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L’année 2022 signe un retour progressif 
à la normale après la crise sanitaire de 
ces dernières années. Cependant, plus 
que jamais, il reste important de rappeler 
l’offre de transport multimodale du réseau 
TBM : 79 lignes de bus, 4 lignes de tram, 
2 liaisons fluviales, plus de 2 000 vélos 
en libre-service (V3), 27 parcs-relais. Ce 
maillage offre plusieurs moyens pour 
organiser ses déplacements dans toute 
la Métropole. Ils sont facilités grâce 
aux différents outils accessibles aux 
voyageurs : agences commerciales, 
alloTBM, réseaux sociaux, live chat, 
application TBM et site infoTBM.

LONGUEUR EN KM DU RÉSEAU  
TRAM ET BUS
Longueur totale du réseau bus de jour : 1 150 km 
Longueur totale du réseau Lianes : 251,17 km 
Longueur totale du réseau tram : 77 km

INTRODUCTION  

Le réseau TBM reste attentif au confort 
et à la sécurité des voyageurs en mettant 
en place de nombreuses actions.  
À souligner les différentes initiatives 
menées avec les acteurs du territoire 
comme les interventions en milieu 
scolaire ou encore le dispositif « Angela » 
en partenariat avec la mairie de Bordeaux. 
Les équipes de Keolis Bordeaux 
Métropole œuvrent au quotidien pour 
fiabiliser et améliorer les différentes 
infrastructures du réseau et rendre 
ainsi les transports performants. 
Le taux de satisfaction des voyageurs 
s’élève à 93,6% en 2021.   
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Voyages tout réseau TBM

Emprunts V3

Mobibus

I. LE RÉSEAU TBM EN QUELQUES CHIFFRES

A) NOMBRES DE VOYAGES EN 2022 

En se penchant sur les chiffres et données récoltées des déplacements de voyageurs sur  
la métropole bordelaise, nous pouvons observer que : 

• les occasionnels représentent une part importante du marché, 
• depuis la crise sanitaire, les abonnés se déplacent moins, alors que le nombre 

d’abonnements est resté stable,
• il faut encore patienter pour revenir aux chiffres de fréquentation avant la crise sanitaire,
• la création de couloir de bus permet d’augmenter la fréquence comme sur la Lianes 9 des 

boulevards. Bordeaux Métropôle et TBM poursuivent la création de nouveaux couloirs de 
bus.

Les différentes études montrent que les voyageurs ont une nouvelle relation aux 
déplacements, ce qui entraîne une répercussion sur le trafic dans les transports en commun.

ANNÉE

ANNÉE

ANNÉE

2019

2019

2019

108,3

1,3

71,9

2020

2020

2020

70,7

0,8

41,8

2021

2021

2021

90,4

0,8

63,1

2022

2022

2022

+0,21%

-30,7%

+5,7%

108,5

0,9

76,0

VOYAGES EN MILLIONS

EMPRUNTS EN MILLIONS

VOYAGES EN MILLIERS

ÉVOLUTION

ÉVOLUTION

ÉVOLUTION

entre 2022 et  2019

entre 2022 et  2019

entre 2022 et  2019
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B) TARIFICATION SOLIDAIRE :
BILAN DE CETTE ANNÉE DE LANCEMENT 

C) UN RÉSEAU PERFORMANT POUR ACCOMPAGNER
LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

La tarification solidaire est entrée en vigueur le 1er 
septembre 2021. 

Cette démarche solidaire permet de bénéficier de 
tarifs réduits allant de 30 à 50% sur les abonnements 
mensuels TBM jusqu’à la gratuité annuelle ainsi que 
l’accès au titre 10 voyages à tarif réduit.   
Le montant de l’aide est calculé en fonction du 
quotient familial fourni par la CAF (Caisse d’Allocation 
Familiale). L’aide s’applique à tous les membres d’un 
même foyer.

Par ailleurs, les tarifs n’ont pas augmenté depuis le 
COVID afin d’aider les usagers pendant la crise. 

