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Après des places d’honneur les années précédentes, le réseau TBM de Bordeaux 
Métropole a remporté le trophée Pass d’Or, Palmarès annuel des mobilités 
décerné par le jury indépendant de Ville, Rail & Transports. Ce prix récompense 
la croissance d’un réseau dont la fréquentation a augmenté de 30% sur les 
quatre dernières années. Cette dynamique, qui fait déjà de Bordeaux Métropole 
le réseau de transport en commun le plus attractif de France, se poursuit avec 
l’extension de la ligne C à Villenave d’Ornon et l’ouverture dès la fin de cette 
année de la ligne D.

D’affluence, il en a aussi été question à l’occasion des 1/2 finales du Top 14 de 
rugby au Matmut Atlantique en juin dernier. Un spectateur sur deux a choisi le 
réseau TBM pour se rendre au stade et arriver ainsi largement en avance et sans 
stress, démontrant clairement que TBM constitue une alternative à la voiture, 
efficace, économique, plus respectueuse de l’environnement et sûre.

Thierry Bard, notre responsable sécurité tram et bus, en partance pour de 
nouvelles missions au sein du groupe Keolis, aborde justement la question de 
la sécurité sur le réseau dans ce nouveau numéro de l’Echo du Réseau, avec 
des faits et chiffres précis. La perfection n’étant pas de ce monde, on regrettera 
cette année une baisse de la fréquentation du V3, ainsi que les désagréments 
vécus par nos clients. Certains sont totalement imprévus, à l’image de l’incendie 
du parking Salinière qui a mobilisé nos équipes pour mettre dans l’urgence 
une solution de substitution. D’autres sont programmés, comme les déviations 
opérées en raison des travaux de construction ou de maintenance du tram. 
Toutes convergent en revanche vers la même idée : continuer le service et 
chercher à l’améliorer encore. Ce sera notre challenge pour gagner demain de 
nouveaux trophées !

ARRIVÉE DES NOUVELLES RAMES

Le parc TBM, de 100 rames jusqu’à présent, 
s’enrichit de 30 rames supplémentaires 
à raison de deux rames par mois depuis 
janvier 2019. En septembre 2019, on 
compte 116 exemplaires. Les 130 rames 
en totalité seront livrées à la fin du 1er 
trimestre 2020. Cette augmentation 
significative décidée par Bordeaux 
Métropole résulte de plusieurs facteurs : la 
création de la ligne D, les augmentations 
de dessertes avec l’extension de la ligne C  
au sud vers Pyrénées, le prolongement 
des services partiels jusqu’à la station 
Claveau sur la ligne B et le renforcement 
des fréquences. De grosses opérations 
de maintenance sont également prévues 
dans les prochaines années pour les rames 
les plus anciennes, dont certaines de plus 
de 15 ans. À noter que les nouvelles rames 
en cours de livraison bénéficieront d’un 
système de supervision permettant aux 
équipes de Keolis Bordeaux Métropole 
d’observer le comportement technique 
de la rame à distance. 

SATISFACTION POUR LE V3 ÉLECTRIQUE

Lancée en mai 2019, la version 
« électrique » du V3 plaît aux utilisateurs. 
Une enquête effectuée auprès des 
400 premiers clients qui ont loué une 
batterie indique un taux de satisfaction 
de 87%. Ces derniers indiquent qu’ils 
sont à 98% à trouver que la batterie 
est facile à utiliser et 82% à estimer 
que le prix est bon marché. L’étude 
montre également que les cyclistes 
qui empruntent le V3 augmentent leur 
distance (75% des personnes interrogées) 
et apprécient de gagner du temps. Grâce 
à cette innovation, TBM conquiert de 
nouveaux clients qui n’utilisaient pas 
le V3 traditionnel. Sur un parc total de  
2 000 V3, 50% sont accessibles en version 
électrique.

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 
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 !

