Rapport
Direction territoriale Centre-Est

Circulation des tramways en site banal
PHASE 1
recensement des sites en France,
bilan des pratiques d’aménagement,
première analyse en terme de fonctionnement
26/05/2014

Circulation des tramways en site
banal - PHASE 1 :
Recensement des sites en France, bilan des
pratiques d'aménagement, première analyse en
terme de fonctionnement

Date

Version

Commentaires

22/11/2013

1

Rédaction initiale

06/02/2014

2

Rédaction complétée

10/03/2014

3

Relectures internes DCAP

20/03/2014

4

Relecture Dominique Bertrand - DtecTV

18/04/2014

5

Relecture STRMTG

26/05/2014

6

Dernières observations DtecTV (Dominique Bertrand) + STRMTG

Rapport établi par : Catia RENNESSON, chef de l'unité "Usagers et partage de la Voirie"
Vu et vérifié par : Pascal MAGNIERE, directeur adjoint

Département Construction Aménagement Projet
46, rue Saint-Théobald
BP 128
38081 L’ISLE D’ABEAU CEDEX
Tél.: +33 (0)4 74 27 51 51 - Fax.: +33 (0)4 74 27 52 52
Courriel : dcap.cete-lyon@developpement-durable.gouv.fr
Rapport conçu sous système
de management de la qualité
certifié BCS

CEREMA - DterCE

Département Construction Aménagement Projet

Récapitulatif de l'affaire
Client :

Dominique BERTRAND
CEREMA - Direction technique Territoires et Ville
2 rue Antoine Charial - CS 33927
69 426 LYON Cedex 03

Objet de l'étude :

Circulation des tramways en site banal - PHASE 1 : - Recensement des sites en France, bilan des
pratiques d'aménagement, première analyse en terme de fonctionnement

Résumé de la commande :

Contrairement à la situation pressentie dans d'autres pays européens, l'aménagement du tramway
en site banal n'est pas très répandu en France alors qu'il peut s'avérer fort utile en cas de
contraintes d'emprise.
Afin de mieux appréhender la situation sur notre territoire une étude nous a été confiée. Elle se
décompose en 2 phases :
PHASE 1 : Recensement et typologie des sites français / Bilan des recommandations et pratiques
françaises d'aménagement (via une analyse bibliographique et des interviews auprès des
concepteurs et des experts en insertion urbaine des tramways)
PHASE 2 : Approfondissement des problèmes de sécurité et de fonctionnement à partir d'une
sélection de sites.
Le present rapport rend compte uniquement de la phase 1.

Référence dossier :

Affaire 91UV11015

Offre :

Devis N° 91 2011 D206, 91 2012 D195, 91 2012 D215, envoyés les 15/12/11, 26/11/12 et 13/12/12

Accord client :

21/12/2011

Diffusion/Archivage :

Non confidentiel – Documentation CEREMA DterCE

Chargé d'affaire :

Catia RENNESSON – Département Construction Aménagement Projet –
Tél. +33 (0)4 74 27 51 51 / Fax +33 (0)4 74 27 52 52
Courriel : catia.rennesson@cerema.fr

Constitution de l'équipe :

Frédéric Micoud, Michaël Potier, Catia Rennesson (pilote), Françoise Teissier - DCAP /UV

Mots Clés :

Developpement Durable, Infrastructures, Transports, Sécurité Routière, Tramway

ISRN :

Liste des destinataires
Contact
Dominique BERTRAND

Adresse
CEREMA - Direction technique Territoires et Ville
2 rue Antoine Charial - CS 33927
69 426 LYON Cedex 03

Nombre - Type
3ex papier
1 CD-ROM

Conclusion – Résumé
L'étude recense à fin juin 2013, sur l'ensemble du réseau français existant de tramway, un linéaire d'environ 2 % aménagé
en site banal.
65 fiches descriptives détaillées, une par site existant ou en projet, ont été produites. Une analyse typologique de ces sites
a été effectuée ainsi qu'une analyse macroscopique de l'accidentologie.
Enfin le croisement entre l'analyse bibliographique des recommandations existantes et l'analyse des pratiques terrains
exprimées au travers des interviews, a permis d'identifier un certain nombre de points techniques sur lesquels des
précisions sont attendues par l'ensemble des acteurs.
La phase 2 de l'étude, qui consistera en une analyse plus fine sur le terrain du fonctionnement des sites banals, viendra
compléter encore les enseignements techniques, contribuant en cela à faire progresser les doctrines techniques
d'aménagement et d'exploitation de ce type de site.
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INTRODUCTION
L'unité "Usagers et partage de la Voirie"' de la Direction Territoriale Centre-Est fait partie du Pôle de Compétence
et d'Innovation (PCI) "Interface Transports Collectifs et Voirie" du CEREMA. Parmi ces missions, celle de
participer à la veille sur les connaissances et les pratiques sur cette thématique, pour ensuite contribuer, par leur
analyse, à l'évolution des doctrines techniques nationales.
A ce titre, elle a été chargée par la Direction Technique Territoires et Ville du CEREMA, de mener une étude sur
la circulation des tramways en "site banal" en France, autrement-dit la circulation des tramways au sein de la
circulation générale.
Contrairement à la situation existante dans d'autres pays européens, ce type d'aménagement n'est pas très
répandu sur notre territoire, alors qu'il peut s'avérer fort utile en cas de contraintes d'emprise.
L'objet de l'étude est donc de mieux appréhender la situation en France. Elle se décompose en 2 phases :
PHASE 1 : Recensement et typologie des sites français. Puis bilan des recommandations et pratiques françaises
d'aménagement, via d'une part une analyse bibliographique et d'autre part des interviews auprès des
concepteurs et des experts en insertion urbaine des tramways.
PHASE 2 : Approfondissement des problèmes de sécurité et de fonctionnement à partir d'une sélection de sites.
L'objectif final étant bien sûr, via les enseignements qui pourront être recueillis, de contribuer à l'évolution future
des doctrines et argumenter les préconisations techniques qui pourront être faites sur ce type d'aménagement,
notamment dans le cadre de la révision en cours du guide CERTU de 2000 intitulé "Aménagement de la voirie
pour les TC".
Le présent rapport rend compte de la première étape du travail : à savoir la PHASE 1.
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1 - CADRAGE de l'étude
1.1 - Contexte
Les années 1980 ont marqué le début du renouveau des tramways en France après leur quasi disparition dans la
deuxième moitié du 20ème siècle (à l'exception de Saint Étienne et Lille).
En juin 2013, l'on compte 25 agglomérations disposant d'un réseau de tramway en service (une ou plusieurs
lignes) et 9 autres qui en ont en projets.

Le tramway en France : photo juin 2013
25 agglomérations
avec un réseau de tramway en service
Soit :
• 57 lignes en service, environ 600 km
• + des projets d'extensions ou de créations de lignes
nouvelles (entre 15 à 20 )

9 nouvelles agglomérations
qui se lancent dans l'aventure
Stade d'avancement :
• mise en service prochaine : Tours (fin août 2013)
• stade « Travaux » : Besançon
• stade « Études » : Annemasse, Aubagne, Avignon,
Saint-Genis-Pouilly, Saint-Julien en Genevois
• au stade « Intention » : Amiens, Nîmes

L'aménagement de l'infrastructure est bien sûr au cœur des préoccupations en matière d'optimisation de
l'insertion urbaine de ce système de transports. Il faut en la matière concilier, partage et cohabitation entre les
différents usagers, optimisation de l'efficacité des TC (rapidité, régularité, confort), sécurité des déplacements et
qualité d'usage de l'espace public pour tous (véhicules motorisés, vélos, piétons).
En France, l'aménagement des tramways s'effectue très majoritairement en site propre (axial ou latéral) ou alors
en mixité avec les piétons, cyclistes et usagers autorisés, dans le cas de traversées d'aires piétonnes.
Par contre, contrairement à la situation pressentie dans d'autres pays européens, l'aménagement en "site
banal" n'est pas très répandu.
Avant d'aller plus loin, il convient de préciser ce que l'on entend par "tramway en site banal" car cette
terminologie n'est pas interprétée de la même façon par tous, y compris parmi les techniciens du domaine.
Ainsi, dans la présente étude, on entend par "site banal" sur un réseau tramway, un site emprunté à la fois
par les tramways et la circulation générale ( y compris lorsque celle-ci est restreinte aux riverains).
Ce qui exclut :
• les "aires piétonnes" traversées par des tramways, car par principe elles ne sont pas ouvertes à la
circulation générale
• les "sites partagés" tramways ouverts à certains autres autres usagers ( bus, par exemple)

Page 8/100
Circulation des tramways en site banal - PHASE 1 : Recensement des sites en France, bilan des pratiques d'aménagement, première
analyse en terme de fonctionnement

CEREMA - DterCE

Département Construction Aménagement Projet

1.2 - Objectifs de l'étude
Outre le fait, que peu de sites banals existent en France sur les réseau tramway, les informations et analyses sur
ce type d'aménagement sont peu nombreuses.
L'objectif de l'étude est donc de mieux appréhender la situation en France sur ce sujet, en matière de :
•
•
•
•
•
•
•

localisation des sites, description,
typologie,
outils ou références utilisés pour la conception,
pratiques d'aménagement sur le terrain,
bilan de fonctionnement (accidentologie, points positifs, points négatifs, ...)
ressenti de la part des usagers, exploitants, professionnels de l'aménagement,
,,,

Pour ensuite pouvoir contribuer à l'évolution des doctrines et argumenter les préconisations techniques qui
pourront être faites sur ce type d'aménagement, notamment dans le cadre de la révision en cours du guide
CERTU de 2000 intitulé "Aménagement de la voirie pour les TC".

1.3 - Une étude en 2 phases
L'étude est prévue en 2 phases.
PHASE 1 :
Celle-ci consiste à faire, en premier lieu, un recensement et une typologie des sites banals sur le réseau tramway
français.
Puis, un bilan des recommandations et pratiques françaises d'aménagement, ainsi qu'un début d'analyse du
fonctionnement de ces sites. Et ce, via une analyse bibliographique et des interviews à la fois auprès des
concepteurs que des experts en insertion urbaine des tramways.
Le présent rapport rend compte de cette première étape.
PHASE 2 :
Elle sera menée en 2014 et aura pour objectif d'approfondir, à partir d'une sélection de sites, l'analyse du
fonctionnement (dont bien évidemment les aspects sécurité) de ce type d'aménagement.

1.4 - L'équipe projet
L'équipe projet mise en place par le Département Construction Aménagement Projet du CETE de LYON pour la
réalisation de la PHASE 1 de cette étude était composée des personnes suivantes:
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•

Catia Rennesson, chef de l'unité "Usagers et partage de la Voirie", qui a été le pilote de cette étude,

•

Michaël Potier, Alain De Nayer, Frédéric Micoud et Françoise Teissier, chargés d'affaires au sein de
l'unité

Hormis Françoise Teissier, toutes ces personnes sont régulièrement impliquées dans des expertises en matière
d'insertion urbaine des tramways.
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2 - MODE OPERATOIRE de la PHASE 1
2.1 - Identification et typologie des sites
Le recensement des sites banals sur le réseau tramway français a été la première préoccupation, sachant que la
recherche portait sur les sites existants mais également, dans la mesure du possible, sur les sites en projet.

2.1.1 - Sources d'information consultées
La prospection a été effectuée :
• auprès du STRMTG qui dispose d'une base de données réseau dans laquelle la rubrique « site banal »
est codifiée,
• auprès des bureaux locaux de contrôle du STRMTG,
• auprès des AOT,
• auprès des exploitants (dont le GT Rex Tram),
• sur Internet,
• en interrogeant les différents CETE, au regard de leur connaissance du territoire de leur zones d'action
respectives

2.1.2 - Des "fiches descriptives" par site
Afin de collecter et de restituer les informations descriptives des sites, un modèle de fiche a été établi :

cf. MODELE de FICHE (7 pages), en ANNEXE A
Ce modèle a été testé sur un site, puis soumis à validation du CERTU, avant le travail de généralisation de la
collecte des informations.
Les canaux de collecte ont été les mêmes que pour l'étape de recensement des sites.
Une étape de validation du contenu de ces fiches a enfin été opérée, par croisement des informations reçues,
et, réinterrogation des sources (ou interrogation de sources nouvelles) lorsque certaines informations étaient
divergentes ou manquantes.
Ce travail a souvent nécessité plusieurs relances qui parfois sont restées sans réponse. Les fiches sont donc
renseignées au mieux des informations que nous avons pu récupérer.

