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Le réseau TBM, connaît une croissance ralentie impactée par le parking des 
Salinières et les manifestations « gilets jaunes ». Sur les 8 premiers mois de l’année, 
la fréquentation malgré tout poursuit sa croissance et augmente de 3,5% avec plus 
de 108 millions de voyages (tram, bus, Bat³ et Mobibus).

Cette rentrée s’accompagne de nouveaux renforts sur le réseau, notamment pour 
améliorer la desserte de soirée. 2 nouvelles Corols vont par ailleurs voir le jour 
début novembre pour favoriser les échanges rive droite – rive gauche pour l’une, 
et améliorer les liaisons entre l’aéroport et les zones d’activités Europarc et Pessac 
Bersol en connexion gare de Pessac Alouette pour l'autre. Enfin mi-décembre, 
ouverture de la nouvelle ligne Tram D jusqu’à la Mairie du Bouscat. 

Mixez
votre mobilité
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Malgré les conditions exceptionnelles de ces derniers mois, le réseau poursuit sa 
croissance et affiche fin août une augmentation du trafic global sur le tram et bus de  
+ 3,5% avec 108,2 millions de voyages.

Après une baisse depuis 18 mois, les V3 connaissent depuis la rentrée une progression sensible 
de leur nombre d’abonnés. Le V³ enregistre 1,3 millions d’emprunts entre janvier et août 2019. 

Le Bat³ garde son rythme de croisière avec 302 000 voyages de janvier à fin août soit une 
progression de 10% par rapport à 2018. Afin d’assurer la prise en charge de tous les voyageurs, 
un 3ème bateau a été mis en service tous les jours du 8 juillet au 30 août inclus et tous les week-
ends à partir du 31 août jusqu’au 27 octobre inclus.

RÉSULTATS À FIN AOÛTI –

KEOLIS RECRUTEII –

Keolis Bordeaux Métropole (KBM) est le plus grand employeur privé de la métropole 
bordelaise avec 2 680 salariés à fin août 2019, soit + 5,76% par rapport à 2017. 

160 recrutements de conducteurs ont déjà été réalisés au 16 septembre 2019, 80 autres sont en 
cours de recrutement d’ici fin décembre. En 2020, 212 recrutements sont programmés. 
Ces recrutements s’effectuent comme les années précédentes à la fois auprès des candidats déjà 
titulaires du permis D et de la FIMO (Formation Initiale Minimum Obligatoire) mais également 
via des contrats de professionnalisation en vue d’obtenir le Titre Professionnel de conducteur de 
transport routier de voyageurs (48 personnes concernées en 2019 et 36 en 2020). 

KBM recrute aussi d’autres profils tels que des contrôleurs mais aussi du personnel pour les 
Directions de la Maintenance Patrimoniale, Qualité Sécurité Environnement, Projet Système 
Information et Innovation.

Par ailleurs, KBM poursuit et accentue sa politique volontariste orientée vers l’insertion 
professionnelle et la diversité. 
Ainsi, le partenariat avec Pôle Emploi et l’AFPA s’est poursuivi en 2019 et continuera en 2020. 
Pôle Emploi assure le repérage de personnes éloignées de l’emploi non titulaires du permis D et 
de la FIMO, et organise des sessions de tests selon la méthode MRS (recrutement par simulation 
mettant en évidence les habiletés d’une personne à tenir le poste de conducteur bus et tram). 
KBM réalise les entretiens de recrutement et s’engage sur des contrats de professionnalisation 
en CDI. L’AFPA assure la formation professionnelle débouchant sur l’obtention du diplôme CTCR, 
Conducteur de Transport en Commun sur Route. 
En 2019, la barre des 400 diplômés a été franchie (409), autant de personnes présentes à 
l’effectif (hormis quelques départs naturels).
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RETOUR SUR CET ÉTÉ III –

Les travaux de l’été
Comme chaque année maintenant, les travaux d’entretien des voies de tramway conduits 
par Bordeaux Métropole sont assurés pendant l’été, période de moindre fréquentation du 
réseau. En 2019, les secteurs des Quinconces, barrière Ornano et place Amélie Raba-Léon 
ont été concernés. 

Pour assurer la continuité du service, TBM a mis en place des bus relais, une signalétique dédiée 
et des conseillers en mobilité pour orienter les voyageurs, notamment aux points clés de 
correspondance. 77 conducteurs, 26 bus et 36 conseillers en mobilité ont été mobilisés chaque 
jour pendant les interruptions tram.
Ces tranches de travaux ont été réalisées avec succès et dans les temps impartis.