UN ENGAGEMENT RSE RECONNU
Keolis Bordeaux Métropole s’était engagé 
à obtenir le niveau 3 (sur 4) dans le cadre 
de l’évaluation de sa démarche RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises). 
C’est chose faite suite à l’analyse réalisée 
par un organisme indépendant, l’Afnor. 
À noter qu’il faut entre 500 et 700 
points pour atteindre le niveau 3 ; Keolis 
Bordeaux Métropole rentre largement 
dans cette norme avec un score de 634 
points sur 1 000 qui lui permet d’obtenir le 
label « Engagé RSE ». Les évaluateurs ont 
apprécié notamment des orientations RH 
ambitieuses ainsi qu’un effort d’innovation 
sur le plan technologique, managérial 
et organisationnel. Keolis Bordeaux 
Métropole se positionne selon l’évaluation 
comme « une entreprise impliquée sur son 
territoire, qui contribue à son rayonnement 
économique et culturel et à l’inclusion de 
personnes éloignées de l’emploi ».

BRÈVES

HERVÉ LEFÈVRE
Directeur Général

Keolis Bordeaux Métropole
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Comme le matérialise la carte ci-dessus, la nouvelle ligne D du tram 
va offrir aux communes du quadrant Nord-Ouest de l’agglomération 
de nouvelles perspectives de déplacements en transport en 
commun. Outre les communes du Bouscat, de Bruges et d’Eysines 
qui seront desservis pour la première fois directement par le tram, 
le réseau de bus a été renforcé pour rayonner sur les communes 
environnantes et multiplier les possibilités de mobilité. Blanquefort, 
Le Haillan ou encore Le Taillan-Médoc en bénéficieront. À la fin 
de l’année, lors de son ouverture (dite de première phase) la ligne 
rejoindra les stations Carles Vernet (après la gare St Jean à la Mairie 
du Bouscat). Au premier semestre 2020, la seconde phase offrira 
le voyage sur toute la ligne, de Carle Vernet à Eysines Cantinolle. 
Cette ligne D est constituée d’un tronçon entièrement nouveau 
de Quinconces à Eysines Cantinolle (soit 16 stations sur 9,8 km de 
rails) et de son branchement au sud avec la ligne C, de Quinconces 
à Carles Vernet. 

DES CONTRAINTES À SURMONTER
« Si le projet de desserte de l’agglomération a fait consensus, il a fallu 
prendre en compte des contraintes techniques lors de sa réalisation. 
Je pense notamment aux difficultés d’insertion du tram dans le 
paysage urbain de Quinconces au Bouscat, qui impose de partager 
l’espace avec des véhicules routiers de manière bien plus importante 
ici qu’ailleurs » précise Pierre Souty, directeur Projets, Système 
d’Information et Innovations de Keolis Bordeaux. La traversée des 
longues rues Fondaudège et Croix de Seguey jusqu’au boulevard 
en est un bon exemple. Pour le reste, la ligne D sera conforme aux 
autres lignes avec des parcs-relais1 et un terminus partiel2. Avec une 
fréquence de 7 min 30 sur le tronc commun de ligne et aux heures de 
pointe, ce tram renforcera également l’offre tram de la gare jusqu’au 
Quinconces puisque les passagers auront le choix de prendre la 
ligne C ou D sur ce tronçon. À noter enfin que la ligne D fera l’objet 
d’une technologie nouvelle en termes de sécurité avec un système 
de compteurs d’essieux3. Une ligne à découvrir bientôt. Le D day se 
rapproche !
1  À Eysines Cantinolle (650 places) et Hippodrome (250 places)

2  Situé à la station Hippodrome. Un tram sur deux poursuivra ensuite jusqu’au terminus 
Eysines Cantinolle sur une voie unique 

3  Il compare le nombre d’essieux entre deux points et, s’il est confirmé, il libère la zone 
pour le tram.

LIGNE D
LE D DAY  
SE RAPPROCHE 

L’ouverture commerciale de la première phase de la ligne D du tram est prévue pour décembre 2019. Mais les premiers 
essais sont programmés pour septembre avant une période de 6 semaines de découverte de la ligne par les conducteurs 
et une marche à blanc. 
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FAITS ET CHIFFRES

