
   

 

           A Bordeaux, le mardi 10 juillet 2018  

Dossier de presse : Travaux Eté 2018 

 Tram A et C du réseau TBM  

Travaux de maintenance et extension du réseau : 
Du lundi 16 juillet au mercredi 15 août inclus, durant toute la durée des 

travaux la continuité du service est assurée ! 

 Entretien et déploiement du réseau : de nécessaires travaux 

Le tramway qui circule depuis 2003 a pris une place prépondérante dans les déplacements des 

habitants de la Métropole Bordelaise. Le réseau a aujourd’hui 15 ans,  il nécessite d’importants 

travaux de maintenance et de rénovation pour maintenir son haut niveau de  performance  et 

garantir  une  qualité de service et un  confort satisfaisant pour les  voyageurs.  

L’extension du réseau TBM avec  la ligne D du tramway va nécessiter  des travaux de 

raccordement durant la période du lundi 16 juillet au mercredi 15 août inclus. Cette nouvelle 

ligne de tramway permettra aussi de renforcer la ligne C fortement sollicitée, notamment 

entre la place des Quinconces et la Gare Saint-Jean. Les travaux de cet été se concentreront  

principalement sur cette section-là.  

Le programme des travaux de cet été sur les lignes A et C répond à plusieurs objectifs :  

- Maintenance  des voies du tramway 

- Travaux d’infrastructure pour le raccordement de la 4ème ligne de tram (ligne D) sur 

les voies de la ligne C au niveau de l’hémicycle des Quinconces 

- Remplacement d’une partie des rails d’alimentation par le sol (APS) et réalisation de 

nouveaux revêtements 

- Travaux réalisés dans le cadre  du programme  Bordeaux-Euratlantique 

 

 Planning des travaux 2018 : 

interruption du Tram et maintien d’une offre de transport 

Pendant toute la période des travaux, Keolis Bordeaux Métropole garantit  la continuité du 

service de transport sur le réseau TBM. L’été propice aux départs en vacances des habitants 

de Bordeaux et sa métropole est une période-clé pour réduire l’impact des travaux engagés. 

Pour maintenir l’offre de mobilité et assurer une prise en charge optimale des voyageurs une 

ligne de substitution est mise en place et s’adapte à toutes les périodes d’interruption du tram. 

Un important dispositif d’information sera déployé et permettra aux voyageurs de planifier 

leurs trajets avec sérénité.  

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 15 poteaux mobiles de signalisation des 

bus relais et un « sticker relais » sur les autres 

arrêts  

 Affichage dans toutes les stations de Tram 

 Signalétique spécifique de cheminement 

des voyageurs avec : les coupures – le bus 

relais  - et le zoom pour prendre son bus  

 Une signalétique adaptée pour les P+R du 

tram C avec une bâche pour informer le 

voyageur en amont et le cheminement piéton 

à effectuer  

 Des agents d’information déployés  

 

Signalétique et présence  

d’agents d’information 

 

Campagne d’information  

 
 Un dépliant explicatif diffusé à plus  

de 20 000 exemplaires dans les agences 

TBM, en stations, auprès des 

dépositaires du réseau, dans les offices 

de tourisme et dans les mairies 

concernées  

 Une page web dédiée  et mise en 

valeur sur « infotbm.com » 

 Une newsletter « infos travaux » 

diffusée auprès des abonnées TBM, des 

correspondants en mairie, des 

partenaires hôteliers et des 

correspondants en entreprises  

 Post réguliers sur réseaux sociaux   

 

 



   

 

 Bus relais : La continuité du service est assurée avec le réseau de bus de 

substitution  

Pendant toute la durée des travaux et sur les secteurs concernés, une « information de 

proximité » sera donnée aux voyageurs par des agents présents en station. Des dépliants 

seront également distribués pour informer les voyageurs des bus relais mis en place.  

