyse des éléments 
statistiques relatifs à la sécurité, DK’BUS est force de proposition pour lutter contre 
l’insécurité. 
La sécurisation des transports en commun recouvre des aspects multiples. De 
nombreux acteurs interviennent : les forces de sécurité (Police Nationale et 
Gendarmerie, Polices Municipales), le personnel de DK’BUS participant à la lutte 
contre l’insécurité, la Communauté urbaine de Dunkerque, la justice… 
Le bilan sûreté présente le recensement des incidents sur deux années consécutives. 
Les événements que nous répertorions regroupent tous les faits délictueux ou 
concourant à l’insécurité, portés à la connaissance de l’entreprise. 

Sur 2021, on remarque une hausse de 28 incivilités par rapport à 2020. Elles passent 
de 92 en 2020 à 120 en 2021. 
Ce sont principalement les agressions verbales (de 10 en 2020 à 19 en 2021) et 
physiques (de 23 en 2020 à 30 en 2021) sur voyageurs qui ont le plus augmenté.  
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Au regard de l’évolution de la fréquentation dans nos bus qui est de +27%, les 
incivilités restent stables puisqu’elles évoluent dans un même ratio +30%. 
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En interne, pour nos collaborateurs 

2.4  Notre démarche d’amélioration continue 
A – La démarche 5S 
Début 2021, l’atelier a mis en place la démarche 5S. Une méthode qui permet de 
débarrasser son environnement de travail des choses qui l’encombre, de veiller à ce 
qu’il reste rangé, de le garder en ordre, de le nettoyer et d’y instaurer de la rigueur. La 
méthode a pour objectif des conditions de travail sécurisées (allées et poste de travail 
dégagés), efficaces (matériel rangé) et une belle image reflétée à l’extérieur. 
La démarche est avant tout participative, c’est ce qui la rend intéressante aux yeux de 
l’équipe atelier. Plusieurs groupes de travail ont été réalisés pour faire émerger des 
idées, les discuter au sein de l’équipe et les mettre en place. 
Les collaborateurs expriment une vraie satisfaction des actions menées : 

• Elimination des choses inutiles, 
• Tri des outils, 
• Déplacement du matériel pour une meilleure ergonomie et faciliter les 

déplacements, 
• Création de zones de rangement spécifiques pour que chaque chose ait sa 

place. 

Aujourd’hui, l’atelier est plus clair et rangé, les salariés se sentent mieux dans leur 
environnement de travail. La productivité est optimisée et le risque d’accident est 
diminué. Le personnel s’est adapté à de nouveaux réflexes et comportements pour 
veiller que ce qui a été mis en place perdure, et continuer la transformation de l’atelier. 
 

B – L’application « Atelier Connecté » 
L’application « Atelier Connecté » est disponible sur le logiciel « Move » qui est un outil 
de gestion de la maintenance. Elle permet d’informatiser les ordres de travail qui 
étaient auparavant réalisés sur papier. Ces ordres de travail représentent toutes les 

L’atelier avant L’atelier après 
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tâches de réparation à effectuer sur les véhicules qu’elles 
soient préventives, correctives ou réglementaires. Chaque 
mécanicien est équipé d’une tablette pour recevoir 
individuellement les ordres de travail qui lui sont confiés. En 
2021, et pour que les collaborateurs commencent à 
s’approprier ce nouvel outil de gestion du travail, les 
équipes ont réalisé la préparation des véhicules aux mines 
(60 points de contrôle) à partir de la tablette. A partir du 1er 
avril 2022, les tablettes intégreront les plans de 
maintenance nationaux. 
 
 

C – Le dispositif de maintenance « Digidiag » 
Ce dispositif innovant, mis à 
disposition par le Groupe 
TRANSDEV, permet d’optimiser la 
maintenance des véhicules. 
Digidiag est un outil de 
télédiagnostic, qui permet de 
vérifier la santé de nos véhicules 
24h/24. Grâce à ce logiciel de 
télédiagnostic qui analyse en 
temps réel les données techniques 

des véhicules, les anomalies sont instantanément transmises par un canal de 
téléphone mobile vers un serveur central. Les données sont visibles en temps réel par 
l’atelier de maintenance sur un plateforme web dédiée. 
Sur l’écran, les mécaniciens visualisent l’ensemble des bus en ligne et les voyants 
d’anomalies associés. L’outil leur permet ainsi d’anticiper les interventions et de 
réduire le nombre de pannes sur le réseau. 
En décembre 2021, les boîtiers ont été installés dans nos bus et le dispositif sera 
opérationnel dès janvier 2022. 
 
