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PREMIERE DANS LES TRANSPORTS URBAINS : 

A DUNKERQUE, LA FREQUENTATION DES BUS EN TEMPS REEL 

SUR L’APPLICATION MOBILE DU RESEAU 

 
En septembre 2018, le nouveau réseau urbain de Dunkerque, avec 5 lignes à 
haut niveau de service était lancé en même temps que la gratuité des 
transports sur l’agglomération, le plaçant en tête des plus gros réseaux 
d’Europe gratuits. 
Dès le premier jour, la mesure de la fréquentation du réseau a été au cœur du 
dispositif, avec l'installation de cellules compteuses à bord des véhicules. 
Enjeu : connaître l'impact de la gratuité et des nouvelles lignes sur les 
déplacements.  
Soucieux de favoriser le bien-vivre ensemble et de faciliter les déplacements, 
en toute sérénité, DK’BUS rend cette mesure de l'affluence disponible à tous 
les voyageurs. Sur l'application mobile du réseau, ils ont désormais accès, 
en temps réel, au "taux de remplissage" des véhicules.  
 
 
 

Le réseau urbain de Dunkerque DK’BUS, exploité par Transdev, a mis en place depuis le 11 septembre, 
une nouvelle information en temps réel afin de prendre connaissance du « Taux de remplissage » des 
véhicules, très utile pour le bien vivre ensemble dans les bus et dans le cadre de la crise sanitaire de la 
COVID-19. 
 
Destinée aux voyageurs, cette information a pour objectif de faciliter les déplacements en toute 
sérénité en indiquant le pourcentage « Bus Rempli » accompagné d’un smiley lorsque l’affluence est 
moindre. Cela permet également d’éviter une surcharge des bus à certaines heures en incitant les 
voyageurs à décaler leur voyage de quelques minutes. 
Elle est également affichée en temps réel sur les écrans embarqués et annonces sonores dans les bus. 
 
Depuis le lancement de la gratuité du réseau en 2018, le parc du réseau DK’BUS est équipé de 400 
cellules compteuses enregistrant les montées et les descentes. La fonctionnalité temps réel lancée en 
cette rentrée 2020 est couplée avec le système d’aide à l’exploitation (SAEIV) pour la centralisation 
des données, enregistrant un véritable comptage montées/descentes. 
Ce système vient compléter la palette d’outils dédiés à la connaissance fine des pratiques de mobilité 
sur les territoires comme le crowdsourcing, big data ou la billettique, déjà expérimentés par le groupe 
Transdev à Grenoble ou encore à Avignon. 
 
Très prochainement, cette information d’affluence sera affichée sur les girouettes à l’avant des bus 
avec la mention « bus chargés à + de 80% » lorsque les bus du réseau dunkerquois atteignent 80% de 
leur capacité. 
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A propos de DK'BUS 

DK'BUS est le réseau de transports en commun de la communauté urbaine de Dunkerque qui dessert les 19 
communes du territoire ainsi que la ville belge de La Panne. 
Il est exploité par la société des transports de Dunkerque et extensions (STDE, filiale du groupe Transdev) et ses 
partenaires sous-traitants (Cariane Littoral, Transdev Littoral Nord, Cotaxi). 
La société STDE, filiale du groupe Transdev, est une entreprise basée à Dunkerque employant près de 350 salariés, 
exploitant 130 bus sur l'ensemble du réseau. 
Depuis le 1er septembre 2018, DK'BUS est le plus grand réseau de transports en commun de France à être 
accessible gratuitement à tous les usagers. 

 

Contacts presse 

STDE – Sébastien Handtschoewercker – sebastien.handtschoewercker@transdev.com 
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A propos de TRANSDEV  
Acteur majeur du transport public de voyageurs, filiale du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations, Transdev 
transporte chaque jour 10 millions de passagers dans 19 pays. Sa mission est d’offrir une gamme complète de 
solutions de mobilité efficaces et durables, capables de répondre étroitement aux besoins individuels et de servir 
les enjeux collectifs. Au coeur des villes et des territoires, Transdev conçoit, déploie et exploite des dispositifs de 
mobilité intégrés qui combinent tous les modes de déplacement – collectifs, individuels, à la demande, sur route, 
par rail, sur l’eau…- ainsi que des services innovants qui facilitent la vie des voyageurs au quotidien.  
Dans la région Hauts-de-France, Transdev collabore déjà aujourd’hui avec plusieurs collectivités : la Communauté 
Urbaine de Dunkerque, la Communauté d’agglomération de Beauvais, la Communauté d’agglomération du 
Calaisis, la Communauté d’agglomération de Saint Quentin, le Syndicat-Mixte des Transports Artois-Gohelle 
l’Agglomération de la région de Compiègne, la Communauté de Communes des Sablons, la Communauté de 
Communes Thelloise, les Conseils départementaux de l’Aisne, de la Somme, de l’Oise, du Nord et du Pas- de- 
Calais. Transdev dans les Hauts-de-France comptent près de 2 500 salariés, répartis sur l’ensemble du territoire 
régional grâce à l’implantation de près de 10 sociétés. 
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