2.2 - Analyse bibliographique des doctrines d'aménagement
Mené en parallèle au précédent, ce travail a eu pour objectif de faire un bilan de l'état de l'art en matière
d'aménagement des sites banals: principes admis ou énoncés mais aussi questionnements posés.
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Aussi ont été recensés et analysés les ouvrages, fiches ou autres documents (rapports, interventions en
colloque, ..) abordant la question.
La littérature du CERTU et du STRMTG a été ciblée en priorité et complétée par les informations extraites
d'études spécifiques pouvant exister dans les CETE, ou de toutes autres références identifiées.
Le groupe de travail « Aménagement et signalisation des TC » piloté par le CERTU, a également été interrogé
afin de récupérer les réflexions qu'il avait pu mener sur le sujet

2.3 - Interviews auprès des concepteurs et des experts en insertion
urbaine des tramways
Enfin, la PHASE 1 de l'étude a comporté une enquête sur les pratiques et difficultés constatées sur le terrain.
Cette enquête a été lancée :
• auprès de ceux qui participent à la conception des projets de tramways (de l'assistant à maîtrise
d'ouvrage, au maître d'œuvre ..., du chef de projet tramway à l'architecte ou paysagiste impliqué dans le
projet...)
• auprès des Experts qualifiés en insertion urbaine des tramways (en CETE ou privés) qui ont un regard
extérieur sur les projets.
Le panel de personnes à interviewer a été constitué en lien avec le CERTU, sachant qu'au total une quinzaine
d'interviews a été réalisée.
Au préalable, une trame de questionnaire a été établie par le CETE, testée auprès d'un expert qualifié en
Insertion urbaine des tramways et soumise au CERTU pour validation.

cf. TRAME du QUESTIONNAIRE, en ANNEXE B
Les questions ont porté sur les thématiques suivantes :
• la définition d'un "site banal",
• les critères de choix ou d'acceptabilité d'un tel parti d'aménagement,
• les documents ou exemples de réalisations servant de références (français ou étrangers),
• les points particuliers d'attention en matière de conception ou d'exploitation,
• les attentes vis à vis du RST du ministère,
• le bilan de fonctionnement des sites banals au regard de l'expérience particulière de chacun

Chaque interview a fait l'objet d'une fiche de restitution, puis une synthèse par thématique a été réalisée.
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3 - RECENSEMENT et TYPOLOGIE des sites : résultats
3.1 - Les sites identifiés à fin juin 2013
3.1.1 - Sur le réseau existant
Ce premier tableau fait état des sites recensés (selon sources décrites en 2.1.1) sur les réseaux de tramways en
service à fin juin 2013.
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En juin 2013 :
•

25 réseaux de tramways étaient en service en France,

•

constitués au total de 57

•

et circulant sur un linéaire d'infrastructure d'environ 600

lignes,
km.

En matière de "site banals" :
•
•

48 sites ont été identifiés, répartis sur 15 réseaux,
et totalisant un linéaire d'environ 13 km, soit 2 % du linéaire total des réseaux
existants
Les réseaux de tramways existants en France - Juin 2013
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3.1.2 - Sur le réseau en construction ou en projet
Aux côtés des villes déjà équipées de tramways et qui étendent leur réseau, apparaissent dans ce tableau en
rose, les nouvelles agglomérations qui se dotent de ce type de transport pour la première fois.

D'une façon générale, les données sur les lignes nouvelles sont beaucoup plus difficiles à obtenir, aussi nos
données ne sont pas exhaustives.
De plus, ces données ne sont qu'indicatives, du moins pour les projets les moins avancés. En effet, il peut y avoir
des évolutions importantes, et donc des modifications, entre les stades DDS, DPS, et la configuration finale de
l'infrastructure telle que mise en service.
Tenant compte de cela, en juin 2013, le nombre de
ou en extension, était d'au moins

sites banals en projet, sur des lignes nouvelles

17.
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Depuis, certains points d'interrogations ont été levés. Par exemple, concernant le tramway de Tours qui a été
inauguré le 31/08/2013, nous savons aujourd'hui qu'il dispose de 3 sites banals (Rue Pinget, Avenue Maginot,
Rue Charles Gille)

▲Tramway en site banal à Tours. (Source photos : CETE de Lyon)

Les réseaux prévoyant de nouveaux sites banals en France
autrement-dit, sites en projet ou en construction
(sur la base d'infos disponibles en juin 2013)
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3.1.3 - Précisions en matière d'exhaustivité du recueil
Nous tenons à repréciser ici que le recensement des sites effectué dans cette étude n'est pas exhaustif.
L'identification des sites a avant tout été effectuée via la rubrique "site banal" de la base de données "Tramway"
du STRMTG. Elle a ensuite été vérifiée, complétée, validée en interrogeant diverses autres sources
d'informations (cf. 2.1.1) dont les exploitants de réseaux.
Néanmoins, il est vraisemblable que certains sites nous aient échappé.
Par exemple ceux "réservés aux riverains, mais ouverts à la circulation des tramways" qui selon la définition
retenue pour cette étude font bien partie du recensement, mais n'ont pas été codifiés tels quels dans la base, et
n'ont pas été "repêchés" lors de la phase de validation auprès des exploitants.
Néanmoins si ce recensement n'est pas exhaustif, il rassemble la très grande majorité des sites, permettant ainsi
une première vision globale de l'état des pratiques en France concernant ce type d'aménagement.
C'était bien là l'objectif.

3.1.4 - Vocabulaire : distinction site / tronçon
Pour la bonne compréhension de la suite du rapport, il convient de préciser ici ce que l'on entend par "site" et par
"tronçon".
SITE
On entend par "site" une section du réseau où le tramway circule en mode banal.
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TRONÇON
On entend par "tronçon", une sous-section du site qui présente des caractéristiques géométriques homogènes.
Chaque site peut donc être découpés en plusieurs tronçons.
Ces tronçons étant différenciés essentiellement par leur profil en travers.

Ainsi sur l'exemple ci-dessus, ce site du réseau nantais a été découpé en 3 tronçons présentant des profils en
travers différents :
•
•

Les tronçons 1 et 3 ont un profil du type " 1 voie en site banal'+ 1 voie en site propre + 1 voie routière"
le tronçon intermédiaire a un profil " 2 voies en site banal".

3.1.5 - Nombre, localisation, description
La présente étude a identifié

65 "sites banals"

(existants ou en projet) qui englobent au total

89

tronçons.
Ci-après la liste de ces sites.
N°
Fiche

Ville

1
2

Angers

3
4
5

Aubagne

Localisation du site banal

Site :
Existant 
En projet

Avrillé



Rue Haute de Reculée - CHU



Rue Létanduère



Route de la Ciotat

En projet

Boulevard Voltaire
(entre chemin de la Perussone et av Camille Polge)

En projet
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6

Avenue Lagunas

En projet

7

Rue de la République (entre cours Beaumont et rue d'Isly)

En projet

8

Avenue Jeanne d'Arc

En projet

9

RD 8N

En projet

10

Bd Voltaire (entre Bd J.J. Rousseau et allée des Joyeux)

En projet

11

BD Voltaire (entre traverse de Bourgade et allée R. Pehau)

En projet

12

Quai Veil Picard

En projet

Centre ville- Révolution

En projet

14

Avenue Fontaine argent + rue Tristan Bernard

En projet

15

Bassins à flot - Pont amont (Ligne B)



16

Bassins à flot - Pont aval (Ligne B)



17

Av. Émile Counord (entre rue Bentayou et rue HUyard)
(Ligne C)



Rue d'Ornano - Station Chaban Delmas - Rue Frantz
Despagnet (Ligne A)



19

Cours de l'Argonne sud (Ligne B)



20

Cours de l'Argonne nord (Ligne B)



21

Quai de Bacalan + rue Achard (Ligne B)



22

Rue Achard - station New-York (Ligne B)



23

Pont de la Recouvrance



Boulevard de Plymouth



Av. de la Grande Cavée



Rue de la Lisière



Boulevard de Trimolet (Ligne A)



Boulevard des Valendons (Ligne B)



Avenue Jean Jaures (Lignes A / B)



Rue Fantin Latour (Ligne A)



Rue Gambetta (entre rue de la Fronderie et place du 117e
régiment d'infanterie)



Rue Gambetta (entre quai de l'Amiral Lalande et rue de la
Fonderie)



Rue Gambetta (entre rue du Vert Galand et quai Louis Blanc)



Boulevard Chave (Ligne 1)



Bd Sainte Thérèse + Bd Aicard (Ligne 1)



36

Rue du pont de Lattes (Ligne 3)



37

Bd Pedro de Luna (Ligne 2)



Av de l'Europe (Ligne 2 - Commune de Castelnau-le-Lez)



39

Rue de la Substantion (Ligne 2)



40

Av de Lodève (Ligne 3)



13

18

24
25
26

Besançon

Bordeaux

Brest
Caen

27
28

Dijon

29
30

Grenoble

31
32

Le Mans

33
34
35

38

Marseille

Montpellier
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Ouvrage franchissement de la Meurthe (Ligne 1)



42

Boulevard Jean XXIII (Ligne 3)



43

Rue du Poitou (Ligne 3)



44

Rue des Hauts Pavés (Ligne 3)



Rue Romain Rolland (Ligne 1)



Rue des Renards (Ligne 2)



47

Rue du 19 mars 1962 (Ligne 3)



48

Rue Louise Michel (Ligne 3 - Commune de Bouguenais)



49

Avenue d'Anjou (Ligne 3 - Commune de Rezé)



Rue Ferragu (Ligne A)



Rue Roland (Ligne A - Commune de Fleury-les Aubrais)



Rue Schweitzer (Lignes A / B)



Pont de Vesles (Lignes A / B)



Rue Bergson et Place Massenert (Lignes T1 / T2)



Rue Général Foy / Place Hotel de ville / rue Président Wilson
(Lignes 1 /2)



56

Rue du 11 novembre (Lignes T1 / T3)



57

Route de Grenade / station Pasteur (Ligne T1 - Commune de
Blagnac)



Avenue Aragon (Ligne T1 - Commune de Blagnac)



Route de Grenade (Ligne T1 - Commune de Blagnac)



41

45
46

50
51
52
53

Nancy

Nantes

Orléans
Reims

54
55

St-Étienne

58
59

Toulouse

60

Avenue de Muret (Ligne Garonne)

En projet

61

Avenue Latécoère

En projet

62

Rue Jean Jaurès
de station "Terrils d'Anzin" à station "Bleuse Borne"

En projet

63
64
65

Valenciennes Mairie de Fresnes-sur-Escaut
Pont de la Rennaisance
Lycée de Condé-sur-l'Escaut

En projet
En projet
En projet

Chaque site a fait l'objet d'une fiche descriptive détaillée (selon modèle fourni en annexe B).
Ces fiches totalisent, toutes rassemblées, environ 450 pages. Elles ne sont donc pas fournies en annexe "papier"
de ce rapport, mais sont disponibles sous forme de fichiers pdf.
1 site =1 fiche = 1 fichier pdf.
Néanmoins, afin d'avoir une vision d'ensemble des caractéristiques majeures des sites, un tableau récapitulatif
est fourni à cet effet, en ANNEXE C.
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3.2 - Classification par type
Cette étape a consisté à analyser les sites selon différents prismes.

3.2.1 - Le milieu traversé
L'analyse des sites selon le type d'environnement traversé donne les résultats suivants :
•

32 sites sont en zone résidentielle (logements individuels et/ou collectifs avec présence faible de
commerces)

•

22 sites sont en zone urbaine dense avec commerces

•

10 sites correspondent à des franchissements d’ouvrage d’art

•

1 site se situe en zone périurbaine avec activité commerciale

3.2.2 - La longueur
Il s'agit essentiellement de sites de faible longueur : les 3/4 d'entre-eux mesurent moins de 350 m.

NB : Les 2 sites les plus longs sont les suivants:
• Site 3 : 1175 m (existant) Angers
• Site 14 : 1200 m (projet) Besançon
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3.2.3 - Les limitations de vitesse des VL et le trafic routier
Limitation de vitesse
•

41 sites sont limités à 30 km/h (dont 16 classés en zones 30 )

•

20 sites sont limités à 50 km/h

•

2 sites sont limités à 20 km/h (zones de rencontre à Besançon)

•

1 site est limité à 15 km/h (passage OA)

•

1 site (projet) sans info.

Autrement-dit, la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h sur les 2/3 des sites et de 50 km/h sur les
autres.
Trafic
Les valeurs recueillies sont selon les cas soit prévues, estimées ou mesurées ...
•

pour 7

sites, le trafic est compris entre 6 600 et 18 000 véh/j (2 sens confondus).

•

pour les autres, il est soit chiffré à une valeur inférieure, soit indiqué comme « faible »

Bien que peu de données réelles aient été récupérées, il apparaît que les volumes de trafic sont généralement
faibles, avec néanmoins une exception notable à 18 000 véh/j ( site de Brest sur le pont de la Recouvrance).
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3.2.4 - Le nombre de voies banalisées pour le tramway (typologie du profil en
travers)
Cette classification est établie cette fois-ci par tronçons, puisqu'ils constituent une décomposition des sites selon
des profils en travers homogènes. Elle se décline en 6 types :

On observe que la configuration 5, autrement-dit "les 2 voies en site banal", n'est pas la plus répandue. Elle
concerne néanmoins 33 % des tronçons recensés et arrive en 2ème positon.
La configuration 1 (1 voie site banal + 1 voie site propre) est celle qui est majoritaire : 42 % des tronçons
concernés.
En troisième position, se place la configuration 2 (1 voie site banal + 1 voie site propre + 1 voie routière), avec
20% des tronçons concernés. Par rapport aux deux précédentes, elle nécessite une largeur d'emprise plus
importante.
Enfin les deux autres configurations sont beaucoup plus spécifiques et très minoritaires.

3.2.5 - La présence ou non de stations

21 sites (sur 65) comportent au moins une station, soit 1/3 des sites
31 stations au total sont répertoriées sur l'ensemble des sites. Il s'agit essentiellement de stations à quais
latéraux.
Descriptifs de l'ensemble des stations :
•
•
•
•

3 stations à quai axial
19 stations à quais latéraux en face à face
7 stations à quais décalés
2 demi-stations avec quai d'un seul côté (côté site banal)
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▲ Site n°52: REIMS ( source photos : .Mappy)
Station à quai axial

▲ Site n° 40 : Montpellier ( source photo : .Cete de Lyon )
Station à quais décalés.

Département Construction Aménagement Projet

▲Site n° 59 : TOULOUSE ( source photo: Mappy.)
Station à quais latéraux.

