
 
   
 

 
 
DOSSIER DE PRESSE  
 
 

Bordeaux, le 14 mars 2017 
 
 
 

Bilan 2016 et perspectives 2017 
Une mobilité croissante pour TBM  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse : 
 
Bordeaux Métropole                                                       Keolis Bordeaux Métropole 
Alain Lamaison                France Uranga 
Tél. 05 56 99 85 29 - 06 16 33 78 12                Tél. 06 85 48 00 03 
Benoit Javot                 Vincent Simon 
Tél. 05 56 99 85 59 - 06 32 55 15 80                Tél. 06 46 29 43 87 



 

Bilan 2016 et perspectives 2017 
 
La mobilité est un enjeu primordial pour Bordeaux Métropole qui anticipe l’évolution de son 
territoire, des habitudes déplacements et répond aux enjeux de santé publique de la population.  
2016  marque pour le réseau de transport de Bordeaux Métropole une belle progression avec près de 
141 millions de voyages, soit une augmentation de fréquentation annuelle de 5,5 % par rapport à 
2015. Une attractivité du réseau renforcée par des événements sportifs européens et culturels grand 
public, par le bon démarrage de l’extension de la ligne C du tram vers les portes du Médoc, dans le 
développement de solutions innovantes limitant l’utilisation de la voiture personnelle. Retour sur les 
résultats 2016 et les perspectives 2017 pour le réseau TBM, dont la billettique sans contact. 
 

I – 2016 : le cap des 140 millions de voyages est franchi  
 
Avec 7,4 millions de voyageurs supplémentaires par rapport à l’an dernier, le réseau TBM, résolument multimodal, 
compte, en 2016, 141 millions de voyages. Ainsi, les recettes tarifaires progressent de + 6.7 %, soit un gain de + 4,3 
M€ pour la Métropole. 

 
Forte croissance de fréquentation pour le  tram et les Lianes 
 
Une performance qui s’illustre, coté tram, par la plus forte progression de fréquentation depuis 3 ans (+8.5%). Une 
progression qui est liée à la montée en puissance de la mise en service des extensions phase III et services partiels, 
l’accueil de grands événements tels que l’Euro et la dynamique impulsée par les fréquences renforcées. 
Du côté du bus, la fréquentation de + 0,9 % conforte la pertinence de hiérarchisation de l’offre de transport malgré un 
contexte peu favorable lié aux travaux de la ligne D du tram. Les Lianes, lignes structurantes du réseau, représentent 
74 % de la fréquentation sur le bus, soit une augmentation de 1,5 %. La Lianes 1+ (Gare St Jean-Mérignac-Aéroport) 
devient la première ligne du réseau avec la plus forte croissance (+ 31,5 %). Les Lianes 5, 4 et 15 dépassent quant à 
elles les 4 millions de voyages en 2016.  
Tramway et Lianes représentent toujours 90 % des déplacements sur le réseau TBM. 

 
V3 passe la vitesse supérieure 
 
En 2016, le réseau TBM enregistre une augmentation de 4.4% des emprunts des vélos en libre services V3, soit 2.6 
millions d’emprunts. Le troisième maillon de la mobilité TBM, s’est adapté aux besoins et développé grâce à la 
création de 7 nouvelles stations (Darwin, La Cité du Vin, Achard) au plus près des équipements culturels et 
l’agrandissement de 6 stations dont Gambetta, Tourny, Jardin Public et Cenon Gare. 
Mis en place fin 2016 sur 5 stations, le V3 Express permet de décrocher directement son vélo sur la bornette grâce à 
une carte d’abonné V3 et un smartphone via V3 Facile sans utiliser la borne principale. Un gain de temps instantané 
pour le VCubistes. 
En 2016, au top 5 des stations V3 : Victoire, Place Gambetta, Hôtel de Ville, Quinconces ou encore Gare Saint-Jean 
comptabilisent le plus d’emprunts. 

 
Année record pour les navettes fluviales, Bat3 
 
Pour le service de navettes fluviales Bat3, 2016 est une année record avec 320 930 voyages (+32%). C’est en période 
estivale que le Bat3 a plu avec près de 48 000 voyages réalisés en août. Sans surprise, c’est au ponton « Quinconces – 
Jean Jaurès » que le trafic est réalisé en majorité. Depuis le début de l’année, un troisième bateau, l’Avocette, a 
rejoint la flotte Bat3. Construit par le chantier navel de Bordeaux, d’’une capacité de 65 passagers, 2 places UFR et 6 
vélos, « L’Avocette » permet d’assurer, en toute sécurité, la continuité de service Bat3, en remplacement des 
catamarans lorsque l’un d’entre est en maintenance. 
 