Les bus relais permettront d’assurer le maintien de la desserte  sans modifier les habitudes de 

déplacement des voyageurs avec une fréquence de passage toutes les 5 à 7 minutes !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  

ANNEXE :  
PHASAGE DES INTERRUPTIONS TRAMS A ET C 

Du lundi 16 juillet au mercredi 15 août 2018 

 

 

 

 

 



   

Phase 1 : Du lundi 16 juillet au dimanche 22 juillet inclus :  

Tram C : Grand Parc  Quinconces 

 

 

 

Phase 2 : Le lundi 23 juillet : 

  Tram C : Grand Parc  Gare St-Jean 

 

Du lundi 16 juillet au dimanche 22 juillet inclus, Tram C : coupure entre Grand Parc et 

Quinconces stations non desservies durant la  journée et la nuit 

 

Contexte de la coupure : Chantier de raccordement en vue du déploiement de la ligne D 

du tramway 

 

Bus relais (fréquence : toutes les 7 à 8 min) et agents présents dans les principales 

stations non desservies pour orienter et guider les voyageurs  

Le lundi 23 juillet, Tram C : coupure entre Grand Parc et Gare St-Jean stations non 

desservies durant la journée et la nuit  

 

Contexte de la coupure : Chantier effectué sur les rails – travaux de maintenance : 

remplacement des cœurs de croisement de Porte de Bourgogne + Chantier de 

raccordement en vue du déploiement de la ligne D du tramway + Travaux préparatoires 

programme Euratlantique 

 

Bus relais (fréquence : toutes les 5 à 8 min) et agents présents dans les principales 

stations non desservies  pour orienter et guider les voyageurs 



   

Phase 3 : Du lundi 23 au vendredi 27 juillet inclus :  

Tram A : Sainte-Catherine  Stalingrad 

 

 

Phase 4 : Du mardi 24 au vendredi 27 juillet inclus : 

  Tram C : Grand Parc  Gare St-Jean 

et Gare St-Jean Lycée Vaclav Havel (coupure nuit)  

 

Du mardi  24 au vendredi 27 juillet, Tram C : coupure entre Grand Parc et Gare St-Jean 

stations non desservies durant la  journée et la nuit + stations coupées uniquement 

durant la nuit dès 21h30 entre Gare St Jean et Lycée Vaclav Havel  

 

Contexte de la coupure : Chantier effectué sur les rails – travaux de maintenance : 

remplacement des cœurs de croisement de Porte de Bourgogne + Chantier de 

raccordement en vue du déploiement de la ligne D du tramway + Travaux préparatoires 

programme Euratlantique 

 

Bus relais (fréquence : toutes les 5 à 8 min) et agents présents dans les principales 

stations non desservies  pour orienter et guider les voyageurs 

Du lundi 23 au vendredi 27 juillet, Tram A : coupure entre Sainte-Catherine et 

Stalingrad stations non desservies durant la  journée et la nuit 

 

Contexte de la coupure : Chantier effectué sur les rails – travaux de maintenance : 

remplacement des cœurs de croisement de Porte de Bourgogne  

 

Bus relais (fréquence : toutes les  10 min) et agents présents dans les principales 

stations non desservies  pour orienter et guider les voyageurs 



   

Phase 5 : Du samedi 28 et dimanche 29 juillet inclus : 

Tram C : Grand Parc  Quinconces  

 

 

 

Phase 6 : Du lundi 30 et mardi 31 juillet inclus  

  Tram A : Stalingrad  Sainte-Catherine 

Tram C : Grand Parc  Quinconces (coupure nuit) 

 

Du samedi 28 au dimanche 29 juillet inclus, Tram C : coupure entre Grand Parc et 

Quinconces   stations non desservies durant la  journée et la nuit 

 

Contexte de la coupure : Chantier de raccordement en vue du déploiement de la ligne D 

du tramway. 