En 2022, 3 événements de grande ampleur se 
sont déroulés au stade Matmut : le match rugby 
France/Géorgie, les concerts d’Indochine et  
de Soprano. 

Un dispositif particulier a été mis en place sur le 
réseau avec : 
• un système de navettes bus partant de la 

Cité du Vin et de la Gare de Cenon jusqu’au 
stade Matmut

• des renforts de tram sur la ligne C  
 

BILAN À FIN AOÛT
• Environ 70 000 abonnés à la tarification solidaire

• 80% des 70 000 bénéficiaires ont accès à la 
gratuité. 

TBM a accueilli sur le réseau un nombre important de voyageurs soit : 
• 24 400 voyageurs sur les 53 000 spectateurs pour le concert d’Indochine,
• 15 000 voyageurs sur les 41 500 spectateurs au Concert Soprano.

Un dispositif similaire sera déployé pour les futurs grands événements de la Métropole tels 
que la coupe du Monde de Rugby en 2023 et les Jeux Olympiques en 2024.
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D) UNE ATTENTION CONSTANTE 
SUR LA SÉCURITÉ ET LA SURETÉ 

« ANGELA » est un dispositif qui permet à toute personne 
se sentant en insécurité d’obtenir de l’aide en se signalant 
au personnel de la structure partenaire grâce au nom de 
code « ANGELA ».  
Le réseau TBM s’est associé au dispositif « ANGELA » via 
une signalétique dédiée :

• 160 bornes d’appel d’urgence signalisées par  
« Ici, demandez Angela » déployés dans  
10 rames de tramway,

• 6 bornes d’appel d’urgence signalisées par   
« Ici, demandez Angela » sur les 2 stations,  
Victoire et Porte de Bourgogne, 

• 5 agences commerciales et le service des objets 
trouvés. 
 
Ce dispositif est accompagné par la mise en place 
d’un formulaire de signalement sur le site infoTBM.com 
accessible aussi depuis l’application TBM.  
 
Un élargissement de l’expérimentation est prévu 
d’ici la fin de l’année sur 10 rames et 10 stations 
supplémentaires. 

Lutte contre le harcèlement :  
TBM partenaire du dispositif Angela

UN TOTAL DE 71 SIGNALEMENTS 
DEPUIS LE 18 JANVIER 2022
Formulaire de signalement : 62

Appel depuis une rame : 1

Signalement en agence : 1

Signalement depuis une station : 1

Rapprochement auprès d’un conducteur : 6 
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Chaque année, plusieurs accidents surviennent sur le réseau, plus particulièrement avec le 
tram. Même si le nombre d’accidents reste stable, il est important de constamment rappeler 
les règles de sécurité à adopter face au tram et aux bus.

Chaque accident 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. 

Pour palier ces événements graves et réduire l’accidentologie, TBM mène depuis 2018 différentes 
expérimentations pour faire appel à la vigilance des passants lors de l’arrivée d’une rame de tram. 
L’année 2020 a permis d’obtenir des résultats détaillés de ces expérimentations, avant de mettre 
en place ces avancées techniques en matière de prévention sécurité :

• Équipement de flashs sur la totalité des 130 rames du tram. 
Un impact lumineux pour attirer l’attention en complément de l’alarme sonore 
Une étude d’impact sur les piétons et cycles positive, 

• Travaux de fiabilisation de la signalisation ferroviaire sur les lignes C et D à Carle Vernet pour 
améliorer la performance du terminus,  

• Passage piéton : cette expérimentation va servir de base pour définir une réglementation des 
traitements de passage piéton sur des voies de tram au niveau national.

