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Euskotren, opérateur de transport public de référence au Pays basque, vise à se développer considérablement dans un avenir proche en opérant dans le réseau
métrique de la Communauté autonome basque en proposant plus de fréquence, en transportant plus de marchandises par train et en offrant des services par train,
funiculaire et autres réseaux. Tout cela en adoptant des critères d'efficacité économique et de gestion durable qui contribueront au progrès de la société en général.
L'objectif d'Euskotren est d'exploiter les concessions qui ont été transférées de l'Administration centrale espagnole à l'Administration autonome du Pays basque en
application du décret 2488/78 du 25 août. L'objet social d'Euskotren, dénomination commerciale de l'entreprise adoptée en 1996, est essentiellement la gestion de
services de transport ferroviaire, funiculaire et routier de personnes et de marchandises sur le territoire de la Communauté autonome du Pays basque.
Nous mettons en œuvre de nombreuses actions pour relever le défi de la réforme et de la modernisation des transports publics. Entre autres, celles qui visent à
faciliter et à améliorer la mobilité durable des citoyens en donnant la priorité à la sécurité et à la qualité du service dans le cadre de nos niveaux d'action et de
responsabilité. Les résultats obtenus étape par étape sont déjà appréciés et valorisés de manière très positive par nos clients.
Nous agissons en écoutant périodiquement nos usagers, en comprenant leurs attentes raisonnables et en recherchant les meilleures réponses. Leur aide est notre
meilleure garantie et notre encouragement à continuer d'améliorer la sécurité et la qualité du service.
Au nom d'Euskotren et de la société en général, je vous remercie de nous aider à améliorer la qualité de nos services.

Directeur Général
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Nos engagements envers vous :
SERVICE OFFERT
Nous nous engageons à :
❖

Adapter les fréquences et la la capacité des trains à la demande.
•

Vérifier mensuellement le nbre de pers/m2, notre objectif
étant que 90% des passagers en bénéficient et que ce taux ne
dépasse pas 4 per./m2.

❖ Maintenir tous les services programmés, sauf cas exceptionnels
(informations sur les écrans des stations).
•

Vérifier le nbre de services réalisés / total services mois, notre
objectif étant que 95% des usagers en bénéficient.

Charte de Services– Línea 3

Nos engagements envers vous :
ACCESSIBILITÉ
Nous nous engageons à :
❖ Garantir une accessibilité à 100 % dans nos installations et
unités.
•

Vérifier
le
pourcentage
l'accessibilité/mois.

d'incidents

liés

à

❖ Nous assurer que l'équipement de délivrance de billets
validation est dans des conditions de fonctionnement optimales.
•

Vérifier la disponibilité/mois avec un objectif > 95%.
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Nos engagements envers vous :
INFORMATIONS AUX CLIENTS
-Service quotidienNous nous engageons à :
❖ Garantir que 100% des stations communiquent des informations
simples et mises à jour.
•

Vérifier le nombre de plaintes pour des informations
incorrectes ou inexistantes, la réception de plus de 2 plaintes
par mois étant jugée inacceptable.

❖ Garantir que 100% des trains disposent d’indications visibles
extérieurement et intérieurement.
•

Vérifier visuellement les informations extérieures et
intérieures, notre objectif mensuel étant qu'au moins 90% des
passagers bénéficient des informations reçues.
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Nos engagements envers vous :
INFORMATIONS AUX CLIENTS
-Anomalies de serviceNous nous engageons à :
❖ Communiquer dans les stations via les écrans prévus toute
modification ou service non programmé, au moins 72h à l’avance et
retirer les informations dans les 48h suivantes.
•

Vérifier les informations dans les stations avant et après
l'anomalie, pour qu'au moins 85% des passagers en
bénéficient.

•

Vérifier mensuellement le nombre de plaintes, la réception de
plus de 2 plaintes par mois étant jugée inacceptable.
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Nos engagements envers vous :
PONCTUALITÉ
Nous nous engageons à :
❖ Qu'au moins 90% des services soient ponctuels sur le nombre de
services, les départs ou passages en station en avance sur
l’horaire prévu étant interdits.
•

Vérifier tous les jours le pourcentage de services réalisés
par rapport au total des services, pour qu’au moins 85%
des usagers en bénéficient.
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Nos engagements envers vous :
SERVICE CLIENTÈLE (1/2)
Nous nous engageons à :
❖ Répondre au moins à 95 % des demandes, plaintes, suggestions
et/ou réclamations reçues par l'un des canaux d'information dans un
délai maximum de 3 jours *.
•

Contrôler et surveiller le temps nécessaire pour résoudre les
réclamations.

