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Parcours en tramway  Document enseignant 
Entre technologie et patrimoine, entre citoyenneté et architecture, entre histoire et géographie, entre hier et aujourd’hui. 

 

Lieux : 
- Réseau du tramway 
- Stations à déterminer ensemble 

Encadrement : 
Selon le cycle, prévoir 2 à 3 adultes par classe.  
 

Durée : 2h environ selon le cycle 
Prévoir 3 stations (le départ, une avec correspondance, 
l’arrivée) avec un objectif pédagogique pour chacune 
d’elles (fonction du lieu de la station choisie). 

Matériel nécessaire : 
appareil photos, feuilles de dessin et crayons 
 

Niveaux préférentiels : 
Les cycles 2 et 3 de l'école élémentaire. 
Pour le cycle 1, l’utilisation du tramway est tout à fait 
accessible et vivement souhaitée. Un parcours utilisant le 
tramway leur est proposé lors de l’animation Sculptures 
animalières. 

Les difficultés rencontrées : 
Le bruit de la ville, le respect des règles simples de sécurité 

 
Présentation générale : Ce parcours permet aux élèves de : 

- Comprendre le fonctionnement et l’utilisation du tramway. 
- Réfléchir sur les choix énergétiques pour les transports et sur la gestion des flux quotidiens de population. 
- Découvrir la ville en utilisant ce mode de transport. 
- Comparer des modes de vie urbains à différentes époques. 
- Comprendre que la Révolution industrielle a entraîné des changements sociaux, des évolutions dans la vie urbaine. 

 

 
 
 
 

Références aux 
connaissances et 

compétences 
visées 

école élémentaire 
C2 

 
Domaines du 

socle : 1,2,3,4,5 
 

 
Français : 

- Pratiquer différentes formes de lecture : prise en compte des enjeux de la lecture 
notamment lire pour s’informer 

 
Enseignement Moral et Civique : 

- Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 
 
Questionner le monde : 

- Questionner l’espace : Se repérer dans l’espace et situer un lieu sur une carte 
- Explorer les organisations : Comparer des modes de vie à différentes époques, 

comprendre qu’un espace est organisé. 
 

 
 
 

Références aux 
connaissances et 

compétences 
visées 

école élémentaire 
C3 

 
Domaines du 

socle : 1,2,3,4,5 
 
 

 
Français : 

- Contrôler sa compréhension et adopter un comportement de lecteur autonome : recours 
spontané à la lecture pour les besoins de l’apprentissage ou les besoins personnels. 

 
Enseignement Moral et Civique : 

- Respecter les règles de la vie collective 
 
Histoire et Géographie : 

- Géographie : Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres, se déplacer 
en ville. 

- Histoire : l’âge industriel en France 
 
Sciences et technologie : 

- Matière, mouvement, énergie, information : identifier différentes sources d’énergie, 
identifier un signal et une information 

- Matériaux et objets techniques : identifier les principales évolutions du besoin et des objets 
- La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement : identifier des enjeux liés à 

l’environnement notamment l’aménagement de l’espace et les impacts technologiques 
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Le tramway de Bordeaux : informations générales 

La création du réseau de tramways de Bordeaux est l'aboutissement du Projet Urbain de Bordeaux qui s'est 
accompagné d'un projet d'embellissement, les aménagements le long des quais, transformant 
complètement Bordeaux. La création de ce réseau a entraîné un éloignement des axes de circulation routière 
illustré notamment par la disparition de l'automobile du cours de l'Intendance. En donnant la priorité aux 
piétons, la ville a gagné en attractivité avec des impacts importants sur le plan du tourisme mais aussi du 
logement (50 000 logements autour des axes de transports collectifs). 

Des parcs-relais ont été installés afin de faciliter le stationnement des véhicules et ainsi inciter les usagers à 
prendre les transports en commun. La loi « Grenelle II de l’environnement » rend obligatoire l’information 
sur la quantité de CO2 émise pour chaque type de transport. Ainsi l’impact carbone d’un déplacement en 
tramway est de 6,62g Co2 pour 1 passager parcourant 1 km. Comparativement, un déplacement en véhicule 
thermique, s’élève à 144g Co2 pour 1 passager parcourant 1 km. 

Le réseau du tramway de Bordeaux est en service depuis 2003. Il comporte 3 lignes A, B, C d’une longueur 
totale de 66,1km, la nouvelle ligne D portera sa longueur à 77kms. Ces 3 lignes de tram se croisent dans le 
centre-ville de Bordeaux. 