TROPHÉE PASS D’OR 
UNE POLITIQUE DE MOBILITÉ ET 
UNE CROISSANCE RÉCOMPENSÉES

Quels sont les points cruciaux qui, selon vous, ont permis de convaincre le jury et de vous 
décerner ce trophée ?
Notre hausse de fréquentation du tram de 30% en 4 ans est inédite en France et a été très 
certainement un critère décisif. Cette progression nous permet de tendre à terme vers l’objectif 
annoncé dans le cadre du plan climat 2030 de 15% de part des transports en commun dans 
les déplacements, sachant que nous sommes à plus de 12% aujourd’hui. Je pense aussi que 
l’évolution positive de notre taux de couverture des dépenses par les recettes commerciales 
a été appréciée, de même que la diversité et la richesse de notre offre avec le bus, le V3, le 
Bat3 et demain, le RER métropolitain. 

Comment avez-vous accueilli cette distinction ?
Ce Pass d’Or a été vécu comme la récompense du travail accompli par tous les acteurs du 
réseau, des équipes de la Métropole au délégataire et à l’ensemble de ses collaborateurs. 
Il conforte une politique de multi-modalité sur notre territoire et une dynamique de 
développement qui se poursuit, avec l’extension de la ligne C et l’ouverture prochaine de la 
ligne D par exemple. Le fait qu’un jury spécialisé et indépendant2 plébiscite notre stratégie 
des mobilités représente une satisfaction pour tous. Nous partageons ce trophée avec nos 
clients qui empruntent le réseau, mais aussi avec tous les citoyens qui doivent composer 
avec les chantiers en cours. Nous avons profité de cette période d’été pour effectuer de 
nouveaux travaux d’infrastructures, mais aussi de maintenance. C’est à ce prix que nous 
disposons aujourd’hui d’un réseau qui est considéré comme le plus dynamique de France et 
qui continue son expansion. 
1  Le Palmarès des mobilités s’appuie sur les chiffres de l’Union des Transports Publics et Ferroviaires (UTP) collectés sur 
l’année 2017. Bordeaux Métropole avait obtenu les années précédentes des médailles de bronze et d’argent. 

2  Composé de 10 experts, le jury était présidé par Maxime Huré, Président de l’association VIGS Mobilités-Territoires-
InnovationSciences Po Lyon.

Christophe Duprat, Vice-Président de Bordeaux Métropole 
en charge des transports et du stationnement, analyse les 
facteurs qui ont permis à notre Métropole de remporter 
le trophée Pass d’Or1. Ce Palmarès annuel des mobilités 
décerné par « Ville, Rail & Transports » plébiscite les 
grands réseaux français et a placé Bordeaux Métropole sur 
la plus haute marche du podium. 

LES 7 CHIFFRES CLÉS 
2018 DU RÉSEAU TBM

168 
millions 
de voyageurs 

sur l’ensemble du 
réseau
+11%

105,5
millions 
de voyageurs  

sur le tram

+ 12,9%
de fréquentation 
des lignes de bus

81,2 M€ 
de recettes 

globales  
+ 9%

10,6% 
de fraude

-1%

395 000 
voyages  
en BAT3, 
+8,7%

2,19
millions 

d’emprunts du V3

-15%

88,7 % 
de voyageurs « satisfaits »
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1/2 FINALES DU TOP 14
L’ESSAI TRANSFORMÉ !
Le dispositif exceptionnel mis en œuvre à l’occasion des 
½ finales du Top 14 au Matmut Atlantique de Bordeaux a 
permis au réseau TBM d’acheminer 50% des spectateurs 
en temps et en heure et sans difficultés. Décryptage. 
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Le réseau TBM a été un acteur 
important de la fête du rugby, 
déployant notamment sur le 
terrain des agents, à la gare 
St Jean, à Hôtel de Ville et aux 
Quinconces pour informer et 
orienter les « supporters » 
et « touristes » originaires 
des régions des équipes 
qualifiées.

