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Communiqué de Presse
Bordeaux, le 17 septembre 2007

Semaine de la mobilité :
Le Réseau Tbc, clé de la mobilité dans le réseau
de l’agglomération bordelaise.

Dans le cadre de la 6e semaine européenne de la mobilité qui se tient du 16 au 22 septembre
2007, Veolia Transport Bordeaux et la Communauté Urbaine de Bordeaux font le point sur leur
politique de « mobilité durable », valeur centrale du Réseau Tbc, et présentent leurs nouveautés.
À l’heure du bilan, ils se réjouissent d’avoir réussi à imposer le Réseau Tbc comme clé de la
mobilité dans l’agglomération bordelaise, et ce dans une parfaite logique de développement
durable : le linéaire du réseau tramway multiplié par deux, un bus toutes les 10/12 minutes
sur les lignes les plus fréquentées, un dispositif de parcs relais et de « pôles d’échanges
interurbains » développés pour une intermodalité optimale et un parc de bus désormais propre
à 70 %…
Autant d’avancées, menées entre 2003 et 2007 par Veolia Transport Bordeaux, la CUB et
les 2 000 employés du Réseau Tbc, qui ont contribué à séduire les 300 000 usagers quotidiens
du réseau.
Au cœur des priorités de cette rentrée : favoriser, encore et toujours, la mobilité et attirer
toujours plus de voyageurs grâce à de nouveaux «services sur mesure» et à une meilleure
information pour tous (notamment pour les personnes handicapées). Une campagne
d’information, conçue dans cette optique, sera lancée le 11 octobre prochain.
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Une politique de développement et d’économie durable gagnante
• En 2007, 74 000 habitants de l’agglomération bordelaise sont abonnés à l’année et
adoptent principalement les transports en commun (contre près de 46 000 en janvier 2004
soit environ +58 %) ;
• Le nombre de voyages annuel a augmenté de 48,1 % entre 2003 et 2007 ;
• La taille du réseau tramway a doublé entre 2003 et 2008 (43,3 km en 2008 contre 24,5 km
en 2003) ;
• Hausse de 12,3 % du nombre de voyageurs sur les lignes principales du réseau
(évolution 2007/2006).
Depuis le 1er septembre, ces lignes sont encore renforcées avec une fréquence d’au moins
10 à 12 minutes en semaine et toute la journée.
• Une grande avancée en matière de protection de l’environnement : désormais 90 % des
voyageurs du réseau circulent dans des véhicules propres. Parallèlement au tramway et aux
navettes électriques, 70 % des bus utilisent des énergies moins polluantes, qu’il s’agisse du
gaz naturel de ville ou du GECAM O#, un tout nouveau carburant à basse teneur en souffre,
qui vient d’être adopté sur 90 bus du parc.
Le réseau tbc a relevé un défit de taille. La Communauté urbaine de Bordeaux s’est d’ailleurs
vue récompenser par le magazine « Ville et Transport » qui lui a attribué le « Ticket d’or » 2006
pour sa politique écologique des déplacements.
Orienter les habitudes de déplacement vers les transports en commun contribue, par nature,
au développement durable. Mais l’action du Réseau Tbc en faveur de l’environnement et de la
mobilité ne s’arrête pas là.

Des innovations pour améliorer l’information et l’accès de tous les usagers
Dans son objectif permanent d’améliorer la qualité du service aux usagers, Veolia Transport
Bordeaux et la CUB vont lancer, dès le 1er octobre, de tous nouveaux outils visant à faciliter
l’utilisation du réseau. Les nouvelles fonctionnalités du site www.infotbc.com offriront un
accès facilité aux informations du réseau à tout type de public, notamment aux personnes
aveugles. Un service baptisé Mobil’infotbc permettra de recevoir, sur son mobile, un état du
trafic en temps réel. Autre nouveauté pratique, le système B Pass (billetterie sur téléphone
mobile disponible début 2008) pour faciliter l’accès aux transports.
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I « La Mobilité durable » : aller encore plus loin
Fortement impliquée dans la politique de développement durable de la Communauté Urbaine
de Bordeaux, Veolia Transport Bordeaux vient d’adopter un nouveau procédé de carburant :

pour moins d’émulsions polluantes
Fort de ses 254 bus roulants au gaz naturel de ville, ses 6 navettes électriques et de ses
44 rames de tramway, Veolia Transport Bordeaux et la Communauté Urbaine de Bordeaux
renforcent leur politique de protection de l’environnement en équipant, dès la rentrée 2007,
90 bus du système GECAM O#. Cette nouvelle énergie va permettre de mettre à niveau
certains bus roulants au Diesel.
Le GECAM O# est un carburant à base d’émulsion d’eau et de gazole basse teneur en
souffre qui permet de réduire de manière importante les émissions polluantes des bus
(particules, suies, oxydes d’azote et CO). Adaptée à tous les moteurs diesels, cette solution
environnementale, ne présente ni investissement, ni surcoût. Elle répond ainsi de façon
concrète au souci du Réseau TBC en matière de protection de l’environnement.
Un premier bilan sera fait dès fin octobre pour mesurer les effets du nouveau carburant dans
l’agglomération bordelaise.
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II « La Mobilité pour tous » : zoom sur les innovations développées
au service des usagers
Pour l’année 2007, le Réseau TBC a placé l’amélioration de la qualité du service et l’accès
à l’information pour tous au cœur de ses priorités : développement d’une information plus
rapide, personnalisée, et parfaitement accessible aux personnes handicapées.
Focus sur les nouveautés :