D – Les Visites Comportementales de Sécurité (VCS) 
La visite sécurité est un outil majeur dans la palette des actions de prévention sécurité. 
Elle est un outil managérial aux côtés d’autres outils comme le ¼ d’heure sécurité. 
Mise en place à l’atelier à l’initiative de Norbert VAN BELLE, Responsable Parc et 
Maintenance, la 1ère Visite Comportementale de Sécurité a eu lieu le 30 mars. L’objectif 
des VCS est d’observer une activité de travail, intervenir et agir sur les comportements, 
déclencher des actions correctives émanant du collaborateur et un ancrage des 
comportements. 
En 2021, 3 VCS ont eu lieu et vont s’intensifier sur l’année 2022 au rythme de 1 par 
mois avec les membres du Comité de Direction. 
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E – 1 AN sans accident du travail avec arrêt à l’atelier 
Le 27 septembre 2021, l’atelier a comptabilisé 365 jours sans accident du travail avec 
arrêt. Une réussite qui est le fruit de la contribution de chaque collaborateur et de son 
adhésion à la politique sécurité de l’entreprise. Démarche 5S, ¼ d’heure sécurité, 
partage de bonnes pratiques, l’ensemble de ces actions de sensibilisation et de 
responsabilisation animées par Norbert VAN BELLE, Responsable Parc et 
Maintenance et Régis DAMBRY, Chef d’atelier, prouvent qu’il est possible d’éviter les 
accidents. 
Statistiquement, le personnel de la maintenance est très exposé à l’accidentologie. 
Sur les années 2019 à septembre 2020, 6 accidents du travail avec arrêt se sont 
produits. Forts de ce constat, nous sommes allés plus loin en accentuant notre travail 
collectif et nos engagements autour de nos actions de prévention sécurité. Les 
résultats d’aujourd’hui en montrent l’efficacité. La prise de conscience et l’implication 
des équipes ont mené à un véritable changement des comportements. A ce jour, les 
collaborateurs sont tous acteurs et responsables de leur sécurité et de celles de leurs 
collègues. 
 
2.5  La communication interne 
A - Le journal interne 
Le journal interne accompagne les collaborateurs tout au long de l’année en termes 
d’information et de cohésion au sein de l’entreprise. Il permet de communiquer sur la 

vie de l’entreprise et de ses projets à travers les 
rubriques : Actualités, des Femmes & des 
Hommes, notre présence sur le territoire, la 
sécurité, on parle de nous. 3 numéros sont parus 
en 2021. Fin d’année 2020, le service 
Communication & Marketing a proposé aux 
collaborateurs de répondre à une enquête de 
lectorat pour mesurer leur intérêt à ce support et 
savoir s’il répondait toujours à leurs attentes. Les 
résultats de l’enquête diffusés début d’année 2021 
qui a porté sur 100 collaborateurs nous apprennent 
que : 
• 89% lisent le journal interne, 
• 47% apprécient les 2 formats (papier et 
numérique), 
• 94% ont une préférence de lecture pour la 

rubrique des actualités, 
• 22% souhaitent voir de nouvelles rubriques (interviews de collaborateurs sur 

leur métier, information sur la qualité, connaître les formations dans l’entreprise, 
connaître les départs en retraite), 

• 91% est la moyenne de la satisfaction sur les critères de fréquence de diffusion, 
la diversité/la compréhension/la longueur des sujets ainsi que sur la qualité des 
photos. 
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B - L’extranet DK’BUS L’extranet est un portail dédié pour les collaborateurs de 
DK’BUS. Il permet de leur mettre à disposition sous format numérique les plannings, 
les planchettes, les déviations, les notes d’information et de service internes et le 
journal interne. Il est directement consultable via le smartphone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C - L’application « Conducteurs connectés » 
Déployées chez DK’BUS en 2019, 2 bornes permettent de : 
 
- Consulter le solde des 
compteurs, les plannings, la 
prépaie, 
- Déposer les demandes 
d’absences, 
- Echanger le service et/ou la 
journée de repos, et/ou la 
semaine de CA avec un 
collègue, 
- Proposer des jours de 
disponibilité, 
- Recevoir des messages libres 
ou des notifications de 
modification de service. 
 