Plus de 42 000 spectateurs à chaque match, un temps radieux et 
les 4 meilleures équipes du championnat : les ½ finales du Top 14 
disputées à Bordeaux se sont déroulées sous les meilleurs auspices 
côté terrain et… transports en commun. « Cette réussite tient pour 
beaucoup au dispositif mis en place en collaboration étroite avec 
toutes les parties prenantes et aux nouvelles mesures déployées » 
explique Laurent Chabeau, Responsable régulation Bus à la direction 
de l’exploitation de Keolis Bordeaux. L’instauration d’un comité de 
pilotage six mois avant l’événement comprenant des représentants 
de la Préfecture, de Bordeaux Métropole, de la Mairie de Bordeaux, 
du Matmut Atlantique, de la Ligue de rugby, de la DIRA1 et des forces 
de sécurité a joué un rôle majeur. « Une équipe s’est formée et a 
travaillé de concert. La communication en temps réel dans ce type 
d’événement est un facteur clé de réussite » insiste Laurent Chabeau. 
Hypothèse de flux de circulation, analyse critique de scénarios, 
gestion prospective de situations d’urgence… le travail d’anticipation 
menée par cette équipe soudée a contribué fortement à optimiser 
l’événement.

DES INNOVATIONS PERTINENTES
Un chiffre résume à lui seul le bon déroulement des opérations : la 
fréquentation sur le réseau du tram et des navettes affrétées pour 
l’occasion s’est avérée marginale 45 minutes avant le coup d’envoi 
des matchs, preuve que l’immense majorité des spectateurs était 
arrivée à bon port longtemps avant le début des rencontres. Deux 
innovations ont fortement contribué à ce résultat : la mise en place 
d’un PC dédié à la mobilité dans l’enceinte du stade, en capacité de 
repositionner les moyens de transport et la création d’une navette bus 
depuis le parking de l’usine Ford de Blanquefort, exceptionnellement 
mis à disposition pour l’occasion. Un point important car le parking 
du Parc des Expositions était déjà en partie utilisée par Conforexpo 
qui se tenait en même temps. Il faut enfin souligner la mobilisation 
sans faille de tous les agents TBM qui ont « mouillé le maillot » au 
propre comme au figuré. « Le transport, c’est comme le rugby. Vous 
avez beau imaginer la meilleure stratégie pour gagner, si les gens sur 
le terrain ne s’impliquent pas, ça ne marche pas ! » conclut Laurent 
Chabeau.
1 Direction Interdépartementale des Routes Atlantique

L’AVIS DE…
Arielle Piazza, adjointe au Maire de Bordeaux, chargée du sport, de la jeunesse et de 
la vie étudiante

« Nous avons reçu 
les félicitations du 

Président de la Ligue Nationale de Rugby 
pour le plan mobilité et accessibilité mis 
en œuvre. Celui-ci était ambitieux et a 
donné une totale satisfaction. Le monde 
du rugby a même évoqué « un événement 
exemplaire », preuve que la question de 
l’accueil, de l’orientation et des déplacements 
des supporters et des spectateurs constitue 
un point clé dans l’attribution d’un grand 
événement sportif d’envergure nationale ou 

internationale. Bordeaux a montré à travers 
ses ½ finales du Top 14, comme nous l’avions 
fait pour l’Euro 2016, qu’elle sait « accueillir » 
et « gérer » les mobilités. Il faut féliciter 
l’important travail accompli par le délégataire, 
Bordeaux Métropole, les services de l’État 
et tous les autres acteurs concernés, dont 
200 volontaires très impliqués. Il servira de 
référence et l’expérience acquise portera ses 
fruits pour les nombreux grands événements 
à venir. Il participe aussi à la promotion des 
déplacements écoresponsables puisque 

nous avons prouvé à grande échelle tous 
les bienfaits des modes de déplacements 
doux pour se déplacer. Certaines initiatives, 
comme la mise à disposition de 600 vélos 
des supporters via un parcours sécurisé1, ont 
marqué les esprits. C’est une vraie réussite ! ». 

