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COST Action TU1103

CO(opération)

S(cientifique)

et T(echnique) 

- un dispositif de partage et valorisation de connaissances à
l’échelle européenne …

- une orientation Recherche …

- mais une ouverture aux praticiens …

- des objectifs (pré-)opérationnels.

TU1103 : Tram et espace public

=> une initiative du Certu et du 
STRMTG
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COST Action TU1103 : les partenaires

- 15 pays + UITP

- 34 entités

- Tutelles, contrôle

- AOT

- Opérateurs

- Bureaux d’études

- Organismes de 
recherche
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COST Action TU1103 : les partenaires

Les participants français

- STRMTG (L.Fontaine, Présidente Comité
directeur)

- CEREMA/DTecTV (D.Bertrand)

- CEREMA / DTerMed (M.Millot, F.Monti)

- TRANSAMO (p/c UTP, D.Schmitt)
Les réseaux représentés

- Barcelone, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Porto, 
Stuttgart, Tenerife, Varsovie, Vienne (directement)

- Madrid, Milan, Zurich (associés)

- UTP (France), VDV (Allemagne), UITP



5

COST Action TU1103 : organisation

état des lieux

analyse

résultats
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COST Action TU1103 : avancement

Phase 1 état des lieux (terminée fin 2013)

- Exploration contexte, caractéristiques réseaux, organisation et 
outils de suivi de la sécurité

⇒1 rapport global* publié sur site internet

⇒1 rapport détaillé* par GT à disposition sur demande

⇒Communications* lors de conférences (POLIS, TRB, TRA)

Phase 2 : analyse détaillée (en cours)

- Exploitation des informations rassemblées en phase 1

- Pas de limite formelle avec phase 3 (mise en forme résultats)

* Documents en anglais
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Principaux résultats :

- Un aperçu global par pays,

- Un glossaire des principaux termes,

- Un panorama des cadres réglementaires

Un besoin de s’entendre au préalable sur le périmètre : 

- définition du tramway

- consensus sur insertion urbaine

(� interface avec autres usagers de l’espace public)

Phase 1 : GT 1 – Contexte institutionnel
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Phase 1 : GT 2 – données accidents

Principaux résultats :

un état des lieux en terme de recueil et analyse de données accidents 
tram:

- organisation et acteurs

- outils et méthodes de recueil

- bases de données centralisées / dispositifs individuels

- indicateurs utilisés

- autres informations (« presque accidents », usage de la vidéo, …)

Pas de mise en commun des données accident elles–même : 

- difficultés à les obtenir en l’absence de dispositif centralisé

- consensus sur intérêt limité

- comparaison entre réseaux / pays peu pertinente
- danger des chiffres sortis de leur contexte
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Phase 1 : GT 3 – Conception de l’infrastructure

Réflexion et synthèse sur la base de présentations, 
pour chaque pays :

� d’exemples de cas pratiques et de cas innovants

� d’outils disponibles (réglementation, guides 
techniques)

Allemagne, Belgique, Espagne, France, Hongrie, Irlande, 
Italie, Portugal, Suisse.

Objectif : identification de bonnes et mauvaises 
pratiques du point de vue de la sécurité en 
interaction avec l’espace public
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Méthodologie :

�Récapitulatif de l’ensemble du réseau européen et 
description du processus de conception et de 
réalisation d’un projet en fonction des différents pays

�Définition de « points d’interaction » communs à
chaque pays

�Recherche d’exemples pratiques

�Synthèse des données

Phase 1 : GT 3 – Conception de l’infrastructure
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Réseau de tramway européen
18 pays – 178 réseaux – 7345 km

Nombre de réseaux 
par pays

Longueur totale de 
réseaux par pays
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Points d’interaction

XXXSignalisation (autres)

XXXSignalisation routière

XXXStations / aires multimodales (zones d’échanges)

XXXStations et leurs accès

XCyclistes et sites propres

XXTraversées piétons (à niveau)

XTramway en zone piétonne

XXTramway en site banal

XXXSite propre le long d’une rue

XXGiratoires

XXCarrefours avec tourne à gauche

XXCarrefours

CyclistesVéhiculesPiétonsPoint d’interaction
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Points d’interaction 29 fiches de cas en station et 
106 fiches de cas hors station
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Points d’interaction 29 fiches de cas en station et 
106 fiches de cas hors station
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Phase 2 : GT 4 – Données et outils 
d’analyse, scénarios d’accidents

Capitalisation et recommandations sur :

- Configurations et zones à risques (>/< WG5)

- rapport accident « idéal »

- indicateurs pertinents

- autres outils pertients (vidéo, FU, …)

- bonnes pratiques (problèmes solutionnés) (>/< WG5)

- management de la sécurité

Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays 
Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume Uni, 
Suisse.
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Phase 2 : GT 5 – Conception et 
fonctionnement de l’infrastructure

Décomposition en 5 sous-groupes :

1. Carrefours (y compris avec TàG)

2. Giratoires

3. Traversées piétons

4. Stations, aires multimodales + cyclistes et sites propres

5. Site propre, site banal, tramway en zone piétonne, 
signalisation.

Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Hongrie, 
Irlande, Israël, Italie, Pays Bas, Pologne, Portugal, 
République Tchèque, Royaume Uni, Suisse.
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Phase 2 : GT 5 – Conception et 
fonctionnement de l’infrastructure

Pour chaque point d’interaction :

• identification de risques

• objectifs

• mesures possibles

• commentaires éventuels

Pour le prochain 
séminaire…
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TU1103 : quelques premiers enseignements

• contextes et « philosophies » différentes

• spécificité du tramway à la française /

- vieux réseaux de tram urbains
(Milan, Bruxelles, Berlin, Europe de l’Est, …)

- systèmes ferroviaires légers 
(Dublin, Porto, « Stadtbahnen » allemands, …)

choses similaires souvent inspirées de l’exemple 
français (Espagne, extensions de vieux réseaux, …)
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TU1103 : quelques premiers enseignements

• pas d’équivalent aux dispositifs STPG et REx français

• une approche du tram souvent

- plus « ferroviaire » en site propre

- plus « passive » en site banal (mais le tram 
bénéficie de son antériorité sur la voiture)

Des préoccupations de 1er ordre similaires

- « tourne à »

- distraction des piétons (NTIC, casques, …)

- giratoires

- maîtrise des vitesses routières
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Dominique BERTRAND
Cerema – Dtech TV

+33 (0)4 72 74 58 48
dominique.bertrand@cerema.fr

Merci de votre attention …

Franck MONTI
Cerema – Dter Méditerranée

+33 (0)4 42 24 77 51
franck.monti@cerema.fr

http://www.tram-urban-safety.eu