Point sécurité : 
l’accidentologie reste stable

    Réf. : S3-ENG-20-59Bordeaux, le 07/02/2020

Mensuel 2 2 0 0 3 0

12 mois glissants 42 31 5 5 100 16

Réf : F-22-368

août-22

Evolution du taux de collision : véhicules routiers

Taux de collision tiers / 10 000 Km - 12 mois glissants

TRAMWAY

Taux de collision tiers sur 12 mois glissants 

août-22 0,237

Nombre de collisions par type Nombre de blessés graves

Evolution du taux de collision : piètons et cycles

Taux de collision au 10 000 km Taux de collision au 10 000 km

Pensez à l’environnement, n’imprimez ce document que si vous en avez vraiment besoin

2021

2020

2019

29 21 3 4 118 20

30

38

20

30

3 9

12/

6

5

85

90

Evènements marquants tiers : 

20/08/2022 : Collision tram / Piéton ligne B entre les stations "Quinconces" et "CAPC 
(Musée d'Art Contemporain)" - décès du tiers

Evènements marquants matériels :

7

3

10

12

7
6

7

5 5

0 0
1

3 3

0
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0

2

0

2
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nb de blessés graves / année civile

graves décédés

0,163

0,170
0,174

0,182 0,182

0,171
0,167 0,169

0,163
0,158

0,150
0,144

0,090

0,110

0,130

0,150

0,170

0,190

Routier (Moto, VL, PL,Bus,Car)12 mois glissants 12 mois glissants

0,033
0,029

0,031

0,037

0,042
0,045

0,047
0,050 0,048

0,050 0,049 0,050

0,029
0,025

0,022

0,027
0,029 0,029

0,035 0,035
0,032 0,032

0,035
0,037

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

Pietons cycliste

0,227 0,227 0,231

0,250
0,256

0,249 0,254 0,258
0,248 0,246

0,240 0,237

0,100

0,120

0,140

0,160

0,180

0,200

0,220

0,240

0,260

0,280

TRAM - tx collision tiers / 10 000 km

12 mois glissants

12 mois glissants

RÉPARTITION DES TYPES DE COLLISIONS DEPUIS LE DÉBUT 
DE L’ANNÉE 2022 :

• Collisions véhicules légers : 53
• Collisions poids lourd/bus/Car : 7
• Collisions piétons : 27 

• Collisions engins de déplacements 
personnels motorisés : 3

• Collisions cyclistes : 19
• Collisions motos : 5
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• TBM a créé un jeu de cartes « le coût du risque ! » pour 
aborder le code de la route, les risques de traversées du 
tram, les angles morts des bus…tout en s’amusant. 
Sur la base du jeu, un kit mobilité sur le thème « Se 
déplacer en ville en toute sécurité » est destiné aux enfants 
des classes de CM2.  
« Le coût du risque ! » est également diffusé plus largement 
auprès des médiathèques et des centres sociaux et culturels 
de la métropole.  

En complément, il est proposé l’intervention d’une heure de 
notre Pôle Prévention Contrôle-Sureté afin de présenter le 
fonctionnement du réseau et les comportements adaptés 
dans les transports en commun.

• Pour transmettre le message aux plus petits, un KIT 
composé de documentation et d’un jeu « rhino » est 
également proposé aux écoles. 

• Au total, plus de 10 000 jeunes sont rencontrés chaque 
année par les équipes de TBM dans les établissements 
scolaires, centres sociaux et associations. 

• Des stands grand public de prévention ont été installés 
à Quinconces, Stalingrad, Victoire, Peixotto et Forum. Ces 
campagnes sur le terrain permettent de sensibiliser les 
piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes aux dangers 
de la circulation à proximité du tramway et des couloirs de 
bus partagés.

Des actions de préventions régulières

MAÎTRISE DU CODE
Contrez une carte RISQUE : CODE.

« Le tram est discret, 
sois vigilant près des voies »

VIGILANCE
CODE

ASTUCE

ÉQUIPEMENT

Contre
z une carte

RISQUE à tout m
oment,

que vous e
n so

yez la cible ou non.

« Ce n’est pas o
blig

atoire
,

mais l
e jeu en vaut la

 chandelle
! »

Donnez une carte de votre main 

au joueur de votre choix.

RISQUE

24H V
3  DÉPASSÉES

SER
VICE

DISTANCE

Jouez cette carte avec une ou plusieurs 

autres cartes DISTANCE d’un total 
de 1000 mètres.