 Place des Quinconces : travaux en lien 
 avec l’ouverture de la ligne Tram D 

Ces travaux, réalisés entre les allées de Bristol 
et de Munich, ont permis la mise en place de 
l’aiguillage de direction de la future ligne de 
Tram D. Celle-ci a été testée lors de l’opération 
d’ouverture de la voie du 12 août dernier. 
La coupure générée pour ces travaux a été 
mise à profit pour le remplacement des rails 
APS cassés à Paul Doumer.

 Barrière d’Ornano et 
 place Amélie Raba-Léon 
Travaux de changement des rails APS cassés 
des croisements entre les boulevards (barrière 
d’Ornano) et de la place Amélie Raba-Léon 
avec la ligne de tram A. Ce secteur voit passer 
560 rames par jour et 30 à 40 000 véhicules.

La canicule
C’est une réalité chaque été pour Bordeaux, la ville atteint des températures supérieures à 35 
voire 40 degrés. Conscient des difficultés que cela représente, TBM met en place un programme 
spécifique d’accompagnement des conducteurs, assure une veille active du bon fonctionnement 
des climatiseurs et rafraichisseurs d’air des véhicules et a proposé à ses voyageurs des granités 
rafraichissants ainsi qu’une brumisation à la demande place de l’Hôtel de Ville aux heures les plus 
chaudes.
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 Salinières, une réouverture le 28 septembre 

Depuis l'incendie du parking des Salinières survenu le 18 mai dernier, la ligne de Tram C est 
interrompue entre la gare Saint-Jean et les Quinconces. 

Cette interruption a nécessité la mise en place de moyens importants tant au niveau de 
l’exploitation que de la maintenance mais aussi en terme d’information voyageurs. 

• 15 véhicules, 35 conducteurs et 20 agents d’information sont mobilisés chaque jour pour 
assurer ce service de 7h à 21h

• 29 rames ont été déplacées par convoi exceptionnel depuis et vers le sud de la ligne pour 
assurer les opérations de maintenance obligatoires au dépôt Bastide

 P+R Arts et Métiers : réouvert depuis le 2 septembre 

Ce parc-relais était fermé depuis février dernier suite à l’affaissement d'une dalle de béton entre 
le rez-de-chaussée et le premier étage du parking.  

Depuis le 2 septembre, les niveaux rez-de-chaussée et 1er étage sont à nouveaux accessibles au 
public proposant 252 places disponibles. 
180 véhicules sont stationnés en moyenne par jour en ce début de rentrée.

 P+R Pyrénées : des travaux de reprise des sols 

Depuis fin août, des travaux de reprise du revêtement des sols ont débuté afin de résoudre la 
problématique de glissance observée sur les voies de circulation et de stationnement du parc-
relais.

Ces travaux se sont déroulés sur les niveaux R1 à R4 laissant accessible le rez-de-chaussée aux 
voyageurs pendant toute la phase des travaux.
À ce jour, les niveaux R1 et R2 sont accessibles au public proposant une capacité de 126 places, 
les travaux seront terminés le 22 septembre prochain.

 P+R Arlac : fermeture pour travaux de confortement 

Le parc-relais Arlac est fermé jusqu’au 27 décembre pour des travaux de confortement de la 
structure, notamment de quelques piliers et pour la reprise de l’étanchéité.

La défaillance de ces supports en béton avait été à l’origine de la première fermeture du parking, 
en 2017. À l’époque, des étais de soutènement avaient été posés pour neutraliser le risque 
d’affaissement mais doivent aujourd’hui être confortés définitivement.
Ces problèmes sont liés à la conception de l’ouvrage. Durant les travaux, le Parking vélo restera 
accessible.

Le parc-relais « quatre chemins » du tram A offre encore des places disponibles, ainsi que le parc-
relais « Alouette » en correspondance avec le tram B.

LES TRAVAUX DE LA RENTRÉE IV –
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 Extension tram A vers l’aéroport 

Les travaux d'extension du Tram A vers l'Aéroport de Mérignac ont commencé cet été.  
Ces travaux, prévus jusqu’à fin 2021, se situent sur le même tracé que celui de la Lianes 1 (entre 
Quatre Chemins et Chemin Long). Cela affecte donc fortement le trajet de la ligne ; il en résulte 
des retards sur l’intégralité de la Lianes 1.