▲ Site n° 56: Saint Etienne ( source photo : .STAS)
Demi-station

Seul le réseau de Marseille propose des sites banals spécifiquement créés au niveau des stations.

▲ Site n° 34 : MARSEILLE ( source photos : .Google..) franchissement de la station en site banal
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3.2.6 - L'implantation ou non de séparateurs physiques de voirie
Nous nous intéressons ici aux séparateurs physiques de voirie implantés entre les voies empruntées par les
tramways (banalisées ou sites propres).
Cette question est importante car elle soulève régulièrement des interrogations, notamment au niveau des
stations de tramways. Ainsi en station, la manœuvre de dépassement d'un tramway à l'arrêt peut engendrer une
collision avec un tramway ou un VL venant en face ou encore avec un piéton traversant devant le tramway arrêté
à quai. Souvent des séparateurs infranchissables sont donc installés. A l'inverse, en section courante, on
constate que l'usage de séparateurs infranchissables n'est pas systématique ... leur non-emploi visant à
permettre le contournement par la circulation générale d'un obstacle (véhicule immobilisé, en panne, en livraison,
...).
En conséquence, il nous semble intéressant de faire un bilan de la franchissabilité des séparateurs réellement
installés sur le terrain.
Avant d'aller plus loin, il convient d'expliciter ce que nous entendons dans ce rapport par "séparateur physique
entre voies tram" :
Nous avons retenu comme définition : "un dispositif permettant non seulement de délimiter les espaces de
circulation mais aussi de les protéger de l'intrusion (délibérée ou non) d'usagers autres que ceux
autorisés".
La question de la protection fait immédiatement appel à celle de la franchissabilité du dispositif et aux deux
autres questions qui suivent :
• par qui ? (VL , PL, vélos, 2RM, piétons, ...)
• dans quelles conditions ?
Nous avons retenu ici comme critère de franchissabilité, celui de la franchissabilité par les véhicules
automobiles "standard" (soit autres que les 4x4 et SUV Sport Utility Vehicle ", ...) et avons en conséquence
distingué 3 catégories :
 les séparateurs totalement infranchissables. Ils ne peuvent être franchis par un véhicule automobile
standard, même à une vitesse au pas. ( DBA, muret, bordure haute (plus de 11 cm), mobilier urbain, ...)
 les séparateurs exceptionnellement franchissables. Ils ne peuvent être franchis qu'à la vitesse du pas
(bordure dont la hauteur est proche de la hauteur de caisse du véhicule…).
 les séparateurs normalement franchissables. Ils peuvent être franchis à vitesse modérée moyennant
une attention de conduite (simple espace entre voies ou chaussées, bordure arrondie de faible hauteur
(moins de 5 cm), plots, ...).
NB : cette typologie est en cohérence avec celle retenue dans le cadre des réflexions interne au Cerema sur le
sujet ( cf. projet d'ouvrage en cours sur les séparateurs physiques de voirie urbaine).
Le niveau de franchissabilité est déterminé par la conjonction des incidences de différents paramètres : la
hauteur du séparateur; sa largeur, sa longueur, sa forme dont notamment le caractère chanfreiné, arrondi ou droit
de ses bordures, la présence ou non de mobilier sur le séparateur, etc.
Par contre, on parle bien ici de "franchissabilité" ( = qui peut être complètement traversé) et non simplement
d’empiétement (= sur lequel on peut partiellement déborder).
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RESULTATS généraux, selon la présence ou non de séparateurs entre voies tram

64 tronçons sont équipés de séparateurs, soit presque les 3/4
Nbr de tronçons

Franchissabilité du séparateur

42

Totalement infranchissable

11

Exceptionnellement franchissable

11

Normalement franchissable

3 tronçons ne sont pas équipés de séparateurs, sauf au niveau des stations
•

1 tronçon sur site 31 au MANS --> bordure basse normalement franchissable

•

1 tronçon correspondant au site 32 au MANS --> bordure basse discontinue normalement franchissable

•

1 tronçon correspondant au site 59 à TOULOUSE--> balise + plots en amont de la station, rendant le
dépassement d'un tram à l'arrêt impossible

19 tronçons ne sont pas du tout équipés de séparateurs :
•

12 tronçons de TYPE 1

"1 voie en site banal + 1 voie en site propre"

•

3 tronçons de TYPE 2

"1 voie en site banal + 1 voie en site propre + 1 voie routière"

•

4 tronçons de TYPE 5

"2 voies en site banal"

Pour 3 tronçons, la question est sans objet
•

2 tronçons avec voie véhicules unique fonctionnant en alternat pour le tram (site 7 + site 65)

•

1 tronçon avec 1 voie en site banal + 1 voie routière (site 15)
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RESULTATS selon le type de site
TYPE 1 : "1 voie en site banal + 1 voie en site propre" (37 tronçons)

24 tronçons sont équipés de séparateurs, soit environ les 2/3 d'entre eux
Nbr de tronçons

13

3

8

Franchissabilité du séparateur

Type de séparateur

Totalement infranchissable

- bordures hautes
- bordure haute + site propre engazonné
avec arbres (1 tronçon)
- plots hauts
- balisettes plastiques
- îlot séparateur bordure haute + support
LAC

Exceptionnellement franchissable

- bordure haute + site propre engazonné,
interrompus au niveau des accès riverains
-bordures 6 cm

Normalement franchissable

-bordure basse vue 2 cm
-bordures basses + plots de faible
hauteur
-bordure basse + points lumineux

▲Site n° 3: ANGERS (Source photo : Angers Loire Métropole)
▲ Site n° 56 : St ETIENNE (Source photo : STAS)
Site propre engazonné dénivelé (bordure haute) + arbres
Bordure granit largeur 30 cm avec vue de 6 cm
Séparateur totalement infranchissable
Séparateur exceptionnellement franchissable
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▲Site n° 19 : BORDEAUX (Source photo : Keolis Bordeaux )
Bordure basse vue de 4 cm + points lumineux
Séparateur normalement franchissable

1 tronçon n'est pas équipé de séparateurs, sauf au niveau de la station
•

1 tronçon correspondant au site 32 au MANS --> bordure basse discontinue normalement franchissable

12 tronçons

ne sont pas du tout équipés de séparateurs

▲ Site n° 32 : Le MANS (Source photo : Mappy )
Pas de séparateur

▲ Site n° 35 : MARSEILLE (Source photo : Mappy )
Pas de séparateur, néanmoins pour une meilleure
perception, rajout d'un marquage zébré sur la voie
en site propre
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TYPE 2 : "1 voie en site banal + 1 voie en site propre + 1 voie routière" (18 tronçons)

15 tronçons sont équipés de séparateurs, soit 80 %
Nbr de tronçons

Franchissabilité du séparateur

Type de séparateur

Totalement infranchissable

- bordure haute + site propre engazonné
- bordure haute
- balises+ séparateurs béton en
alternance

6

Exceptionnellement franchissable

- bordure haute + site propre engazonné,
interrompus au niveau des accès riverains
-bordures 6 cm + site propre engazonné
- îlot avec bordure basse et support LAC
- bordure 10 cm

1

Normalement franchissable

- bordure basse

8

▲Site n° 25: CAEN (Source photo : google)
Balises+ séparateurs béton en alternance
Séparateur totalement infranchissable

▲ Site n° 53 : REIMS (Source photo : CETE de Lyon)
Bordure avec vue de 10 cm
Séparateur exceptionnellement franchissable
◄▼Site n° 41 NANCY (Source photo : Google earth )
Site propre tram axial, légèrement surélevé
Séparateur normalement franchissable
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3 tronçons ne sont pas du tout équipés de séparateurs :
•

2 tronçons sur le site 52 à REIMS

•

1 tronçon sur le site 60 à TOULOUSE
◄ Site n° 60 TOULOUSE (Esquisse Projet)
Le site propre est néanmoins identifé par un
changement de revêtement.

TYPE 3 : "1 voie en site banal + 1 voie en site partagé avec bus " (2 tronçons)

Les 2 tronçons sont équipés d'un séparateur

◄ ▲Site n°3 : ANGERS (Source photos : mappy)
Bordure basse discontinue

Voie tram partagée :
Tronçon sur site 3 : « Tram / bus / vélo »
Tronçon sur site 27 : « Tram / bus »

▲Site n° 27 : DIJON

(Source photo : CETE de Lyon )

Bordure très basse
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TYPE 4 : "1 voie en site banal + 1 voie VL " (1 tronçon)
Dans ce cas, il n'y pas de présence de séparateur entre les voies tram , puisqu'il n'y a qu'une seule voie
tramway (qui d'ailleurs est utilisée dans les 2 sens par le tramway).
Par contre il y a un séparateur franchissable entre la voie tramway banalisée et la voie routière.

▲Site n° 15 : BORDEAUX (Source photo : Google)

TYPE 5 : "2 voies en site banal" (29 tronçons)

23 tronçons sont équipés de séparateurs, soit environ 80 %
Nbr de tronçons

Franchissabilité du séparateur

Type de séparateur

Totalement infranchissable

- îlot ou bordure hauts
- Îlot bordure haute+ support de LAC
- balises plastiques
- îlot planté haie basse

2

Exceptionnellement franchissable

- bordure granit largeur 50 cm chanfreinée
avec vue de 8 cm
-îlot avec bordure basse chanfreinée+
supports de LAC espacés

0

Normalement franchissable

21
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▲Site n° 16 : BORDEAUX. (Source photo : Kéolis Bordeaux)
Bordure haute infranchissable sur franchissement pont

Département Construction Aménagement Projet

▲Site n° 44: BORDEAUX. (Source photo : mappy)
Bordure exceptionnellement franchissable

2 tronçons ne sont pas équipés de séparateurs, sauf au niveau des stations
•
•

1 tronçon sur site 31 au MANS --> bordure basse normalement franchissable
1 tronçon correspondant au site 59 à TOULOUSE--> balise + plots en amont de la station, rendant le
dépassement d'un tram à l'arrêt impossible

4 tronçons ne sont pas du tout équipés de séparateurs

▲Site n° 52 : REIMS (Source photo : Cete de Lyon)
Pas de séparateur mais ligne blanche
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TYPE 6 : "1 voie VL en sens unique fonctionnant en alternat pour le tram " (2 tronçons)
Il s'agit de 2 tronçons en projet.
Pas de présence de séparateur, puisque une seule voie existante.

▲ Site n° 07 : AUBAGNE

▲ Site n° 65 : VALENCIENNES
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RESULTATS en station
31 stations au total ont été identifiées en site banal dont 3 à quai axial ( soit sans nécessité de séparateur
spécifique)
26 stations sur les 28 (hors quai axial), soit la

quasi totalité sont équipées de séparateurs:

- soit tout le long (cas de 23 stations), avec pour 52 % de ces stations des bordures infranchissables,
- soit en amont afin de rendre impossible le dépassement d'un tramway à l'arrêt ( cas de 3 stations)

Type de station

Sans
séparateur

Avec séparateur entre voies tram
Totalement
infranchissable

Exceptionnellement
franchissable

Normalement
franchissable

Description du séparateur
Totalement infranchissable
- bordure haute 14 cm largeur 30 cm (site 7)
- îlot central avec bordure haute + supports de
LAC (site 17)
- balises plastiques au niveau des stations (4
stations sur site 34)

2
A QUAIS
LATÉRAUX
en face à face

(site 33 et
site 55)

11

0

6

- potelet au niveau de la station (site 43)
- îlot avec bordure chanfreinée, plots et supports
de LAC (2 stations sur site 45)
- balises + plots en amont des stations (2
stations sur site 59)
Normalement franchissable
- bordure basse largeur 20 cm avec vue de 2 cm
(2 stations sur site 12)
- bordure basse avec vue de 2 cm ( site 13)
- bordure basse avec vue de 2 cm (3 stations sur
site 14)
Totalement infranchissable
- îlot séparateur de 1,50 m avec vue de 15 cm
(site 1)

A QUAIS
DÉCALÉS

- 1 avec bordure haute largeur 20 cm (site 22))
- 1 avec bordure haute (site 40)

/

3

4

Normalement franchissable
- bordure basse (site 3)
- bordure basse + plots franchissables (site 18)
- bordure basse au niveau de la station (site 31)
- séparateur discontinu franchissable ( site 32)
Totalement infranchissable, tram à l'arrêt :
- plots en amont de la station ( site 57)

Avec 1 SEUL
QUAI (demistation)

/

1

1

0

TOTAL
28 stations

2

15

1

10

Exceptionnellement franchissable,
- bordure basse discontinue largeur 30 cm et
hauteur 6 cm (site 56)
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QUELQUES ILLUSTRATIONS :
¡►Stations sans séparateur (rare : 2 cas )

▲ Site n° 33 : LE MANS (Source photo : Mappy)

▲ Site n° 55: St ETIENNE (Source photo : STAS)

►Stations avec séparateur tout le long (la majorité des stations : 23 cas)
Quais latéraux face à face

▲ Site n° 17: BORDEAUX

(Source photo : Keolis Bordeaux
Bordure haute + support de LAC --> Séparateur totalement infranchissable

▲ Site n° 12 : BESANCON (PROJET)
Bordure basse vue de 2 cm --> Normalement franchissable
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Quais décalés

▲ Site n° 40 : MONTPELLIER

(Source photo : TAM )
Bordure haute --> Séparateur totalement infranchissable

▲ Site n° 31: LE MANS (Source photo : Mappy)
Bordure basse spécifiquement au niveau station
--> Séparateur normalement franchissable