200m

La prévention en matière de sécurité routière est un enjeu majeur, c’est pour cela que 
régulièrement des actions de sensibilisation ont lieu sur toute la métropole, concernant 
aussi bien la formation des conducteurs que la sensibilisation des voyageurs et  des 
habitants de tous les âges.
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II. RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS 
PRINTEMPS-ÉTÉ

A) LES TRAVAUX REALISÉS SUR LE RÉSEAU TRAM

B) TBM ET L’IMPACT DE LA CANICULE 
SUR LES INFRASTRUCTURES

En juillet et août dernier, Bordeaux Métropole a procédé à une 
série de travaux de remise en état des voies des lignes C et D 
du tramway pour :

• Déposer/reposer de la voie ferrée et les pavés sur le parvis de la 
Gare Saint-Jean (ligne C-D)

• Réparer et remplacer les rails APS aux carrefours place Jean 
Jaurès / quai Louis XIII / Quai du Maréchal Lyautey (ligne B-C-D)

• Assurer la maintenance sur l’infrastructure du tramway  
 
Sur les autres lignes : 

• Élagage de la centaine d’arbres entre CAPC et la Cité du Vin 
(ligne B)

• Maintenance annuelle des lignes aériennes de contact (LAC) 
(ligne B sud)

• Rénovation centre commercial Mériadeck (ligne A)

Ces travaux se déroulent traditionnellement en période de vacances 
scolaires pour réduire l’impact sur la circulation et sur les voyageurs.
Les prochains travaux à venir sur le réseau tram vont avoir lieu 
pendant les vacances d’automne sur les lignes B et C.

Les fortes chaleurs survenues pendant la période estivale ont eu un impact sur le réseau et 
ses infrastructures, provoquant ainsi des perturbations sur la circulation des lignes de bus 
et tram.  

IMPACT SUR LE RÉSEAU :
• Echauffement des moteurs et du circuit de refroidissement
• Défaut sécurité des climatiseurs au-delà de 40° en toiture
• Dilatation des rails
• Signalisation ferroviaire due à la forte chaleur sur armoires techniques

SOLUTIONS MISES EN PLACE :
Pour le personnel :
• Distribution de bouteilles d’eau réfrigérées
• Equipe mobile de relève et d’approvisionnement

• Relève systématique des véhicules en panne de clim et réparation immédiate
• Passage des véhicules en machine à laver en cours de journée pour refroidir les systèmes
• Surveillance journalière de la dilatation des rails et des infrastructures 
• Distribution d’éventails dans les rames pour les voyageurs

Une incidence sur les services assurés de moins de 0,3%
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III. LES NOUVEAUTÉS SUR LE RÉSEAU

A) L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX BUS

B) RÉNOVATION DE L’HYBRIDATION DES BAT3 

C) LES NOUVEAUTÉS CÔTÉ V3

35 nouveau bus urbanways Iveco ont été mis en service par lot 
pendant l’été pour être opérationnelle à la rentrée de septembre. 
Leur arrivée permet la réforme de 28 Citélis et 6 Volvo.

CARACTÉRISTIQUES :
• Bus articulés fonctionnant au GNV avec 4 portes et 5 valideurs à 

chaque porte afin de permettre la montée toute porte,
• Capacité : 34 places assises et 137 places debout,
• Circulation sur les lignes 2, 5 et 9,
• Système extinction incendie.

Mise en service en 2013, le service Bat3 fonctionne 364 jours (sauf le 
1er mai), et circule du lundi-vendredi de 7h à 19h30 et les weekends 
et fêtes de 8h45 à 20h. 

Pour améliorer les performances des bateaux et le confort des voya-
geurs un projet de rénovation a été mené de Nov. 2021 à Juil. 2022 
pour : 
+ Intégrer de nouvelles batteries dans les deux catamarans 
(Hirondelle et la Gondolle) 
+ Retrouver une performance électrique et fiabiliser pour obtenir 
un minimum de 6h en fonctionnement électrique. 
+ Installer la climatisation dans la partie abritée du bateau

Ouverture de 2 nouvelles station V3 : 
Lormont bas et Place Latule

Lancement de 1000 nouvelles batteries électriques
• Disponible sur le site infotbm.com et à l’agence Quinconces 
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Dans un souci constant de satisfaction des voyageurs, l’application TBM a été améliorée grâce à : 
• Une page d’accueil simplifiée, 
• Une info trafic plus accessible,
• Un suivi en temps réel pendant le parcours,
• La fonctionnalité «Autour de moi» disponible très facilement depuis l’accueil. 