Le nouveau tracé qui passe par l’avenue de l’Yser permet d’éviter ces zones de travaux, aux 
conditions de circulation très difficiles et aléatoires. Il permet ainsi à la ligne de garantir une 
bonne qualité de service. C'est d'autant plus important que la Lianes 1 est la plus fréquentée 
du réseau ; elle assure la desserte de l’Aéroport et de la Gare St-Jean, en passant par Mérignac 
Centre et le centre-ville de Bordeaux.

Avec ce nouveau tracé, les arrêts René Coty, Lycée Daguin, Lycées de Mérignac, Mérignac Soleil, 
Chemin Long, Vigneau, Parc Peyrandreau et Kennedy ne seront plus desservis par la Lianes 1. Ces 
secteurs restent cependant accessibles avec les Corols 30, 33 et 34.

Déviation de la Lianes 1
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De nouvelles offres sur le réseau
Comme chaque année, le réseau s’adapte et évolue au regard de la mobilité de 
l’agglomération. Cette année, le réseau poursuit son évolution avec une offre de soirée 
et de nuit renforcée, mais aussi la création de 2 nouvelles lignes sans oublier le lancement 
du Tram D le 14 décembre. 

 EN SEPTEMBRE 
 Un service de soirée renforcé 

« TBNight », c’est le nom qui a été choisi par 67 % des votants sur les réseaux 
sociaux TBM pour désigner la nouvelle ligne 58. TBNight fait nuit blanche pour 
transporter les plus noctambules, en toute sécurité.
En plus de voir sa fréquence améliorée toutes les 30 minutes, de nouveaux quartiers 

sont desservies : Nansouty, Victoire, Capucins, Porte de Bourgogne, Quinconces, Chartrons, 
Bassins à Flot, Base sous-marine ainsi que les boîtes de nuit comme le Theatro, La Dame, l’Iboat, 
et The Base.

Les étudiants pourront rentrer sereinement sur le campus et dans les résidences étudiantes 
telles que le village 1, 2, 4, 5, Unitec, Fac de droit et des lettres et Peixotto, après la fin de service 
du tram.

30 MIN
 D’ATTENTE SEULEMENT

DE 1 H 30 À 5 H 30 
SANS INTERRUPTION

LES JEUDIS, VENDREDIS ET 
SAMEDIS DE SEPTEMBRE À

 DÉBUT JUILLET

J .V. S

Boulevards

Bordeaux
Base sous-marine

Bassins
à Flots

Gradignan
Village 5

NOUVELLES BOÎTES 
DE NUIT DESSERVIES
«Theatro»,
«La Dame»,
«l’IBOAT»
et «The Base»

Gare Saint Jean

Quinconces

Victoire

Barrière de
Toulouse   

La Cité du Vin

Peixotto

Arts et Métiers

Porte de
Bourgogne

À partir de novembre 2019, les Lianes 10 et 16 auront une fréquence améliorée de 21h à la fin de 
service avec un passage toutes les 30 minutes contre 40 à 45 min aujourd’hui (jusqu’à minuit en 
semaine et 1h du matin les jeudis, vendredis et samedis). 

Dès cette rentrée, les lignes 20 et 35 circulent 1 heure de plus le soir, passant de 21h à 22h. 

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE V –
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Des parcours plus nombreux pour répondre aux évolutions urbaines 

Depuis début septembre, les rames duTram B qui s’arrêtaient à « Cité du vin » sont toutes 
prolongées jusqu’à « Claveau » assurant ainsi une desserte à 5minutes de fréquence des 
stations « Rue Achard », « New-York », « Brandenburg » et « Claveau » au lieu de 10 minutes. 
Cette amélioration répond à de nombreuses demandes de ce quartier en pleine expansion. 

Les lignes 1, 7, 11 et 35 se renforcent de quelques parcours en heures de pointe, la Corol 35 
anticipe ses premiers départs à 5h au lieu de 6h et améliore sa fréquence le samedi en passant à 
20 minutes et 30 minutes le dimanche. 

 Des itinéraires modifiés sur les lignes 76 et 80 

Nouvel itinéraire 
pour gagner du temps sur la ligne 76 : 
Au départ de Parempuyre, un gain de 3 min 
dans chaque sens.
Renfort de la fréquence entre 12h et 14h.
Circulation le samedi entre 12h et 19h.

