tpg transports publics genevois
Faits marquants et chiffres clés 2008

Faits marquants

Janvier
Les tpg signent le contrat pour l’acquisition de 113 Citaro, du constructeur
EvoBus, pour un montant de 56,7 millions de francs, et signent un avenant au
contrat avec l’entreprise Bombardier pour l’achat de 18 tramways « Cityrunner »
supplémentaires, pour livraison à partir de septembre 2009.
Annonce de l’engagement de 100 nouveaux agents de conduite en 2008, signe
du dynamisme de l’entreprise et du développement important du réseau.
Les tpg remportent l’appel d’offres lancé par Geneva Palexpo pour la desserte du
Salon de l’auto.
Février
La concession tram valable pour la construction et l'exploitation d'une
infrastructure ferroviaire que l'Assemblée fédérale a octroyée aux Transports
publics genevois le 15 décembre 1960, avec effet jusqu'au 29 juin 2010, est
étendue à la ligne Cornavin-Onex-Bernex (TCOB).
Mars
Les électeurs genevois disent « non » à l’initiative sur la gratuité des TPG, à hauteur
de 67,2%. Ce résultat implique que l’évolution de l’offre des TPG se développera
comme prévu par le contrat de prestations, soit une augmentation de 30% pour la
période 2007-2010.
Avril
Le site web des tpg fait peau neuve. En plus de correspondre à la nouvelle
identité visuelle de l’entreprise, le site www.tpg.ch a pour ambition de créer un
lien plus fort avec la clientèle et proposer une vue immédiate sur l’actualité de
l’entreprise.
Les tpg accueillent le colloque de la Commission technique et exploitation bus de
l’Union des transports publics, 1er au 3 avril, à Palexpo.

Mai
Nommé par le Conseil d’Etat, Roland Bonzon prend ses fonctions de directeur
général des tpg. Les autorités genevoises confortent le choix qui avait été
proposé par le conseil d’administration de l’entreprise, après sélection et
recrutement menés par un cabinet spécialisé.
Juin
Genève, capitale du ballon rond. Vibrant à l’heure de l’Euro 2008, les tpg
transportent plus de 400'000 voyageurs par jour pendant toute la durée de la
manifestation.
Les TPG obtiennent le renouvellement de la certification ISO 9001 (qualité) et
ISO 14001 (environnement).
Août
Le Conseil d’Etat procède à deux nominations au sein de la direction des tpg.
Martin Waefler est désigné comme nouveau directeur des Ressources humaines,
alors que Beat Mueller est nommé directeur du domaine Finances & Gestion.
Les bornes d’information aux arrêts affichent le passage des véhicules accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Septembre
Les TPG obtiennent l’exploitation de la ligne Y pour deux ans. Les TPG avaient
présenté une offre en partenariat avec la société Dupraz.
Nomination de Pierre-Yves Gruaz à la tête de l’Exploitation, avec entrée en fonction
au 1er janvier 2009.

Octobre
Démarrage de l’atelier « S’engager et évoluer ensemble », une démarche
d’accompagnement au changement destinée à l’ensemble des collaboratrices et
collaborateurs.
Les tpg soutiennent deux associations en faveur de la mobilité en leur reversant
le trop-perçu des distributeurs de titres de transports. Près de 300'000 francs
sont versés à la Ligue genevoise contre le cancer et à l’association sportive les
Schtroumpfs.
Décembre
Changement d’étape et nouveaux horaires introduits comme planifié, le
9 décembre. La première étape du tram Cornavin-Meyrin-CERN est inaugurée
officiellement la veille. Le tronçon de tram Cornavin-les Avanchets est emprunté
par deux lignes : la 16 venant de Moillesulaz et la 14 (nouvelle) partant du Bachetde-Pesay.
Sortie du premier « Renard sur la lune », guide édité à 80'000 exemplaires par
unireso.

Chiffres clés

Voyageurs
Millions de voyages
168.0
Millions de voyages x Km
388.3
Voyages en moyenne journalière
460
Millions de Km productifs parcourus
20.5
Millions de CHF de recettes voyageurs
118.9
			

Marché		
Population du Canton de Genève
453'459
Population de la zone desservie par les TPG
446'388
			

Prestations des TPG		
Kilomètres-convois productifs parcourus		
Tramways
3'090'000
Trolleybus
3'942'000
Autobus
13'499'000
Total
20'531'000
Voyageurs transportés		
Total du nombre de voyages par année
167'967'000
dont :
sur les lignes urbaines
155'145'000
sur les lignes régionales 
9'897'000
Moyenne par jour
460'184
Voyages par habitant de la zone desservie
376
Réseau Tram		
Total par année
61'335'000
Moyenne par jour
168'041

Offre
Nombre de lignes
Tramways
Trolleybus
Autobus
dont:
urbaines
régionales
Total

6
6
47
32
15
59

Longueur du réseau exploité (y compris les parcours de service)
Tramways
Trolleybus
Autobus
dont:
réseau urbain 
réseau régional
Total
Parc de véhicules
Tramways articulés
Trolleybus articulés
Minibus
Autobus
Autobus articulés
Total parc
Age moyen des véhicules
Tramways
Trolleybus
Autobus
Nombre de places-voyageurs dans les véhicules
Tramways
Trolleybus
Autobus
Total

21.1 km
36.3 km
327.2 km
172.0 km
155.2 km
384.6 km

67
89
5
47
185
393

13 ans
12 ans
7 ans
base: places debout 4 personnes/m2

17'836
13'008
33'113
63'957

Nombre de places-km offertes
2'451'194'000
Nombre de km-convoi offerts par habitant de la zone desservie
45.99
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