• Printemps 2023 ouverture de l’extension du tram A 
à l’aéroport 
5 nouvelles stations 
ouverture des voies début janvier 2023 
essais dynamiques pendant 1 mois 
marche à blanc pendant 2 mois

• Printemps 2024 ouverture de la ligne Express  
St-Aubin - St-Médard - Gare Saint-Jean 
100% bus électriques 
stations similaires à celles du tramway  
Choix de véhicules de la marque VDL

IV. LES GRANDS PROJETS À VENIR 

A) LES PROCHAINES OUVERTURES 
DE LIGNES PRÉVUES 

D) LES AMÉLIORATIONS DE L’APPLICATION TBM

E) L’EXPÉRIMENTATION NAVILENS

F) LE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE 
DANS LES LIANES 1 ET 9

Une nouvelle expérimentation «technologie Navilens», a été réalisée au niveau de la Gare Saint 
Jean. Cette installation a permis d’évaluer un accompagnement de téléguidage via un QR code 
«augmenté» dans un pôle multimodal pour les personnes à mobilité réduite, notamment des 
personnes déficientes visuelles. 

Après le succès de l’expérimentation lancée en juin 2021, le paiement par carte bancaire a été 
pérennisé et étendu à tous les véhicules des Lianes 1 et 9 en 2022 . 
Ces deux Lianes ont été sélectionnées au regard de leur desserte de la gare Saint-Jean et de 
l’aéroport de Mérignac et du nombre important de voyageurs occasionnels transportés.  
Ce mode de paiement représente 37% de la part des ventes à bord.
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V. TBM RECRUTE : 
DE NOMBREUX POSTES À POUVOIR DANS LE DOMAINE 
DE LA MAINTENANCE ET DE LA CONDUITE

ÊTRE UN AGENT TBM, C’EST :
• Avoir une activité professionnelle porteuse de sens et contribuer à la réalisation quotidienne 

d’une mission de service public,
• Une ouverture vers des opportunités d’évolution professionnelle.

Afin de recruter des conducteur·rice·s et des agents de maintenance, Keolis Bordeaux 
Métropole a noué un partenariat avec Pôle emploi. Actuellement :
• 35 conducteurs et 11 agents de maintenance sont en recrutement
• Sur les 12 derniers mois, 123 agents ont été recrutés en CDI dont 93 conducteur·rice·s
• 95 postes ont été pourvus par mobilité interne
• Des profils recrutés allant de 18 ans à plus de 50 ans

KBM propose des formations qualifiantes au Campus Mobilité Keolis :
• Formation qualifiante en 6 mois pour les jeunes de 21 à 29 ans
 Au métier de la conduite bus et tram 
 Au métier de la maintenance bus et tram 
 Recrutement de 12 apprentis en 2023
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VI. TBM ET LA RENTRÉE

La rentrée est l’occasion pour TBM de rappeler les nombreuses offres et solutions de 
mobilités du réseau via ses campagnes de communication. Ces campagnes se déploient 
sur différents supports ( numérique, papier et actions terrain) afin de répondre aux besoins 
de toutes et tous. 

Campagne générique grand public 
du 23 août au 26 septembre
• Valorisation de l’offre et des services TBM pour 

sensibiliser les non-utilisateurs du réseau

Campagne de valorisation des 
V3 électrique
• 1 000 nouvelles batteries pour les V3

• 72€ par an  
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Tarification Solidaire 
• dépliants explicatifs diffusés et disponibles 

dans les CCAS, agences commerciales TBM, 
missions locales et autres structures sociales

• un site web dédié pour faciliter et effectuer les 
démarches d’inscriptions. 