Nouvel itinéraire 
pour renforcer l'attractivité sur la ligne 80 : 
Desserte de l’arrêt « Ile de France » en 
commun avec la Citéis 63.
Création d’un nouvel arrêt av. de l’Ile de 
France à proximité de la RD936. 

 EN NOVEMBRE 
 2 nouvelles lignes : les Corol 31 et Corol 39 

Mises en service en novembre 2019, ces nouvelles lignes faciliteront les traversées de 
l’agglomération.  

La Corol 31 assurera ainsi la liaison entre Bassens 
et le campus universitaire de Talence du lundi au 
samedi, permettant aux étudiants de la rive droite de 
rejoindre le pôle universitaire sans correspondance. 
Cette nouveauté s’accompagnera d’une 
réorganisation importante du réseau. 
La Lianes 16, qui traversera le Pont de Pierre, 
reprendra l’itinéraire de l’ancienne Lianes 10 
jusqu’au centre commercial de Bouliac. La Lianes 
10 s’arrêtera alors au Jardin Botanique. 
Sur son trajet Gare St-jean - Campus universitaire 
de Talence, la Corol 31 renforce la fréquence de la 
Lianes 10 sur ce tronçon et tous leurs arrêts sont 
communs ! 

Vers Floirac / 
Carbon Blanc

Vers Pessac Centre /
Pessac Alouette

Vers Villenave 
d’Ornon

Vers Blanquefort /
 Stade Matmut -

Parc des expositions

Vers Mérignac centre /
Le Haillan Rostand

Peixotto

Campus 
VIllage 5 
Talence

Quai Français 
Bassens

Gare Saint-Jean

Berges de la 
Garonne

Cenon gareVers Mérignac 
Les Pins

Bouliac C.Cial

Gradignan Beausoleil

Jardin Botanique

Schéma des fréquences du Tram B
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La Corol 39, améliore pour sa part les liens 
entre le Technoparc et la gare de Pessac-
Alouette. Cette ligne a pour vocation des 
liaisons rapides entre les zones d’activité 
commerciale, l’aéroport et la gare de Pessac 
alouette en correspondance avec la gare 
Saint-Jean.
Elle empruntera la bande d’arrêt d’urgence 
de la rocade et sera progressivement 
équipée de priorités aux feux.

Ces véhicules, ont une fréquence de 20 minutes en heures de pointe et 30 minutes en milieu de 
journée. 

 EN DÉCEMBRE 
 Le 14 décembre, lancement de la nouvelle ligne de Tram D jusqu'à la Mairie du Bouscat 

Avec un tracé de près de 10 km et 16 nouvelles stations, la ligne D va traverser 4 communes :  
Bordeaux, Le Bouscat, Bruges et Eysines. 32 minutes suffiront pour aller de Cantinole à la place 
des Quinconces.
La ligne D proposera également un accès direct à la porte de Bourgogne et à la gare St Jean.  

Sa mise en service est prévue en deux temps : dès le mois de décembre entre « Carles Vernet » 
et « Mairie du Bouscat », puis entre les stations « Mairie du Bouscat » et « Cantinole », 
début 2020.

Ces dernières semaines, après une période d’ouverture de voies, des rames circulent régulièrement 
afin de vérifier et tester tous les systèmes (signalisation, sécurité, performance…). Mi-octobre 
démarrera alors la période de prise en main des conducteurs avant de procéder à une véritable 
marche à blanc en respectant les horaires de service une semaine avant l’ouverture de la ligne 
au public. 