 

Bus relais (fréquence: toutes les 7 à 8 min) et agents présents dans les principales 

stations non desservies  pour orienter et guider les voyageurs 



   

 

Phase 7 : Du mercredi 1er au dimanche 5 août inclus  

Tram C : Grand Parc  Quinconces  

 

 

 

 

 

 

Du lundi 30 au mardi 31 juillet inclus, Tram A : coupure entre Sainte-Catherine et 

Stalingrad dès 21h30 

Du lundi 30 au mardi 31 juillet inclus, Tram C : coupure entre Grand Parc et Quinconces  

stations non desservies durant la  journée et la nuit + stations coupées  uniquement 

durant la nuit dès 21h30 entre Quinconces Fleuve et Gare Saint Jean 

 

 

Contexte de la coupure : Chantier effectué sur les rails – travaux de maintenance : 

remplacement des cœurs de croisement de Porte de Bourgogne + Chantier de 

raccordement en vue du déploiement de la ligne D du tramway 

 

Bus relais (fréquence : toutes les 7 à 10 min) et agents présents dans les principales 

stations non desservies  pour orienter et guider les voyageurs 

Du mercredi au 1er au dimanche 5 août, Tram C : coupure entre Grand Parc et 

Quinconces stations non desservies durant la  journée et la nuit 

 

Contexte de la coupure : Chantier effectué sur les rails – travaux de maintenance + 

Chantier de raccordement en vue du déploiement de la ligne D du tramway 

 

Bus relais (fréquence : Toutes les 7 à 8 min) et agents présents dans les stations non 

desservies  pour orienter et guider les voyageurs 



   

Phase 8 : Du lundi 6 au vendredi 10 août inclus 

Tram A : Sainte-Catherine Stalingrad 

Du lundi 6 au dimanche 12 août inclus  

Tram C : Grand Parc  Lycée Vaclav Havel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du lundi 6 au vendredi 10 août, Tram A : coupure entre Sainte-Catherine et Stalingrad 

stations non desservies durant la journée et la nuit 

Du lundi 6 au dimanche 12 août Tram, C : coupure entre  Grand Parc et Lycée Vaclac 

Havel stations non desservies durant la  journée et la nuit 

 

Contexte de la coupure : Chantier effectué sur les rails – travaux de maintenance : 

remplacement des cœurs de croisement de Porte de Bourgogne + Chantier de 

raccordement en vue du déploiement de la ligne D du tramway + Travaux préparatoires 

programme Euratlantique 

 

Bus relais  (fréquence : Toutes les 5 à 10 min) et agents présents dans les stations 

principales non desservies  pour orienter et guider les voyageurs 



   

Phase 9 : Du lundi 13 au mardi 14 août inclus 

Tram A : Sainte-Catherine Stalingrad (coupure nuit) 

Tram C : Gare Saint-Jean Lycée Vaclav Havel 

Quinconces  Gare Saint-Jean (coupure nuit)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du mardi 13 au mardi 14 août inclus, Tram C : coupure entre  Gare Saint-Jean et Lycée 

Vaclav Havel stations non desservies durant la  journée et la nuit + stations coupées 

uniquement durant la nuit entre Quinconces et Gare Saint Jean dès 21h30 

Du mardi 13 au mardi 14 août inclus, Tram A : coupure entre Sainte-Catherine et 

Stalingrad stations non desservies dès 21h30 

 

Contexte de la coupure : Chantier effectué sur les rails – travaux de maintenance : 

remplacement des cœurs de croisement de Porte de Bourgogne + Chantier de 

raccordement en vue du déploiement de la ligne D du tramway + Travaux préparatoires 

programme Euratlantique 

 

Bus relais  (fréquence : Toutes les 5 à 15 min) et agents présents dans les stations non 

desservies  pour orienter et guider les voyageurs 



   

Phase 10 : Le mercredi 15 août 

Tram C : Gare Saint-Jean Lycée Vaclav Havel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACTS   PRESSE 
KEOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE 
Nathalie LABBE      06 11 72 33 16 - nathalie.labbe@keolis.com  
Rachel NICOLAS    06 46 29 43 87 - rachel.nicolas@keolis.com  

 

Le mercredi 15 août Tram C : coupure entre  Gare Saint-Jean et Lycée Vaclav Havel 

stations non desservies durant la  journée et la nuit 

 

Contexte de la coupure : Chantier de raccordement en vue du déploiement de la ligne D du 

tramway + Travaux préparatoires programme Euratlantique 

 

Bus relais  (fréquence : Toutes les 15 min) et agents présents dans les principales stations 

non desservies  pour orienter et guider les voyageurs 
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