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Circuler sur la voie du tramway 
est dangereux

Synthèse

Circuler sur la voie du tramway est inter-
dit. Pourtant, la plateforme est empruntée 
plus de 6 000 fois par jour par des pié-
tons, cyclistes, deux roues motorisées, véhi-
cules, souvent sans vigilance (casque-mu-
sique sur les oreilles, en téléphonant …). 
Ces pratiques sont dangereuses. Elles 
s’imposent aux conducteurs de tramway 
qui, le tram étant guidé, pesant plus de 30 
tonnes et nécessitant 70 m pour s’arrêter, 
disposent de peu de moyens pour éviter  in-
cidents ou accidents.
Ces pratiques sont dangereuses pour les 

personnes elles-mêmes, y compris en l’ab-
sence d’une rame de tramway (obstacles 
des infrastructures, 
rail de guidage …).
Avec un tram en 
moyenne toutes les 
3 minutes, ceux qui 
empruntent la plate-
forme ne perçoivent pas le danger: la voie 
leur paraît libre. Pourtant, une centaine 
d’accidents et incidents sont recensés 
chaque année.

 Le danger est donc réel et c’est pour cela 
que la plateforme est interdite.

Pour la sécurité de 
toutes et de tous, 
T2C, le SMTC-AC1 
et Clermont Auvergne 
Métropole relancent à 
partir d’avril 2021, 

une communication récurrente pour mieux 
informer, sensibiliser et convaincre le pu-
blic de ne pas emprunter la plateforme du 
tramway.

Pour votre sécurité,  
ne circulez pas  

sur la voie du tramway ˮ

ˮ

vendredi 24 juillet 2020

Une rame de tramway venait de quitter 
son terminus « Les Vergnes », direction 

Champratel. Une autre rame arrivait alors 
au terminus, en sens inverse.

Alors que les deux rames se croisaient, un 
jeune homme en vélo, qui roulait sur la 

plateforme du tramway derrière la rame 
approchant du terminus, a déboité et, se 
retrouvant face à la rame qui quittait le 

terminus, a percuté cette dernière et chuté.
Les services de secours ont très rapidement 

pris en charge le jeune homme qui 
présentait, sur site, des blessures légères 

apparentes.

Cet accident a pu être domma-
geable pour la personne, d’autres 
l’ont été, parfois dramatiquement.
Il illustre des accidents ou inci-
dents qui arrivent régulièrement, 
et de plus en plus fréquemment, 
sur la voie du tramway du fait de 
pratiques et comportements qui 
mettent en danger les personnes 
elles-mêmes, le conducteur du 
tramway et ses passagers.

En effet, un tramway pèse plus de 
30 tonnes et met 70 mètres2  pour 
s’arrêter. 

Sa voie elle-même peut constituer 
un danger avec son rail central et 
ses poteaux support de LAC3 no-
tamment.
C’est dans une préoccupation fon-
damentalement tournée vers la sé-
curité des personnes, que T2C, le 
SMTC-AC et Clermont Auvergne 
Métropole ont décidé de mener 
une action de communication, sur 
plusieurs mois, pour mieux sensibi-
liser et convaincre les publics à ne 
pas utiliser la voie du tramway et à 
être vigilants à ses abords.

1 Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Clermontoise . 2 À 40 Km/h. 3 Ligne aérienne de contact. 
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La ligne A, le tramway, 
au service du plus grand nombre

... le professionnalisme des conducteurs du 
tramway ne peut être le seul garant de sa 
sécurité.

Depuis 2006, le tramway  permet 
chaque jour à près de 80 000 voya-
geurs d’effectuer leur déplacement. 
Sa voie représente l’artère la plus 
passante de Clermont-Ferrand.
Le tramway est un service essentiel 
du réseau de transport en commun 
utilisé par 33 millions de voyageurs 
chaque année.
C’est aussi un marqueur fort de 
l’agglomération clermontoise.