❖ Garantir les mesures de résolution ou de compensation des pannes.
•

Selon le Règlement CE Nº 1371/2007, art. 17, la clientèle
d’« Euskotren trena » a le droit de se voir attribuer un autre
titre de transport en cas de suspension du service ou en cas
de retard supérieur à 20 minutes.

* En cas de demande d'analyse technique, les délais de la législation en vigueur seront
respectés
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Nos engagements envers vous :
SERVICE CLIENTÈLE (2/2)
❖ Assurer une attention et une aide correctes grâce au
professionnalisme de notre personnel.

•

Obtenir une note minimale de 6,5/10 en « perception
globale » et de 7/10 en « professionnalisme du
personnel » dans l'enquête de satisfaction.

❖ Veiller à ce que notre personnel soit qualifié pour informer avec
précision et gentillesse, ainsi que pour aider les usagers dans le
cadre de leurs fonctions, soit par le personnel itinérant soit par
système de haut-parleurs.

•

Obtenir une note d'au moins 7 sur 10 dans l'enquête de
satisfaction sur le « traitement du personnel ».
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Nos engagements envers vous :
CONFORT, PROPRETÉ, ENTRETIEN
Nous nous engageons à :
❖ Veiller à ce que 100 % des conducteurs conduisent de manière
professionnelle pour générer un sentiment de sécurité et de
confort.
•

Obtenir une note minimale de 7/10 en « confort sur route »
dans l'enquête de satisfaction.

❖ Garantir un niveau de propreté et d'entretien corrects ainsi qu’une
ambiance intérieure adéquate, sans odeurs et bien aérée.
•

Obtenir une note minimale de 7/10 en « propreté, aspect et
confort » dans l'enquête de satisfaction.
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Nos engagements envers vous :
SÉCURITÉ
Nous nous engageons à :
❖ Veiller à ce que 100 % de notre clientèle soit protégée par un plan
d'urgence régulièrement mis à jour.
•

Obtenir une note minimale de 7/10 en « sensation de
sécurité » dans l'enquête de satisfaction.

❖ Garantir l'entretien d’un système de contrôle et de surveillance des
trains permettant d’éviter les situations conflictuelles.
•

Mesurer le % de pannes des caméras de sécurité, notre
objectif étant que 90% des usagers bénéficient de ce bon
fonctionnement.
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Nos engagements envers vous :
IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Nous nous engageons à :

❖ Générer le moins d'impact possible sur l'environnement grâce à la mise
en œuvre d'outils de gestion et de suivi de leurs résultats.

❖ Atténuer l'impact du bruit ambiant par la présence de mesures
techniques tant dans la circulation des trains que dans l'atelier..

•

Nbre de pannes sur les dispositifs de graissage d’onglets et de
roulement/Nbre total de trains/mois, la limite à ne pas dépasser
étant de 5 incidents par mois.

❖ Optimiser la consommation d'énergie par des mesures d'efficacité
énergétique.

•

Consommation de kW des ut/voyageurs par mois, notre objectif
étant ≤ 0,6

Charte de Services– Línea 3

Participation, réclamations et suggestions

Euskotren dispose d'un système de
réclamations et suggestions par lequel vous
pouvez nous faire parvenir votre opinion sur
les services offerts et les engagements que
nous prenons dans la présente charte.

Vous pouvez soumettre vos réclamations et
suggestions par le biais de l'option
« Suggestions et domaines à améliorer » sur
notre page web http://www.euskotren.eus/,
ainsi que par le biais de notre application.