1 seul quai (Demi-station)

▲ Site n° 56 : St ETIENNE

(Source photo : TSTAS)
Bordure basse discontinue largeur 30 cm et hauteur 6 cm

--> Exceptionnellement franchissable

►Stations avec séparateurs en amont (3 cas )

▲ Site n° 59 : TOULOUSE (Source photo : Google)
Station à quais latéraux en face à face
Plots + balisettes en amont de la station

▲ Site n° 57: TOULOUSE (Source photo : Google)
Demi-station à quai latéral
Plots en amont de la station
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3.2.7 - Les traitement des traversées piétonnes sur les voies banalisées
On s'intéresse ici uniquement à la matérialisation, ou non, des traversées des voies tramways en site banal.
Autrement-dit, il n'est pas fait état du traitement des traversées piétonnes sur les voies tram en site propre, ni sur
les voies routières, lorsque le profil en travers en comporte, bien que cette information eut été intéressante à
analyser.
L'idéal aurait d'ailleurs été d'analyser chaque traversée piétonne sur les 58 tronçons de TYPE 1 + TYPE 2 +
TYPE 3 + TYPE 4 (cf. classification en 3.2.4), de manière à appréhender s'il y a cohérence ou au contraire
différenciation du traitement selon la voie traversée (voie banalisée, voie site propre tram, voie routière).
Un regard rapide via google earth, permet de s’apercevoir que sur le terrain tous les cas de figure existent ...
Mais, compte tenu des infos disponibles et des moyens alloués à cette première phase de l'étude, il n'a pas été
possible d'en faire l"analyse précise.
En conséquence, figurent ci-dessous uniquement les résultats concernant les traversées piétonnes des voies
banalisées:

►11 sites n'identifient pas les traversées piétonnes (que ce soit en carrefour ou en section courante, et
sous quelque forme que ce soit). Parmi ceux-ci :
•

1 seul comporte des stations : il s'agit du site
n° 45 à Nantes. Il mesure 260 m et comporte
des BEV tout le long tout en n'identifiant pas
particulièrement de lieux de traversées
piétonnes.
Site n° 45 : NANTES (Source photo : Google) ►
BEV sur 260 m

•

3 correspondent à des franchissements d''ouvrages d'arts (donc sans traversées piétonnes),

•

7 correspondent à des sections de longueurs comprises entre 30m et 200 m. 3 sites sont en zone 30 ou
limités à 30km/h. 4 sites sont limités à 50 km/h.

►54 sites identifient et traitent, toutes ou partie, des traversées piétonnes (selon qu'elles se situent au
niveau des stations, en carrefours ou en dehors)
•

Les traversées sont alors généralement traitées avec présence de part et d'autre de BEV,
accompagnées ou non de potelets + abaissés de trottoirs et d’îlots lorsqu'il en existe. Dans quelques
cas rares, les BEV manquent.

•

Lorsque des feux sont présents, les traversées piétonnes sont dans la quasi totalité des cas traitées par
R12. Un seul cas d'utilisation de R25 a été identifié.

Quant au traitement au sol du cheminement de la traversée, il varie. A noter que le marquage des passages
piétons classiques, recommandé par le guide d’aménagement de voirie pour les transports collectifs du CERTU
de 2000, est loin d'être la pratique la plus fréquente sur le terrain (cf. ci-dessous).
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EN STATION (20 sites concernés)
•

7 sites proposent un revêtement différencié du cheminement ou identifient les limites de celui-ci
(généralement à l'aide de clous),

•

6 sites marquent des passages piétons classiques,

•

3 sites ne matérialisent pas au sol la traversée (par contre sont présents des abaissés de trottoir
et/ou des BEV de part et d'autre),

•

1 site n'identifie pas du tout de traversée piétonne (-→ ni même BEV ou abaissé de trottoir),

•

3 sites (stade projet) : sans info

EN CARREFOUR
•

19 sites, soit la majorité, proposent un revêtement différencié du cheminement ou identifient les
limites de celui-ci (généralement à l'aide de clous),

•

10 sites marquent des passages piétons classiques,

•

8 sites ne matérialisent pas au sol la traversée (par contre sont présents des abaissés de trottoir
et/ou des BEV de part et d'autre),

•

8 sites n'identifient pas du tout les traversées piétonnes (→ ni même BEV ou abaissé de trottoir),

•

9 sites : sans info

HORS CARREFOUR, HORS STATION
•

32 sites ne proposent pas de traversées piétonnes identifiées,

•

9 sites matérialisent au sol les traversées piétonnes par un revêtement différencié du cheminement
ou identifient les limites de celui-ci (généralement à l'aide de clous),

•

5 sites ne matérialisent pas au sol la traversée (par contre sont présents des abaissés de trottoir
et/ou des BEV de part et d'autre),

•

4 sites marquent des passages piétons classiques,

•

4 sites : sans info

QUELQUES ILLUSTRATIONS EN STATION

▲ Site n° 40 : MONTPELLIER ( source photo : .CETE de Lyon)- Traversée
piétonne au niveau de la STATION, délimitée par 2 rangées de clous.
BEV de part et d'autre. Ouverture du séparateur + potelets.
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▲ Site n° 56 : SAINT-ETIENNE ( source photo : .Mappy ) - Traversée
piétonne au niveau de la STATION. Présence de BEV + abaissé de
trottoir. Passage piéton classique sur voie en site banal. Traversée
matérialisée par clous sur voie en site propre

▲ Site n° 31: Le MANS ( source photo : .Google earth ) - Traversée piétonne
au niveau de la STATION. Uniquement présence de BEV de part et
d'autre.
QUELQUES ILLUSTRATIONS EN CARREFOUR

▲ Site n° 58: TOULOUSE ( source photo : .Google earth ) - Traversée
piétonne en CARREFOUR à FEUX. BEV + clous délimitant la
traversée. Signal piéton R25.
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▲ Site n° 52: REIMS ( source photo : .Google earth ) - Traversée piétonne en
CARREFOUR à FEUX. Abaissé de trottoir + BEV + potelets. Marquage
de passages piétons classiques. Signal piéton R12.

▲ Site n° 43 : NANTES ( source photo : .Mappy ) - Traversée piétonne en
CARREFOUR sans feux. Abaissé de trottoir + BEV + potelets +
ouverture de l’îlot. Matérialisation de la traversée par changement de
revêtement.

▲ Site n° 18: BORDEAUX ( source photo : Mappy ) - Traversée piétonne en
CARREFOUR sans feux. Délimitation par des bordures noyées + Plots
dispersés sur le cheminement sur voie en site banal.
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QUELQUES ILLUSTRATIONS HORS CARREFOUR, HORS STATION

▲ Site n° 01 : ANGERS ( source photo : Google earth )- 2 voies en site
banal.Traversée piétonne matérialisée par clous. Présence de BEV +
potelets. Ouverture de l’îlot central.

▲ Site n° 47: NANTES ( source photo : Mappy ) - Traversée piétonne
matérialisée par BEV. Ouverture du séparateur et continuité de la
matérialisation de la traversée piétonne sur la voie engazonnée du site
propre.

▲ Site n° 54 : SAINT-ETIENNE ( source photo : Mappy ) - 1 voie en site
banal + 1 voie en site propre. Abaissés de trottoir + marquage passage
piéton classique sur les 2 voies.
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3.2.8 - Le mode de traitement des vélos

Environ 80 % des sites (52 sites)
pour les vélos
•

ne proposent

pas de traitement particulier

NB : au niveau des 3 sites du Mans, qui présentent des tronçons en configuration "1 voie en site propre
tram + 1 voie en site banal", les vélos sont autorisés à circuler dans un sens sur la voie en site propre du
tramway.

20 % (13 sites) proposent des aménagements spécifiques
•
•
•
•

2 sites proposent des bandes cyclables (sites 42 et 62)
3 sites proposent des pistes cyclables ( sites 19 et 20 : sur chaussée ; site 9 :séparée)
7 sites proposent des pistes à hauteur du trottoir (sites 27, 34, 40, 45, 49, 52, 61)
1 site propose un espace cyclable sur chaussée, de faible largeur, calé entre le GLO et le trottoir, et
sur lequel des flèches vertes sont marquées (site 44)

Les sites proposant des aménagements spécifiques vélos sont déclarés
• en zone 30 ou secteur limité à 30 km/h pour 8 d'entre eux
• en secteur 50 km/h pour 4 d'entre eux
• indéfini pour 1 site (projet)

QUELQUES ILLUSTRATIONS

▲ Site n° 42: NANTES ( source photo : .SEMITAN ) - Bande cyclable sur chaussée
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▲Site n° 19 : BORDEAUX (source photo : Kéolis-Bordeaux) - Piste cyclable sur chaussée

▲Site n° 27: DIJON - Pistes cyclables latérales unidirectionnelles à hauteur du trottoir

▲ Site n° 40 : MONTPELLIER ( source photo : .Cete de Lyon ) - Piste cyclable à hauteur du trottoir, plus ou moins
séparée du site banal selon les sections
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▲ Site n° 44: NANTES ( source photo : .Mappy). Espace cyclable sur chaussée, de faible largeur, calé entre le GLO et
le trottoir, et sur lequel figurent des flèches vertes.

3.2.9 - Le mode de gestion de l’entrée du site (hors carrefours intermédiaires)
On entend par « entrée du site » les extrémités de celui-ci.
Le nombre total de sites est de 65. Mais tenant compte :
• du fait que certains sites ne comportent qu'un seul sens fonctionnant en site banal,
• du fait que 2 sites intègrent 2 tronçons séparés d'environ 150 à 200 m (et donc ont plus de 2 entrées)
• et du cas particulier du site n°34, à Marseille, qui regroupe 4 stations tout en n'étant traité en site banal
qu'au niveau de ces stations (donc là encore présente plusieurs entrées),
le nombre total d'entrées se chiffre à 100.
LOCALISATION / AMENAGEMENT
Ces entrées sont localisées ou non au niveau d'une intersection avec des voies sécantes, selon la répartition
suivante:
•

27 hors intersection, soit 27

%

•

51 en carrefour à feux tricolores, soit 51

%
9%

•

9 en carrefour (en X ou en T) sans feux tricolores, soit

•

8 en giratoire (dont 1 en mini-giratoire), soit 8

•

5 en carrefour en T (signalisation non connue car stade projet), soit 5

73 %

%
%

SIGNALISATION
NB : Pour une lecture facilitée, un rappel des dénominations des principaux signaux rencontrés, est effectuée à
la fin du présent chapitre.
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■ Les 27 entrées situées hors d'une intersection sont gérées de la façon suivante:
•

17, soit majoritairement, à l'aide de R11v
▪
▪
▪

•

8, à l'aide de R24 :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•

7 cas : R11 v seul
5 cas : R11 v + C20c
5 cas: R11v + A9
1 cas :
1 cas :
1 cas :
1 cas :
1 cas :

R24 de part et d'autre de la voie
R24 + C20c
R24 + C20c , de part et d'autre de la voie
R24 + C20c + panonceau "rouge clignotant arrêt absolu", de part et d'autre
R24 + C20c + panonceau "rouge clignotant arrêt absolu" + A14 avec panonceau
"Tramway sur même voie" (le tout de part et d'autre)
2 cas : R24 doublé en hauteur + C20c
1 cas : R24 doublé en hauteur + C20c + panonceaux "rouge clignotant arrêt absolu" et
"priorité au tramway"

2, sans info (sites en projet)

Quelques illustrations :

▲ Site n° 23: BREST ( source photo : .Mappy) Entrée du site sur le pont gérée par feux R11v

▲ Site n° 43 : NANTES ( source photo : .Mappy)
Entrée du site (station) gérée par feux R11v + A9

◄ Site n° 37 MONTPELLIER ( source photo : .Mappy) Entrée du site gérée par feux R11v
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▲ Site n° 57 : TOULOUSE ( source photo : .Mappy) Entrée du site gérée par feux R24
+ panonceau "rouge clignotant arrêt absolu" + C20c
+ A14 avec panonceau "Tramway sur même voie"

Département Construction Aménagement Projet

▲ Site n°02 : ANGERS ( source photo : .Mappy) Entrée du site gérée par feux R24 doublés en
hauteur + C20 c

■ Les 51 entrées en carrefours à feux tricolores sont gérées de la façon suivante:
•

38 cas : à l'aide de R11v seul

•

8 cas : à l'aide de R11v + C20c

•

5 cas: à l'aide de R11v + A9

Sur les 51 carrefours :
•
•

40 sont des carrefours en croix
11 sont des carrefours en T

Quelques illustrations :

▲ Site n° 59: TOULOUSE ( source photo : .Google Earth) Entrée du site gérée par feux R11v

▲ Site n° 34: MARSEILLE ( source photo : .Mappy) Entrée du site (station) gérée par feux R11v + A9
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9 entrées en carrefour (en X ou en T) sans feux tricolores

sont gérées

de la façon suivante:
•

6, à l'aide de R24 :
▪
▪
▪
▪

1 cas :
2 cas :
2 cas :
1 cas :

R24 seul
R24 + C20c
R24 + C20c + panonceau "rouge clignotant arrêt absolu" de part et d'autre
R24 cote à cote + C20c + potence R24

•

2, à l'aide de panneau AB4

•

1 à l'aide d'un panneau B1 + sauf riverains + C20c

Quelques illustrations :

▲ Site n° 30 : GRENOBLE ( source photo : .Mappy) Entrée du site gérée par panneau AB4.
Accès site banal uniquement pour les riverains.
▲ Site n° 58 TOULOUSE ( source photo : .Mappy) Entrée du site gérée par "feux R24 + C20c + panonceau
"rouge clignotant arrêt absolu", de part et d'autre