Au service des usagers
La sécurité de ce quotidien est 
garantie par les femmes et les 
hommes de T2C.
Les personnels des services tech-
niques réalisent la maintenance 
et garantissent la disponibilité 
des rames et de la plateforme. 60 
conducteurs assurent chaque jour 
avec professionnalisme et vigilance, 
le bon fonctionnement de la ligne 
de tramway, avec un maximum de 

sécurité pour les passagers et pour 
les personnes à ses abords. 
La formation initiale d’un conduc-
teur de tramway dure trois se-
maines, donnant lieu à une habi-
litation. 
170 conducteurs sont habilités à la 
conduite du tramway.
Tous les dix-huit mois, les conduc-
teurs habilités passent une journée 
de remise à niveau et de vérifica-
tion des aptitudes.
Chaque incident ou accident fait 
l’objet d’une analyse par les ser-
vices concernés et d’un échange 
entre le conducteur et son respon-
sable direct.

La sécurité au cœur des pré-
occupations
Des actions régulières d’informa-
tion, de communication ont été 
menées auprès du public depuis 
2006 pour rappeler que, pour sa 

propre sécurité, nul ne doit em-
prunter la voie du tram et que la vi-
gilance est nécessaire à ses abords.
Cette communication est intégrée 
au programme d’intervention de 
personnels T2C dans les collèges 
auprès des 1800 élèves ainsi ren-
contrés chaque année.
Transport guidé, le tramway est  
soumis aux démarches, procédures 
et autorisations des services de 
l’Etat.
Son exploitation est régie par un 
Règlement de Sécurité et d’Exploi-
tation.
Les services de l’Etat suivent et 
analysent notamment l’accidento-
logie sur les réseaux de transport 
exploitant un tramway. 
T2C établit à ce titre chaque année 
un rapport détaillé.
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Le tramway, un système de transport
lourd, guidé, contraint

 
Un tramway pèse plus de 30 
tonnes.
32 à 38 tonnes selon le nombre de per-
sonnes à bord, soit l’équivalent de 5 à 6 
éléphants adultes !

Le tramway est guidé, un 
conducteur ne peut agir que sur le 
freinage.
L’évitement (contournement) d’un obsta-
cle est impossible.

Le tramway met 70 mètres 
pour s’arrêter4 soit deux 
fois sa longueur.

La voie du tramway 
elle-même peut présen-
ter des risques sans même 
que le véhicule (tramway) soit im-
pliqué : 
•  Le rail de guidage, dans lequel peuvent 

se coincer ou se tordre roues de vélos et 
chevilles.

•  Les mats support de LAC5 , sur certains 
tronçons, qui constituent des obstacles.

•  Les carrefours du tramway : franchir 
un carrefour sur la voie du tram, sans 
tram, est très dangereux car alors ce sont 
les autres « flux » qui ont la priorité.

Pour la sécurité de tous, les règles 
de la non utilisation de la voie du 
tramway sont régies au-travers du 
code de la route et des arrêtés mu-
nicipaux (voir page 8).

J’ai vu le cycliste arriver. 
Je savais, malgré l’usage 
répété de mon avertisseur 
et ma seule possibilité 

de freiner, que le choc ne 
pourrait être évité 

Romain C., conducteur de tramwayˮ

ˮ

la voie du tramway est interdite 
à toute autre circulation.

4 À 40 Km/h. 5 Ligne aérienne de contact. 
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Des comportements risqués,
des accidents réguliers

Au-delà de l’interdiction règlementaire de circuler sur 
la voie du tramway, son usage se traduit aujourd’hui 
par des comportements très divers et risqués.
Ils sont croissants, notamment avec l’émergence de 
nouvelles pratiques de l’espace public.

Ils exposent les personnes et imposent aux conduc-
teurs de tramway un stress permanent et quotidien.

de quelles pratiques 
parle-t-on ?

Piétons

Circulent sur la voie ou la tra-
versent sans vigilance, de plus en 
plus souvent isolés de l’environne-
ment par l’écoute de musique, la 
lecture (voire l’écriture) de mes-
sage sur le téléphone portable, les 
conversations avec ces mêmes télé-
phones.
Ces comportements isolent de l’environ-
nement, empêchent voire suppriment la 
vigilance.