Chaque jour, ce sont 300 000 voyageurs qui utilisent ce mode de déplacement. Le tram est entièrement 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Il dessert 112 stations avec une fréquence de passage de 3 à 5 minutes en journée. Les lignes de tramway 
circulent de 5 h du matin à 00h00, et jusqu'à 1h00 les jeudis, vendredis et samedis (derniers départs du 
terminus). 

Quelques chiffres : 

Vitesse moyenne 18,2 km/h et Vitesse maximale 60 km/h 
1 tram composé de 7 voitures, articulées par des soufflets, transporte 300 passagers, composé de 5 voitures, 
il transporte 250 personnes. Il remplace ainsi plus de 100 voitures. 

Poids d’une rame : 52 tonnes (40 rhinocéros) 
Les rames de tramway sont longues de 33 mètres (ligne C) ou 44 mètres (lignes A et B). 
 

  

Le fonctionnement du tramway de Bordeaux 

La cabine du conducteur : le chauffeur n’a pas de volant, il actionne une veille comme dans les trains. Il est 
là pour accélérer/freiner et pour la sécurité des voyageurs : 
- il dispose de 2 écrans reliés à des caméras extérieures, surveillant les voyageurs sur le quai, 
- il actionne le gong (ou clarine) afin de signaler son arrivée, 
- il commander l’ouverture/fermeture des portes (il peut légèrement les retarder en cas de besoin). 
Le tramway fonctionne à l'électricité. Cette énergie est livrée par câble aérien ou souterrain en 15 000 volts 
alors que les moteurs du tramway ne nécessitent que du courant de 750 volts. Il a donc fallu installer une 
série de transformateurs le long des voies du réseau et dans le site des Ateliers. 

Deux modes d' alimentation permettent d'amener l'électricité jusqu'aux moteurs : 

***   La Ligne Aérienne de Contact (L.A.C.) : la caténaire reliée à la rame par un pantographe.    

***   Une Alimentation Par le Sol (A.P.S.) : le rail central. 

L'électrification est enclenchée automatiquement au passage de la rame par l'intermédiaire de 2 patins 
situés sous les caisses en milieu de rame. 
Les patins sont relevés en dehors des zones équipées du 3e rail APS, inversement les pantographes sont 
baissés dans les zones permettant une alimentation par le sol. 
Le tramway de Bordeaux est le premier réseau de tramways moderne à avoir utilisé un système 
d'alimentation électrique sans caténaire (APS). Cette technique d'alimentation électrique originale permet 
de supprimer dans les parties historiques de la ville la ligne d'alimentation électrique aérienne jugée peu 
esthétique. 
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Les règles de prudence liées à la présence du tramway 

Le tramway est lourd, silencieux et il roule vite. Il ne lui est pas possible de s’arrêter net, sur une  courte 
distance. Il faut donc observer quelques règles de prudence quand on se trouve à proximité d’une voie de 
tramway. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

panneau situé au croisement entre la route et la voie du tramway 
le tram est toujours prioritaire 

AAtttteennttiioonn,,  ttrraavveerrssééee  dd’’ uunnee  vvooiiee  ddee  ttrraammwwaayy  !!   

panneau d’alerte qui signale la proximité des voies du tramway 
  

AAtttteennttiioonn,,  ppaassssaaggee  dd’’ uunnee  vvooiiee  ddee  ttrraammwwaayy  !!   

feu rouge clignotant pour les véhicules à l’arrivée du tramway 
  

IInntteerrddiiccttiioonn  aabbssoolluuee  ddee  ttrraavveerrsseerr  llaa  vvooiiee  !!   

feu rouge clignotant pour la traversée des piétons 

PPIIEETTOONNSS,,  aarrrrêêtt  oobbll iiggaattooii rree  !!  

panneau indiquant que la voie est exclusivement réservée au tram 
  

IInntteerrddiiccttiioonn  ddee  ccii rrccuulleerr  oouu  ddee  ssttaattiioonnnneerr  ssuurr  lleess  vvooiieess  !!   
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Emprunter le tramway de Bordeaux : respecter les règles de civilité 

Certaines places sont réservées aux personnes à mobilité réduite, on peut aussi proposer sa place 
spontanément aux personnes âgées. 
 
Par respect des autres voyageurs, il est préférable de ne pas téléphoner pendant le trajet. 
 
De même, afin de ne pas gêner les autres passagers, le volume des écouteurs est à baisser. 
 