Mobibus passe la barre des 100 000 voyages  
 
De son côté, le service Mobibus connait une belle évolution en 2016 avec + 8,7 %, soit près de 107 000 voyages.  

 
Parcs-relais : 5 772 places connectées au réseau TBM  
 
En 2016, le réseau TBM s’étend et les 2 nouveaux parcs-relais de Gare de Bruges et Gare de Blanquefort, répondent 
aux nouveaux besoins de mobilité. La fréquentation des 23 parcs-relais a augmenté de 2.2 % en 2016. Ces 2 ouvertures 
haussent le nombre de places disponibles à 5 772 sur l’ensemble des P+R. 

 
Un nouveau dépôt de bus provisoire 
 
Suite à la demande de fermeture de la Halle Lescure, un nouveau dépôt provisoire de bus a été mis en service, début 
février 2017, à proximité du dépôt de tramways Bastide. Le dépôt Bastide-Niel peut accueillir 75 bus au GNV, sur une 
surface de 11 400 m2. Un investissement à hauteur de 5 millions d’euros qui a principalement été pris en charge par 
Bordeaux Métropole. Ce nouveau dépôt permettra à la Métropole de lancer le projet de réhabilitation du dépôt 
Lescure en 2017 



 
 

Les solutions digitales TBM au cœur des déplacements sur la Métropole  
 
Les abonnés et voyageurs du réseau TBM adoptent de plus en plus les solutions digitales TBM avec près de 4,5 millions 
de visiteurs uniques sur infotbm.com et 283 000 téléchargements de l’application TBM en 2016 depuis le lancement. 
Les solutions V3 connaissent également un réel succès avec 25 230 téléchargements de l’appli « La Bonne Station » et 
11 136 téléchargements « V³ Facile ». Tout au long de l’année, des mises à jour sont à effectuer afin d’optimiser au 
mieux l’ensemble des applis du réseau TBM. Toujours dans une volonté d’informer au mieux le grand public autour du 
réseau TBM, un nouveau site web infotbm.com verra le jour pour la rentrée de septembre. 

 
 

II – 2016 : une politique des ressources humaines au service de l’excellence 
opérationnelle nécessaire au développement du réseau TBM  
 
Formation et recrutement  
 
Keolis Bordeaux Métropole adopte une politique active de recrutement afin de répondre aux besoins croissants du 
réseau. En 2016, l’entreprise a recruté 172 salariés en CDI (1059 personnes depuis 2009).  
Favoriser l’enseignement professionnel et l’accompagnement des salariés dans leur évolution professionnelle 
(conduite, techniques d’exploitation, de maintenance, de marketing) est un véritable enjeu pour Keolis Bordeaux 
Métropole. En 2016, plus de 4,3 millions d’euros, soit 5,09 % de la masse salariale brute, ont été investi. L’entreprise 
dispensé 96 000 heures de formation. 
Par exemple, pour accompagner l’extension du tram C vers Blanquefort,  630 agents habilités à la conduite tram ont 
été formés.  

 
Mixité et égalité professionnelle 
 
Depuis 2009, Keolis Bordeaux Métropole, développe la place des femmes dans l’entreprise avec 4 engagements pour 
l’égalité professionnelle :  
- atteindre la mixité des effectifs dans toutes les filières métiers (la répartition doit être égale ou supérieure à 30% - 
70%), 
- garantir un meilleur accès des femmes aux postes à responsabilités, 
- sensibiliser les collaborateurs aux enjeux de l’égalité professionnelle et de la diversité, au fonctionnement des 
stéréotypes et au contexte légal de non-discrimination, 
- appliquer le principe de l’égalité salariale « à travail égal, salaire égal ». 
Depuis fin 2009, la part des femmes dans l’entreprise est passée de 12,5% à 19,3%, soit + 6,8% d’augmentation.  