En 2021 comme en 2020, ces bornes n’ont pas pu être utilisées à cause des mesures 
sanitaires mises en place. 
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D – Le nouvel outil « MobiRecord » 
MobiRecord est le nouvel 
outil qui remplace JESI 
depuis le 1er juin. Ce logiciel 
permet de faire remonter 
tous les évènements 
opérationnels qui impactent 
le réseau (réclamations 
clients, incidents, accidents, 
déviations, pannes, 

signalements 
techniques…), et suivre les 
actions correctives dans 
l’objectif de mieux partager 

les informations entre les 
services et gagner du temps. MobiRecord est en lien avec les autres systèmes 
d’information de l’entreprise (FDS et Move) pour assurer une cohérence des données. 
Cette nouvelle version offre de nouvelles fonctionnalités de saisie et de consultation 
ainsi qu’une nouvelle ergonomie qui facilite la navigation dans un environnement plus 
ludique. L’interface peut être personnalisé en fonction des besoins de chaque service. 
L’accès au système est disponible pour l’ensemble du personnel et les conducteurs 
via le poste de contrôle. 
Le Chargé d’Etudes et Méthodes de la Direction Régionale des Hauts-de-France du 
Groupe TRANSDEV est venu pendant 4 jours former les utilisateurs à ce nouvel outil. 
 
2.6  Les investissements DK’BUS 
A – La rénovation de l’atelier 

• Mise en place d’un écran d’information à l’entrée de l’atelier qui indique le taux 
de signalements, de pannes, de passages aux mines et nombre de jours sans 
accident (photo 1), 

• Mise en peinture des murs périphériques de l’atelier (photo 2), 
• Décapage du sol des fosses, remise en peinture et mise en place d’éclairage 

Leds et de portillons de sécurité (photo 3 & 4), 
• Création d’une zone visiteurs au centre de l’atelier (photo 5), 
• Mise à disposition des déviations pour information lors des remplacements de 

véhicules (photo 6), 
• Réfection des vestiaires et de la salle de pause (photo 7 & 8). 
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Photo 1 Photo 2 

Photo 3 & 4 Photo 3 & 4 Photo 5 

Photo 7 Photo 8 

Photo 6 



 

 

62 
 

B – Les nouveaux vêtements de travail 
Pour répondre à une 
politique d’achats locaux et 
responsables, souhaitée par 
la Direction DK’BUS dans le 
cadre de notre contrat de 
Délégation de Service 
Public, nous avons 
renouvelé notre commande 
de vêtements de travail 
auprès d’établissements 
Dunkerquois. Ces nouvelles 
tenues ont été achetées 
chez TRENOIS DECAMPS, 
floquées chez BELLE 
IMPRESSION, et sont 

entretenues pour leur nettoyage par la Blanchisserie des Flandres (Association des 
Papillons Blancs). Ces vêtements sont uniformes pour l’ensemble des collaborateurs 
du service Parc et Maintenance et Signalisation (Haute visibilité, électrostatique, 
antiacide, ininflammable, anti-arc électrique). 
 
C – Les travaux du Poste de Contrôle 

Fin d’année 2021 ont 
démarré les travaux du 
poste de contrôle. Le nouvel 
aménagement de celui-ci à 
été entièrement repensé 
par un ergothérapeute de la 
Médecine du Travail et un 
ensemble de préconisations 
ont été prises en compte : 
• La configuration des 

espaces : en matière de circulation pour les collaborateurs, de disposition des 
espaces de travail, des distances maximales à respecter avec le mur d’écrans, 

• L’éclairage : le nombre de zones d’éclairage et leur disposition, 
• Le mobilier : prise en compte des différentes morphologies, des couleurs et des 

matériaux, 
• Le revêtement de sol et les murs : les matériaux à éviter, performances à 

l’usure du revêtement des sols, les couleurs pour les murs et sols, 
• Mur d’écrans : uniformité des matériels, distance par rapport aux consoles 

opérateurs, disposition sur le mur. 
 