Portail des suggestions et des
domaines à améliorer

MESURES DE RÉPARATION

Droits et obligations des usagers

Les personnes voyageant avec un titre de transport avec un nombre limité de voyages auront le
droit à se voir attribuer un voyage gratuit pour toutes les zones en cas de suspension du service
selon le Règlement CE Nº 1371/2007, art. 17
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Comment nous contacter
Adresses de contact : OACs BIZKAIA

Heures d'ouverture du service clientèle

Par courrier :
Euskotren; Plaza San Nikolas, 2 CP 48005 BILBAO
Euskotren; Plaza Estación s/n CP 48370 GERNIKA
Euskotren; Estación de Durango CP 48200 DURANGO

Gare de Zazpikaleak, place San Nikolas, 2 :
Hiver :
Du lundi au vendredi : 8h00 à 20h00.
Samedis et ponts 09h00 à 15h00.
(Samedis après un jour férié)
Été (juillet et août) : 8h00 à 15h00 (du lundi au vendredi).

Dans les bureaux d'information :
Plaza San Nikolas, 2 CP 48005 BILBAO
Plaza Estación s/n CP 48370 GERNIKA
Gare de Durango CP 48200 DURANGO
SERVICE CLIENTÈLE : Téléphone : (34) 944 333 333
Ou par l'intermédiaire d'employés en tout
.

Gare de Gernika, place parada s/n.

point

du

réseau

ferroviaire.

Internet : http://www.euskotren.eus, en téléchargeant, remplissant et envoyant le
formulaire du service clientèle à : oaczaz@euskotren.eus , oacger@euskotren.eus,
oacdur@euskotren.eus ou par courriel au service d'information publique.
Accédez à toutes les informations sur la transparence et les performances par :

https://gardentasuna.euskotren.eus/
Twitter @euskotrenejgv.
Facebook.com /euskotrenejgv.
Instagram.com / euskotrenejgv.

Hiver :
Du lundi au vendredi (jours ouvrables) : 8h00 à 20h00.
Ponts (toute l'année) : 09h00 à 15h00.
Été (juillet et août) : Du lundi au vendredi (jours ouvrables) : 8h00 à 15:00.
Gare de Durango.
Hiver :
Du lundi au vendredi (jours ouvrables) : 8h00 à 20h00.
Ponts (toute l'année) : 09h00 à 15h00.
Été (juillet et août) : Du lundi au vendredi (jours ouvrables) : 8h00 à 15:00.
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Règlements applicables
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Loi 38/2015 du 29 septembre sur le secteur ferroviaire.
Réglementation du secteur ferroviaire. Décret royal espagnol 2387/2004, du 30 décembre.
Loi 5/2003, du 15 décembre, sur l'Autorité des transports du Pays basque.
Loi 16/1987, du 30 juillet, sur l’aménagement des transports terrestres.
Décret royal 1211/90 du 28 septembre, règlement de la loi sur l’aménagement des transports terrestres.
Décret 51/2013 du 3 avril, réglementation du transport de passagers au Pays Basque.
Conditions générales de passation des marchés d'Eusko Trenbideak, du 06 février 2018.
Norme UNE-EN ISO 9001:2015
Norme EN 13816
Norme EN 93200
RP A37.01. Réglementation spéciale de la marque Aenor pour les services dans les transports publics de
passagers (TPP)
PR A58.01 Réglementation spéciale de la marque Aenor certifiée pour les chartes de services.
Loi 31/1995 sur la prévention des risques professionnels
Loi organique 15/1999 sur la protection des données.
Décret royal 1720/2007, règlement de développement de la loi organique 15/1999.
Loi organique 4/2015 du 30 mars sur la protection de la sécurité publique.
Loi 5/2014, du 4 avril, sur la sécurité privée.
Loi organique 4/1997, sur la surveillance vidéo.
Décret royal 596/1999, réglementation de la vidéosurveillance.
Décret législatif 1/2017, du 27 avril, texte révisé de la loi sur la gestion des situations d'urgence.
Décret royal 1544/2007, du 23 novembre, sur l'accessibilité.
Loi 6/2003, du 9 décembre, sur l'étude des consommateurs et des utilisateurs.
Loi 1/2016, du 7 avril, sur la prise en charge globale des addictions et des toxicomanies.
Ordonnance réglementant la carte Barik et les titres de transport.
Règlement et conditions générales d'utilisation de la carte Mugi.
Ordonnance réglementant les titres de transport Bat.
Ordonnance sur les taxes sur les services de transport public pour les utilisateurs de billets CTB
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EUSKOTREN, MEILLEUR CHAQUE JOUR.
Votre avis est très important pour améliorer le service que
nous offrons