▲Site n° 47 : NANTES ( source photo : .Google) Entrée du site gérée par panneau B1 + sauf riverains
+ C20c . Accès site banal uniquement pour les riverains.
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■ Les 8 entrées en giratoire sont gérées de la façon suivante:
•

7, soit quasi exclusivement, à l'aide de R24
▪
▪
▪
▪

•

2 cas : R24 + C20c de part et d'autre de la voie
1 cas : R24 + C20c + panonceau "rouge clignotant arrêt absolu"
3 cas : R24 doublés en hauteur + C20c
1 cas (mini-giratoire) :
R24 doublé en hauteur + C20c panonceau "rouge clignotant arrêt
absolu"

1, à l'aide de R22j (mais tremplacement par R24 envisagé)

Quelques illustrations :

▲ Site n° 44: NANTES ( source photo : .Mappy) Entrée du site au niveau du giratoire gérée par feux R24
+ C20c de part et d'autre

▲ Site n° 01: ANGERS ( source photo : .D. Bertrand - DtecTV)
Entrée du site au niveau du mini-giratoire, gérée
par feux R24 doublés en hauteur + C20c +
panonceau "rouge clignotant arrêt absolu"

▲ Site n° 49: NANTES (source photo : .Google) Entrée du site gérée actuellement par feux R22j.
Mais remplacement par R24 envisagé.
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SIGNAUX : rappel des appellations
Signalisation lumineuse de trafic

Signalisation statique

R11v - Signal lumineux
tricolore d'intersection
(R11j si jaune clignotant
à la place du vert)

C20c - Traversée de tramways
Signalisation d'indication (position)

A9 - Traversée de voie de tramways
Signalisation de danger (avancée)

R22v - Signal lumineux
tricolore de contrôle de flot
(R22j si jaune clignotant
à la place du vert)

AB4 - Stop
R12 - Signal bicolore destiné aux
piétons

Ab3a - Cédez-le-passage

R17 et R18 - Signaux pour
véhicules des services
réguliers de TC

A14 - signalisation de danger
R24 - Signal d'arrêt

*

B1 - Sens interdit

R25 - Signal d'arrêt pour piétons
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4 - ACCIDENTOLOGIE : premiers éléments
4.1 - Eléments recueillis via les fiches descriptives des sites
Lors du recensement des sites et de l'élaboration des fiches descriptives, nous avions prévu une rubrique
"Accidents/Incidents" à renseigner.
Cette rubrique visait à recueillir via les différents canaux de collecte (notamment les exploitants) les premiers
éléments d'informations disponibles localement.
Les données recueillies sont assez fragmentaires et hétérogènes.
D'autre part, comme nous ne disposons pas de bilans accidentologiques complets par réseau, on ne peut non
plus, pour un réseau donné, comparer les événements identifiés en site banal au reste du linéaire du réseau.
Ces données ne permettent donc pas de conclure sur le caractère plus ou moins accidentogène des sites banals,
ni d’établir un début de typologie d’accidents.
Elles sont par contre, pour les sites où nous avons récupéré des informations, consultables dans les fiches
détaillées individuelles (dernière rubrique) ainsi que, pour ce qui concerne leur nombre, dans le tableau
récapitulatif fourni en ANNEXE C.

4.2 - Eléments issus de la BDD accidents tramway du STRMTG
La base nationale administrée par le STRMTG comporte tous les accidents et événements d'exploitation déclarés
par les exploitants de réseaux de tramways.
La codification préalable des lignes permet d’analyser la répartition des données selon différentes configurations
d'aménagement, avec pour objectif premier d’identifier celles qui sont les plus accidentogènes. Elle permet
également des extractions de données spécifiques à des types de configurations ou d’événements particuliers.
Comme indiqué en introduction du rapport (annuel), publié en mars 2014 par le STRMTG et intitulé
"L'accidentologie des tramways - Analyse des événements déclarés : année 2012 + évolution de 2004 à
2012", la base de données doit encore être consolidée, en particulier du fait de l’introduction récente d’une
nouvelle codification plus détaillée des configurations ; les résultats doivent donc être considérés avec
précaution, tant pour ce qui est de l’accidentalité générale que pour des analyses particulières.

4.2.1 - Résultats généraux
Les 2 graphiques (issus du rapport annuel) qui suivent représentent la répartition des collisions tramway avec
tiers, ainsi que la répartition des victimes de ces collisions, selon onze configurations :
•

l’ensemble des stations (sans distinction du type),

•

7 types de franchissement de la plate-forme tramway, distinguant les traversées simples, les
intersections avec des mouvements de "Tourne à ", les giratoires, les collisions avec "piétons ou
cycles", les accès riverains, les entrées de site banal, les autres intersections,

•

3 types de section courante ( site propre, site partagé, site banal).
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Le premier graphique présente la répartition des collisions "tramway / tiers".

Le second graphique présente la répartition des victimes des collisions.

A ce stade macroscopique, il ne semble y avoir ni de sur-accidentalité, ni de sur-gravité particulières
liées aux sites banals.
En effet, que ce soit pour les collisions avec tiers, ou pour les victimes de ces collisions, les sections courantes
des sites banals comptabilisent 2% des totaux, sachant par ailleurs que cette configuration d'aménagement
concerne environ 2 % du linéaire des réseaux existants.
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Ce résultat reste néanmoins à analyser plus finement :
•

d'une part, le linéaire en site banal reste à mesurer de façon plus précise, et la distinction entre site
banal et site propre à préciser pour les configurations où les deux voies tramway ne sont pas en site
banal,

•

d'autre part, les graphiques ci-dessus ne restituent pas la distinction entre site propre et site banal pour
ce qui concerne les intersections et les stations.

4.2.2 - Données relatives aux sites banals
L'intégration des intersections et des stations, pour lesquelles l’information du type de site est disponible, conduit
à extraire de la base globale 351

événements qui se sont produits sur des sections en sites banals.

Il apparaît alors que les sites banals concentreraient :
• 2,5 % des événements (tous confondus : collisions tiers + accidents voyageurs + autres),
•
•

1,5 %
2,4 %

des victimes Tiers (BL + BG + tués),
des victimes Voyageurs (BL + BG + tués).

Précision sur la définition des VICTIMES :
Sont désignées comme victimes, et déclarées comme telles par les exploitants, les personnes non indemnes
concernées par un événement. Cette notion ne préjuge en rien de la gravité des blessures des personnes.
En revanche les définitions de blessé grave et tué sont celles admises et utilisées au sein de l'union européenne :
• Blessé grave : durée d'hospitalisation supérieure à 24 h,
• Tué : décès dans les 30 jours qui suivent l'événement.
La ventilation de ces 351 évènements, et des victimes associées, selon leur type, est présentée dans le tableau
qui suit.
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Tableau 1: évènements en "Sites banals"
Répartition des événements (et des victimes) selon leur type
période : 2004 à 2012
Type d’événement
VL
Piétons
Collision
Tiers

Vélo
2RM

Tué
0
0

Blessé Léger
5
2

5
3

0
0

0
1

0
0

17
15
4
251

1
1
0
32

0
0
0
1

0
0
0
1

1
1
0
9

43

0

0

0

55

19

0

0

0

19

9
5

1
1

0
0

0
0

8
3

Entrainement par la rame
Sous-total

7
2
85

0
0
2

0
0
0

0
0
0

7
2
94

Collision obstacle sur voie

7

0

0

0

0

2
6
15
351

0
0
0
34

0
0
0
1

0
0
0
1

0
0
0
103

VU<3,5 t
TC ou PL > 3,5 t
Autres ou ? (inconnu)
Sous-total
Chute dans la rame suite à
freinage d’urgence

Accident Chute depuis la rame en
voyageurs station
Chute depuis le quai
Coincement dans la rame

TOTAL

Blessé Léger Blessé Grave
8
0
14
1

8
9

Chute dans la rame, autre
cause

Autres

177
21

Victimes
Voyageurs

Victimes Tiers

Nbre

Déraillement, bivoie
Autre événement
Sous-total

On constate ainsi que, parmi les 351 événements recensés en sites banals,
•
•

251 sont des accidents résultant de collisions avec tiers,
43 sont des chutes dans la rame suite à des freinages

d'urgence, eux-mêmes
généralement causés par une action d'évitement par le tramway d'un véhicule ou d'un piéton
traversant devant lui (donc en lien possible avec l'aménagement de l'infrastructure).

Les collisions avec tiers qui génèrent le plus de victimes proportionnellement au nombre d’événements,
sont bien évidemment les accidents impliquant des piétons, des cyclistes ou des 2 roues motorisés. Il s'agit
d'usagers particulièrement vulnérables en cas de choc.
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En site banal, les accidents de tramways avec tiers sont très majoritairement (à 70 %) des collisions avec VL.
Viennent ensuite les collisions avec piétons ( 8%).
Nombre d'accidents tramway selon le tiers impliqués
évènements en sites banals : 2004-2012"
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2RM

Autres ou ?

Piéton

TC ou PL > 3,5 t

Vélo

VL

VU<3,5 t

Cette répartition par type de tiers impliqués est similaire à celle des accidents tous confondus de tramway sur
l'ensemble des réseaux, comme le montre le graphique qui suit.
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Enfin, il a été procédé à une première analyse des 251 collisions de tramways avec des tiers en sites
banals, en particulier au regard de leur localisation (par nature de section).
Nombre
Type d’évènement

Collision
Tiers

Intersection, y
compris
Entrée/sortie
accès
site banal
riverains et
parkings

Station

Section
courante

VL

11

43

15

108

177

Piétons

7

9

0

5

21

Total

Vélo

1

4

0

3

8

2RM
VU<3,5 t
TC ou PL > 3,5 t

2
2
2

3
7
7

1
2
0

3
6
6

9
17
15

Autres ou ?
Total

0

3

0

1

25

76

18

132

4
251

10%

30%

7%

53%

100%

On peut ainsi penser qu’il existe une concentration des collisions de tramway avec tiers, en intersections
(accès riverains et entrées/sorties de site banal compris) avec une proportion d'environ 60%
Les autres collisions se répartissent ensuite en section courante ( ~30 %), puis plus faiblement en station
( ~10%).
Le détail par usager apparaît dans le tableau, sachant que hormis ce qui concerne les VL, les chiffres sont trop
petits pour pouvoir en dégager des tendances spécifiques.
D'une façon générale, l'ensemble des chiffres de ce tableau n’ont qu’une valeur indicative, compte tenu
des réserves portant sur la précision des données disponibles à ce stade de l’étude.
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5 - BILAN DES RECOMMANDATIONS ET PRATIQUES
FRANCAISES D'AMENAGEMENT, via l'analyse
bibliographique
Mené en parallèle au recensement des sites sur le terrain, ce travail a eu pour objectif de faire un bilan de l'état
de l'art en matière d'aménagement des sites banals: principes admis ou énoncés mais aussi questionnements
posés.

5.1 - Sources documentaires
Première étape, celle de recenser les écrits sur le sujet, dans les ouvrages de type "guides", mais aussi dans les
documents de type fiches, rapports d'études, interventions en colloque, etc;
Premier résultat, il existe assez peu de littérature sur le sujet.
Ci-dessous les documents identifiés, à partir desquels notre analyse a été effectuée :
•
•
•
•
•
•
•

"Guide d’aménagement de voirie pour les transports collectifs", collection références CERTU (2000)
"Matérialisation du gabarit limite d’obstacle des transports guidés urbains : état des lieux et analyse des
pratiques", rapport CERTU (2006)
"THNS et espaces publics, aspects de l’insertion urbaine", communication de D. Bertrand et F. Rambaud
dans le cadre de la 1ère conférence franco-chinoise sur les transports urbains durables (2008)
Journée d’échanges STRMTG / CERTU dans le cadre des projets de tramway - 19/11/2009, actes
"Vélos et transports publics : partage de la voirie", fiche vélo n°09 du CERTU (2010)
"Codification des lignes de tramway", guide technique STRMTG (2010)
"Stations en site banal : séparateurs (in) franchissables, REX, géométrie et autres informations", rapport
STRMTG (2012)

5.2 - Synthèse des principes énoncés, des questionnements
identifiés
Aucun document ne traite de manière complète de la problématique du site banal, les éléments sont plutôt épars.
Ci-après quelques principes d’aménagement ou points de vigilance issus de l'analyse bibliographique.
D'une façon générale, la doctrine ne semble pas figée mais plutôt en évolution, tirant parti des retours
d'expériences sur le terrain.

5.2.1 - Définition du site banal
On trouve une définition explicite du site banal, aux cotés de celles du site propre et des sites partagés, dans le
"guide de codification des réseaux de tramways" du STRMTG (2010).
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Ainsi ces différents sites sont qualifiés de la façon suivante:
1. site tramway propre : « site réservé à l’usage exclusif des tramways, tous les autres usagers (taxis,
bus, cyclistes,..) y sont interdits, seuls peuvent éventuellement être acceptés les véhicules d’intérêt
général prioritaires (cf. article R3111-1 du code la route) dans le cadre de leur mission.»
2. site tramway et transport en commun : « site réservé à l’usage exclusif des tramways et à tout autre
type de transports en commun exploité en ligne régulière »
3. site tramway et autres: « site réservé à l’usage exclusif des tramways et à certaines catégories
d'usagers parfaitement identifiées (taxis, cyclistes, autocars de tourisme par exemple).
4. site banal : « site réglementairement accessible à toutes les catégories d’usagers.»