Vers Floirac / 
Carbon Blanc

Vers Pessac Centre 
/ Pessac Alouette

Vers Villenave 
d’Ornon

Le Haillan Rostand

Parc des expositions / 
Stade

Blanquefort

Berges de la 
Garonne

Fondaudège 
Muséum

Les Sources
Eysines Centre

Picot
Simone Veil

Hippodrome

Champ de 
courses Treulon 

Sainte-Germaine

Les Écus

Mairie du Bouscat

Calypso
Courbet

Quinconces

Gare St Jean

Place de 
la Bourse

Tauzia

Ste Croix

St Michel

Porte de 
Bourgogne

Barrière du Médoc

Croix de 
Seguey

CANTINOLLE

CARLE VERNET

LE TAILLAN
EYSINES

LE BOUSCAT

Vers Floirac / 
Carbon Blanc

Pessac CentrePessac
Alouette

Pessac Bersol

Aéroparc

Aéroport

Vers 
Villenave 
d’Ornon

Vers Blanquefort /
 Stade Matmut -

Parc des expositions

Le Haillan Rostand

Berges de la 
Garonne

GARE
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De nouveaux véhicules 4 portes sur la Lianes 1 :
Depuis la rentrée de septembre, la montée toutes portes sur la Lianes 1 est expérimentée 
pendant 1 an. Pour cela, la Lianes 1 (qui part de la Gare St jean et rejoint l’aéroport de Bordeaux-
Mérignac) sera équipée de nouveaux véhicules avec 4 portes par lesquelles se feront les montées 
et les descentes. Cette mesure est destinée à fluidifier la montée et mieux répartir les voyageurs 
dans le bus, emprunté en partie par des clients avec des bagages. 

Plus confortable pour la clientèle, cette mesure doit aussi améliorer la vitesse commerciale de la 
ligne. Pour compenser le risque d’augmentation de la fraude, les contrôles seront renforcés grâce 
à une équipe dédiée. 

37 nouveaux véhicules articulés se déploient sur le réseau :

Ces nouveaux véhicules sont équipés de 4 portes au lieu de 3 et équiperont la Lianes 1 et la 
Lianes 9. 

V³ électrique 
En mai dernier, plus de 1 000 nouveaux vélos V³ à assistance 
électrique ont été déployés sur les stations du réseau TBM, 
soit, plus de la moitié des V³ disponibles sur l’ensemble  
du parc. 
Ces vélos peuvent être utilisés avec ou sans assistance 
électrique. 
À ce jour, plus de 500 personnes ont souscrit à l’option 
électrique.

Les premiers retours des clients ayant pris l’option électrique 
sont très positifs. 87% des utilisateurs indiquent être satisfaits 
de ce nouveau service. L’étude montre également que les 
cyclistes qui empruntent le V³ électrique augmentent leur 
distance (75% des personnes interrogées) et apprécient de 
gagner du temps. 

Un système avec une batterie à brancher dans le panier :
 • une autonomie de 10 km

 • un rechargement 1h30

 • 72 € par an

Caractéristiques des nouveaux 
véhicules articulés MAN Lyon’s  
4 portes :
• 33 PLACES ASSISES
• 126 PLACES DEBOUT
• 2 UFR
• GNV (Gaz Naturel pour Véhicule)
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Offre V³ au 1er septembre 2019 :
 • 2 000 V³ dont 1 000 avec assistance électrique

 • 179 stations réparties sur l’agglomération dont 54 stations V³ +

 • 3 nouvelles stations depuis le début de l’année :
   Musée Mer – Marine
   Jean Jaurès
   Rue Paulin

• Prochainement, Cité Numérique à Bègles, l’Art Y Show à Parempuyre et 
4 agrandissements dans le centre de Bordeaux : Cité du Vin, Belcier, Darwin, Saint-Louis 
Hausmann
• 14 400 abonnés, 5 à 6 000 trajets par jour. 

En complément pour stationner des vélos personnels :
• 2 Parcs-Vélo à la gare Saint-Jean : Charles Domercq (355 places + 2 places pour vélos 
cargos, 40 casiers et 1 gonfleur) et Belcier (364 places et 1 gonfleur, prochainement 
40 casiers vont être installés ainsi qu’un support de réparation pour vélos). 
Ces derniers sont accessibles avec le titre « parcs-vélo St Jean ».
 NOUVEAU : 
  Mise en place d’un affichage des places restantes en temps réel
  Bientôt, l'ouverture d’une borne d’accès pour les clients occasionnels 24h 

• 10 abris vélos répartis en périphérie de l’agglomération réservés aux abonnés TBM 
(14 places par abri) et 20 parkings vélos répartis dans les P+R (10 à 22 places)

Ouverture prochainement du nombre de places 
disponibles en temps réel des parcs-relais

Le réseau TBM compte 25 parcs-relais répartis sur l’ensemble de la métropole, ils offrent près de 
6 000 places de stationnement. Systématiquement situés à proximité des lignes de tram et de 
bus, ils permettent de combiner facilement voiture et transports en commun.