Deux roues 
motorisés

Empruntent la voie du tram pour 
éviter un feu routier ou un ralentis-
sement de la circulation sur la voie 
générale.

Cyclistes, 
trottinettes

Utilisent la voie du tram comme 
une piste cyclable (y compris lors-
qu’il en existe une à proximité), 
parfois même, comme les piétons, 
en écoutant de la musique avec un  
casque.
Leur trajectoire est particulièrement dif-
ficile à anticiper pour un conducteur de 
tramway.
Des pratiques dites de « tram surfing » 
sont également constatées (skate-
board, cyclistes…) qui consistent 
à s’accrocher au tramway pour se 
faire entrainer.  
Impossible d’être vu par le conducteur.
Impssible pour le « pratiquant » d’antici-
per un freinage.

Voitures

Franchissent un carrefour en dé-
pit de la signalisation (voir page 8), 
empruntent la voie pour éviter une 
contrainte sur la voie de circulation 
générale.

Camions, 
camionnettes…

Comportements analogues aux 
voitures, mais également dans cer-
tains secteurs, stationnement trop 
en bordure de la voie du tramway, 
ou à cheval sur cette dernière.

...

Chacune et chacun, par ses 
comportements, est responsable  
de sa sécurité.
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de quels risques 
parle-t-on ?

Sur le seul secteur central de la ligne de tramway, aux heures de pointe, ce sont quotidiennement plus de 6 000 
comportements inappropriés qui sont constatés, tous types de comportements confondus.
C’est le résultat d’une étude menée à l’initiative du SMTC-AC en 2016 alors même que la pratique des vélos 
(et des nouveaux modes : gyropodes, trottinettes électriques …) était en-deçà de celle constatée depuis.
Le secteur central évoqué concerne le tronçon de la ligne entre Delille et Maison de la Culture, dont la place 
de Jaude qui obéit aux règles d’usage spécifique d’un espace piétonnier (voir page 14).
Les accidents recensés impliquent parfois le tramway, mais pas toujours.

6 Les statistiques de 2020 sont moins complètes et révélatrices des pratiques du fait de l’impact des périodes de 
confinement sur les mobilités en général. 7 Deux fois plus qu’en 2018. 8 Les statistiques dites de « quasi accident » 
relèvent de situations effectivement recensées par signalement ou constat. Elles n’intègrent pas les nombreuses situations analogues qui se produisent et ne font pas obligatoi-
rement l’objet d’une remontée d’information. 8 Dernier rapport publié des services de l’État.

Quelques exemples récents, en 2020

11 janvier
Jaude. Un jeune homme circule à vive allure sur la 
plateforme en direction d’un tramway et change de 
trajectoire au tout dernier moment. Le conducteur 
de tramway a dû effectuer un freinage d’urgence.

8 février 

Jaude. Un cycliste chute, seul, sur la plateforme et 
son rail de guidage. Les services de secours l’ont pris 
en charge. L’exploitation de la ligne de tramway a 
dû être suspendue.

10 février

Place du 1er mai. Un cycliste heurte un piéton sur 
la plateforme.

11 mars

Place Gaillard. Alors qu’une rame quitte la sta-
tion éponyme, un scooter la double et se rabat juste 
devant ; une autre rame arrivant en sens inverse.

21 mai

Jaude. Une rame venait de quitter la station, di-
rection Champratel. Une autre rame arrive alors 
à quai, en sens inverse. Un jeune homme en skate-
board déboite alors derrière cette rame et se retrouve 
face à celle quittant la station Jaude. Le conducteur 
immobilise sa rame mais le skateboarder continue 
et passe entre les deux rames, dont l’une en mou-
vement.

9 juillet

Un conducteur de tram signale qu’un motard est 
tombé, roulant sur la plateforme et heurtant un po-
teau LAC, entre les stations La Plaine et Stade G 
Montpied. Resté au sol, le motard est pris en charge 
par les services de secours. L’exploitation de la ligne 
a été suspendue entre Champratel et Les Vergnes.