LES CHIFFRES CLÉS 
DU WEEK-END DES 1/2 FINALES
qui ont contribué au succès de l’événement

FRÉQUENCE TRAM :

3 min
SUR LA LIGNE C

1 min 30
AU PLUS FORT DE LA 

FRÉQUENTATION

21 150 
PASSAGERS 

transportés le samedi
SOIT 50% DES 

SPECTATEURS DU STADE
 

22 470 
PASSAGERS 

transportés le dimanche 
SOIT 54% DES 

SPECTATEURS DU STADE

PERSONNELS MOBILISÉS :

45
CONDUCTEURS

24
AGENTS DE MAÎTRISE 

16
AGENTS DE SÉCURITÉ 

1  En partenariat avec la Ligue nationale de Rugby, le 
réseau avait mis 600 V3 à disposition de spectateurs 
qui ont emprunté ce moyen de locomotion des 
Quinconces au Matmut Atlantique aller-retour. Soit 2 
rames de tram économisées, fluidifiant ainsi encore 
plus le réseau.
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BILAN ET PROSPECTIVE

SÉCURITÉ SUR LE RÉSEAU
« LE FRUIT DE L’EXPÉRIENCE ET  
UNE VIGILANCE DE TOUS LES INSTANTS »
Thierry Bard, responsable sécurité tram et bus de Keolis Bordeaux depuis 2009, est appelé à d’autres fonctions au sein 
du Groupe Keolis. L’occasion de faire avec lui un bilan sécurité du réseau TBM.

Comment définissez-vous votre métier et votre rôle au sein du 
réseau ?
Mon travail consiste à identifier les risques et à travailler 
quotidiennement avec les directions exploitation et maintenance 
pour éviter au maximum les accidents de toute nature. Des études 
sont menées pour cela, l’objectif étant de mettre en place un 
dispositif adéquat à chaque fois qu’un risque est identifié. Lorsqu’un 
accident survient, j’analyse ses causes et je formule des solutions 
pour y remédier, en gardant à l’esprit que le risque zéro n’existe pas. 
Le but est de trouver le meilleur équilibre pour assurer au mieux la 
sécurité des personnes & des biens et nos exigences de service, les 
deux n’étant pas incompatibles.

Quelle analyse faites-vous de l’évolution des accidents sur le réseau 
depuis sa mise en service en 2004 ?
Les collisions, qui constituent l’essentiel des accidents1, sont en 
baisse constante ou presque depuis 2004 (voir courbe ci-contre). 
Notre taux de sinistralité de 0,25 collision aux 10 000 kilomètres 
attendu pour la fin de l’année est 3 fois moindre que lors de la mise 
en service du tram. Nous devons continuer à progresser. Dans 98% 
des collisions, la faute incombe à un tiers qui ne respecte pas la 
réglementation. Pour éviter l’accident, nous anticipons au maximum 
les comportements des piétons, cyclistes et automobilistes. Nous 
expérimentons par ailleurs de nouveaux dispositifs de sécurité, 
comme c’est le cas en ce moment avec quatre innovations dont 
l’évaluation est prévue prochainement. Notre connaissance du 
réseau et l’expérience des autres filiales du groupe Keolis, l’appui 
de nouveaux équipements comme les caméras embarquées2 et 
notre vigilance de tous les instants contribuent à ces résultats qui 
n’autorisent aucun relâchement. 

Vous avez décidé de cibler la prévention sur les dangers des collisions 
en tram, principalement en centre-ville. Pourquoi ?
Le bus génère des accrochages mais peu d’accidents aux 
répercussions dangereuses pour l’intégrité des personnes. À l’inverse, 
le tram a statistiquement peu d’accidents mais leur impact est 
terrible, pour les victimes bien sûr, mais aussi pour nos conducteurs, 

traumatisés. Nos analyses montrent que le danger maximal se situe 
en cœur de ville, là où la densité de population est la plus importante. 
Les comportements des piétons et des utilisateurs de mode de 
déplacement doux sont le plus à risque, du fait d’inattention ou 
imprudence, et même parfois par provocation. Il faut savoir que nos 
conducteurs de tram effectuent en moyenne 4 freinages d’urgence 
par jour. Beaucoup d’accidents sont donc évités… 

Quelle stratégie déployez-vous pour sensibiliser le grand public ? 