Nouveau : 
Pour faciliter leur 
utilisation, l’indica-
tion du nombre de 
places restantes 
est désormais dis-
ponible sur le site 
infotbm. 
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La billettique, un lancement par étape
Des avancées ont jalonné le programme billettique : 

• Fin 2018, lancement des Tickets sans contact rechargeables 

• Mars 2019, déploiement des nouveaux distributeurs de titres en station permettant
  le rechargement des tickets

• Mai 2019, lancement du m-ticket TBM

• Début 2020, lancement des nouvelles cartes TBM

 Le m-ticket TBM, une nouvelle mobilité ! 

Lancé début mai 2019, le m-ticket TBM a dépassé 
les 100 000 voyages au bout de 3 mois. 
Adopté par près de 35 000 clients, le m-ticket TBM est 
décliné en 1, 2, 10 voyages et 1 ou 7 jours. 
Idéal pour tous les voyageurs occasionnels, en prévision 
d’un déplacement ou pour un trajet de dernière minute. 

Son fonctionnement est simple et pratique. Il suffit de 
télécharger l’appli m-ticket TBM « Witick », de s’inscrire 
avec un e-mail et un mot de passe, de choisir son titre de 
transport, de payer avec sa carte bancaire et de valider 
en bluetooth à chaque montée. En cas de contrôle, il 
suffit de présenter aux contrôleurs le QRcode génèré à 
chaque validation.

Premiers retours des utilisateurs du m-ticket TBM :
Une enquête de satisfaction réalisée en août 
dernier montre un taux de satisfaction de 95%. 
Le m-ticket TBM est utilisé essentiellement par les  plus 
de 30 ans, actifs habitant sur l’agglomération. L’ancien 
mode d’achat était réalisé très majoritairement auprès 
des distributeurs en station tram.

*chiffres fin août  2019

36 860
téléchargements

95 % 
de satisfaits

62 850
m-tickets TBM vendus

de moyenne 
sur les stores

4,5
5

En substitution d'achat :

87% sur les distributeurs 
de titre en station

5% à bord des bus et Bat³
5% auprès des dépositaires
2 % en agence TBM
2  % sur la e-boutique

• 37 ans
• Actifs
• Habitant Bordeaux Métropole
• Apple
• Utilisateur occasionnel
• Non abonné
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POINT PROJETS SÉCURITÉ VI –
Chaque année, de nombreux accidents sont évités par les conducteurs du réseau TBM.
Chaque événement fait l’objet d’une analyse détaillée (circonstances, vitesse, environnement…) 
entre le conducteur et son manager pour comprendre les causes et mettre en place des 
actions correctives.

Ces actions concernent aussi bien la formation des conducteurs que la sensibilisation des 
voyageurs et des habitants, ou encore l’amélioration de la signalisation et la voirie. 

Pour améliorer davantage la prévention et la sécurité sur le réseau tram, Keolis Bordeaux 
Métropole a ouvert 4 projets qui, , seront évalués après leur déploiement par le Cabinet Ersya, 
expert en ergonomie des systèmes avancés centré sur l’homme et son environnement.  

Spots flash :

12 rames du tram C sont maintenant 
équipées de deux spots flash à 
l’avant du tram associés au gong. 
Une évaluation de ce dispositif sera 
effectuée d’ici la fin de l’année.

Zones de traversées : 

45 zones de traversées Tram font 
désormais l’objet d’un marquage au 
sol. Deux de ces marquages seront 
fluorescents pour signaler la zone de 
traversée la nuit. 

Le Cabinet Ersya, après avoir menée 
des enquêtes et observations avant 
le marquage au sol, est en cours 
d’évaluation de ce dispositif.
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Mur du son : 

ce dispositif expérimental est en cours 
de réception. Il sera testé d’ici la fin de 
l’année et déployé sur la ligne de tram A 
au niveau de la traversée de la rue Sainte- 
Catherine.

Faisceau rouge d'alerte :

solution technique non satisfaisante à 
ce jour, projet de recherche toujours en 
cours.

Chiffres-clés de l’accidentalité sur la Métropole depuis le début de l’année :

• 96 accidents impliquant un véhicule, un vélo, ou un piéton

• 0,25 incidents pour 10 000 kilomètres en tram en baisse d’1 point par rapport à l’année 
dernière

• 2,37 freinages d’urgence (FU) en moyenne que doivent pratiquer chaque jour les 
conducteurs pour éviter piétons, cyclistes ou automobilistes sur les voies de tramway. 
Chiffre légèrement en baisse sur ce début d’année (2,54 en 2018)
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TBM AU CŒUR DE LA RENTRÉEVII –

Le Pass +, le package complet de TBM ! 
TBM propose une grande gamme de Pass 
correspondant à tous les âges (du Pass 
Pitchoun pour les 5-10 ans au Pass Senior 
pour les + de 60 ans) et à toutes les situations : 
Pass Soirée, Pass Stade, Pass Événement, Pass 
Congrès ou Pass Tourisme par exemple. Mais il 
n’existait pas encore un Pass complet qui intégrait 
le V³, ce moyen de transport étant dissocié des pass 
actuels.

