
 

Attention Rhino !  
Karlo revient rappeler les règles de sécurité autour du tramway 

       Mardi 24 avril 2018 

 

Du 24 au 28 avril, les agents du réseau TBM rappellent les messages de vigilance et consignes de sécurité à 
respecter pour cohabiter en toute sécurité avec le tram. Le tramway a su parfaitement s’intégrer dans le 
paysage métropolitain. Il n’en reste pas moins un mode de transport lourd : 52 tonnes à vide qui met 40 
mètres à s’arrêter sans pouvoir dévier de sa trajectoire.  

 

Rappel à la vigilance à proximité du tram 

Après une première campagne lancée en novembre 2017, TBM renouvelle l’opération « Attention Rhino » 
pour rappeler les bons comportements à adopter à proximité du tramway. Lors de cette nouvelle semaine 
de sensibilisation, l’équipe TBM sera présente sur des stations inédites et plus particulièrement hors de l’hyper 
centre bordelais : 

- Mardi 24 avril, de 12h à 14h, station « Montaigne-Montesquieu » (tram B) 
- Mercredi 25 avril, de 7h à 9h, station « Gare de Blanquefort » (tram C) 
- Jeudi 26 avril, de 7h à 9h, station « Lycées de Mérignac » (tram A) 
- Vendredi 27 avril, de 7h à 9h, station « Buttinière » (tram A) 
- Samedi 28 avril, de 14h à 17h, stations  « Sainte-Catherine » et « Grand Théâtre » (tram A et B) 
- Samedi 28 avril, de 17h à 20h, stations  « Quinconces » et « Parc des Expositions-Stade » (tram B et C) 

Des messages de prévention seront délivrés en stations tram et à bord du tramway. 

« Un tramway pèse l’équivalent de 40 rhinocéros. Face à lui, vous ne ferez jamais le poids ! ». 

 

Une rame expérimentale pour avertir du danger imminent 

A partir de ce mardi 24 avril, une rame, équipée de deux flashs d’alerte à l’avant, sera en circulation sur le 
réseau TBM. Les deux flashs lumineux, situés au niveau de la cabine de conduite, se déclenchent 
simultanément avec le gong du tram ou le klaxon. L’objectif : renforcer le signal d’alarme sonore par 
l’appui de flashs lumineux. Vidéo de démonstration  https://youtu.be/bYB_a0Qxnd8  
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