Les travaux doivent se poursuivre sur l’année 2022 et prendre fin en février. 
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2.7  Les investissements de la C.U.D 
A - Les 2 nouvelles navettes « Handibus » 
Dans la poursuite des investissements portés par la Communauté urbaine de 
Dunkerque, des nouveaux véhicules ont été livrés et circulent sur notre réseau depuis 
le 15 mars 2021 : 
 

• 2 navettes « Handibus », succèdent aux 2 véhicules qui comptabilisent plus de 
600.000 kilomètres. Ces nouvelles navettes sillonneront l'agglomération 
Dunkerquoise et prendront en charge nos voyageurs à mobilité réduite qui ne 
peuvent pas emprunter les transports collectifs. 

 
Ces 2 nouveaux véhicules offrent une qualité de service à nos voyageurs en termes 
de confort et d’équipement moderne. Pour le stickage des véhicules, nous avons fait 
appel à notre prestataire local Edi’Prim, et Glastint Dunkerque pour la pose de film 
anti-uv. 
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B – Le nouveau portique de Lavage 

Plus performant, plus efficace, plus écologique ! Le nouveau portique de lavage offre 
une qualité de lavage intensive. Fiable et robuste, il utilise une nouvelle technologie 
de brosse et permet une consommation d’eau maîtrisée (recyclage de l’eau de 
rinçage). 
 
A l’extérieur 
→ 20.000 lavages/an sont réalisés 
→ Chaque bus est lavé 3 fois/semaine 
 
A l’intérieur 
→ 1 nettoyage quotidien : vitres, sol, poste de conduite et désinfection des points de 
contacts, 
→ 1 nettoyage mensuel en profondeur. 
 
2.8  La maintenance du parc 
A - La composition du parc  

• 61 bus articulés (10 Diesel & 51 GNV) 
• 68 bus standards (10 Diesel & 38 GNV et 20 bus diesel chez KFM) 
• 1 Car de tourisme 
• 3 BYD Electrique 
• 6 Handibus 
• 6 Minibus Diesel Mercedes 
• 7 Minibus Diesel Fiat 
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B – L’indicateur de réalisation des signalements 
Afin de suivre la performance de l’atelier sur la résolution des signalements techniques 
des véhicules, un indicateur de suivi mensuel a été créé en mai 2020. Pour l’année 
2021, le taux de réalisation était de 92,1%. On constate une très légère baisse par 
rapport à 2020 qui affichait un taux de 93,8%. Pour autant, sur l’année 2021, le nombre 
de signalements a augmenté (+383) et par rapport à 2020, 302 signalements 
supplémentaires ont été traités. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Années
Nombre de signalements 

déclarés

Nombre de signalements 

traités
% Réalisation

2020 2 928                                       2 746                                          93,8%

2021 3 311                                       3 048                                          92,1%
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3. La promotion du réseau 
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3. La promotion du réseau 
3.1  Les bus thématiques 
Entièrement habillés sur des thématiques culturelles, sportives et festives, nos bus 
prennent vie et deviennent source de plaisir pour se déplacer. Ces beaux projets sont 
menés avec beaucoup de dynamisme, de créativité et en co-construction avec le 
service Community Manager de DK’BUS et les équipes de la Communauté urbaine de 
Dunkerque. 
Dans ces mêmes bus avaient lieu des animations, mais depuis l’arrivée de la Covid-
19 en mars 2020, elles ont pris fin et il a fallu se réinventer pour continuer de faire 
voyager nos clients avec surprises et émotions. 
 