• mise en avant de cette tarification via des 
affichages dans les trams et bus du réseau. 

Kit info rentrée dans toutes 
les boîtes aux lettres de 
l’agglomération
• TBMag + dépliant commune  

+ mini plan + mini guide TBM
• Distribué depuis le 30 août

à retrouver sur  
infotbm.com

planning à retrouver sur  
infotbm.com

Agences et stands mobiles TBM du 
23 août au 1er octobre
• Communes et centre ville de Bordeaux
• Proche agences TBM
• Entreprises

Boutique.infotbm.com
• Pour créer son abonnement
• Pour tout achat de tickets

Comment faire pour y avoir droit, comment s’inscrire ?

J’ai droit à la tarification solidaire, que dois-je faire ?

C’est quoi ?

Pour qui ?

Grâce à cette tarification, tous les voyageurs du réseau peuvent 

bénéficier d’un abonnement au tarif adapté aux revenus du foyer, et 

pour chacun de ses membres.

Toutes les personnes ayant droit à la gratuité auront un abonnement 

annuel. Le tarif réduit s’applique exclusivement sur l’abonnement 

mensuel (Pass Pitchoun, Pass Jeune, Le Pass et Pass Senior) ou pour 

l’achat d’un ticket 10 voyages. 

Les dossiers peuvent être constitués à tout moment de l’année, via le site :

SI MOI OU UN MEMBRE DE MON FOYER A 

DÉJÀ UNE CARTE BLANCHE TBM :

SI MOI OU UN MEMBRE DE MON FOYER N’A 

PAS DE CARTE BLANCHE TBM :

Pour les abonnés Pass Salarié, référez-vous aux tranches d’âge des abonnements commerciaux pour connaître votre équivalent en Tarification Solidaire.

Pour les personnes bénéficiant de réduction, les tickets 10 voyages sont à 7,90 € au lieu de 13,70 €.

 T
ar

if
s 

au
 1er

 ju
ill

et
 2

0
21

• Après mon inscription sur le site tarificationsolidaire.

bordeauxmetropole.fr et obtention de mes droits : je recevrai une 

notification m’indiquant la procédure à suivre.

• Après mon inscription sur le site tarificationsolidaire.bordeaux-

metropole.fr et obtention de mes droits, je recevrai directement 

à mon domicile une carte TBM sous 10 jours, chargée selon ma 

situation :

> de l’abonnement annuel gratuit directement utilisable dans les 

bus, tram et Bat3 

 
> du droit à l’achat d’un abonnement mensuel ou tickets 

10 voyages à tarif réduit. Je dois alors me rendre sur un 

distributeur de titres de transport en station tram (voir 

carte au dos du dépliant) ou dans une agence TBM. La 

recharge mensuelle est valable du 1er au dernier jour du mois.

Tous les foyers dont le quotient familial** CAF ou MSA est inférieur 

ou égal à 942€. Le niveau de quotient familial détermine le taux de 

réduction qui sera ensuite appliqué pour chacun des membres du 

foyer qui le souhaite.

Le quotient familial sert de base de calcul à différents organismes 

publics, dont la caisse d’Allocations familiales (CAF) ou la Mutualité 

Sociale Agricole (MSA). Il détermine le droit et les conditions à 

certaines prestations.

La tarification solidaire s’applique à tous les voyageurs du réseau TBM, 

même ceux résidant hors Bordeaux Métropole.

