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Votre numéro de ligne change
A partir de juillet 2019, une nouvelle carte pour le réseau TER

Découvrez votre 
nouveau plan du 
réseau

Bordeaux – Arcachon 



Quelques chiffres
Sur le réseau TER Nouvelle-Aquitaine Sur votre ligne

59 km de ligne 15 531 trains /an

11 300 voyageurs/ jour11 points 
d’arrêt



Actualités TER

Nouvelle convention 

TER 2019

+ de trains
+ de ponctualité

+ de qualité de service

• Objectifs 2024 :

o 95% de régularité 
o Création de 8% d’offre supplémentaire via la 

démarche Optim’TER
o Augmentation de 24% du trafic

• Mise en place d’une garantie fiabilité pour les abonnés 
annuels

• Budget annuel pour l’exploitation des TER – 296 M d’€



Actualités TER

8 manières de voyager 
à tarifs réduits

en Nouvelle-Aquitaine



Des tarifs ouverts 
à tous



Des tarifs adaptés à des 
publics spécifiques Mais aussi…



Sur le réseau TER Nouvelle-Aquitaine Sur Arcachon-Bordeaux

Régularité 
2018

• 90,5 % de trains à l’heure

• 1,8% de trains supprimés

Régularité 
2019

• 93,7% trains à l’heure

• 1,5% suppressions

• 94,5% de régularité en heures de 
pointe

Causes TER 
2019

• 1,7 % de trains en irrégularité causes 
TER 

• 0,5% de suppressions  causes TER

Qualité de service

Régularité 
2018

• 93,2% trains à l’heure

• 1,4% de trains supprimés

Régularité 
2019

• 94,5% de trains à l’heure

• 0,9% de suppressions



Fréquentation de la ligne
Qui fréquente la ligne ?

Mouvements 
sociaux

Occasionnels Abonnés

Evolution du trafic

48% 52%

2019

2018
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Nouveautés depuis décembre 2018

Bordeaux <> Arcachon

Départ le dimanche à 20h06 (en 
correspondance avec Tgv de Paris, 

départ 17h52 / arrivée Bordeaux 
19h56, ainsi que le TER 864 821 de 

Saintes, départ 16h59/, arrivée 
Bordeaux à 19h37)

Arrivée Arcachon à 20h58



Pour connaître tous les travaux de la ligne, consultez
le dossier complet de SNCF Réseau sur
transports.nouvelle-aquitaine.fr

Travaux

• Bordeaux – Bif Lamothe
Maintenance : travaux de nuit, du Lu à Ve,
sur 37 semaines (dont S37 à S49)
Plages de 6h simultanée

Arcachon - Bordeaux 

• Bif Lamothe – Arcachon
Maintenance : travaux de jour, sur 6
semaines (dont du 23.09 au 11.10)
Plages de 6h simultanée

• Bordeaux – Bif Lamothe
- Renouvellement appareils de voie Gazinet :
travaux de nuit, du 12.10 au 12.12. Plages de
6h simultanée.

- Maintenance: travaux de nuit, toute l’année

• Bif Lamothe – Arcachon
Maintenance : travaux de jour, sur 6
semaines (du 10.02 au 28.02, et du 21.09 au
9.10).
Plages de 6h simultanée



Retrouvez la vidéo du comité et les 
documents en téléchargement sur 

transports.nouvelle-aquitaine.fr

Une question ? Une remarque ?
Toute l’année, contactez

transports-ferroviaires@nouvelle-
aquitaine.fr

A vous la parole !



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Propreté des TER Antonin
« Nettoyage courant au minimum quotidien des wagons, ce 

qui n’est pas toujours le cas »

Rames doubles aux heures de pointe Boris

« Aux heures de pointe, le matin et le soir, les trains sont 
bondés dans les deux sens entre Bordeaux et Arcachon. 

Beaucoup de piétons et de vélos. Il est nécessaire de mettre 
systématiquement des rames doubles à chaque passage 
entre 06h00 et 09h00, ainsi qu'entre 16h30 et 19h00. »

Cadencement des trains toutes la journée Lagarde
« Cadencement des trains toutes les 30mn pendant la 

journée »

Garantie fiabilité SNCF Apart HM

« L’exploitant est tout heureux de présenter son service de « 
Garantie fiabilité » issu de la nouvelle Convention TER. 

Dans la pratique, l’on s’aperçoit que cette « Garantie fiabilité » ne 
concerne, ni les abonnés mensuels, ni les abonnés 

hebdomadaires, ni les retards de moins de 15 minutes, ni les 
suppressions de trains pour cause de grève, ni les retards 

imputables à des cas de force majeure, sans que ces cas de force 
majeure ne soient clairement définis, ni des retards consécutifs ».



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Problème de sécurité à Bx-St-Jean, sur les 
voies A, B et C

JC Pomade

« L'arrivée des trains en provenance d’Arcachon, sur l'une des 3 
voies A, B ou C pose un problème grave de sécurité.

Il est quasi impossible aux occupants de quitter la rame en 
raison des voyageurs attendant le prochain départ . La voie A 

voit d'ailleurs son quai étranglé à sa sortie par une zone 
interdite pour l'embarquement des voyageurs quai 1 ».

Emplacement Vélo supplémentaires (x10) S. Pincemail
« Multiplier à minima par 10 le nombre d'emplacements vélo.
Les parking vélo publics ne sont pas suffisants, et les vélo en 

libre service ne sont pas assez performants ».

Service TER + Vélo et politique vélo Apart HM

« La circulation entre caisses est impossible générant des 
problématiques de sécurité, une évacuation rapide de la rame 

est impossible en cas de danger ou d’incendie, l’accès aux 
toilettes est très difficile, les arrêts en gare sont allongés 

entraînant des retards… »

Point d’eau dans les haltes, comme Alouette
France (perturbations, canicules,…)

Matteiva

« Lors des perturbations nous sommes coincés dans l'attente d'un 
TER. Sans informations précises, nous n'osons nous éloigner par 

crainte de rater le TER. A la gare d’Alouette, le 1er commerce est à 
environ 15mn à pieds.

Il serait judicieux d'installer un point d'eau basique, comme c’est le 
cas dans de nombreuses villes pour l'hydratation de tous (enfants, 

personnes agées,…), alors que les canicules sont
de plus en plus fortes et nombreuses ».



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Indicateur de fréquentation en quasi 
« live »/ TER »

Matteiva

« La rocade dispose d'une carte du trafic en temps réel, comme 
c’est le cas sur plusieurs réseaux ferrés, via la bigdata et données 

Gps mobiles.
Ce serait très pratique d'avoir cet indicateur par TER, actualisé 
après chaque départ en gare ou à l’achat de billet, pour aussi 
lisser la charge, et éviter d'être coincés comme des sardines ».

Annonces dans le train à simplifier D.Bonnet

« Bordeaux Arcachon . A la fermeture, même annonce qu'à 
l'ouverture, les personnes qui se seraient trompées ne 

pourront pas redescendre, cette annonce est à supprimer. 
Par ailleurs, vous avez mis en place des tableaux d'affichage 

ce qui est  bien. Merci. . »

Liste non exhaustive – Extrait/ échantillonnage des commentaires déposés au 16.09.2019.