16 juillet

Centre ville. Un cycliste roule sur la plateforme, 
glisse et tombe. Le conducteur de tram n’a pu l’évi-
ter et la rame a légèrement heurté le cycliste, sans 
gravité fort heureusement.

20 août

Fontaine du Bac. Un cycliste chute sur la plate-
forme.

Tous les ans des accidents se 
produisent, parfois dramatiques 
jusqu’au décès de la personne.
Tous les ans de nombreux 
accidents sont évités, souvent 
« de justesse ».

Pour l’année 20196, 1107 accidents 
ou quasi-accidents ont été recensés  
dont :
•  17 accidents avec des véhicules 

(VL, poids lourds...)
•  7 accidents avec des piétons
•  7 accidents avec des deux roues 

(cyclistes, scooter et trottinettes)

•  50 quasi accidents avec des 
véhicules

•  7 quasi accidents avec des pié-
tons

•  22 quasi accidents avec des 
deux roues (cyclistes, vélomo-
teur…)

Un « quasi-accident8 » est un ac-
cident évité de justesse, souvent au 
prix d’un freinage d’urgence qui 
entraine fréquemment une ou plu-
sieurs chutes de passagers dans le 
tramway, parfois avec dommages.

Cette situation n’est pas spécifique 
à l’agglomération clermontoise.

Elle est également constatée par 
les services de l’Etat dans d’autres 
villes et en forte en croissance :

•  Entre 2008 et 2017, le nombre de 
collisions recensées a progressé 
de 30 % environ

•  Cette progression9 est de 
+ 127 % avec des cyclistes.

•  Sur la même période, le nombre 
de victimes graves a presque 
doublé. 

Il est, plus quejamais, 
nécessaire d’agir.
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Une campagne de communication 
pour la sécurité de tous

La Métropole, le SMTC-AC et T2C ont ainsi déci-
dé d’actions de communication récurrentes destinées, 
non seulement à sensibiliser les publics sur les risques 
de l’usage de la voie du tramway mais in fine à les 
amener à modifier leurs comportements pour la sécu-
rité de toutes et de tous.
Axée sur le respect de la voie du tramway, elle induit 
et vise le retour du plus grand nombre aux bonnes 
pratiques (voir pages 9 à 13).

Cette communication progressive se déroule 
d’avril à juin 202110.

Elle se déclinera sur de nombreux supports :
•  Les tramway eux-mêmes
•  Par affichage aux stations tram
•  Par affichage sur les bus
•  En presse et radio
•  Par diffusion de vidéos sur le web
•  …

Cette communication est en cohérence avec 
les démarches engagées ou mises en place 
par ailleurs et, notamment par Clermont Au-
vergne Métropole (voir page suivante).

10 Initiée à l’automne 2019, elle avait dû être suspendue dans le contexte de la crise sanitaire et reprise à nouveau en septembre 2020.
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La communication 
par ailleurs

code de la rue
(JUIN 2019)

Clermont Auvergne Métropole | Code de la rue | 1

Il dispose des obligations et recom-
mandations pour, selon les modes 
de déplacement dans l’espace pu-
blic en permettre un usage respec-
tueux et en sécurité.

LES RÈGLES DE BASES
  Je suis  VIGILANT  même si j’ai 

la priorité, car je suis l’usager le plus 
vulnérable.

  Je dois être  ATTENTIF  aux 
autres usagers de la voie publique. 
Je fais aussi attention aux trans-
ports plus silencieux comme les 
vélos, les tramways et les véhicules 
électriques.

  Je regarde des deux côtés avant 
de traverser (à gauche, à droite, puis 
à nouveau à gauche). Je  RESPECTE 
LA SIGNALISATION  et traverse 
donc au passage piéton situé à 
moins de 50 m de l’endroit où je me 
trouve.

Lorsque la traversée est organisée 
par des feux tricolores, je respecte 
le feu vert piéton.

  Si je circule à l’aide d’un 
véhicule doux, je dois  ME RENDRE 
VISIBLE DES AUTRES USAGERS, 
les prévenir de ma présence et me 
protéger afin de prévenir les chocs.
Ma vitesse ne doit pas excéder 
6 km/h, en allure du pas.