Nous étudions la perception à court et à moyen terme de nos 
campagnes de prévention « attention Rhino ». Les jeunes sont 
les plus réceptifs au message et intègrent mieux que les adultes 
les facteurs de risque. Ils sont les plus à-même de changer leur 
comportement, et même d’éduquer leurs parents. Nous multiplions 
donc les actions auprès de cette cible, par des interventions dans 
les collèges et parfois les lycées. Plus tôt on diffuse une culture 
de sécurité, plus elle a de chance de s’ancrer naturellement et 
durablement. La prévention se vit au quotidien mais s’inscrit dans 
le temps long…
1  De très loin devant les chutes puis les pincements de main ou les 
électrocutions

2  Une caméra située dans la cabine du conducteur équipe une partie des 
rames. Pièce à conviction en cas d’accident, elle permet aussi d’analyser 
les comportements à risque sur les trajets

Les conducteurs de tram bénéficient de 5 semaines 
de formation initiale avant de pouvoir disposer d’une 
habilitation à la conduite. Ils font l’objet en plus d’une 
journée de perfectionnement par an. Lors d’une 
extension de ligne, chaque conducteur effectue un 
aller-retour sur le trajet avec un tuteur et sans client. 
Pour une ouverture de ligne, six semaines de marche à 
blanc sont nécessaires pour former les conducteurs. À 
noter que pour la première fois, ces derniers disposeront 
d’un simulateur de conduite qui retrace exactement le 
parcours et l’environnement urbain de la future ligne D.  
Des audits systématiques de conduite, ainsi que des 
contrôles aléatoires, sont également organisés sur le 
réseau. 

LES CONDUCTEURS 
FORMÉS ET AUDITÉS QUATRE INNOVATIONS SÉCURITÉ    EN TEST

Ces innovations sont en 
cours d’expérimentation 
sur le réseau. Leur 
évaluation est prévue 
au second semestre 
de l’année 2019. 
En cas de succès, 
certaines pourraient 
être déployées sur 
l’ensemble du réseau à 
terme.

Des enceintes directionnelles avertissent le 
piéton d’un risque potentiel de passage de 
tram 
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SALINIÈRES
UNE MOBILISATION EXCEPTIONNELLE  
FACE À UNE SITUATION D’URGENCE 
18 mai 2019. 20h30. Un incendie se déclenche au niveau -2 
du parking des Salinières à Bordeaux. La ligne C du tram, 
qui passe juste au-dessus du parking, est immédiatement 
interrompue. Retour sur cet événement qui a nécessité 
une mobilisation exceptionnelle du réseau pour faire face 
d’abord à la situation, puis assurer ensuite la maintenance 
obligatoire des rames « coincées » sur le tronçon entre 
Porte de Bourgogne et Villenave Pyrénées. 

La vie d’un réseau n’est pas un long fleuve tranquille. Surtout quand un incendie d’une 
ampleur inédite survient sur les quais de Bordeaux. L’arrêt de la ligne C entre Quinconces 
et Gare St-Jean et la mise en place de bus de substitution ont été les premières mesures 
d’urgence décidées par Keolis Bordeaux Métropole le jour J. Après les investigations 
judiciaires, l’expertise technique a conclu de son côté que les dommages causés par 
l’incendie aux structures béton de l’édifice avec une température qui a dépassé les 1000°C 
ne permettaient plus le passage du tram. Le réseau, qui avait mis en place 15 bus articulés 
pour assurer les liaisons de Porte de Bourgogne à Quinconces, poursuit donc ce dispositif 
jusqu’à la réouverture commerciale totale de la ligne de tram prévue fin septembre 2019 
(lire encadré).

