
 

 

Bordeaux, le 26 juin 2018 
 
Madame, Monsieur, 
 
Des travaux de reprise de la voie de circulation du tramway vont être réalisés au niveau du croisement 
de la ligne A et C, Porte de Bourgogne, à Bordeaux, entre le lundi 16 juillet et le vendredi 17 août 2018. 
 
Ces opérations qui se dérouleront de jour et de nuit, vont entraîner des coupures d’exploitation des lignes de tramway, 
et des nuisances sonores. 
 
Le planning ci-dessous détaille les différentes contraintes et coupures d’exploitations des lignes de tramway : 

Semaine du 16 au 20 juillet 
Lundi, mardi et mercredi : coupure d’exploitation entre 01h30 et 04h00 
Jeudi et vendredi : coupure d’exploitation entre 02h30 et 4h00. 
 
Semaine du 23 au 27 juillet 
Coupure complète du dimanche soir (01h00) au samedi matin (Reprise de l’exploitation à 4h00)  
 
Semaine du 30 juillet au 03 août 
Circulation normale des lignes de tramway. 
Les travaux sont réalisés entre 21h30 et 4h00 les nuits du 30 et 31 juillet et de 01h30 à 04h00 les nuits 
du 1er au 03 Août. 
 
Semaine du 06 au 10 août 
Coupure complète de circulation des trams (ligne A et ligne C) du dimanche soir au samedi matin (Reprise de 
l’exploitation à 4h00). 
 
Semaine du 13 au 17 août 
Les travaux se déroulent de 21h30 à 4h00 les nuits des 13 et 14 août et de 01h30 à 04h00 les nuits du 15 au 17 Août 
 
L’ensemble de ces travaux vont générer des nuisances sonores importantes notamment lors des opérations de 
dégarnissage du revêtement provisoire de la plateforme, lors des travaux de tronçonnage des rails et lors du coulage 
du revêtement béton définitif. Les entreprises mettront tout en œuvre pour limiter ces nuisances. 
 
Des informations spécifiques sur la circulation des tramways seront communiquées par TBM ; vous pouvez les 
retrouver sur infotbm.com 
 

Pour toute information complémentaire sur ces travaux 
vous pouvez contacter la Direction du réseau transports urbains 

Service système équipements patrimoine transports 
au 05 56 99 75 22 – 05 56 93 65 39 


