
 

Inauguration du nouveau 
dépôt HQE Transdev CAT 
à Saint-Avé  
le 20 septembre. 
 
Transdev CAT, opérateur de mobilités au service des collectivités inaugure ses 
nouveaux locaux à l’occasion de la rentrée du Transport Public, le lundi 20 
septembre 2021.  
 

Depuis le premier juillet 2021, les équipes de Transdev CAT ont investi la zone du Poteau Nord à Saint-Avé dans un 
nouveau dépôt élaboré dans une démarche HQE : un ouvrage sain et confortable qui limite ses impacts sur 
l’environnement : 

• Un chantier à faible impact environnemental : les déblais ont été en priorité réutilisés sur le site dans 
le cadre d’aménagements paysagers et les autres déchets ont été évacués par des sociétés spécialisées dans 
une optique de valorisation de traitement.  

• Une approche bioclimatique de la gestion de l’énergie :  
o Isolation renforcée (bardages, vitrages, ventilation mécanique à double flux…), 
o Chauffage et rafraichissement des bureaux assurés par un système aérothermique,  
o Eclairage raisonné : optimisation de l’éclairage naturel, choix de détecteurs de présence pour gérer au 

mieux la consommation électrique, led basse consommation et compteurs d’énergie,  
o Production électrique en autoconsommation : 300m² de panneaux photovoltaïques installés en toiture 

génèrent 30 à 40% de la consommation électrique globale du site,  
o Gestion de l’eau potable rationalisée : les eaux de pluie sont récupérées et réutilisées pour le lavage 

des véhicules et l’arrosage des espaces verts. Avec le recyclage des eaux de lavage, 4000m3 seront 
économisés chaque année.  

o Assainissement des eaux usées : des séparateurs d’hydrocarbures permettent de réduire les quantités 
de polluants contenues dans les eaux à traiter avant leur rejet. 

• Des espaces végétalisés denses : espaces verts engazonnés, arbres plantés, parkings végétalisés et 
chaussées perméables ; 

• La promotion des nouvelles mobilités : TRANSDEV est le premier opérateur de la mobilité zéro émission 
et cela nous parait essentiel de le proposer à nos salariés. Sur ce nouveau site, nous privilégions la mise à 
disposition de véhicules de services électriques pour les relais conducteurs (quatre postes de charge sont 
installés). Les clients et salariés peuvent profiter de six postes de chargements (gratuits) pour leur voiture 
ou vélo électrique. Un abri pour les vélos sera également installé sur le parking clientèle. 
 

Le lundi 20 septembre 2021 :  
• Des animations et activités ludiques autour de la mobilité seront proposées à tous nos salariés : 

expérimentation d’un vélo à hydrogène, vélo-smoothie, escape game métier à bord d’un bus 
aménagé… 

• A partir de 17h30 : Thierry Mallet, PDG du groupe Transdev et Sébastien Andrieux, Directeur 
Transdev CAT 56, inaugureront officiellement le bâtiment en présence des acteurs du territoire 
(élus locaux, Région Bretagne, entreprises) 

 
L’accueil et la participation se feront dans le respect des règles sanitaires en vigueur – masque obligatoire, 
distribution de gel. 

 
Informations pratiques : 
Date : lundi 20 septembre 2021 – de 9h à 17h et de 17h30 à 21h 
Lieu : 2 Rue Agnès Varda - ZA le Poteau - 56890 SAINT AVE 
morbihan.transdev-bretagne.com 
Conditions d’entrée : sur invitation 
Contacts presse : Aurélie CAER aurelie.caer@transdev.com 06 10 20 90 11 
Sébastien ANDRIEUX sebastien.andrieux@transdev.com 06 23 06 92 92 
 

À propos de Transdev : 
En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev permet à chacun de se déplacer chaque jour grâce à des 
solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien commun. Transdev transporte 11 millions de passagers au quotidien 
grâce à ses différents modes de transport respectueux de l’environnement, qui connectent les individus et les communautés. 
Transdev conseille et accompagne, dans une collaboration durable, les collectivités territoriales et les entreprises : ce sont 83 000 
femmes et hommes au service de ses clients et passagers. Transdev est codétenu par la Caisse des Dépôts à 66% et par le 
Groupe Rethmann à 34%. En 2020, présent dans 17 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,75 milliards d’euros. Plus 
d’informations : www.transdev.com 
En Bretagne, Transdev opère son savoir-faire dans tous les départements au travers d’un panel très large de solutions de mobilités 
allant de la gestion des réseaux urbains et interurbains, aux navettes maritimes de la Compagnie Océane en passant par 
l’autopartage, la location de vélos électriques, la gestion de trains, de gares routières...  
En chiffres : près de 1100 collaborateurs, 2 millions de voyages commerciaux, 806 autocars, 152 bus, 7 navires et 7 trains. 
 

Le dépôt en chiffres : 
Une superficie totale de 20 000 m²  
100 emplacements autocars / autobus  
1 station gazole et Adblue  
Transition énergétique : des installations 
pré-équipées 
110 salariés  


