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LE RESEAU LE MET’… 
METTIS

Visite de la délégation de Namur.
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1
L’entreprise
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La SAEML TAMM

500 salariés

212 bus dont 27 BHNS 24 m et 48 articulés 18 m

DSP 2012 – 2023 objectif + 55 % de fréquentation (de 14,8 à
23,8 millions de voyages)
De 8,15 à 9,4 millions de km/an (26 % de sous traitance)

Objectif qualité de service : Bonus Malus / enquêtes
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Le réseau
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Une nouvelle Image
Octobre 2013, le nouveau réseau prend définitivement
le nom de LE MET', remplaçant l’appellation TCRM. La
sonorité, tout comme son identité visuelle, fait clairement
référence à Metz Métropole, consacrant la visibilité de
notre agglomération comme organisatrice de transports.

La marque fédératrice des transports de l’agglomération
apparaît avec le lancement de PROXIS en septembre
2012, premier volet de la réorganisation du réseau
communautaire.
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Le réseau LE MET’ le 7 octobre 2013
• 2 lignes METTIS

• 5 lignes LIGNE

• 6 lignes CITEIS 

• 1 ligne de rocade CITEIS (17)

• 12 lignes PROXIS 

• 9 Navettes 

• 1 service ACCELIS pour les 

personnes à mobilité réduite

• 4 secteurs FLEXO de soirée 

(correspondants aux LINEIS)

• 33 circuits scolaires ouverts à 

tous (indices 200)

• 13 lignes départementales 

TIM intégrées

MONTIGNY



Le réseau LE MET’ exploité par la SAEML TAMM 7

pour le centre ville de Metz
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FLEXO
Le service de soirée

• En complément et en 
correspondance avec 
les 2 lignes METTIS
• 3 zones desservies 
correspondant aux 5 
lignes structurantes (1 à 
5).

• tous les soirs
• 3 départs (22h30 –
23h30 – 0h30)
• 4 bus sont placés 
place de la république 
et en fonction des 
clients, le conducteur 
établi le parcours 
optimum dans la zone 
concernée.
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METTIS
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Les 2 lignes METTIS
• Fréquence 10 à 30 mn par ligne - Amplitude 5h30 – minuit
• 27 BHNS 24m hybrides Van Hool. 155 pl par véhicule. 

Inédit en France.

• 17,84 km de site propre dont 5,6 km en tronc commun 
(Ligne A : 12,5 km / Ligne B : 10,94 km)

• 37 stations

• Vitesse environ 17,6 km/h

• 25 000 voy/jour à l’ouverture, 36 000 voy/jour à terme

• 80 % des emplois de Metz (52 % de l’agglomération) 
desservis.
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5 octobre 2013

Les éléments du projet METTIS

Le Budget 230 millions d’€
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« Les METTIS »
Van Hool Exquicity
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La plate-forme

- une plateforme bidirectionnelle continue sur la
quasi totalité de l'itinéraire et une distribution
appropriée des 37 stations (intervalles de 400 à
500 m),

- une priorité aux feux avec une détection et
une signalisation lumineuse spécifique
garantissant les temps de parcours et la
fréquence,

- Particularité : gestion centralisée de la priorité par
le PC routier (système GERTRUDE)

Type R17
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Les Parcs Relais (P+R / P+V)

P+V

ROCHAMBEAU

Réservé abonnés

Accès A 31 (Paris, 

Luxembourg, 

Nancy, …)

FOIRE EXPO

Accès RN 431 

(liaison A31 

sud / A4)

SAINT ELOY

Accès A 31 (Paris, 

Luxembourg, 

Nancy, …)
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Les stations METTIS
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Un aménagement qui permet de redessiner la ville,



Le réseau LE MET’ exploité par la SAEML TAMM 17

Le Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Informati on (SAEIV)
Le Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information des
Voyageurs
Cet outil informatique mis en service en 1993/1994 équipe chaque
bus du réseau afin de connaître en permanence la position du
véhicule en ligne. Il est ainsi possible pour les régulateurs du
service exploitation d’intervenir plus rapidement pour améliorer
une situation de circulation difficile ou de faire intervenir des
moyens d’urgence.
Il permet de donner une information en temps réel aux clients.
Le système est en cours de renouvellement avec SPIE avec une
fiabilisation des positions bus par le GPS.

Le Poste Centralisé est en liaison radio 
avec les bus et bénéficie des 
informations sur la position de chaque 
bus et donc les avances et les retards. 
Il dispose également de caméras de 
trafic permettant de visualiser le 
terrain.

Borne information aux arrêts

Info temps 
réel sur 
GSM

Géoloc 
Bus
GPS

Liaison 
radio et 
data

Info conducteur sur avance retard, 
liaison radio, pédale détresse, 
bandeau, valideurs.
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Le centre d’exploitation 
et de maintenance
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Un site innovant économe
- Isolation renforcée

- Inertie thermique avec terrasses végétalisées .