 
  
 

III – Perspectives 2017 – des innovations pour accompagnement le changement 
 
L’année 2017 sera placée sous le signe de l’innovation grâce à l’amélioration continue des solutions d’info mobilité 
TBM, le lancement d’un nouveau service avec Zenbus pour la Citéis 47 et la mise en place progressive de la nouvelle 
billettique. Des projets qui tendent vers un même objectif : simplifier les déplacements et offrir aux voyageurs la 
solution de mobilité la plus adaptée. 
Le réseau TBM accompagnera les grands événements culturels métropolitains de l’année dont « Paysages Bordeaux 
2017 » qui investira le réseau TBM. 
 

 
Un réseau qui évolue en concertation 
 
Comme chaque année, des réunions sectorielles réunissent les différentes communes afin de mesurer les 
performances du réseau, de prendre en compte leurs attentes et d’évaluer les possibles ajustements.  Près d’une 
cinquantaine de points ont été évoqués, tout secteur confondu, lors de la première phase de ces réunions. 



 
Les premières pistes de réflexion, actuellement à l’étude, seront présentées en avril prochain lors du second acte des 
réunions sectorielles : 

• les dessertes de la nouvelle salle de spectacle de Floirac 
• liaison extra-rocade entre Alouette et E. Rostand 
• ajustements des fréquences tram 
• la création d’une liaison desservant le centre-ville du Bouscat pendant les travaux ligne D 
• le renforcement de la Lianes 1+ à l’occasion de l’arrivée de la LGV, 
• la réorganisation de lignes desservant Blanquefort-Bruges suite à la mise en place de l’extension de la ligne C 

 

Le covoiturage « dynamique » désormais associé au transport en commun sur l’Appli TBM 
 
Après le vélo en libre-service, les navettes fluviales, l’autopartage, le covoiturage devient le maillon complémentaire 
du transport commun. Ces complémentarités de modes de déplacement, ces combinaisons de choix de mobilité 
répondent à la conviction de Bordeaux Métropole et de son délégataire que l’intermodalité est LA solution au 
changement de comportement vis-à-vis de la voiture individuelle. Désormais intégré aux plans de déplacement 
administration (PDA), plan de déplacement entreprises (PDE), et plan de déplacement urbain (PDU), le covoiturage 
participe à la lutte contre la congestion en heure de pointe (matin, midi et soir), à désencombrer les centres-ville et à 
désaturer les parcs-relais.  
Sur le territoire, une première expérimentation a été initiée par Bordeaux Métropole en juin et juillet 2016 sur la rive 
droite, à destination des utilisateurs du parc-relais de la Buttinière à Lormont avec l’application mobile dédiée au 
covoiturage « Boogi ». Depuis, « Boogi », développé par la start up Instant System*, partenaire historique de Keolis 
Bordeaux Métropole, a tissé sa toile notamment auprès d’entreprises réunissant 4 500 salariés (Aéroport de Bordeaux, 
Dassault Aviation, Sabena Technics, Stelia Aerospace et Thales). Depuis décembre 2016, tous les parkings relais de la 
Métropole dédié des place pour les utilisateurs du service. A ce jour, l'application « Boogi » a été téléchargée plus de 
6900 fois, 2900 comptes ont été créés et 1630 annonces postées 
 
Dès aujourd’hui, l’appli TBM, développée par Kisio, filiale du groupe Keolis, propose l’itinéraire le mieux adapté au 
trajet, combinant covoiturage et transports en commun, en temps réel. Forte de ses 283 000 chargements depuis son 
lancement, l’application TBM propose, en plus des itinéraires en transports en commun, toutes les offres de 
covoiturage disponibles dans un rayon de 2 km autour des points départ/arrivée. 

 
 

 
 
 
L’application possède également une redirection sur l’e-boutique sur la page d’accueil. Cette modification permet de 
de commander, depuis son smartphone, son titre de transport. 
 
Dans un souci de pédagogie et de prise de conscience, l’application propose désormais le trajet « empreinte carbone 
100% voiture » dans la recherche d’itinéraire. Cela a pour but d’indiquer que les transports en commun laissent une 
empreinte carbone moins importante, et qu’ils sont tout aussi efficaces. 
 
 
 
 
*Créée en 2013, basée à Sophia Antipolis dans les Alpes-Maritimes, Instant System est une société indépendante spécialisée dans le 
développement de plateformes de mobilité intelligente. Elle est régulièrement primée pour ses innovations. Projet techniquement 
ambitieux, « Boogi » a été développé par la société Instant System avec l’appui d’EIT Digital, dans le cadre d’un projet européen. 
 