5.2.2 - Opportunité de la circulation en site banal, niveau de service
D'une façon générale, la circulation en site banal n'est préconisée, et en pratique n'est envisagée, que lorsqu'il
faut faire face à des emprises étroites.
Systématiquement les écrits attirent alors l'attention sur la nécessité de s'assurer de la fluidité de la circulation via
des modalités d'exploitation adaptées (Ex : système de sas, section élémentaire entre deux carrefours, vidé des
véhicules routiers à l'approche du tramway grâce à un système de signalisation lumineuse appropriée, et
permettant alors de faire pénétrer le tramway, puis derrière lui, le flot de véhicules).
L'extrait suivant de la communication de D. Bertrand et F. Rambaud "THNS et espaces publics, aspects de
l’insertion urbaine", dans le cadre de la 1ère conférence franco-chinoise sur les transports urbains durables
(2008), résume bien l'idée :
« Cette solution est parfois rendue nécessaire par les contraintes d'emprise, sachant qu'il vaut mieux l'envisager
et la gérer correctement que de découper l'espace en dimensionnant tous les composants du profil au minimum.
La mixité totale (site banal dans les deux sens) est compatible avec un "certain" niveau de service, sur des
linéaires limités et moyennant des modalités d'exploitation appropriées.»

5.2.3 - Profil en travers en section courante
Le guide d’aménagement de voirie pour les transports collectifs du CERTU (2000), examine, p194 à p203, sous
forme de FICHES, différentes configurations de circulation en site banal selon le profil en travers de la chaussée,
en SECTION COURANTE (hors carrefours donc, mais aussi hors stations).

•

FICHE T1: artère à double sens de circulation générale, avec site propre dans un sens et banal dans l’autre.
Ex :
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•

FICHE T2: artère à double sens de circulation générale, avec site banal dans les deux sens. Ex :

•

FICHE T3: artère à double sens de circulation générale, avec tramway dans un seul sens en site banal. Ex :

•

FICHE T4: artère avec circulation générale à sens unique, site banal dans le sens de la circulation générale
et tramway en site propre à contre-sens. Ex:

•

FICHE T5: artère avec circulation générale à sens unique et tramway dans un seul sens en site banal. Ex:

La légende des schéma étant la suivante :
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L'analyse des avantages/inconvénients des différentes configurations et:ou les préconisations données portent
essentiellement sur les questions :
• d'emprise disponible
• de fluidité de la circulation,
• de vitesse,
• de piétons,
• de cyclistes,
• de desserte des riverains,
• de stationnement,
• de présence ou non de séparateurs,
• de signalisation verticale
La majeure partie des informations contenues dans ces fiches sont relatées dans le présent rapport, en étant
ventilées dans les paragraphes qui suivent.
Pour une information exhaustive, se référer aux fiches elles-mêmes.
A noter qu'alors que le guide comporte également des fiches CARREFOUR, celles-ci traitent des configurations
lorsque le tramway est en site propre mais non des configurations lorsque le tramway est en site banal.

5.2.4 - Vitesse
Quelque soit la configuration du profil en travers, les FICHES T1 à T5 précédemment citées , du guide
d’aménagement de voirie pour les transports collectifs du CERTU (2000), s'accordent toutes pour dire :
« En site banal, la vitesse pratiquée ne peut généralement pas être élevée, même avec une bonne visibilité, une
circulation relativement peu dense et moyennant une signalisation lumineuse performante..»

5.2.5 - Gestion des entrées-sorties d’un site banal
Le guide d’aménagement de voirie pour les transports collectifs du CERTU (2000), p 236, indique :
•
•

qu'en entrée, le passage du site réservé au site banal nécessite généralement une gestion par feux pour
stopper la circulation générale afin de privilégier le passage du tramway,
et qu'en sortie, pour le flux inverse, aucune disposition particulière n'est alors nécessaire ( disposition
autre que la signalisation statique, mais aussi le choix des matériaux de revêtement qui a également
une importance primordiale pour guider les automobilistes vers la voie qui leur est affectée ).
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Il rajoute que :
• pour faciliter la circulation du tramway en site banal, il convient d’avoir une action sur le carrefour aval,
afin d’éviter toute file d’attente lors de l’arrivée du tramway,
• la convergence ( entrée du site banal) pourra se situer dans une intersection ou à proximité immédiate,
le plan de feux du carrefour étant alors bien entendu conçu de façon à favoriser le passage du tramway,
• on évitera d'implanter une station (en site banal) à l'aval proche de l'entrée du site, les automobilistes ne
respectant alors pas la signalisation, pour ne pas se trouver arrêtés derrière le tramway en station.

5.2.6 - Matérialisation du Gabarit Limite d’Obstacle
A l'issue de l'analyse des pratiques recensées au cours de l'étude du CERTU sur la matérialisation du gabarit
limite d’obstacle des transports guidés urbains, il est indiqué en p 55 du rapport (2006) :
« Dans le cas de site banal, la marquage du GLO ne parait pas se justifier par rapport à la circulation routière, ni
vis à vis du risque de cheminement piéton dès lors que des trottoirs existent. En revanche, la matérialisation du
GLO apparaît utile vis-à-vis des cyclistes et/ou en présence de stationnement latéral, et ceci même dans le cas
où se dernier fait l'objet d'un marquage. »

5.2.7 - Revêtement de la chaussée
En termes de matériaux de surface, le guide d’aménagement de voirie pour les transports collectifs du CERTU
(2000), p150-151 et p 195, donne les indications suivantes:
•
•

•

le site banal doit présenter un revêtement différent du site réservé,
au plan de la lisibilité, l'utilisation de matériaux bitumineux (enrobé) est préférable pour les sites banals
(et d'ailleurs aussi pour les sites mixtes tramways/bus) : la présence de rails indique à l'évidence le site
ferroviaire, celle de l'enrobé une utilisation routière. Il permet donc de juxtaposer les connotations
"ferroviaire" et "routière",
sachant de plus, que les éléments modulaires risqueraient d’avoir une mauvaise durabilité du fait des
sollicitations de véhicules routiers potentiellement lourds.

5.2.8 - Circulation des piétons
Le guide d’aménagement de voirie pour les transports collectifs du CERTU (2000), indique :
D'une façon générale ( p 194 à 203),
•
•
•

que les piétons doivent parfaitement se rendre compte de ce qui fonctionne en site banal ( cf. 5.2.7
"revêtement de la chaussée"),
que les règles habituelles d'aménagement pour les piétons s'appliquent (longueur maximale des
traversées, refuges, ...),
que lorsque un séparateur infranchissable par les automobiles s'impose en tout point (ce qui est le plus
souvent recommandé), il est nécessaire d'implanter au niveau des passages pour piétons, un refuge de
largeur minimale 1,50 m. Et qu'en conséquence cela impose de fait un séparateur de cette même
largeur.
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Plus particulièrement en ce qui concerne les traversées ( p100),
Le guide indique que ni réglementation, ni jurisprudence n'ont abordé précisément le cas de figure des traversées
piétonnes en site banal et que par conséquent aucune règle intangible ne s'y attache. Il ne donne donc que des
orientations qui sont les suivantes :
« En site banal, les tramways et les autres véhicules circulent sur une même voie. Il n’est pas alors possible
possible, vis à vis des piétons, de fixer sur cette seule et unique voie de circulation, des règles différentes de
priorité. Il semble donc, de ce fait, que les tramways doivent alors se plier aux mêmes règles que les véhicules
automobiles. ...
... De ce fait le marquage au sol doit refléter cette règle ; le marquage réglementaire s’impose donc.»
Le guide indique également que « l'implantation de traversées piétonnes matérialisées implique des refuges de
largeur minimale 1,50 m ».
Dans la pratique le marquage des traversées piétonnes en site banal fait débat, dans la mesure où l'on se trouve
devant la contradiction qui existe entre le régime de priorité "piétons / tram" d'une part (le piéton ne peut être
prioritaire devant un véhicule sur rail ) et le régime de priorité "piétons / véhicules routiers" d'autre part (priorité du
piéton dès lors qu'il est engagé selon les disposition de l'article R415-11). Par conséquent, même si le marquage
au sol d'un passage piéton ne confère pas en lui même de priorité, il pourrait suggérer une fausse priorité des
piétons devant le tram.
Cette ambiguïté du guide dans sa version de 2000, mérite d'être réexaminée, voire levée dans le cadre de la
refonte en cours de l'ouvrage.

5.2.9 - Circulation des cyclistes
Le guide d’aménagement de voirie pour les transports collectifs du CERTU (2000), p59, préconise dans le cas
d’un site banal avec bande cyclable séparée, et pour ce qui concerne la circulation du tramway français standard
(TFS) de 2,30 m de largeur de caisse (soit 1,15 m de part et d'autre de l'axe de la voie), un positionnement du
bord de la bande cyclable à 1,70 m minimum de l’axe de la voie.
La fiche CERTU vélo n°9 – vélos et transports publics, p7-8, rajoute que :
• le code de de la route imposant à tout usager de pouvoir dégager la plate-forme tramway à l'approche
du tramway, il faut donc, en cas de site banal, faciliter le dégagement du cycliste, et donc ne pas prévoir
de dénivellation ou du mobilier (type jardinières par exemple) empêchant le cycliste de quitter la plateforme,
• qu'il est préférable pour le cycliste de disposer d'une largeur minimale de 1,30 m à droite du GLO (1,50
m si stationnement ou barrièrage) pour chaque sens de circulation. Cet espace permettant d'éviter la
prise de la roue du vélo dans le rail et permettant au tramway de dépasser le cycliste.
Les actes de la journée d’échanges STRMTG-CERTU dans le cadre des projets de tramway (19/11/2009) ,
soulignent également que :
•

•

pour la circulation des cyclistes, il est souhaitable de prévoir une zone cyclable hors GLO permettant le
dépassement (largeur 1,30 m ou 1,50 m en cas de stationnement). Revêtement confortable pour le vélo
à prévoir,
si la sur-largeur n’est pas possible, la question d’encourager la circulation des cycles entre les rails (par
ex via le logo vélo) est soulevée. Cela évite les ambiguïtés sur le dépassement possible et, par ailleurs,
on ne dispose pas de retours significatifs sur le coincement des roues des vélos dans les rails.
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circulation cycles entre rails

5.2.10 - Stationnement
Quelque soit la configuration du profil en travers, les FICHES T1 à T5, du guide d’aménagement de voirie pour
les transports collectifs du CERTU (2000), s'accordent pour dire que le stationnement latéral en long, cotés
façades, ne présente aucune difficulté particulière.
NB: si présence d'un site propre tramway dans un des sens de circulation, on ne prévoit pas de stationnement
contigu au site réservé (aménagement illisible).

5.2.11 - Séparateur
Sur ce sujet, les FICHES T1 à T4, du guide d’aménagement de voirie pour les transports collectifs du CERTU
(2000), indiquent que :
« Lorsque cela est possible, le meilleur parti consiste à implanter un séparateur infranchissable entre les deux
sens de circulation, l'idéal étant de lui donner une largeur de 2,00 m, ce qui facilite l'implantation de refuges au
droit des passages piétons, sans inflexion du tracé des voies de tramway. »

5.2.12 - Stations
Les recommandations les plus détaillées concernent les stations.
Ainsi selon le guide d’aménagement de voirie pour les transports collectifs du CERTU (2000), p116-p117 :
Tout dépassement du tramway en station doit être matériellement impossible (sauf éventuellement par les
cyclistes et ce à faible vitesse).
Cela nécessite donc :
• soit l’implantation d'un séparateur infranchissable avec refuges piétons (indispensables),
• soit une configuration à quai unique axial.
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Schéma station en site banal, à quais latéraux (source guide TC voirie - Certu -- 2000)

Schéma station en site banal, à quai central (source : guide TC voirie - Certu - 2000)

Pour les cyclistes:
• si la station est à quai axial, les rails étant déportés vers l'axe de la chaussée, les cyclistes disposent
d'un espace d'environ 1,50 m de large entre le rail droit et le bord droit de la chaussée pour circuler.
Cette configuration leur est donc favorable,
• si la station est à quais latéraux, il est du coup préconisé un aménagement cyclable à l’arrière de la
station. Sachant qu'il faudra alors traiter les conflits possibles piétons/cyclistes et prévoir un séparateur
axial avec refuge piétons.
Enfin lorsqu'un site banal comprend une station, il faut aussi prévoir un itinéraire d’évitement en cas d’arrêt
prolongé du tramway en station (panne, porte ou palette bloquée, ...). Cet itinéraire de délestage ne doit pas
cependant être trop attrayant afin de ne pas inciter à sa trop grande utilisation.
La fiche CERTU vélo n°9 – vélos et transports publics, p7-8, rajoute :
« Il est souhaitable de faciliter la continuité cyclable au niveau des stations pour que le cycliste puisse dépasser
le tramway à l'arrêt en toute sécurité : une piste au niveau du trottoir, distincte visuellement et tactilement à
l'arrière du quai, peut être créée à condition de bien traiter les conflits piétons-cyclistes. »

Page 63/100
Circulation des tramways en site banal - PHASE 1 : Recensement des sites en France, bilan des pratiques d'aménagement, première
analyse en terme de fonctionnement