UNE MAINTENANCE ÉPIQUE
Si les rames circulant de Quinconces au Parc des Expositions Stade Matmut-Atlantique 
ont pu rejoindre le dépôt de Keolis à Bordeaux-Nord pour leur maintenance obligatoire, 
les 7 rames de la partie sud de la ligne se sont retrouvées « coincées » sans accès à un 
dépôt direct. Sachant que 5 rames sur 7 avaient une butée de maintenance à fin juin, il 
a fallu mettre en place un dispositif exceptionnel de maintenance en un temps record 
pour assurer la poursuite du service. 6 rames courtes ont donc été « positionnées » sur 
cette partie de ligne les 15 premiers jours de juin grâce à un transport exceptionnel alors 
que, dans le même temps, un dispositif sur mesure a été créé pour retirer les rames « en 
péremption » de circulation au prix d’une organisation digne de chantiers pharaoniques :  
création d’outillage sur-mesure, morcellement des trams longs, installation sur des convois 
exceptionnels, intervention de nuit, etc. Ces rotations se sont poursuivies tout l’été. 
Soit près d’une vingtaine d’acheminements au total, à raison de 48h de travail et d’une 
mobilisation de 15 techniciens pour chacun. Des techniciens de maintenance sont par 
ailleurs dépêchés sur place pour effectuer les réparations qui peuvent l’être et surveiller le 
moindre dysfonctionnement. « Nous avons subi cette interdiction d’exploiter le réseau et 
cherché à être force de proposition pour réduire au minimum la dégradation de l’offre. Cela a 
impliqué une mobilisation de toutes nos équipes et de nos partenaires au prix de nombreux 
efforts » conclut Antoine Lequeux, directeur Maintenance Patrimoniale de Keolis Bordeaux 
Métropole.

QUATRE INNOVATIONS SÉCURITÉ    EN TEST
12 rames sont équipées de flashs, associant 
un signal lumineux et visuel en complément 
de l’avertisseur sonore

Un rayon laser émane de l’avant du tram 
afin de faire réagir dans l’urgence le 
piéton

Des rhinos sont matérialisés au sol sur  
45 traversées de plateformes et indiquent 
le sens de circulation du tram

RÉOUVERTURE PRÉVUE 
FIN OCTOBRE 2019
Après une longue expertise et de 
nombreux calculs de structure le parking 
des Salinières fait l’objet d’un étaiement 
qui doit permettre de nouveau le 
passage du tram. À l’issue des travaux, un 
organisme certifié indépendant vérifiera 
la conformité des études et travaux. S’il 
donne son feu vert, une semaine d’essais 
sans passager sera programmée avant 
la réouverture commerciale de la ligne. 
À l’heure où nous imprimons, celle-ci est 
prévue fin octobre 2019.

UN INCENDIE QUI COÛTE 
CHER 
Alors que le réseau a enregistré une 
perte d’exploitation en raison des 
manifestations récurrentes des gilets 
jaunes, l’incendie du parking Salinières a 
une incidence économique importante. 
Entre la perte de recettes et les surcoûts 
d’exploitation, le montant est estimé à 
2,5 M€. À titre d’exemple, le dispositif 
complet d’acheminement de la vingtaine 
de rames longues bloquées sur la ligne 
représente au total une enveloppe 
financière de l’ordre de 300 000 €. 
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Le m-ticket TBM
sur votre mobile ! 

Validez
votre
nouvelle
mobilité

NOUVEAU 

Téléchargez l’appli
m-ticket TBM

« Witick »

www.infotbm.com
AlloTBM : 05 57 57 88 88
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NOUVEAU
M-TICKET TBM WITICK
VOTRE BILLET SUR VOTRE 
MOBILE !
Lancée début mai 2019, l’application Witick a dépassé les 100 000 
voyages au bout de 3 mois. Le m-ticket TBM répond clairement 
à une demande de simplicité et de sécurité puisque ce titre de 
transport numérique évite les files d’attente et permet d’avoir 
toujours sur soi un billet grâce à son téléphone mobile. Décliné en 
1, 2, 10 voyages et 1 ou 7 jours, la formule ne pose aucune difficulté 
technique. 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, un QRcode se 
génère à chaque validation qu’il suffit de présenter aux contrôleurs. 
Difficile de faire plus simple !