- Ventilation double-flux .

- Paroi Pariétodnamique

- Sous station de chauffage urbain (centrale de Biomasse UEM)

- Economie électricité par cellules de détection.

- Récupération des eaux pluviales pour le
Lavage (60 m3)

- Recyclage de 80% des eaux de rinçage.
Cuve de 5000 litres

- Volet paysager (1,6 hectares d’espaces
verts)

- Bassin d’orage 3000 m3

- Gazole 120 000 litres
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A noter
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L’intermodalité

La carte sans contact Simpli-Cités

• Carte support permettant de charger des 
abonnement communs à plusieurs réseaux (TER, 
Nancy, Epinal, CG54… Metz… CG57, Thionville, 
Pont à Mousson, …)

La Gare nouveau barycentre du réseau urbain

• Passage des lignes BHNS, structurantes et 
principales complémentaires. 

• Réalisation d’un Pôle d’Echange multimodale 
côté CPM

• Correspondance avec TER et Grandes lignes 
ferroviaires

• Correspondance avec réseau départemental.
L’autopartage

• Un partenariat avec Autopi

Vélo Location Longue durée

• VELOMET’ Un partenariat avec mob d’emploi

Le Co-voiturage

• Un contrat avec ……
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Intégrer le ferroviaire dans l’offre urbaine

Une Convention Conseil Régional Lorraine, Metz Métropole, SNCF, SAEML TAMM permet 

d’utiliser les trains entre les gares de Woippy, Metz Ville et Ars sur Moselle (Metz Nord et 

Peltre à terme), sous réserve de disposer d’un titre du réseau LE MET’ chargé sur une carte 

SIMPLI-CITES.

Woippy

Metz Nord Gare

Metz Ville

Peltre

Ars sur Moselle

1er juillet 2013

1 valideur

1er juillet 2013

4 valideurs

1er juillet 2013

1 valideur

Horizon 2014

2 valideurs

Horizon 2015

2 valideurs
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L’espace Mobilité
Situé au cœur du réseau, à l’entrée des rues piétonnes

place de la république, l’espace Mobilité, notre agence

commerciale, permet d’accueillir les clients afin de les

informer, de leur vendre les titres de transports, de

récupérer les objets trouvés, de déposer les réclamations,

mais aussi d’attendre au chaud ou au frais son bus !

Ainsi depuis le 1er juillet 2013 il s’étend sur 200 m², avec la

nouvelle billettique il permet de créer la carte SIMPLICITES.

Cet espace accueil l’ensemble des services

de mobilité sur l’agglomération :

- Le réseau LE MET’ (info et ventes)

- Le TER Lorraine (Info et ventes)

- TIM (Info)

- Autopartage Autopi (Info et Ventes)

- Vélo Met’ (info et Ventes)

- Vélo Elec UEM (Info et Ventes)

- Co-voiturage

- Parking (Urbis et Effia : info)
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Rédaction : Octobre 2013- Yves LE CHANU – Directeur Général
SAEML TAMM (Transports de l’Agglomération de Metz Métropole) exploitant du réseau  LE MET’.
10 rue des Intendants JOBA – CS 30009 – 57063 METZ Cedex 2
Ligne METTIS A et Citéis 16 arrêt Intendants Joba
Tél : 03 87 31 00 88 – Fax : 03 87 31 00 13 - secretariat.direction@lemet.fr
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Une convention de DSP avec Metz Métropole

La rémunération du délégataire 
peut se résumer par le schéma ci-
dessous :

Rémunération 
totale

Actualisation

Vo = 2011

R1 

Rémunération 
Forfaitaire

70 % des dépenses

30 % des dépenses 
conditionnée sur 

objectifs validations
C1 

Billettique

C2 

SAEIV

C3

Parc

Autres

Bonus Malus 
Qualité

+/- Aléas , Pénalités, 
Vandalisme, …
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En quelques chiffres

Le réseau (hors TIM)

8 159 000 km parcourus en 2012
dont 1 627 000 km affrétés
sur un réseau de 640 km de lignes avec 
près de 996 points d’arrêts.

