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Vue d’ensemble du projet

 4 années (sept. 2011 à sept. 2015) de réunions plénières, groupes 
de travail, visites techniques – différents réseaux de tram en Europe

 Exploitants dont UITP + chercheurs + services contrôle ~ 40 pers.

 15 pays (en Europe + Israël)

 Obj. = partager nos connaissances, nos expériences, nos résultats

=> s’accorder sur les conseils à donner aux AOTs, exploitants, 
chercheurs et regrouper nos bonnes pratiques
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Résultats
1. État des lieux : lois et guides, problèmes, méthodes,…

pour chaque pays
Lien vers Rapport Phase 1

2. Des conseils/boîte à outils pour :

1. La collecte de données des accidents

● Rapport d’Accident Idéal
● Autres outils de collecte
● Post-analyse et BDD
● « Hotspots »
● Indicateurs

2. Les aménagements urbains

● Intersections dont giratoires
● Traversées piétonnes
● Stations
● Sections courants

 « Success stories » 

Lien vers Rapport - Analyse et Résultats

Lien vers Annexes

http://www.tram-urban-safety.eu/spip.php?article329#http://www.tram-urban-safety.eu/spip.php?article329
http://www.tram-urban-safety.eu/spip.php?article392#http://www.tram-urban-safety.eu/spip.php?article392
http://www.tram-urban-safety.eu/spip.php?article389
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Success stories

 Les 26 exploitants interviewés en Europe ont fait part de leurs 
« hotspots » sur leur réseau de tram = max d’accidents mais aussi 
des zones à risques et de leurs aménagements correctifs réussis 
« success stories ».

 « Hotspots »
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Quelques exemples

Zoom sur des pratiques 
intéressantes
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Dublin
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Dublin²

 Collisions et FUs car non respect du 
feu rouge par les Vls

 très mauvaise co-visibilité, des 
piétons de partout, une immense 
zone de croisillons jaunes

 Modifications : rapprochement des 
feux et de la TP, rapprochement des 
VLs de la zone de conflit, 
rapprochement du R17 du tram, 
réduction de la zone de croisillons 
jaunes

 Bilan : amélioration de l’inter-visibilité, 
moins de FU



 8

Manchester

 Une première intersection avec le tram. Une seconde avec un 
grand axe routier

 14 incidents depuis 2004

 Une idée = des grilles directionnelles devant les lentilles de feux

 Changement = la coordination/cohérence des feux

 Résultat = plus de mauvaise interprétation des signaux
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Milan
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Stuttgart

 Les + de 500 traversées piétonnes du 
tramway de Stuttgart ont été 
redessinées en Z-crossing

 Meilleure visibilité

 Renforcé par des feux piétons cli orange
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Bilbao
 Visibilité très réduite à cause 

d’arches et tram en site bi-latéral

 Solution = petits signaux intégrés 
au sol proche de la BEV, activés 
quand un tram est en approche 
(juin 2009)

 Les accidents piétons ont réduit 
de 60%.
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Porto
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Genève
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Zürich

 En tournant, les VLs allaient sur la PF ballastée et y restaient 
coincés. 6 accidents les 3 premiers mois

 Solution = marquages supp., signaux statiques supp. et balises en 
entre-voies.

 Plus de mauvais mouvements tournants.
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Conclusion des success stories

 Large variété de mesures qui ont été mises en place localement

 Nombre de ces outils coûtent peu et sont rapides à mettre en place :

 Changer ou ajuster les signaux lumineux de trafic ou les phases

 Introduire ou améliorer la détection des trams et la mise en œuvre de leur 
priorité

 Introduire des signaux distincts ou des filtres pour les mouvements tournants

 Changer les marquages des lignes et installer des séparateurs physiques

 Améliorer la signalisation du trafic

 Réduction de la vitesse des voitures et/ou du tram

 Campagnes de communication

 Tous les mêmes ! => les problèmes principaux causés par : les tourne-à, 
les traversées piétonnes, les giratoires...
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D’autres outils intéressants
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D’autres outils intéressants
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Mais pas que des aménagements

 Campagnes de com’ - à noter des vidéos de quasi-collisions, Dublin



www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l'Environnement, de l’Énergie 
et de la Mer

Merci de votre attention !

www.tram-urban-safety.eu
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