C’est dorénavant possible grâce au Pass+ qui 
permet avec un seul titre de conjuguer tous les 
moyens de déplacements offerts par le réseau : 
tram, bus, Bat3 et V³

Campagne de lutte contre le harcèlement dans les 
transports
Keolis Bordeaux Métropole poursuit son engagement en matière de lutte contre le harcèlement 
sexiste, avec cette nouvelle campagne dès la fin du mois de septembre. 4 affiches seront 
diffusées pendant 15 jours pour dénoncer les atteintes sexistes, rappeler les risques encourus et 
informer les victimes sur les dispositifs d’accompagnement. 
Signée « Tout le réseau fait bloc face au harcèlement sexiste », il s’agit d’une campagne qui 
prône la solidarité face à de telles situations.

FACE AU
HARCÈLEMENT

SEXISTE

TO
UT LE RÉSEAU 

FAIT BLOC 

À se frotter

VICTIMES ET TÉMOINS,
ALERTEZ-NOUS AU PLUS VITE !

LES 2 607 AGENTS DE TBM
ET LES FORCES DE L’ORDRE SONT MOBILISÉS.

on se
fait piquer !

AlloTBM 05 57 57 88 88

FACE AU
HARCÈLEMENT

SEXISTE

TO
UT LE RÉSEAU 

FAIT BLOC 

TÈMOINS D’UNE AGRESSION
OU DE HARCÈLEMENT,
ALERTEZ LE CONDUCTEUR OU UN AGENT TBM
VIA LES BORNES D’APPELS EN STATIONS
ET DANS LES TRAMWAYS.

Il se conduit 
comme un porc

je refuse
de faire
l’autruche

AlloTBM 05 57 57 88 88

FACE AU
HARCÈLEMENT

SEXISTE

TO
UT LE RÉSEAU 

FAIT BLOC 

Une main
baladeuse

un pied
en prison !

VICTIMES, DÉPOSEZ PLAINTE.
L’AFRESSION SEXUELLE EST UN DÉLIT :

5 ANS DE PRISON ET 75 000 € D’AMENDE.

AlloTBM 05 57 57 88 88

FACE AU
HARCÈLEMENT

SEXISTE

TO
UT LE RÉSEAU 

FAIT BLOC 

Il pense agir
incognito

nous le
    voyons !

VICTIMES ET TÉMOINS,
ALERTEZ-NOUS AU PLUS VITE !

1 500 CAMÉRAS VEILLENT SUR VOUS AUX STATIONS
ET À L’INTÉRIEUR DES TRAMWAYS ET DES BUS.

AlloTBM 05 57 57 88 88

avec les 
MIXEZ VOTRE MOBILITÉ

PASS +
+

PASS JEUNE +
44 /mois

,03€

22 /mois
,23€

LE PASS + PASS SENIOR+

à partir de 
à partir de 

à partir de 

www.infotbm.com
AlloTBM 05 57 57 88 88 
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Campagne de validation et lutte contre la fraude
La campagne de lutte contre la fraude déployée l’année passée avait enregistré en octobre 
dernier de très bons résultats. 98% des interrogés la trouvaient claire et lisible et 15% ont déclaré 
respecter davantage les règles tarifaires.
Nous allons donc lui redonner de la visibilité, en mettant en avant de nouvelles informations 
comme le nombre de personnes contrôlées chaque jour et la notion du coût réel du ticket.

Campagne « Cœur de conducteur » 
Une campagne innovante pour valoriser le métier de conducteur, maillon essentiel du réseau 
TBM, en première ligne des incivilités, des comportements inadaptés et même dangereux.
TBM lance d’ici la fin de l’année une web série humoristique de 6 premiers épisodes.

Il s’agit de susciter auprès des voyageurs du réseau TBM de l’empathie, de la sympathie, de 
la considération et du respect vis-à-vis des conducteurs afin de permettre aux voyageurs de 
reconsidérer certains actes inadaptés, voire dangereux.