Il est interdit de fumer même la cigarette électronique. Il n'est pas autorisé de monter à bord 
du tram en état d'ébriété ou de consommer de l'alcool à bord. 

 
Afin de respecter le matériel, les usagers sont invités à ne pas mettre les pieds sur les sièges. 

 

 
 

Emprunter le tramway de Bordeaux : respecter les règles d’usage 

Pour utiliser le réseau, les voyageurs doivent être munis d’un titre de transport : soit d’une carte 
d’abonnement, soit d’un Tickarte. 

A chaque montée dans le tram, la carte ou le ticket doivent être validés. La validation marque le début du 
voyage : il peut durer jusqu’à une heure, avec ou sans correspondance. 

Pour valider la carte, il suffit de présenter la carte devant la cible du valideur et d’attendre le bip vert. 
Pour valider le tickarte, il suffit de l’insérer dans le valideur qui imprime des informations sur le voyage : 

 

 
01AVR : date de validation 
08H50 : heure de validation 
012 : Liane 01, sens 2 
09 V : nombre de voyages restants 

031 : correspondance avec la Liane 03 sens 1. Pas de décompte de voyage 

Si un voyageur est dans le tramway sans titre de transport, il fraude. Les contrôleurs du réseau établissent 
alors un procès-verbal et demandent le règlement d’une amende de 72euros. 
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Histoire des transports collectifs à Bordeaux 

De l'omnibus au tramway hippomobile 

Au XVIIIème siècle, la majorité des habitants se déplaçait à pied. L'utilisation des chevaux, calèches ou 
chaises à porteurs devait recevoir une autorisation royale. 

En 1830, l'omnibus se substitue aux carrosses. Il s'agit en général d'un fiacre tiré par un ou deux chevaux 
permettant de transporter une dizaine de clients. Plusieurs sociétés se partagent le marché bordelais. 
Bordeaux décide en 1859 de réunir les sociétés d'omnibus de la ville et de créer la Compagnie générale 
des omnibus de Bordeaux. En 1857, il existe neuf lignes du réseau urbain d'omnibus. 

La vitesse réduite est le point faible de l'omnibus. En 1872, il est alors décidé d'importer en France un 
mode de transport new-yorkais : le « chemin de fer à traction de chevaux dit américain ». C'est le 
premier tramway : un omnibus mis sur rails qui lui permet de circuler plus vite et assure un meilleur 
confort en évitant les cahots des pavés. 

La première ligne de tramway de Bordeaux est inaugurée par le maire Albert Brandenburg le 4 mai 1880. 
En 1891, la ville comporte 8 lignes de tram pour une longueur de 39 kilomètres. Le parc présente 120 
tramways de 44 ou 38 places mais aussi 137 omnibus. Près de 1200 chevaux tractent les véhicules six 
heures par jour sur environ 20 kilomètres. La compagnie emploie 500 personnes et 15 millions de trajets 
annuels sont assurés. 

Un premier réseau de tramway électrique 
En 1897 une déclaration municipale est adoptée pour substituer la traction électrique à la traction 
animale. En 1898, la Compagnie Française des Tramways Électriques et Omnibus de Bordeaux (TEOB) est 
créée. Camille Cousteau, maire de Bordeaux, inaugure, en février 1900, la première ligne de tramway 
électrique. 

Ce premier tramway n’est pas accueilli favorablement par les Bordelais car de nombreux métiers sont 
liés à l’utilisation du cheval : maîtres-cochers, marchands de fourrage, charrons, bourreliers, palefreniers. 
Ce nouveau mode de transport cause ainsi leur ruine. 

Dès son apparition à la fin du XIXe siècle, le tramway influence l'évolution urbaine de la ville. En 
permettant un déplacement moyen jusqu'à 8 kilomètres, les travailleurs du centre-ville peuvent choisir 
d'habiter à sa périphérie. L'urbanisation se développe alors au-delà des boulevards. Ainsi, Le Bouscat 
augmente sa population de 171 % entre 1876 et 1911 et la ville de Cenon l'augmente de 345 %, alors 
que Bordeaux dépasse tout juste les 20 % d'augmentation. 