Fréquentation (hors TIM, TPMR 
et SSO)

14 830 000 voyages en 2012
soit 60 000 voy/jour scolaire

Recettes HT

11 770 k€ en 2012

Perfomances (2012)

R/D : 30,9 %
D HT/km : 4.66 
R HT/voy : 0,79 
Voy/Hab : 64,47
Km/Hab : 35,47
V/K : 1,82

Dépenses  HT

38 794 k€ en 2012
dont Gazole 3 419 k€ (45,47 l/100km 
– soit 2,97 millions de litres/an)
dont Personnel 21 791 k€
dont impôts 1 448 k€

Depuis le 1er janvier 2012, la SAEML TAMM assure l’exploitation du réseau des
Transports en Commun de la Région Messine (TCRM). Ce réseau est exploité en
attendant la mise en œuvre du projet METTIS.
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L’historique du réseau

Dépôt Blida 

SC10 (Coll. J Capolini – Coll R Streit -
1967)

Trolley Vetra VBRH (G. CHENOT – Coll R Streit)

Chausson APH48 (J. CAPOLINI Coll R 
Streit – 1958)

1876 – Création du réseau de Tramways Hippomobiles

1902 – Mise en service du Tram électrique par la société AEG

1903 – La Ville de Metz rachète le réseau et le passe en régie avec 
l’usine d’éléctricité

1931 – Mise en service des 6 premiers bus Renault

1947 – Premiers Trolleybus (il disparaîtront en 1966)

1948 – Le dernier Tramway circule ce 15 août

1976 – Création du service Minibus de centre ville à Metz

Mai 1981 – Le Printemps des Bus : restructuration du réseau

1983 – 1987 : Nouveau dépôt avenue de Blida
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La SAEM TCRM
novembre 1991 – La SAEM TCRM avec Transcet remplace la régie

Juin 1994 – Mise en service du SAEI

1996 : Retour à la montée par l’avant sur les standards.

Novembre 1998 : Expérience INFOBUS (Pager)

Novembre 2000 – Mise en servie Billéttique mixte Sans Contact/Magnétique

Juillet 2001 – Nouvelle Découpe des bus Jaune Jaumont avec les phrases

Janvier 2002 – Création de la CA2M à la place du district. De 9 à 32 communes

10 juin 2007 – L’arrivée du TGV Est à Metz

Septembre 2009 – Réorganisation de l’offre suburbaine

Mai 2010 – Arteo le nouveau minibus avec le Centre Pompidou Metz

Septembre 2010 – Baisse de la tarification des Etudiants et anticipation des 

premiers départs du matin afin d’être compatible avec l’offre TER 

(Luxembourg, Nancy, Saarbrücken)

Septembre 2011 – Mise en place du réseau fûté pour limiter les aléas des 

travaux METTIS.

Noventis 200 
la création de 
la CA2M !

Le R 312 en 1990

Le Citaro en 2001 avec la découpe Jaumont !

Le PR 100 berliet en 1976
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L’ère de la SAEML TAMM

Juillet 2012 – La SNCF entre au capital à hauteur de 15 %

Août 2012 – Nouveau site internet 

Septembre 2012 – lancement du réseau suburbain PROXIS et du TAD

11 Avril 2013 – remise des clés et Journée Porte Ouverte CdEM Joba les 13 et 14

23-31 Mai 2013 – déménagement Centre d’Exploitation et de maintenance Joba

1er Juillet 2013 – ouverture de l’espace mobilité place de la République, Nouvelle 
billettique intermodale Simpli-cité 100 % sans contact, intégration tarifaire TER et 
mise en place de l’offre MODES DOUX.

5 Octobre 2013 – mise en service du BHNS METTIS (3 jours gratuits)

7 Octobre 2013 – mise en service du réseau LE MET’

17 mai 2010 – obtention de la DUP du projet METTIS

17 octobre 2011 – Attribution de la DSP à Keolis

23 novembre 2011 – Constitution de la SAEML TAMM

1er janvier 2012 – la SAEML TAMM exploite le réseau TCRM

21 février 2012 – 1er Comité de pilotage Metz Métropole, Ville de Metz, 
TAMM et SNCF

Nouveau dépôt
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La paroi parietodynamique
Comment ça marche ?

Il s’agit d’un principe inspiré du principe du puit romain. Le principe est
de récupérer de l’énergie dans la lame d’air avec tout un système
d’échange thermique entre l’intérieur et l’extérieur.

Portes 

basses

Ouvertures 

hautes

Lame d’air

Principe : en fonction de la
température intérieure et
extérieure, en fonction de la
luminosité, les différents
ouvrant s’adaptent selon le
principe suivant :

En hiver : Le flux d’air frais
entre par le bas. Emmagasine
les calories de chaleur qui
transpirent du bâtiment et
utilisent les rayons du soleil
pour chauffer l’air qui va
s’évacuer par le haut dont une
partie injectée dans le circuit
de VMC pour chauffer l’air
frais du bâtiment.