A – L’opération « Carna’Valeurs » 

Faire preuve de résilience, c’est notre capacité à continuer d’avancer positivement 
malgré les épreuves difficiles de la vie. L’opération « Carna’Valeurs » initiée par la 
Communauté urbaine de Dunkerque en est une belle illustration. Cette année 2021, 
l’épidémie nous a privé de carnavals, de bals et de chapelles mais a laissé place à 
plus de créativité. Chaque Dunkerquois(e) a été invité à célébrer le carnaval autrement 
par le biais d’initiatives relayées sur le site www.carnavaleurs2021.com qui vont mettre 
en avant notre fête traditionnelle, ses acteurs et ses valeurs. DK’BUS qui 
habituellement transporte ses clients carnavaleux vers les festivités s’est 
naturellement associé à l’opération en habillant ses bus aux couleurs du carnaval et 
de ses valeurs de partage.  
12 bus à l’image du carnaval ont circulé sur l’agglomération de Grand-Fort-Philippe à 
Bray-Dunes, là où les bandes devaient avoir lieu. 
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B – Nos bus transformés en musées animés 
12 œuvres d’art appartenant à la collection du musée des Beaux-Arts de Dunkerque 
se sont invitées sur les fenêtres de 24 bus, dont 12 articulés depuis le 9 avril. L’idée 
est venue du Président de la Communauté urbaine de Dunkerque, Patrice 
VERGRIETE, dont le souhait est de rendre l’art accessible au plus grand nombre, de 
valoriser les collections des musées dunkerquois, de témoigner de notre solidarité aux 
acteurs culturels. Visibles sur les fenêtres de nos bus, mais aussi expliquées à 
l’intérieur via nos écrans, ces œuvres plongent nos clients, le temps d’un voyage, dans 
l’univers de la passion, de la curiosité ou encore de l’imaginaire…. 

3.2  Les actions de sensibilisation 
A – La journée de la mobilité et le forum emploi « Coup de Pouce » 
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Le 19 septembre 2021 s’est tenue la journée de la mobilité en Centre-ville de 
Dunkerque et le 15 novembre 2021 le forum emploi « Coup de Pouce » au Campus 
de la réussite à Grande-Synthe. Acteur majeur des transports publics sur le territoire 
Dunkerquois, DK’BUS a répondu présent à cette manifestation initiée par la 
Communauté urbaine de Dunkerque. Grâce à nos collaborateurs qui ont animé un 
stand d’information, nous avons sensibilisé le grand public aux changements de 
comportement vers de la mobilité plus pratique, plus économique et plus écologique. 
 
B - La 8ème Edition des journées Hydrogène dans les Territoires 

Plus de 550 participants étaient venus de toute la France pour promouvoir leurs 
territoires déjà engagés dans le déploiement de solutions hydrogène, mais également 
ceux qui élaborent une démarche hydrogène. 
Ces journées ont eu pour objectifs de favoriser les échanges, créer des synergies, 
partager les bonnes pratiques, identifier des modèles réplicables, mais également les 
verrous qui restent encore à lever pour une accélération du déploiement de 
l’hydrogène. 
Le Groupe TRANSDEV était présent, via ses représentants locaux, Laurent MAHIEU, 
Directeur DK’BUS qui accompagne la démarche de la Communauté urbaine de 
Dunkerque sur le projet des bus à énergie hydrogène sur le territoire Dunkerquois, et 
Jean-Christophe GEHIN Directeur du réseau TADAO de Lens Artois Gohelle, pionner 
du bus à hydrogène, afin de présenter le fonctionnement des véhicules et la station 
hydrogène de Lens, accompagnés des experts du Groupe sur la mobilité à hydrogène 
et les experts de la Z.E. Team (zéro émission) de TRANSDEV. 
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3.3  Le numérique au cœur d’une entreprise moderne 
A - L’application DK BUS LIVE 

L’application DK’BUS Live est disponible en 
téléchargement gratuit sur iPhone et 
Androïd. Elle est l’application officielle du 
réseau de Transport en commun de la 
Communauté urbaine de Dunkerque. Elle 
facilite les déplacements sur l’agglomération 
dunkerquoise de façon intuitive et permet 
d’obtenir toutes les informations nécessaires 
pour bien voyager : horaires, prochains 
passages des bus en temps réel, recherches 

d’itinéraires, actualités du réseau, contacts. 
 