CEREMA - DterCE

Département Construction Aménagement Projet

Le rapport du STRMTG de 2012 sur les "stations en site banal : séparateurs (in) franchissables, REX, géométrie
et autres informations", vise à mieux appréhender le niveau de sécurité d'une station en site banal selon ou non
la présence d'un séparateur infranchissable entre les voies. La problématique étant essentiellement celle du
dépassement possible d'une rame à l'arrêt par un véhicule et du coup des conflits potentiels avec les autres
usagers ( tram ou VL venant en face, piéton, ...) que cela peut générer.
L'étude conclut que :
• même si une première analyse accidentologique est plutôt légèrement défavorable aux stations en site
banal sans bordure infranchissable, il n'est pas possible de conclure de façon absolue sur leur
caractère plus accidentogène, les analyses étant effectuées sur des petits chiffres et dépendant d'autres
paramètres que la simple présence de bordures (nature de l'environnement urbain, niveau de trafic
routier, localisation et configuration de la station ...). Par exemple, des stations avec bordures
infranchissables courtes, ou équipées de bordures infranchissables mais se situant à proximité d'une
intersection, ne couvrent pas mieux le risque de dépassement d'une rame à l'arrêt par un VL qu'une
station sans séparateur ... Autre exemple : un secteur commerçant avec des flux routiers et du
stationnement autour ou sur le site semble plus sujet aux accidents qu'une zone pavillonnaire ...
• la configuration de la station en site banal a un rôle primordial sur l’occurrence du risque de
dépassement d'une rame à l'arrêt. Parmi les configurations conseillées :
✗ les quais en face à face avec bordures infranchissables tout du long et en amont sur une certaine
longueur,

✗

un quai central avec bordure infranchissable aux extrémités du quai sur une certaine longueur, ou
un quai plus long qu'une rame,
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une intersection à proximité avec présence d'une bordure infranchissable qui commence à
l'intersection et s’arrête a minima au début du quai,

Parmi les configurations à débattre :
✗ bordure peu longue

✗

bordure franchissable ou absente

✗

entrée/intersection dans le site banal à proximité de la station

5.2.13 - Signalisation lumineuse
Selon le guide d’aménagement de voirie pour les transports collectifs du CERTU (2000), p44 :
« Sur site banal, où la circulation des automobilistes est régulièrement autorisée, l'installation des seuls signaux
R17 ou R18 n'est pas autorisée; des feux tricolores leur seront alors automatiquement associés ou substitués.»
(cf. IISR article 110-7)
La substitution est possible du fait de l'article R110-3 du code de la route qui précise que ce dernier ne s’applique
pas aux véhicules circulant sur les voies ferrées empruntant l’assiette des routes mais que les conducteurs de
ces véhicules sont tenus de respecter les signaux comportant des prescriptions absolues.
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5.2.14 - Petits carrefours avec signalisation statique
Le long d'une ligne de tramway, il existe une multitude de carrefours secondaires auxquels il n'est pas
envisageable d'associer une signalisation lumineuse. Il s'agit d'intersections avec des rues à très faible trafic,
d'impasses, d'accès à des parcs de stationnement.
Selon le guide d’aménagement de voirie pour les transports collectifs du CERTU (2000), p124 à 126:
•

dans le cas d'un site propre tramway (axial ou latéral), on aura tendance à minimiser les traversées du
site par les véhicules ( ex : tram en axial, on rendra faciles les demi-tours aux carrefours importants
voisins) ou à prendre des mesures de sécurité en terme d'aménagement ( ex : dans le cas d'un tram en
latéral, dégagement maximal de la visibilité, limitation vitesse d’exploitation, possibilité de stockage des
véhicules en sortie de site réservé, signalisation de la priorité du tramway, ..),

•

dans le cas d'un site banal, on s'efforcera de séparer les 2 sens de circulations (présence de
séparateurs) sauf là où les mouvements de tourne à gauche présentent peu de risque. Sachant
également que du fait de la circulation générale des véhicules sur la voie tramway, la vitesse
d'exploitation est obligatoirement réduite.
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6 - ANALYSE DES PRATIQUES ET QUESTIONNEMENTS SUR
LE TERRAIN, via les interviews
Afin de recenser les pratiques et les questions qui se posent sur le terrain en matière d’aménagement de sites
banals, des interviews ont été menées auprès:
•

de personnes participant directement à la conception des projets de tramways. Personnes en
position de conduite de projet ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre, et ce avec
des profils variés (ingénieur, architecte, paysagiste, ...),

•

de personnes habilitées à effectuer des missions d'expertise en insertion urbaine des tramways et
qui cette fois-ci ont un regard extérieur sur les projets.

Concernant les missions d'expertise ci-dessus citées, on rappelle ici qu'elles sont imposées par le décret 2003425 du 9 mai 2003. Les Autorités Organisatrices des Transports Urbains (AOTU) doivent ainsi recourir à un
second regard indépendant pour évaluer leurs projets de transports guidés au plan de la sécurité, tant en phase
conception, que lors de la construction et après mise en service.
Parmi les volets obligatoires de l'expertise, celui de « l'insertion urbaine », qui consiste à vérifier que les
aménagements proposés permettent d'assurer en toute sécurité la circulation du transport guidé ainsi que celle
de tous les autres usagers (autres véhicules motorisés, vélos, piétons).
Les experts ou organismes assurant ces missions doivent être agréés par le ministère des transports.

6.1 - Liste des personnes interviewées
Côté CONCEPTION
•

Hervé Abjean (SYSTRA : Société d’ingénierie des systèmes de transports urbains et les transports
ferroviaires)

•

Luc Davy (Agence AUP "Architecture Urbanisme Patrimoine" - Agence ayant effectué les
études de conception du tramway de Nantes (ligne 1 + prolongement ligne 3) et du tramway
d'Angers.)

•

Philippe Deage ( INGEROP Conseil et Ingénierie) - Responsable du bureau d'études transports
(agence de Grenoble) - Expérience sur les projets tramway depuis 1985.

•

Aurélie Farret et Vincent Cottet ( RICHEZ Associés - Cabinet d'architecture,urbanisme, paysage)

•

André Gendreau (SNC Lavallin - Goupe ingénierie )

•

Jean-Philipe Royer (Territoire 38 - Société d’Économie Mixte locale, créée par, et pour, les collectivités
territoriales de l'Isère pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets).Chef de projet
tramway sur Grenoble.

•

Dominique Schmitt (TRANSAMO - Assistance à la planification, la réalisation et à l'exploitation de
projets de transport public ) - AMO sur de nombreux projets de tramways - Conseil en exploitation

•

Christophe Thatcher et Marina Schaerer (EGIS conseil et ingénierie). MOE tramways.
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Côté EXPERTISE Insertion Urbaine
•

Brigitte Canu (Trames Urbaines)

•

Jérôme Cassagne (CETE Méditerranée)

•

Pascal Fossey (CETE Méditerranée)

•

François Le Jeune (FLJ Conseils)

•

Denis Marcellin (ERA)

•

Stéphane Patouillard (Asphalios Consult)

6.2 - Éléments de synthèse selon les questions posées
6.2.1 - Définition du site banal
La majorité des personnes interrogées donnent la bonne définition du site banal, en le définissant comme « un
espace réglementairement ouvert à la circulation de tous les usagers routiers ».
Deux personnes néanmoins englobent dans les sites banals tramways « tous les espaces où le tramway n'est
pas en site propre ...», ce qui est inexact car, aires piétonnes et sites partagés, ne sont normalement pas
regroupés sous l’appellation "sites banals".
Concernant les "aires piétonnes empruntées par un tram", la majorité des interrogés ne les classent pas dans les
sites banals, puisque tous les véhicules motorisés ne sont pas autorisés (seulement ceux nécessaires à la
desserte interne de la zone et dûment autorisés par arrêté).
Par contre, en matière de terminologie, la différence entre "site banal" et "site partagé" n'est pas toujours
clairement appréhendée. Il y a parfois confusion. Par contre, tous ceux qui font la différence, s'accordent pour
dire que les traitements en matière d'aménagement et d'exploitation ne sont pas les mêmes puisqu'ils ne
répondent pas aux mêmes exigences.
Une voie ouverte "aux seuls riverains + tramway", est pour une majorité des interviewés, bien classée dans la
catégorie des sites banals. Et les personnes interrogées pensent que ce cas particulier doit être traité comme le
cas général (site banal classique) et répondre donc aux mêmes exigences de sécurité.
Enfin, 2 personnes citent aussi la notion de "site propre temporel" : site ouvert à certains autres usagers et à
certaines heures, ce qui donc pourrait aussi s'appeler "site partagé temporel". L'une des personnes le dissocie du
site banal, l'autre considère qu'il s'agit d'un "site banal non assumé".

6.2.2 - Critères de choix ou d'acceptabilité
Côté "Concepteurs"
La contrainte d’espace (emprise réduite de façade à façade ou encore franchissement d’un point dur comme un
ouvrage d’art par exemple) est le critère premier de choix d'un site banal.
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A noter qu'en milieu contraint, le site banal est d'autant plus une solution adaptée lorsqu'il s'agit de maintenir le
caractère structurant et donc circulé de l'axe (impossibilité de dévier la circulation automobile) ou lorsqu'il s'agit
de respecter une desserte obligée de riverains.
Le site banal n'est généralement pas imposé par la commande politique : il est essentiellement le résultat d'une
réflexion technique.
Il n'a pas particulièrement pour objectif initial de favoriser les mobilités douces et les usages riverains, en leur
donnant plus d'espace de part la mutualisation des voies de circulation routières et ferroviaires. C'est
essentiellement, voire exclusivement, l’impossibilité de dissocier les emprises routières et ferroviaires (du fait d'un
profil en travers trop étroit) qui conduit au choix d'un site banal.
Enfin les concepteurs s'accordent tous sur le fait que les sites banals ne sont pas sans conséquence sur
l'exploitation et le niveau de service d'une ligne de tramway (vitesse commerciale, régularité). Certains parlent de
pénalisation automatique. Ils n'ont donc pas tendance à l'envisager, sauf en cas de contrainte d'emprise trop forte
(solution alors nécessaire ...). Plusieurs parlent d'ailleurs de solution de "dernier recours".
Côté "Experts en Insertion Urbaine tramway"
Un site banal est pour eux acceptable dès qu’il répond aux exigences de sécurité. Il est expertisé d'ailleurs de la
même façon qu'un site propre (gestion des points de conflits, visibilité et covisibilité pour tous les usagers,
absence d'obstacle dans le GLO, vitesse adaptée à la configuration des lieux, ...).
L'un d'eux souligne d'ailleurs qu'il est préférable d'envisager un site banal, de bien le concevoir et de bien le
gérer, plutôt que de vouloir à tout prix aménager un site propre en dimensionnant tous les composants du profil
en travers au minimum. De plus, lorsque les modalités d'exploitation sont adaptées, il n'est pas persuadé de
l'impact négatif sur l'exploitation et suggère pour la suite de l'étude le recueil de données objectives sur le sujet.
Pour certains, le site banal doit être évité sur les axes structurant fortement circulés (limite citée : 20 000 veh/j).
En effet le flux trop élevé de véhicules routiers impacte directement sur la vitesse commerciale et la régularité des
tramways. Le flux de circulation routière est donc un critère déterminant de choix dans la réalisation ou non d'un
site banal. Systématiquement il faut analyser le plan de circulation du quartier, quitte à le repenser. La question
se pose aussi en cas de secteur très commerçant, où la pression en terme de stationnement et de livraison est
plus importante et peut impacter elle aussi sur le niveau de service du tramway.