L’été : le flux d’air frais entre par le haut dans le réseau de VMC
pour refroidir l’air du bâtiment. Dans la paroi il absorbe les calories
de chaleur qui transpirent du bâtiment et les rayonnement solaire
pour éviter qu’ils accèdent au bâtiment pour les évacuer par le bas.
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La tarification

UNE TARIFICATION EN MOUVEMENT :
- Avril 2003, suppression des  Pass’ Activ’ et de la légitimation 
annuelle
- Avril 2003, suppression des contraintes horaires pour les Pass’ 
Vermeil
- Avril 2004, Création du 10 voyages Eté Jeunes
- Avril 2005, remplacement des titres 6 voyages en titres 10 voyages 
et création du titre Solidarité Avril 2007, création du Pass’ Etud’ 
Annuel et suppression de l’hebdo Etud’
- Avril 2008, création du Pass’ Liberté Annuel
- Septembre 2010, Baisse des tarifs pour les étudiants et scolaires 
(Etud’). Avec introduction d’une tarification Boursiers.
- Avril 2011, suppression du 1 voyage minibus et des titres 
hebdomadaires.
- Septembre 2012, création du Mensuel Solidarité
- Juillet 2013 : Carte Simplicité et nouvelle tarification Scolaire –
Retour autorisé dans l’heure

Une nouvelle billettique 
Succédant à la billettique mixte Magnétique/sans contact ACS de
novembre 2000, une nouvelle billettique ACS-XEROX 100 % sans
contact avec la compatibilité SIMPLI-CITE a été mise en service le 1er

juillet 2013.
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La structure tarifaire (1/7/2013)

1 ou 2 voyages – Occasionnel – Vente de dépannage
Rechargement : 1,30 ou 2,50 € vendus dans le bus, DAT, Espace Mobilité, 
Dépositaires. Il convient d’ajouter 0,20 € pour le support lors de l’achat initial 
(soit 1,50 pour 1 voyage ou 2,70 € pour 2 voyages).

Les titres sur BSC (mais aussi sur SIMPLI CITE)
Le billet sans contact est rechargeable (4 à 5 fois
minimum) du même contrat chargé initialement, il est
non nominatif,…

Offre P+R – vendu uniquement aux DAT de Woippy P+R et Foire Expo.
Titre pour les P+R Woippy et Foire Expositions offrant le stationnement et un 
Aller Retour pour une personne (P+R Solo à 2,50 €) ou un groupe jusqu’à 5 
personnes (P+R Tribu à 5,20 €).

10 voyages – Vendu en DAT, Espace Mobilité, Dépositaires
Soit 10 voyages pour 12 €

Les forfaits – Vendu en DAT, Espace Mobilité, Dépositaires
Visipass le forfait 1 jour voyages illimités pour 4€, Tribu Week End pour 1 
Aller retour pour un groupe de 5 personnes maximum les Samedis Dimanches 
et Jours fériés pour 5,20 €
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La structure tarifaire (1/7/2013)

Liberté – pour tous et voyages illimités
Mensuel à 34,70 € ou Annuel à 347 € (prélèvement automatique possible).

Les titres sur Carte Sans contact SIMPLI CITE
Sans limite de rechargement et uniquement sur la carte
SimpliCité

50 % (ancien Solidarité) – Pour les personnes bénéficiant de la CMU
10 voyages à 6 € et mensuel illimité 17,35 €.

Vermeil – Pour les 65 ans et +
10 voyages à 6 € et Mensuel illimité à 18 €

Scolaires (Collégiens et Lycéens)
Scol’ Annuel Eco : 2 voyages par jour scolaire pour 165 € (prélèvement 
possible).
Scol’ Mensuel illimité à 25,50 €
Scol’ Annuel illimité à 229,50 € ou selon Quotient Familiale CAF : 172,2 (-
25%), 114,80 (-50%), 57,40 (-75%) – prélévement possible. 

Etudiants (moins de 26 ans)
Boursiers : Mensuel à 20,50 €, Annuel illimité 184,50 € (prélèvement)
Non Boursiers : Mensuel à 25,50 €, Annuel 229,50 € (prélèvement)

Pass Pro pour les Entreprises (abonnement au porteur)
Mensuel à 47 € et Annuel à 470 €.
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Caractéristiques de METTIS

Longueur totale du BHNS 17 840 m
Nombre de stations 37
Intervalle entre stations 400 à 500 m
Objectif de vitesse commerciale ligne A 16,9 km/h
Objectif de vitesse commerciale ligne B 17,8 km/h

Intervalle HP / Hsoir entre BHNS sur le tronçon commun 5 / 15 minutes
Amplitude en semaine 5h30 – 24h

Parc de véhicules en ligne 24
Parc de véhicules en maintenance et réserve 3
Parc total de véhicules 27

Offre kilométrique 1,6 M km/an
Capacité heure de pointe 2400 p/heure/sens
Fréquentation journalière 35 000 p/jour

Temps de parcours Ligne A 45 minutes
Temps de parcours Ligne B 37 minutes