  Attention !  LE TRAM A 
TOUJOURS LA PRIORITÉ.

La Métro en balade
une carte de sentiers pour 
découvrir la métropole 
clermontoise.
À retrouver sur  
clermontmetropole.eu 
(rubrique Bouger, se divertir).

Passage piéton 3D
Depuis 2018, la Métropole 
teste un passage piéton 
nouvelle génération pour 
attirer le regard des 
automobilistes et relever la 
vigilance de chacun.

LA MÉTROPOLE 
ET VOUS

OÙ DOIS-JE 
CIRCULER ?
Je dois circuler sur les 
trottoirs. Je suis prioritaire 
dans les espaces partagés 
tels que les zones de 
rencontre.

Clermont Auvergne Métropole | Code la rue | 5

LE SAVIEZ-VOUS ?
Se déplacer à pied améliore la santé.  
Il est préconisé de faire 30 minutes d’activité par jour.

ATTENTION AUX 

ÉCOUTEURS !

OÙ DOIS-JE 
CIRCULER ?
Je suis invité à emprunter 
les aménagements 
cyclables.

Je ne suis pas autorisé à 
rouler sur les trottoirs, sauf 
si j’ai moins de 8 ans.

J’ai le droit de rouler 
librement sur les zones de 
rencontre et au pas sur les 
aires piétonnes.

Clermont Auvergne Métropole | Code de la rue | 7

LES RÈGLES DE BASES
  Je suis  VIGILANT , afin de 

protéger les piétons et de me 
protéger des automobilistes.

  Je suis  VISIBLE DE TOUS  et 
sur la chaussée, je suis prudent 
vis-à-vis des véhicules motorisés de 
par mon comportement et avec un 
matériel adapté.

  Je veille à ne pas me placer 
dans l’angle mort des véhicules 
motorisés.  ATTENTION AUX BUS 
ET AUTRES VÉHICULES DE GROS 
GABARIT  (bus, camion, fourgon...), 
qui ont une moins bonne visibilité 
que les voitures.

  Le  TRAM A LA PRIORITÉ  sur 
les autres moyens de transport.

  Je  NE ROULE PAS SUR LA 
PLATEFORME DU TRAMWAY . 
A vélo, je traverse le rail du tram 
perpendiculairement pour éviter de 
tomber.

  Je  CÈDE LA PRIORITÉ AUX 
PIÉTONS  : je les avertis de ma 
présence, je reste attentif, je 
ralentis et je les cherche du regard.

  Je  SIGNALE MON 
CHANGEMENT DE DIRECTION   
en tendant le bras.

  Je ne mets  PAS D’ÉCOUTEURS  
en pédalant et je  N’UTILISE PAS 
MON TÉLÉPHONE PORTABLE .

Depuis la prise de 
compétence en 2017, la 
Métropole valorise la 
place du vélo et réalise son 
schéma cyclable (à terme en 
2028) : itinéraires réservés, 
sécurisés et connectés.

Abonnement annuel 
C.Vélo pris en charge par 
la Métropole : service de 
location de 660 vélos, 
accessibles aux personnes 
majeures.

Ateliers d’auto-réparation de 
vélos : un Guidon dans la tête 
et Vélo-boulot-dodo 

C.Vélo box : des 
emplacements sécurisés 
pour vélo personnel, 
accessibles 24h/24 sur 
abonnement (parvis de la 
Gare).

Vélo-école : VéloCité 63.

Géovélo : application 
(participative) de calcul 
d’itinéraire (GPS vélo).

ATMO : application qui 
permet de localiser les 
itinéraires les moins pollués. 