Suppression du tramway 

En 1946, le réseau de transport en commun de Bordeaux compte 38 lignes de tramway d'une longueur 
totale de 200 km qui véhiculent 160 000 voyageurs par jour. Un système rudimentaire d'alimentation par 
le sol fonctionne sur certains tronçons avec un succès mitigé. Comme dans les autres villes de France à 
l'époque, la municipalité, dont le maire est alors Jacques Chaban-Delmas, décide de mettre fin à 
l'exploitation du tramway à l'image désuète par rapport à l'autobus et dont l'emprise au sol gêne le flot 
croissant des automobiles. Les lignes sont fermées les unes après les autres. Le 7 décembre 1958, la 
dernière ligne de tramway est arrêtée. 

La décision de créer un réseau de tramway moderne 
À compter des années 1970, à cause de la saturation de la voirie, il devint nécessaire de créer un 
système de transports en commun lourd. La solution d’un métro automatique VAL (souterrain) est 
envisagée, à l'image de ce qui a été développé à l'époque à Lille. Cette solution est rapidement 
abandonnée car la nature du sous-sol est peu favorable aux tunnels et la desserte du campus bordelais 
situé sur les communes de Talence et Pessac n’est pas prévue. 

Après un premier projet avorté en 1986, une nouvelle version, moins ambitieuse mais plus réaliste du 
point de vue des capacités financières de l'agglomération, est figée en 1991. Ce projet, qui faisait à peu 
près l'unanimité de la municipalité et de son opposition, est finalement abandonné en 1995 
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essentiellement parce que seule une faible fraction de l'agglomération aurait été desservie malgré 
l'importance de l'investissement. 
En 1995, Alain Juppé remplace Jacques Chaban-Delmas à la mairie de Bordeaux et lance immédiatement 
le projet de tramway. Il lui associe une opération d'urbanisme lourde dans le centre-ville comprenant la 
restauration des principaux monuments, le réaménagement des quais, la refonte complète de la voirie 
au profit des piétons et des cyclistes. Des parkings sont créés à la périphérie du centre-ville pour 
dissuader les voitures de pénétrer plus loin. La volonté affichée par la mairie est de rendre la ville aux 
piétons. L’interdiction de la circulation dans le centre historique est prévue. 
Le tramway permet, entre autres, de desservir les communes de Talence et Pessac, où est localisé le pôle 
universitaire de Bordeaux. Le centre-ville n'est plus qu'à une vingtaine de minutes de ses universités. 

Après deux années de réflexion, la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) adopte le projet de 
tramway en 1997. Le projet est reconnu d'utilité publique en 2000. 

La construction du réseau de tramway 
La première phase démarrée en 2000 s’achève en septembre 2005 : 
Un gigantesque chantier s’ouvre dans le centre-ville. Elle comprend, dès le départ la construction de 
trois lignes d'une longueur totale de 24,5 km et comportant 54 stations pour un coût de 690 millions € 
(dont plus de la moitié pour l'aménagement urbain). La nouvelle technologie a posé de nombreuses 
difficultés et engendré des pannes récurrentes au début de la mise en service des rames, mais elle est 
maintenant bien maîtrisée. Ce système a été adopté pour les tramways d'Angers, de Reims. 
La deuxième phase, commencée en 2006, s'achève en octobre 2008 : 
Elle comprend la construction de prolongements sur les trois lignes (19,6 km) pour un coût d'environ 560 
millions €. À l'issue de cette phase, 5 000 places de stationnement auront été créées dans 15 parkings 
situés tant à Bordeaux que dans les communes avoisinantes. 
Troisième phase depuis 2009 : 
Elle comprend de nouveaux prolongements des 3 lignes. 
Phase actuelle : 
Dans le souci de mieux desservir le nord-ouest, les élus de la Métropole ont ensuite décidé la création 
d'une quatrième ligne de tramway d'une longueur de 9,8 km qui desservira 15 stations et 2 parcs relais 
(à Cantinolle et Le Sulky). Les travaux de la ligne ont débuté en mai 2014 et la mise en service, qui était 
initialement prévue pour 2017, devrait désormais se faire en 2019. 
Extensions envisagées à plus long terme : 
Le schéma directeur opérationnel des déplacements métropolitains (SDODM), remanié fin 2015, 
propose plusieurs aménagements : 
- une ligne de tramway d’une longueur de 20 km environ entre Gradignan, le domaine universitaire de 
Talence Pessac Gradignan, l’hôpital Pellegrin, les boulevards, le pont Jacques-Chaban-Delmas et la gare 
de Cenon dont le coût de réalisation est estimé à près de 430 millions d’euros ; il n’est toutefois pas 
exclu que cette ligne soit réalisée en utilisant d’autres modes de transport. 
- le prolongement de la ligne D jusqu'à Saint-Médard-en-Jalles, projet fortement soutenu par le maire de 
Saint-Médard, mais qui requiert plus d'études afin d'être réalisé ; 
- le prolongement de la branche « tram-train du Médoc » de la ligne C jusqu'à Parempuyre ; 
- une ligne dite « de pont à pont » sur la rive droite qui relirait le pont Chaban-Delmas au futur pont 
Simone-Veil ; 
- une ligne Bassens - Campus, en passant par la gare de Bordeaux-Saint-Jean pour désengorger la ligne B. 
Pour ces deux dernières lignes les études ne sont pas encore suffisantes pour estimer la nécessité d'un 
tramway ; elles pourraient être, dans un premier temps, réalisées par des « Lianes » ou des Bus à Haut 
Niveau de Service (BHNS) puis remplacées par des lignes de tramways. 
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Site 1 : Une station aux fonctions multiples: 20’ environ 
> La Buttinière, Parc Relais, Lormont 
> Les Quinconces, pôle multimodal, Bordeaux 

