
           
             Objectifs de la journée

Avec le développement accéléré depuis 
ces dernières années  des réseaux de 
tramways et l'entrée en vigueur du décret 
relatif à la sécurité des transport publics 
guidés en 2003, de nombreux échanges 
entre les équipes projets et le réseau 
BIRMTG/STRMTG ont eu lieu notamment 
dans le cadre de l'instruction des projets 
de nouvelles lignes.

Ceci a conduit le réseau STRMTG/BIRMTG à 
produire, avec la collaboration de la profession, 
des guides explicitant la réglementation et 
également des guides techniques à destination 
de la profession.

Le réseau STRMTG/BIRMTG  a également 
construit, avec les quelques années de recul 
dont il dispose et en collaboration avec les 
exploitants de tramways, un retour d'expérience 
des systèmes en exploitation.

Il apparaît désormais opportun de partager ce 
savoir acquis dans le cadre d'une journée 
d'échanges et de partage d'expériences de 
chacun.
    

A qui s'adresse cette journée?
-  Aux autorités organisatrices des transports, 
aux assistants à maîtrise d'ouvrage, aux maîtres 
d'œuvre concernés par un projet de tramway

-  Aux agents des BIRMTG et du STRMTG

                          Programme de la journée
9h     Mot de bienvenue et introduction
9h15     Accidentologie des tramways 
9h45     Traitement de configurations particulières

● Les giratoires
● Les aménagements cyclables 
● Les fins de voies 
● Configurations dangereuses et limite de la conduite à vue

10h45   Signaux d'arrêt « rouge clignotant  R24 » et « figurine piéton 
    R25 - État des lieux des études et perspectives

11h15     Pause  
11h30    Zones péri-urbaines - Les problématiques et les approches retenues
11h45    « Table ronde »  – Gestion des intersections ferroviaires dans les      

   carrefours routiers

12h30     Pause déjeuner

14h 00    Écoute des acteurs du processus d'autorisation STPG - Point  
    d'étape 

14h30     «Table ronde» - Échanges croisés sur les méthodes de travail et les      
                    possibilités  d'optimisation 
15h15     Pause
15h30    Questions/réponses avec la salle

● Tunnels et tramways - Définition des essais d'évacuation 
● Services de secours - Cas des sites contraints
● GAME et situations de référence étrangères
● Collision entre véhicules ferroviaires - définition du niveau de 

justifications à fournir dans le cadre du DS
● Encadrement de l'innovation

16h30   «Table ronde » - Thèmes pouvant donner lieu à des  guides techniques

17h15     Mot de la fin 

17h30     Fin de la journée

  Intervenants
D. Pfeiffer (STRMTG)
M. Arras (STRMTG)

V. de Labonnefon (STRMTG)
D. Bertrand (CERTU)
M. Arras  (STRMTG)
A. Dusserre (STRMTG)
D. Bertrand (CERTU)                    
& V. de Labonnefon (STRMTG) 

M. Arras (STRMTG)
B. Alliez (BIRMTG Sud-Ouest)

M. Arras (STRMTG)

A. de Labonnefon (BIRMTG Sud-
Est)

C. Merle (STRMTG)
R. Poilverd (Sécurité Civile)
A. Dusserre (STRMTG)
C. Merle (STRMTG)

M. Arras (STRMTG)
M. Arras (STRMTG)

D. Pfeiffer (STRMTG)
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Lieu et modalités pratiques
La journée se déroulera à :

Office du tourisme – Salle de conférences
14 rue de la République

BP 227 - 38019 Grenoble Cedex

Modalités d'accès
En tram, depuis la gare, prendre la ligne B direction 
plaine des Sports, descendre à la station  Maison du 
Tourisme/ Hubert Dubedout.

En voiture, suivre Grenoble centre, parking payant 
Lafayette .

Restauration 
Le repas se déroulera au restaurant « Le dix Vins », 
2 ave Felix Viallet à Grenoble.
Les frais de  restauration seront pris en charge par les 
participants. 
Prix du repas: 20€ TTC ( plat + dessert + café + 1/4 vin) 
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Contacts:
Valérie de Labonnefon: tel:  04 76 63 78 70
  mel: valerie.de-labonnefon@developpement-durable.gouv.fr
Céline Roche:  tel: 04 76 63 78 69
  mel: celine.roche@developpement-durable.gouv.fr

Restaurant 
Le Dix Vins

Maison du tourisme
Hubert Dubedout
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