LA TARIFICATION SOLIDAIRE

Aujourd'hui j'ai un 

abonnement …

Mon abonnement 

annuel me coûte 

par mois

Mon abonnement 

mensuel me coûte 

par mois

Demain, j'ai droit à 

l'abonnement solidaire …

Mon nouvel abonnement 

solidaire me coûtera par mois

Pass Pitchoun 12,00 € 17,50€

PASS SOLIDAIRE 1
0,00 €

PITCH. SOLIDAIRE 2
8,80 €

PITCH. SOLIDAIRE 3
12,30 €

Pass Jeune 20,40 € 34 ,40€

PASS SOLIDAIRE 1
0,00 €

JEUNE SOLIDAIRE 2
17,20 €

JEUNE SOLIDAIRE 3
24,10 €

Le Pass
42,20 € 50,30€

PASS SOLIDAIRE 1
0,00 €

LEPASS SOLIDAIRE 2
25,20 €

LEPASS SOLIDAIRE 3
35,20 €

Pass Senior 31,40€ 39,30€

PASS SOLIDAIRE 1
0,00 €

SENIOR SOLIDAIRE 2
19,70 €

SENIOR SOLIDAIRE 3
27,50 €

** disponible sur les sites 

caf.fr, msa.fr ou via leur 

plateforme téléphonique

*Sauf abonnement V3

10
voyages

tarificationsolidaire.bordeaux-metropole.fr
 

- Pour prendre connaissance de vos droits, réalisez une simulation en ligne en vous rendant sur « Simuler ma demande ». 

- Pour réaliser votre demande de tarification solidaire en toute autonomie, cliquez sur « Créer ma demande » 

pour finaliser votre dossier en ligne.

Les droits sont accordés pour un an à compter de la validation du dossier déposé. 

Au terme (et seulement au terme) de chaque année, les droits seront ré-étudiés sur présentation de nouveaux justificatifs. 

ou

Combien vais-je payer ?

TARIF SOLIDAIRE   1 

QF  550 = 100% de réduction

611  QF  942 = 30% de réductionTARIF SOLIDAIRE   3 

551  QF  610 = 50% de réductionTARIF SOLIDAIRE   2 

QF > 942  = Pas de réduction (sauf situation particulière. À retrouver sur tarificationsolidaire.bordeaux-metropole.fr)

ABONNEMENT CLASSIQUE 

QF = Quotient familial

ATTENTION :

Si j’ai un abonnement annuel payant en cours au moment 

de l’attribution de mes droits, je le conserve jusqu’à la date 

de fin de validité sans possibilité de résiliation.

TARIFICATION SOLIDAIREVoyagez tout en bénéfi ciant 

d’un tarif adapté aux revenus 

de votre foyer.

www.infotbm.com

AlloTBM : 05 57 57 88 88

Edition 2022

OÙ CHARGER SON TITRE DE TRANSPORT ?
 Dans les agences commerciales : Quinconces, Gare Saint-Jean, Buttinière, Gambetta 

    et Arts et Métiers (jours et horaires d’ouverture sur infotbm.com).

  En station sur les distributeurs de titres de transport ci-dessous.

Retrouvez le plan sur le site infotbm.com à la page dédiée à la tarification solidaire.

Distributeurs de titres pour charger les droits à la Tarification Solidaire

QUI CONTACTER ?
Pour simuler vos droits, créez votre compte 

puis faites votre demande de tarif solidaire :

tarificationsolidaire.bordeaux-metropole.fr

Rendez-vous sur 

Pour retrouver toutes les offres 
du réseau TBM :www.infotbm.com

contactez le 03 87 15 09 18

En cas de difficultés,
(appel non surtaxé)

Si vous bénéficiez des réductions (30% ou 50%), vous avez deux possibilités : 10voyages

- Recharger votre carte avec un

 abonnement mensuel. Il sera valable 

du 1er au dernier jour du mois choisi.
- Recharger votre carte avec un ticket 

10 voyages tarif réduit si vous voyagez 

peu dans le mois.

    info
info

info
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TRAMWAY
Un service continu de 5h à 00h, 7j/7
(1h les jeudis, vendredis, samedis)
• 4 lignes
• Un tram toutes les 3 à 5 min en heures de pointe
  10 min le reste du temps (hors branches)

BUS
Pour un maillage complet du territoire
79 lignes, dont :
• 13 Lianes circulant comme le tram de 5h à 00h  