Premier temps: Pour comprendre l’utilité du tramway 
Phase de découverte et d’appropriation 

Sa situation par rapport au centre ville de Bordeaux 
Les autres moyens et modes de déplacements sur ce lieu 

Phase de recherche et d’interprétation 

L’énergie en jeu dans le fonctionnement du tramway et les autres moyens de transport 
Les avantages des déplacements en tramway 
Les impacts environnementaux des différents modes de transports urbains 
Les moyens proposés, facilitant et incitant à utiliser le tramway 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

Les différents modes de transports individuels et collectifs, ruraux et urbains 
Les énergies plus ou moins polluantes dans les transports 
 

Second temps: Se repérer sur le réseau du tramway 
Phase de découverte et d’appropriation 

Se repérer sur la carte 
Repérer toutes les informations données par la carte 

Phase de recherche et d’interprétation 

Repérer le trajet qui sera effectué durant le temps du parcours 
Choisir les informations nécessaires pour ce trajet 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

Réutiliser un vocabulaire spécifique: ligne, correspondance, direction, terminus 
 

Troisième temps: Se préparer à prendre le tramway 
Les règles de sécurité, d’utilisation et de civilité 
Consignes d’observation et de recherche  pour le temps du trajet: 

- Repérer sur les quais et dans la rame tous les éléments de sécurité 
- Repérer sur les quais et dans la rame tous les dispositifs informatifs et leur nature 

 

Site 2 : Un site de correspondance: 15’ environ  
> Porte de Bourgogne ou Hôtel de ville... 

Prendre une correspondance 

Phase de découverte et d’appropriation 

Se repérer sur la carte 
Se repérer pour poursuivre son trajet: la destination, les stations 

Phase de recherche et d’interprétation 

Choisir les informations nécessaires pour réaliser ce trajet (sur la carte et sur place) 
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

Réutiliser un vocabulaire spécifique: ligne, correspondance, direction, terminus, girouette 
  

Parcours Tramway Proposition de déroulement  
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Site 3 : Un site culturel ou historique: 20 minutes environ 
Stalingrad ou Hôtel de ville ou Place de la Bourse ou Quinconces... 

Premier temps: Prendre le tramway en toute sécurité  

Phase de découverte et d’appropriation:  

Le trajet vécu 

Phase de recherche et d’interprétation 

Le éléments de sécurité sur le quai et dans la voiture 
Les éléments d’informations sur le quai et dans la voiture, nature de ces informations 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

Les règles de civilité, les règles d’utilisation 
  

Second temps: Comprendre le fonctionnement du tramway 

Phase de découverte et d’appropriation 

L’énergie en jeu dans le fonctionnement du tramway 
Le poste de conduite 

Phase de recherche et d’interprétation 

L’énergie électrique  et les raison de son changement de mode d’alimentation 
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

Le design du tramway: sa présence sonore, visuelle, le choix de ses matériaux et couleurs… 
  

Troisième temps: l’histoire du tramway à Bordeaux 

Phase de découverte et d’appropriation 

L’histoire du tramway à Bordeaux depuis le XIXème siècle 
Les prises de décisions et le financement des équipements de la ville 

Phase de recherche et d’interprétation 

Comprendre que les raisons des changements de mode de transports racontent l’histoire des sociétés 
La dépense publique 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

Evolution des modes de vie et sociétés au XIXème au XXIème siècle 
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Parcours Tramway Documents iconographiques 
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