Pour écrire à la rédaction de L’Écho du réseau : Relations institutionnelles Keolis Bordeaux Métropole - 12 bd Antoine Gautier - CS 31211 -  
33082 Bordeaux - aurelia.coutou@keolis.com • Directeur de la publication : Hervé Lefèvre • Coordination éditoriale : Aurélia Coutou • Rédaction : 
Jean-Michel Le Calvez • Graphisme : Pôle graphique, Marina Le Sciellour • Maquette : Hypophyse communication • Crédits photos : ©Keolis Bordeaux 
Métropole - ©Nicolas GORNAS - ©Ogilvy • Dépôt légal : à parution - ISSN : en cours

LES BRÈVES…

LA LIANES 1 SE MET EN QUATRE ! 

À partir de la rentrée de septembre 2019, une expérimentation d’un an 
sera menée sur la Lianes 1 qui part de la gare St Jean et rejoint l’aéroport de 
Bordeaux-Mérignac. Les bus seront équipés de 4 portes qui s’ouvriront en 
même temps en montée, alors que seule la porte avant du conducteur n’est 
actionnée aujourd’hui. Cette mesure est destinée à fluidifier la montée dans le 
bus, emprunté en partie par des voyageurs avec des bagages. Plus confortable 
pour la clientèle, cette mesure doit aussi améliorer la vitesse commerciale de la 
ligne. Pour contrecarrer le risque d’augmentation des fraudes, un contrôle dédié 
à cette ligne et renforcé sera mis en place. 

LES NOUVELLES LIGNES COROL 31 ET 
COROL 39
Mises en service en novembre 2019, ces nouvelles lignes visent à faciliter les 
traversées de l’agglomération. La Corol 31 assure ainsi la liaison entre Bassens 
et le campus universitaire de Talence, permettant notamment aux étudiants 
de rive droite de rejoindre le pôle universitaire. Cette nouveauté s’accompagne 
d’une réorganisation importante du réseau. La Lianes 16, qui traverse le Pont de 
Pierre, a repris l’itinéraire de l’ancienne Lianes 10 jusqu’au centre commercial de 
Bouliac, cette même Lianes 10 s’arrêtant dorénavant au Jardin Botanique. La 
Corol 39, anciennement projet Technobus, améliore pour sa part les liens entre 
le technoparc et la gare de Pessac-Alouette. Ces véhicules, qui arborent une 
signalétique spécifique, ont une fréquence de 20 minutes en heures de pointe 
et 30 minutes en milieu de journée. Ces nouveautés ont fait l’objet d’une large 
information auprès du public.

LA NOUVELLE LIGNE TBNIGHT POUR 
CIRCULER JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT
« TBNight » est le nom choisi par 67% des votants sur les comptes Twitter et 
Instagram de TBM pour désigner l’ancienne ligne 58 qui transportent les jeudis, 
vendredis et samedis les noctambules de 1h50 à 5h30 sans interruption. Le trajet 
est modifié pour tenir compte des nouveaux lieux de nuit, avec notamment la 
desserte des Bassins à Flots en complément de Paludate et du centre-ville. 
Au-delà de son offre de voyage, cette ligne évite à un public jeune des risques 
d’accidents les soirs de fête.

LA E-BOUTIQUE TBM FAIT PEAU NEUVE 
ET KEOLIS BORDEAUX METROPOLE 
INAUGURE SON SITE INSTITUTIONNEL
Internet prend toujours plus d’importance et TBM répond aux nouveaux usages. 
La nouvelle e-boutique de TBM plus moderne et lisible, qui permet d’effectuer 
tous ses achats sur ordinateur, tablette et mobile, offre désormais la possibilité 
de régler ses achats avec PAYPAL ou PAYLIB. Une protection 3D Secure a été 
mise en œuvre pour une meilleure sécurisation des transactions.

Keolis Bordeaux Métropole souhaite par ailleurs renforcer son ancrage territorial 
et lancera son site institutionnel au cours du dernier trimestre 2019.
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