> L’information trafic pour tous et à toute heure
Mobil’infotbc : l’état du trafic sur mobile en temps réel
infotbc.com ou mob.infotbc.com, 2 URL qui vont faciliter la vie des usagers des bus
disposant d’une connexion Internet sur leur mobile ! 24h/24, 7 jours sur 7 et quel que soit
leur opérateur téléphonique, ils peuvent obtenir gratuitement les horaires des 4 prochains
passages des bus en temps réel et ce, à l’arrêt de leur choix. Ce nouveau système interactif
sera opérationnel à partir du 1er octobre et sera progressivement étendu aux principales
lignes du réseau du réseau(1).
Par ailleurs, l’ensemble des informations traditionnellement en ligne sur le site Internet
www.infotbc.com, sera accessible depuis ce service : état du trafic, horaires, infos travaux
ou calcul des itinéraires. À l’inverse, pour ceux qui ne disposent pas de mobile connecté,
l’ensemble des services Mobil’infotbc est disponible sur Internet.
Enfin, « cerise sur le gâteau », il est possible de programmer sur Internet une information
personnalisée selon les itinéraires et les arrêts habituels afin de l’obtenir plus rapidement sur
Mobil’infotbc.

(1) Premières lignes opérationnelles : 4, 9, 20, 21, 50, 54, 55, et d’autres lignes à venir.
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www.infotbc.com : Nouveau look,
Nouvelles fonctionnalités accessibles
aux personnes handicapées
Non contentes d’avoir développé le nouveau service Mobil’infotbc, Veolia Transport
Bordeaux et la CUB ont entrepris un important travail sur leur site Internet qui enregistre
240 000 connexions par mois.
Bien au-delà du look, cette refonte correspond à une véritable volonté d’offrir à tous, et en
particulier aux personnes aveugles ou mal voyantes, un accès rapide, claire et personnalisé,
aux informations en ligne. Elle s’est ainsi attachée à intégrer les différents navigateurs de
substitution tels que la synthèse vocale, le braille ou le grossissement d’écrans.
Aéré et dynamique, ce nouveau site offre plus d’interactivité, plus d’infos et plus d’actus.
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> L’accès aux transports simplifié
B PASS : la billetterie sur téléphone mobile
Autre nouveauté, du début de l’année prochaine pour les usagers des transports en commun
de la CUB, la possibilité d’acheter et de recevoir à distance un titre de transport sur leur
téléphone mobile. Baptisée B PASS, cette « billettique » est une première européenne
réalisée en partenariat avec l’opérateur de téléphonie mobile Orange.
Cette innovation majeure s’inscrit dans le cadre du pôle de compétitivité « transactions
électroniques sécurisées » de Basse Normandie.

III « La Mobilité en campagne » : le Réseau Tbc s’affiche
pour informer et séduire toujours plus de voyageurs
Remercier chaque personne qui utilise quotidiennement le Réseau, saluer le professionnalisme
et l’implication des 2 000 employés du Réseau, informer le grand public sur l’ensemble des
nouveautés, véhiculer encore et toujours ses valeurs de développement durable et donner
envie à de nouveaux utilisateurs d’adopter les transports en commun…
Tels sont les objectifs de la nouvelle campagne de communication qui sera lancée le
17 septembre et se poursuivra pendant les prochains mois.

Bien plus qu’un transport en commun
« Le transport hors du commun », c’est la signature qui figurera sur l’ensemble des créations
de cette campagne signée par l’Agence Publicis Activ.
Conçue dans un univers graphique à la fois urbain et poétique, rappelant toujours ses
engagements d’environnement, d’efficacité et de développement durable, elle relayera,
au fil des mois, toutes les actualités et les nouveautés du réseau.
Elle sera déclinée en affichage (stations de tram, de bus et sur les flans de bus), Presse Régionale,
dépliants, affichettes… On la retrouvera également sur le site Internet du Réseau TBC.
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La campagne en affiches
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La campagne en presse quotidienne
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ANNEXE 1

FICHE D’IDENTITÉ VEOLIA TRANSPORT BORDEAUX

Activité :

Gestion et exploitation du Réseau Tram et Bus de la CUB

Effectif :

1935 salariés

Direction :

M. Benoît Meugniot, Directeur

Siège social :

25, rue Commandant Marchand - 33082 Bordeaux Cedex

SITE INTERNET :

http://www.veolia-transport.com
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ANNEXE 2

FICHE D’IDENTITÉ LE RÉSEAU TRAM ET BUS DE LA CUB

Activité :

Réseau de transport en commun desservant les 27 communes
de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB)
La Communauté Urbaine de Bordeaux a en charge la responsabilité de la politique
des transports en commun sur son territoire.

Autorité Organisatrice: Président de la CUB, M. Feltesse
Vice-président de la CUB en charge des transports collectifs,
M. Pierre Brana

Réseau :

3 lignes de tramway
86 lignes de bus
7 parcs relais (15 au terme de la phase 2)
2600 places de parking (5 000 places de parking au terme de la phase 2)

Parc de véhicules :

63 rames de tramway (74 au terme de la phase 2)
184 autobus articulés (dont 121 au gaz naturel)
290 autobus standards (dont 132 au gaz naturel)
13 autobus gabarit réduit
7 minibus
6 navettes électriques

Le transport hors du commun