→ Fonctions principales de l’application : 

• Horaires : consultation des horaires en temps réel aux arrêts en sélectionnant 
l’arrêt ou via la géolocalisation d’un smartphone. Connaissance du temps 
d’attente avant que le bus arrive à l’arrêt, 

• Taux de charge : connaissance en temps réel de la fréquentation des bus pour 
offrir un confort de voyage aux clients où l’affluence des bus est réduite, 

• Recherche d’itinéraire : en indiquant un point de départ et un lieu d’arrivée, 
l’application propose des solutions de transport optimisées, avec un descriptif 
précis de chaque étape, 

• Actualité du réseau : consultation à tout moment des perturbations du réseau 
en cours ou à venir. 

 
L’application DK’BUS Live bénéficie d’une synthèse vocale permettant de donner les 
informations horaires de manière orale, activée ou non par l’utilisateur. 
 
B - Le site internet dkbus.com 

A la demande de la Communauté urbaine 
de Dunkerque et des représentants 
d’usagers, le groupe TRANSDEV a 
développé un nouveau site internet 
dkbus.com. Conçu à partir d’un travail 
partagé avec des groupes de clients, ce 
nouveau site : 

 
• Offre une navigation simple, claire et intuitive, 
• S’adapte à toutes les tailles d’écrans (téléphone, pc tablette), 
• Intègre de nouvelles fonctionnalités : les horaires et le taux de charge des bus 

en temps réel, l’info trafic, 
• Dispose d’un tchat pour répondre aux clients en direct. 
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Au lancement du nouveau site en avril 2021 et pour que les utilisateurs s’approprient 
au mieux ces nouvelles fonctionnalités, la Community manager a publié 4 infos 
pratiques sur les thématiques suivantes : mon itinéraire, mon temps réel, mon info 
pratique.  
 
→ Chiffres 

• 131.000 utilisateurs supplémentaires au lancement du nouveau site dès avril 
2021, 

• 7.000 visiteurs par mois, 
• 80% des visiteurs ont consulté la rubrique horaire et calcul itinéraire, 
• 50% des visiteurs ont utilisé leur mobile pour se connecter sur le site, 
• 50% des visiteurs ont utilisé le PC pour se connecter sur le site, 
• 3 pages sont vues par visiteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C - Les réseaux sociaux 
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DK’BUS est très actif sur les réseaux sociaux. L’entreprise les utilise comme médias 
complémentaires et a capitalisé depuis longtemps sur sa relation de proximité avec 
les voyageurs. 
Cette relation plus informelle permet d’être en contact direct, voire individuel avec les 
voyageurs, et de diffuser des informations sur les réseaux, et bien entendu sur le 
territoire en faisant le lien avec la praticité du réseau de bus. 
Au sein de l’entreprise, la Community Manager gère Facebook, le site internet, Twitter 
et Instagram. 
Sa mission est de publier et animer les réseaux sociaux pour : 
- Informer des déviations, 
- Participer à des jeux concours,  
- Inciter les usagers sur des animations de bus de vie, 
- Proposer des idées de sortie les week-ends sur l’agglomération, 
- Communiquer sur la vie du réseau. 
 
→ Les statistiques Facebook 
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→ Les exemples de publications 
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→ Le Top 3 des interactions (J’aime, commenter et partager) de l’année 2021 sur 

Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

622 Remerciements clients
record de fréquentation du 8/09/21

317 Lancement jeu pronostics
Euro 2020 - 14/06/21

254 Nouveau record
de fréquentation - 14/09/21

« Mention J’aime»
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1700 Lancement jeu pronostics
Euro 2020 - 14/06/21

82 Nouveau record
de fréquentation - 14/09/21

74 Remerciements clients
record de fréquentation du 8/09/21

« Les commentaires »

117 Information voyageurs
sur changement couvre-feu 7/06/21

111 Rappel circulation bus aux
horaires vacances d’été 12/07/21 109 Remerciements clients

record de fréquentation du 8/09/21

« Les partages »
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4. La solidarité du territoire 
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4. La solidarité du territoire 
4.1  Nos partenaires locaux 
112 partenaires situés dans les Hauts-de-France 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARIANE LITTORAL SARL HENRI DEHONDT HYPER BURO

COTAXI LITTORAL FILM ET VITRAGE ELECTRIC TOP SERVICES

LITTORAL NORD AUTOCARS CONTROLE TECHNIQUE DELINSELLE A.R.O.