 

 



Avec Zenbus, plus de raison de louper 

Autre nouveauté pour la Citéis  47 : une signalétique positionnée sur le bus reprenant 
renforcer son ancrage visuel dans le territoire.

 
Le Plan dynamique du site www.info
 
Avec 1.5 millions de connexion annuelle, le site infotbm.com dote son 
et associations partenaires du Cité Pass Salarié. Cela permet 
entreprises, de calculer le parcours entre 
 

Les comptes Twitter TBM optimisés
 
A partir du mois de mai, les comptes twitter de TBM qui rassemblent 24
perturbations les plus importantes des lignes du réseau seront rassemblées en 2 comptes distincts
bus, 1 compte twitter tram. Objectif client : plus d’efficacité et de lisibilité. 
 

Mise en place progressive de la nouvelle 
 
Le système de billettique se déploie progressivement sur le réseau TBM. Depuis janvier 2017, les nouveaux valideurs 
sont actifs dans les tramways et bus, les usagers munis de leur carte d’abonnement 
indifféremment les nouveaux ou anciens appareils, pour valider leur voyage.
Pour la validation avec les nouveaux « Tickartes » sans contact, il faudra attendre 
les nouveaux distributeurs de titres seront à leur tour mis en service. Cette n
contact va faciliter le geste de validation, puisqu’il suffira de passer son titre de transport devant la cible du valideur, 
comme pour les cartes d’abonnement. Pa
de fois. Pour ce qui les concerne, les anciens « valideurs » jaunes resteront en service jusqu’à l’arrivée des nouve
« Tickartes ». 
Le renouvellement du système billettique 
M€. Cet investissement englobe notamment l’achat et l’installation de 3 500 nouveaux valideurs, 200 distributeurs de 
titres de transport et de 160 terminaux de vente chez les dépositaires, ainsi que l’émission de plu
Tickartes » sans contact. 

 
Mobibus : un nouveau logiciel pour une meilleure qualité de service 
 
Pour mieux accompagner ses clients, le service Mobibus disposera d’un logiciel intégrant les temps de parcours sur 
toute l’agglomération et ce, en lien avec
parcours fiabilisés, plus de souplesse dans l’annulation de réservation sera également proposée puisque les clients 
pourront annuler leur course du lendemain jusqu’à minuit. 
 

 

vec Zenbus, plus de raison de louper la Citéis 47, la navette électrique du centre
 
Afin savoir à chaque instant où est la Citéis 47, navette qui circule 
dans le centre historique de Bordeaux avec pose/dépose à la 
demande, TBM lance l’appli « Zenbus ». 
 
Cette nouveauté permet au voyageur de localiser en temps réel sur 
son smartphone, la navette électrique Citéis 47 dans son parcours. 
Le picto bus se déplace lors de son trajet (indiqué en vert sur la 
carte) entre ses deux arrêts fixes : Quinconces et Victo
 
Lors de déviation ou travaux, l’application permet d’indiquer ces 
modifications de parcours dans la rubrique «
bannière s’affiche afin de notifier la nouvelle information.
 
Développé avec la start-up JOUL, l’application est disponible 
aujourd’hui sur boutiques Androïd et Apple.
 
La Citéis 47 est désormais équipée, comme tous les autres bus 
TBM, d’un système d’information en temps réel.
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Quand l’agence commerciale de la Gare Saint-Jean facilite l’accueil des touristes 
 
Dès le 3 avril, TBM, présent au sein de l’espace Modalis de la Gare Saint-Jean, proposera, en partenariat avec l’Office 
du Tourisme de Bordeaux, des informations liées aux visites touristiques de la Ville en lien avec les informations 
déplacements. 
 

 
 
Prévention des accidents 
 
Des actions de sensibilisations ciblant les piétons et les automobilistes, au niveau des carrefours et des stations à 
haute fréquentation, sont prévues au printemps. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXES 
 
Le réseau TBM en chiffres 
3 lignes de tramway – 100 rames 
78 lignes de bus 
178 stations de vélo en libre-service V3 
3 navettes fluviales (Bat3) 
1 service de transport (41 véhicules) à la demande dédié aux personnes à mobilité réduite 
23 parcs-relais 
141 millions de voyages sur l’ensemble du réseau en 2016 
205 000 abonnés 