(1h les jeudis, vendredis et samedis)
• 1 ligne de nuit (TBNight) les jeudis, vendredis et samedis entre le Campus de Pessac 

et Bassins à Flots
• Descente à la demande après 22h

PARCS-RELAIS
Pour garer sa voiture près du tram
• 27 parcs-relais
• Ouverts 7 j/7, même amplitude que le tram

MOBIBUS
Le transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite
• Tous les jours, de 5 h 30 à 00 h 30
• Prix du trajet : 3 €

V³
Le vélo en libre-service, classique ou électrique !
• 186 stations
• 2000 vélos dont 1000 équipés de l'assistance électrique
• Après adhésion, 30 minutes d’utilisation toujours gratuites

PARCS-VÉLO
Stationnement pour son vélo personnel
• Plusieurs parcs-vélo sécurisés en correspondance avec les lignes du réseau

BAT³
Pour traverser la Garonne !
• Tous les jours, de 7h à 19h30 (8h45 à 20h les week-ends)
• 5 pontons desservis : Stalingrad, Quinconces, Les Hangars, La Cité du Vin et Lor-

mont Bas.
• Inclus dans tous les tickets et abonnements TBM

Annexe : les essentiels TBM
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LES TICKETS
TICKETS AU VOYAGE
1 voyage = validations illimitées pendant 1 heure

1 voyage*............................... 1,70 €
2 voyages*............................. 3 €
10 voyages* ......................... 13,70 €
10 voyages tarif réduit........... 7,90 €
Sur présentation de la carte TBM justifiant des droits

TICKETS À LA JOURNÉE
Validations illimitées sur la période choisie

1 jour* (24h)............................ 5 €
7 jours* ................................. 14,20 €
7 jours + V³ .......................... 14,90 €
Pass soirée (19h-7h) ............. 2,60 €
Parc-relais ............................. 4,50 €

M-TICKET TBM
Vos tickets sur votre téléphone.

Achat et validation de vos tickets par Bluetooth
avec votre téléphone portable.
Disponible pour les titres 1, 2, 10 voyages 
et 1 et 7 jours.
Attention, le m-ticket TBM ne donne pas accès aux 
parcs-relais.

APPLI TBM
• Alertes en cas de perturbation sur vos lignes 

ou arrêts favoris
• Calculateur d’itinéraire avec géolocalisation
• Prochains passages en temps réel et ho-

raires
• Disponibilité des stations V3
• Plans et lignes autour de vous

INFOTBM.COM
• Toute l’info pour accompagner  

votre mobilité : prochains passages, 
horaires, plans … 

• Tarifs, formulaires utiles 
• Actualités et bons plans 
• Accès à votre compte myTBM : 

alertes, favoris, gestion des 
abonnements

ABONNEMENTS TBM 
5 > 10 ANS 
PASS PITCHOUN - 12 €(annuel mensualisé) 
17,50 € (au mois)  6,10 € (7 jours glissants)

11 > 27 ANS 
PASS JEUNE – 20,40 € (annuel mensualisé) 
34,40 € (au mois) 9,90 € (7 jours glissants)

28 > 59 ANS 
LE PASS 42,20 € (annuel mensualisé)
50,30 € (au mois) 14,20 € (7 jours glissants)

+60 ANS 
PASS SENIOR 31,40 € (annuel glissant) 
39,30 € (au mois) 10,80 € (7 jours glissants)

ACCES ET ABONNEMENT V3 SEUL

24 heures .............................. 1,70 €
7 jours ....................................7,70 €
1 mois .................. à partir de 7,70 €
1 an ................;.... à partir de 22 €
Option électrique +72 €
Inclus un nombre d’emprunt illimité de 
30 min chacun. Au-delà, 2 € par heure 
entamée.Inclus un nombre d’emprunt illimité 
de 30 min chacun. 
Au-delà, 1 € par heure entamée.

Annexe : les essentiels TBM

LES TARIFS

LES SOLUTIONS NUMÉRIQUES 
POUR ACCOMPAGNER SES DÉPLACEMENTS

PENSEZ-Y !
Aux arrêts, un flash code et une puce NFC vous permettent de 
savoir le temps d’attente réel avant l’arrivée de votre bus.