CLINITEX 62 WATCO SARL GHISTELINCK LILLE S.A.S.

BOLLENGIER DEHAY ALAIN GERARD KALHYGE

TRANSDEV PICARDIE SOTRENOR C C A

AUTOCARS SCHOONAERT AD PL SAIFA LITTORAL MARQUIS LOAN

THYS LITTORAL V.I PAREDES P.N.E.

COFADIS GD CONTAINERS DUNKERQUE PARE BRISE

SOCIETE DU POIDS LOURD CREAPRIM MAISON LOURDEL

RAMERY PROPRETE HYDRO MAINTENANCE DALKIA

EDITION PRODUCTION IMPRESSION ATS CULLIGAN CTRAH

BELLE IMPRESSION DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE BASKET CLUB MARITIME

ENERGIE GRAND LITTORAL ATELIER DE RECTIFICATION DU CALAISIS CETIM

SATELEC LEP ST LOUIS SAS FRANCKYFLEX

D L M NC RENOVATIONS SOCIETE NOUVELLE ODI

ASS AIDE PERSONNES HANDICAP MOTEUR SARL TIBANNE ADRP

MARINE COMMUNICATION PACTON FRANCE DOCKS DE L'OISE - POINT.P

DK SECURITE INTERSPORT LA HUTTE AFPI

 SUPPLAY AUTO EXPO TFN PROPRETE

VASSEUR CHRISTOPHE D NORD IMPRIM DI SANTE SAS

LES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE PHILIPPE MANUTENTION SECAFI

CTRE POUR DEV. SANTE TRAVAIL BAES KOELIE MARIANNE DECATHLON FRANCE

NT - URBANEO (RGLT) STE DE MARQUAGE INDUSTRIEL ET SIGNA RENOV PROTECT

AMENAGEMENT BY DELVA SECURIMED 2 ABD

TOURCOING POIDS LOURDS SARL LMD VRD TRAVAUX

TRENOIS DECAMPS GUITTON CREATION CASTORAMA FRANCE

ESI4U LA VOIX DU NORD CONTROLE TECH PL GRA

ETABLISSEMENTS BOSSU SBE FRANCE - RAM MOUNT M G PRODUCTION

FLANDRES RADIATEURS ARQUES ELECTRO DIESEL IVECO NORD

FAC SIMILE LILLE AUTOCONTROLE LITTORAL PNEUS SERVICES

QUINTESENS NORD ASSAINISSEMENT LDD

DEBRUYNE COLART WC PLUS LITTORAL SOCIETE BLEU MARINE

LOOTEN LEFRANC SAS FPAI

VANBATTEN TOTALE MAINTENANCE OFFICE DEPOT FRANCE

CHAUDRONNERIE INDUST MAINTENANCE ET DVP LITTORAL NORD LITTORAL

RENAULT SAS B.V.B. BYD FRANCE

CONTROLE AUTO SOUBISE
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4.2  La Fondation du Dunkerquois solidaire 
→ Nos engagements et notre soutien au projet de l’APA MOBILE 

En 2019, DK’BUS s'est engagé en parrainant le « BUS APA MOBILE », visant à 
amener l'exercice physique en tant que partie d'un processus thérapeutique auprès 
des personnes en ayant besoin. Outre l'accompagnement dans le processus de 
recrutement de l'emploi financé par la fondation, une assistance technique de 
l'ensemble des équipes a été apportée afin de transformer un ancien bus de ville en 
salle de sport mobile. 
En 2020 et 2021, l'engagement du groupe TRANSDEV aux côtés de la Fondation du 
Dunkerquois solidaire s'est poursuivi par la maintenance du bus APA MOBILE par nos 
équipes de l’atelier. 
Dans l’objectif de continuer à participer à la large diffusion du nom et du logo de la 
Fondation pour contribuer à sa notoriété, le logo de la Fondation a figuré sur 
l'ensemble de nos papiers à en-tête depuis 2018. Cette communication se poursuivra 
bien entendu en 2022. 

 
 