LA MÉTROPOLE 
ET VOUS

JE SUIS VIGILANT !
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LA MÉTROPOLE 
ET VOUS

JE SUIS VIGILANT !En savoir plus :
https://www.clermontmetropole.
eu/fileadmin/user_upload/Actus/
Actualites/2019/juin/CODE_
DE_LA_RUE_BD.pdf

Schéma 
cyclable

Le schéma cyclable métropolitain, 
c’est :
•  365 km d’aménagements cy-

clables d’ici 2028
•  31 millions € investis sur 10 

ans 
•  un schéma cyclable concer-

té (élus, techniciens, experts de la 
mobilité, usagers, associations de 
cyclistes) 

•  le développement de sta-
tionnement vélo 

•  l’accompagnement à la pra-
tique du vélo 

•  l’aménagement d’un terri-
toire durable 

• un code de la rue

En savoir plus :
https://www.clermontmetropole.
eu/habiter-se-deplacer/deplace-
ment-et-mobilite/a-velo/le-sche-
ma-cyclable/

Depuis la prise de 
compétences en matière 
d’aménagement cyclable 

en 2017, Clermont 
Auvergne Métropole 

met en place un schéma 
cyclable dont la volonté 

est de constituer un réseau 
structuré, continu et 

sécurisé. ˮ

ˮ
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Les règles de (non) usage
de la voie du tramway

code de la route
Article R412-7

[…] II. Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation ré-
servée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les 
conducteurs d’autres catégories de véhicules ne doivent pas 
circuler sur cette voie. […]
III. […] Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dis-
positions du présent article est puni de l’amende prévue pour 
les contraventions de la 4ème classe.

Nota : l’amende de 4ème classe est de 135 €.

arrêté municipal
2013P4879

Article 5 : La circulation de tout autre véhicule que le 
tramway est strictement interdite sur la plate-forme sauf  lors 
des manœuvres de franchissement, à l’intersection des voies 
adjacentes. Le non-respect de cette disposition est puni de 
l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe 
(article R412-7 du code de la route)…

la signalisation 
réglementaire

feux tricolores

Ne passer qu’au vert.

feux bicolores R22J

Orange  permanent
Vigilance avant tout franchissement.
Orange clignotant
Arrivée d’un véhicule (tram). 
S’arrêter
Rouge
Interdiction de franchissement

feu rouge unique R 24

Feu clignotant
Arrêt immédiat
Feu éteint
Passage autorisé

attention 
croisement

Panneau de présignalisation qui 
annonce un croisement avec le tram.

croisement

Panneau qui indique l’intersection 
avec la voie du tram.

voie réservée

Panneau matérialisant la voie de tram 
et l’interdiction faite d’y circuler ou 
d’y stationner.
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*circuler sur la voie de tramway 
est passible de 135€ d’amende.
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Les bonnes
pratiques

Le franchissement de la plateforme,  
la signalisation

La plateforme tramway peut être franchie à certaines intersections uniquement. Elle ne peut être franchie pour 
réaliser des demi-tours par exemple ou pour toute autre manoeuvre. Pour traverser les voies du tramway à ces 
intersections, des feux routiers indiquent aux voitures si elles peuvent traverser. Côté tramway, il existe un feu 
spécifique.

Ce panneau identifie
la plateforme du tramway

Ce panneau 
est réservé au 
tramway pour 
lui indiquer s’il 
peut franchir 
l’intersection

Comme pour tout 
feux tricolore, on ne 
s’engage que :
- s’il est vert
- si la plateforme 
est dégagée
En cas d’absence 
de feux, le tramway 
reste prioritaire.

Ce panneau 
est situé juste 
a l’intersection 
avec le tramway

Ce panneau vous 
annonce une 
intersection prochaine 
avec le tramway

À certains carrefours, le feux tricolore 
est remplacé par un feux rouge unique.
Il clignote ?
vous devez vous arrêter.
Il est éteint ?
Vous pouvez passer.

Orange  
permanent
Vigilance avant tout 
franchissement.
Orange clignotant
Arrivée d’un véhicule 
(tram). S’arrêter
Rouge
Interdiction de 
franchissement
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Stationnement 
et circulation

Un automobiliste, un cycliste ou tout autre véhicule ne doit s’engager dans la traversée de la plateforme tramway 
que lorsque la voie est libre même si le feu est vert. Sinon, il risque d’être bloqué sur la plateforme.
Pour leur sécurité, les automobilistes ne doivent stationner ni manoeuvrer à aucun moment sur la plateforme :
• le tramway est guidé par un rail et ne peut effectuer de manoeuvres d’évitement.
• la vitesse du tramway sur certains tronçons peut avoisiner les 60 km/h. 30 à 70 m sont nécessaires au tramway 
pour s’arrêter, respectivement à 25 ou 40 Km/h.

le feu est vert pour les voitures.
Le Véhicule rouge ne s’engage pas 
car il risquerait d’être bloqué sur la 
plateforme si les véhicules orange et 
vert ne s’éloignent pas.

