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Problématique des aménagements paysagers
Le bon sens pas toujours pris en compte

 La végétation est faite pour pousser
 Sa « maintenance » doit être en accord avec les essences mises en place
 Les feuilles en automne  !!!
 Les contraintes d’intervention en exploitation sont-elles connues des 

aménageurs? 
 Risque électrique
 Risque de collision
 Nuisance sonore
 Conditions d’intervention

Absence de règles de conception des aménagements pour garantir le maintien 
des conditions de visibilité, les dossiers de sécurité n’intègrent pas les 
exports vers l’exploitation

Rappel du principe de la Marche à Vue
« Le conducteur règle sa vitesse en fonction de l’environnement 

traversé et des circonstances »

Etat des lieux
Lignes de tramway dans un environnement contraint
Lignes de tramway dans un environnement peu contraint 
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Etat des lieux
Lignes de tramway dans un environnement urbain contraint

 Visibilité des feux   T2 feu Grange Blanche.m2ts
 LAC  T1Thiers arbres.m2ts
 Traversée piétonne
 Séparation du GLO  T1 Tonkin Charpennes.m2ts

Lignes de tramway dans un environnement urbain peu contraint
 Séparation du GLO   T4 GLO.m2ts
 Traversée piétonne 

 Ligne urbaine T4 traversée piétonne.m2ts
 Ligne périurbaine   T3 piéton V1.m2ts  -  T3piéton barrière V2 .m2ts

 Conditions d’intervention  T3 conditions interventions.m2ts
 Visibilité des feux  

file:///G:/f.Fonctionnement-communication%20(la%20vie%20des%20TG)/Journ%C3%A9e_%20projeteurs_REX_%20exploitation/Journ%C3%A9e%20du%2024-05-2012/Pr%C3%A9sentations/T2%20feu%20Grange%20Blanche.m2ts
file:///G:/f.Fonctionnement-communication%20(la%20vie%20des%20TG)/Journ%C3%A9e_%20projeteurs_REX_%20exploitation/Journ%C3%A9e%20du%2024-05-2012/Pr%C3%A9sentations/T1Thiers%20arbres.m2ts
file:///G:/f.Fonctionnement-communication%20(la%20vie%20des%20TG)/Journ%C3%A9e_%20projeteurs_REX_%20exploitation/Journ%C3%A9e%20du%2024-05-2012/Pr%C3%A9sentations/T1%20Tonkin%20Charpennes.m2ts
file:///G:/f.Fonctionnement-communication%20(la%20vie%20des%20TG)/Journ%C3%A9e_%20projeteurs_REX_%20exploitation/Journ%C3%A9e%20du%2024-05-2012/Pr%C3%A9sentations/T4%20GLO%201.m2ts
file:///G:/f.Fonctionnement-communication%20(la%20vie%20des%20TG)/Journ%C3%A9e_%20projeteurs_REX_%20exploitation/Journ%C3%A9e%20du%2024-05-2012/Pr%C3%A9sentations/T4%20travers%C3%A9e%20pi%C3%A9tonne.m2ts
file:///G:/f.Fonctionnement-communication%20(la%20vie%20des%20TG)/Journ%C3%A9e_%20projeteurs_REX_%20exploitation/Journ%C3%A9e%20du%2024-05-2012/Pr%C3%A9sentations/T3%20pi%C3%A9ton%20V1.m2ts
file:///G:/f.Fonctionnement-communication%20(la%20vie%20des%20TG)/Journ%C3%A9e_%20projeteurs_REX_%20exploitation/Journ%C3%A9e%20du%2024-05-2012/Pr%C3%A9sentations/T3pi%C3%A9ton%20barri%C3%A8re%20V2%20.m2ts
file:///G:/f.Fonctionnement-communication%20(la%20vie%20des%20TG)/Journ%C3%A9e_%20projeteurs_REX_%20exploitation/Journ%C3%A9e%20du%2024-05-2012/Pr%C3%A9sentations/T3%20conditions%20interventions.m2ts
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Plan d’actions
Donner des règles aux mainteneurs (entretiens des espaces verts) 

pour que les conditions de visibilité soient optimum 

Rédaction de conventions avec les autres maîtres d’ouvrage

Profiter des opportunités d’arrêt d’exploitation pour les interventions 
au voisinage de la LAC

Modifier les aménagements pour les rendre plus maintenables

Agir sur les nouveaux projets auprès des concepteurs et faire 
prendre conscience que la sécurité en exploitation dépend de la 
conception initiale

Élaboration d’un guide (?)
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