
 
  

 

 

 

 

vendredi 05 juin 2020 

  

 

A partir du 08 juin, 92% de l’offre de transport habituelle circule sur le réseau TBM.  

La fréquence sur les lignes de tram revient progressivement à la normale tandis que quasiment toutes 

les lignes de bus circulent normalement. 

De plus, l’agence commerciale située à la gare Saint-Jean réouvre du lundi au samedi. 

 

Le plan de transport s’adapte comme suit :   

➢ LE TRAM 

Amplitude : 

• 5h00 – 00h00 (1h les jeudis, vendredis et samedis) 

Fréquence :  

 

- Tram A : fréquence 5 min entre Pin Galant et Buttinière (10 min sur les antennes Le Haillan Rostand, Dravemont et 

La Gardette) 

- Tram B : fréquence 6 min entre Bougnard et Claveau (12 min sur les antennes Berges de la Garonne, France 

Alouette et Pessac Centre) 

- Tram C : fréquence 7’30 min entre Gare de Bègles et Cracovie (15 min sur les antennes Pyrénées, Gare de 

Blanquefort et Parc Expos- Stade) 

- Tram D : fréquence 7’30 min entre Carle Vernet et Hippodrome (15 min au-delà)  

➢ LE BUS 

Amplitude : 

• 5h00 – 01h00 

Circulation quasi normale sur l’ensemble des lignes de bus. 

Certaines lignes circulent en horaires de vacances scolaires. 

➢ BAT3 

Seul le ponton de La Cité du Vin n’est pas desservi et la capacité à bord est limitée à 16 personnes. 

Il est accessible du lundi au vendredi de 7h à 19h30 et les weekends de 8h45 à 20h. 

Retour à une circulation quasi normale sur le réseau TBM  
dès le lundi 08 juin  



 
  

 

 

 

 

➢ MOBIBUS 

Service assuré normalement. 

➢ PARCS-RELAIS 

Service assuré normalement. 

➢ AGENCES COMMERCIALES 

Du lundi au vendredi : ouverture des agences Quinconces, Buttinière & Gare St-Jean de 7h à 19h ainsi que du service 

des Objets trouvés de 14h à 19h. 

Le samedi : ouvertures des agences Quinconces et Gare St-Jean de 9h à 19h. 

Informations complémentaires 

180 stations V3 sont à disposition.  

Pour rappel : les mesures d’hygiène et de nettoyage mises en place 

Un nettoyage réglementaire quotidien est opéré sur l’ensemble des véhicules circulant. Ces opérations de nettoyage 

comprennent :  

- Chaque nuit, une désinfection intégrale des bus et trams. 
- Une équipe de 34 personnes mobilisée en cours de journées pour nettoyer les barres de maintien et pour 

distribuer des masques et du gel hydroalcoolique sur les axes les plus importants, plus particulièrement aux 

stations de tram  

 

 



 
  

 

 

 

 

Suivez l’information sur Infotbm.com, l’appli TBM  

et les comptes infos trafic Twitter tram A, B, C et D et Bus de TBM.   

Infotbm : 05 57 57 88 88 