NE JAMAIS STATIONNER 
SUR LA PLATE-FORME
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TRAVERSÉE 
DES PIÉTONS

En station, la traversée s’effectue aux passages piétons
Lorsque la plateforme est libre de toute circulation.
Attention “un tram peut en cacher un autre“.

En station ne jamais attendre
sur le bord du quai

EN STATION

EN VOIE COURANTE
en toutes circonstances,  

il est recommandé de s’assurer,  
avant de traverser, qu’aucun tramway 

n’est en approche

Les piétons traversent
- sur les passages piétons
- lorsque le feu piéton est vert
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En secteur piétonnier, entre la place Gaillard, 
la place deJaude et la rue Gonod

“Traverser n’est pas circuler !“

En secteur piétonnier, on peut franchir la plateforme pour la traverser. Mais comme on franchit 
directement une rue : en s’assurant qu’aucun tramway n’approche.
Il vous aide en actionnant un “gong“. Manifester en vue du conducteur que l’on a entendu ce 
signal renforce la sécurité.
Attention, comme en station, “un tramway peut en cacher un autre“.

Même en secteur piétonnier, 
la plateforme du tramway 
ne permet pas d’y circuler.
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la ligne aérienne
de contact (lac)

La Ligne Aérienne de Contact permet d’alimenter le tramway en électricité. Elle est placée à 6 mètres au-des-
sus du sol. Elle est en permanence sous tension (750 volts). Tout contact est proscrit sous risque d’électrocution.

Ne jamais entrer en
contact ni directement
ni au travers d’un
quelconque objet .

750 V Ne jamais “escalader“ 
ces poteaux.

poteau 
support de lac

Illustrations p 10 à 14 : agence NMPA.
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Le cas particulier de
l’aire piétonne de jaude10

10 Source : CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement)

Code de la route : Art R110-2

« Aire piétonne : section ou en-
semble de voies en agglomération, 
hors routes à grande circulation, 
constituant une zone affectée à la 
circulation des piétons de façon 
temporaire ou permanente. Dans 
cette zone, sous réserve des dispo-
sitions de l’article R413-9, seuls les 
véhicules nécessaires à la desserte 
interne de la zone sont autorisés à 
circuler à l’allure du pas et les pié-
tons sont prioritaires sur ceux-ci. 

Les entrées et sorties de cette zone 
sont annoncées par une signalisa-
tion.
L’aire piétonne est un espace pu-
blic dont l’usage est dédié aux 
piétons. Le piéton y est priori-
taire sur tous les autres usa-
gers autorisés à y accéder, à 
l’exception des modes gui-
dés de façon permanente de 
transports publics. Il ne s’agit 
donc pas d’un partage de la voirie 

[…].
Une telle zone vise à faciliter avant 
tout les déplacements à pied, puis 
l’usage du vélo à faible vitesse ; la 
présence des véhicules motorisés 
devant rester exceptionnelle.
Bien évidemment, toute la règle-
mentations s‘applique, que ce soit 
par exemple la législation pour les 
personnes à mobilité réduite, la si-
gnalisation, etc. ».

en pratique

Tramway : 
ne jamais circuler sur sa 
voie. Ne la traverser qu’en 
toute vigilance et directe-
ment.

Livraisons : 
ne jamais emprunter la 
voie du tram ni empiéter, 
stationner ou manoeuvrer 
sur son emprise.

Cyclistes : 
ne jamais emprunter la 
voie du tram. Sur l’aire pié-
tonne par ailleurs, rouler 
au pas, mettre pied à terre 
si les conditions (affluence 
piétonne …) le nécessitent.

tous
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