6.2.3 - Outils et références de conception ou d'analyse d'un site banal
Concepteurs et experts en insertion urbaine des tramways s’appuient avant tout sur les recommandations
existantes dans les guides du CERTU et du STRMTG, sachant que, globalement, la littérature française sur le
sujet reste assez modeste ( cf.§ 5.1).
Le retour d’expérience terrain sert également de base de travail (l’exemple nantais est régulièrement cité) :
propre expérience mais aussi échanges dans le cadre des groupes de travail ( CERTU, REX du STRMTG, ....) ou
encore échanges avec les exploitants (tramway et voirie routière).
Enfin les expériences étrangères attirent l'attention, mais leurs aménagement ou modes d'exploitation ne sont
pas directement transposés du fait du contexte réglementaire différent. Une analyse des éléments transposables
est par contre attendue.
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6.2.4 - Points de conception ou d'exploitation nécessitant une vigilance
particulière
Entrées-sorties du site banal + carrefours intermédiaires
Il s'agit là de points sensibles. En effet, outre la sécurité des différents usagers (veiller à la gestion des conflits,
aux questions de visibilité et de lisibilité de l'aménagement), l’objectif est de minimiser l'impact de la circulation en
site banal sur le niveau de service du tramway (vitesse et régularité) par un aménagement et un mode
d'exploitation appropriés des entrées/sorties et carrefours intermédiaires.
Le principe appliqué est celui d'éviter toute file d'attente lors de l'arrivée du tramway (en entrée de site ou à
l'approche des carrefours) et donc de lui permettre de se positionner devant les autres véhicules.
Stations
Il n'y a aucun consensus sur le type de station à privilégier.
Il est par contre considéré comme impératif de réaliser un aménagement visant à empêcher le doublement
du tramway en station: implantation de séparateurs infranchissables pour les véhicules routiers ou alors
configuration axiale de la station (celle-ci joue alors le rôle de séparateur).
Par contre, il ne s'agit pas de cloisonner, fermer les espaces en stations pour les piétons. Les îlots permettent
aux piétons une traversée en 2 temps. Afin de sécuriser cette traversée, les interviewés se rejoignent pour
recommander une largeur minimum de 1,50 m voire 2 m.
Section courante
Les avis sont plus partagés quant à la mise en place, en section courante, de séparateurs. Cela est considéré
comme une possibilité à étudier selon les cas (nature du trafic, nature du tissu urbain), sachant qu'en zone
fortement fréquentée par les piétons ( ex: zones de rencontre), il faut veiller à ne pas pénaliser les traversées de
ces usagers. A l'inverse dans un secteur limité à 50 km/h, il faut éviter tout dépassement du tramway par
l'implantation de séparateurs infranchissables. En zone 30, un interviewé indique que cela dépend de la vitesse
réelle pratiquée ...
Par contre tous s'accordent pour dire qu'il faut que les véhicules puissent identifier aisément les différents
espaces de circulation et donc aient une bonne lisibilité et compréhension du mode de fonctionnement du site.
Limitation de vitesse
Le 30 km/h est la limitation de vitesse que les personnes interrogées trouve la plus appropriée pour un site
banal.
Néanmoins une limitation à 50 km/h est considérée comme possible: là encore cela dépend du site.
Une personne indique d'ailleurs que prévoir un aménagement juridiquement limité à 50 km/h, conduisant au
respect du 30 km/h de jour tout en autorisant une vitesse légèrement plus élevée de nuit (35 km/h à 40 km/h),
permet au tramway de gérer sa conduite en fonction de la fréquentation des lieux sans être en infraction. Sachant
que les autres véhicules, sont de fait limités en vitesse dans un site banal (via les modalités d'exploitation, la
présence de rails , ...)
Stationnement et aires de livraisons
Prévoir ou pas du stationnement : les avis divergent. Certains parlent de le proscrire, d'autres pensent plutôt
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que le stationnement latéral se gère, ainsi que les livraisons: il faut alors prévoir les bons aménagements (aires
de livraisons spécifiques, surlageurs pour ouverture des portières des VL et manœuvres de stationnement, ces
surlageurs devant être clairement identifiables pour éviter que les VL se garent en empiétant sur le GLO...). En
fait, tout dépend du niveau de trafic et de la pression en besoin de stationnement (forte, si axe commerçant ...)
Là encore, il est considéré que l'impact se fera ressentir, non pas tant sur la sécurité (sachant que l'on peut
craindre un freinage intempestif d'un VL devant le tram pour se garer ou à l’inverse le débouché d'un VL sortant
d'une place ), mais plutôt sur l'exploitation du tramway (arrêts et manœuvres des VL pénalisants).
Aussi certains suggèrent de reporter le stationnement et les aires de livraison, ou du moins une partie, sur les
rues attenantes, lorsque cela est possible.
Vélos
Concernant la circulation des cyclistes, certains pensent qu'il est préférable de prévoir un aménagement
indépendant (par ex, piste cyclable à hauteur du trottoir, bien séparée des piétons), d'autres considèrent
qu'une sur-largeur cyclable (1,50 m environ) sur la chaussée est satisfaisante. Encore faut-il que celle-ci ne
favorise pas la vitesse des autres véhicules.
Concernant la circulation des vélos entre les rails, là encore les avis divergent, bien que la majorité le
déconseille. Certains pensent en effet que cela pénalise la circulation du tramway, d'autres qu'il y a risque de
coincement des roues des vélos dans les rails.
Ce dernier argument repose sur l'identification d'accidents de ce type qui ont été signalés. Il est néanmoins
suggérer de creuser la question et d'obtenir un retour plus objectif et significatif.
D'une façon générale, en terme de conception de site banal, le cycliste est considéré comme étant l'usager le
plus difficile à prendre en compte correctement.
Piétons
Concernant le traitement des traversées piétonnes, les avis divergent (marquage ou pas de passages piétons
classiques ?) et mettent en exergue le besoin d’une recommandation, voire d'une réglementation, claire et
précise sur le sujet.
Par ailleurs, certains signalent qu'une vigilance accrue doit être portée sur le cheminement des personnes
aveugles ou mal-voyantes. En effet, celles-ci préfèrent les espaces bien structurés (site propre), la mixité des
usages pouvant s’avérer perturbante. Il s'agit là d'un point à approfondir.
Les interférences avec d'autres TC ( bus, par exemple)
Il n'y a pas lieu d'éviter la circulation de bus sur un site banal.
Décider d'implanter des arrêts de bus a par contre une incidence sur l'exploitation du tramway et donc tout
dépend de la fréquence de l'un et de l'autre.
Par contre si des arrêts de bus sont prévus, l'un des interviewés propose de les dissocier de ceux des tramways
et les positionner en aval des stations tram, afin que le tramway n'attende pas.
Accessibilité des véhicules de secours
Un autre point de vigilance signalé, concerne les exigences relatives aux interventions des secours, qui sont
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d'autant plus fortes que l'on se trouve en secteur étroit. Il faut pouvoir accéder rapidement aux façades des
immeubles, stationner un camion pompier, déployer une grande échelle, intervenir à une distance sécuritaire des
lignes aériennes de contact, ....
Accès riverains
Les accès riverains appellent aussi à la vigilance. Il faut notamment supprimer les obstacles fixes à proximité, car
au même titre qu'en intersection, un véhicule heurté par un tramway, puis emporté, ne doit pas se retrouver
écrasé contre un obstacle fixe et rigide.

6.2.5 - Les attentes sur le sujet
Les personnes interrogées souhaitent des recommandations techniques, claires et précises de manière à
limiter les interprétations, sur les sujets suivants :
•
•
•
•
•
•

les séparateurs de voies ( types, préconisations d'implantation, ...)
la signalisation des entrées/sorties des sites banals,
le traitement des traversées piétonnes (marquage classique Passages Piétons ?),
la prise en compte des malvoyants, notamment en termes de détectabilité et repérabilité des espaces,
la traversée de zones de rencontre,
les aménagements pour les cyclistes,

En termes de retours d’expérience, les attentes portent sur :
•
•
•
•

•

l'accidentologie (typologie),
l'impact du site banal sur la vitesse commerciale et la régularité d'une ligne de tramway,
plus largement l'ensemble des contraintes exportées (en matière d'exploitation notamment),
les réalisations de sites banals à l'étranger (et notamment dans les pays nordiques qui disposent d’un
nombre de sections en site banal assez conséquent) : modalités d'aménagement et d'exploitation +
éléments d'évaluation + analyse des éléments transposables sachant que les contextes réglementaires
diffèrent,
le ressenti en termes d'usage de l'espace selon les différents modes de déplacement

D'une façon générale sur le sujet des sites banals, l'organisation d'échanges plus nombreux entre
professionnels est attendue.

6.2.6 - Perception du fonctionnement des sites banals
Concepteurs et experts en insertion urbaine des tramways ont été interrogés sur le sujet.
Points positifs évoqués:
•

•

De façon unanime, le site banal est considéré comme une solution pertinente, et qui fonctionne, dès lors
qu'il faut faire face à une contrainte d’espace : emprise réduite de façade à façade ou encore
franchissement d’un point dur comme un ouvrage d’art.
Un expert en insertion urbaine des tramways précise également que « le mélange d’usages et
d’usagers introduit aussi une vigilance accrue, des vitesses de circulation plus modérée, une attention
réciproque renforcée… autant d’éléments qui jouent dans le bon sens en termes de sécurité. »
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Un autre rajoute qu'en zone urbaine dense, et au regard des usages transversaux, le site banal crée
probablement un effet de coupure moindre qu'un site propre.
Un concepteur souligne qu'il existe en France un a priori négatif vis à vis du site banal, alors qu'il peut
engendrer une vraie qualité de vie (centre-ville, zones commerçantes, ...)

Points négatifs évoqués:
•

Les concepteurs interrogés répondent quasiment tous qu'un un site banal pénalise l’exploitation et
impacte sur la performance de la ligne. Qu'il est compliqué à concevoir pour que son fonctionnement
soit optimal. Ce type d’aménagement doit donc pour eux rester exceptionnel.

Autres éléments de bilan :
•
•

•

Sur la thématique de la sécurité, il n'y a aucun consensus sur la dangerosité supposée, plus ou moins
forte, de ce type d’aménagement par rapport à l'aménagement du tramway en site propre.
Par rapport aux concepteurs qui considèrent que l'usage du site banal doit rester exceptionnel, les
experts en insertion urbaine des tramways ont une opinion moins tranchée. Plusieurs d'ailleurs se
déclarent favorable au site banal, car dès lors que celui-ci est bien réalisé, il n'est a priori pas plus
dangereux qu'un site propre. Et si par contre, ils rejoignent plutôt l'avis des concepteurs pour ce qui
concerne les incidences sur l'exploitation, ils sont demandeurs de plus d'évaluation sur le sujet.
D'une façon plus générale, le manque de retours d’expérience en France sur les sites banals, est à
plusieurs reprises souligné. Alors que ces REX sont attendus et considérés nécessaires pour stabiliser
ou au contraire faire évoluer la doctrine sur le sujet.
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CONCLUSION : synthèse et perspectives
Destinée à avoir une meilleure connaissance des "sites tramways banals" en France et de leur fonctionnement,
cette étude nous donne tout d'abord une photographie, à juin 2013, de la situation sur le territoire.
Ainsi elle recense à cette date, 48 sites banals existants, répartis sur 15 réseaux et totalisant un linéaire de 13
km, soit environ 2 % du linéaire total des réseaux tramways existants.
17 lieux supplémentaires, en projets, ont été également identifiés, portant ainsi à 65 le nombre total de sites
pour lesquels cette étude a collecté et analysé des données.
En parallèle du recensement des sites, l'étude a procédé à une première investigation côté "accidentologie"
(échelle très macroscopique). Et surtout, elle a mené une analyse bibliographique des écrits relatifs à ce type
d'aménagement, puis a réalisé des interviews auprès d'un panel de concepteurs et d'experts en insertion urbaine
des tramways. Le tout afin d'effectuer un bilan des recommandations existantes, et, capitaliser les
enseignements techniques issus des pratiques sur le terrain et des retours d'expériences.
Au final, les produits de cette étude se déclinent en:
•

65 fiches descriptives détaillées, une par site, constituant une base de données riche d'informations,
et qu'il sera possible de compléter à l'avenir, au fur et à mesure de la connaissance de la réalisation
d'autres sites.

•

une analyse typologique des sites recensés. Celle-ci fait apparaître :
◦

une localisation des sites majoritairement en zone urbaine résidentielle (50 %), puis en zone
urbaine dense avec commerces (33 %),

◦

des sites plutôt de faible longueur (les 3/4 mesurent moins de 350 m),

◦

une vitesse maximale autorisée de 30 km/h pour les 2/3 des sites, de 50 km/h pour les autres,
exceptés quelques rares cas limités à moins de 20 km/h (projets de zones de rencontre +
franchissement d'un OA)

◦

des volumes de trafic généralement déclarés comme faibles, avec néanmoins une exception
notable à 18 000 véh/j (franchissement d'un pont),

◦

5 types de configurations de profils en travers, selon la présence aux côtés d'une voie tram en
site banal, d'une 2ème voie en site banal, et/ou, d'une voie en site propre, et/ou, d'une voie
routière, et/ou, d'une voie tram partagé avec les bus. Le dernier type étant celui d'une voie
routière unique fonctionnant en alternat pour le tramway.

◦

la présence de stations sur 1/3 des sites (stations à quais latéraux en face à face, dans 60 %
des cas),

◦

l'implantation de séparateurs entre voies tram, sur les 3/4 des tronçons. (65 % totalement
infranchissables, les autres pour moitié "exceptionnellement infranchissables" et pour moitié
"normalement franchissables"). Sachant que la quasi totalité des stations sont équipées (soit
tout le long, soit en amont),

◦

un traitement des traversées piétonnes sur les voies banalisées qui est variable. Lorsqu'elles
sont identifiées et traitées, elles le sont généralement avec présence de part et d'autre de BEV
+ abaissés des trottoirs et des îlots intermédiaires + revêtement différencié au sol ou
identification des limites latérales de la traversée (généralement à l'aide de clous). Le

Page 74/100
Circulation des tramways en site banal - PHASE 1 : Recensement des sites en France, bilan des pratiques d'aménagement, première
analyse en terme de fonctionnement

CEREMA - DterCE

Département Construction Aménagement Projet

marquage des passages piétons classiques, pourtant recommandé par le guide
d'aménagement de la voirie pour les transports collectifs du Certu de 2000, est loin d'être la
pratique la plus fréquente sur le terrain.
◦

environ 80 % des sites ne proposent pas d'aménagements spécifiques pour les vélos. (on entend
par aménagement spécifique : bandes cyclables, pistes cyclables séparées ou à hauteur du trottoir,
surlageurs clairement identifiées)

◦

en ce qui concerne les entrées de sites (= extrémités des sites, hors carrefours intermédiaires),
environ 1/4 est géré en dehors des intersections avec des voies sécantes. Autrement-dit, la grande
majorité des entrées est gérée au niveau des carrefours : 51 % en carrefours à feux tricolores, 9 %
en carrefour en croix ou en T sans feux tricolores, 8 % en giratoire.

•

une analyse macroscopique de l'accidentologie qui ne met en évidence aucune sur-accidentalité, ni
sur-gravité particulières liées à ce type d'aménagement. Résultat qui reste néanmoins à analyser plus
finement par la suite.

•

une analyse bibliographique qui recense les éléments écrits, plutôt épars d’ailleurs, en termes de
recommandations d'aménagement et identifie, par croisement avec les pratiques terrains observées ou
exprimées, certains points sur lesquels des précisions méritent d'être apportées. Ex:

•

◦

matérialisation ou pas des traversées piétonnes à l'aide de passages piétons classiques ?

◦

prise en compte des malvoyants, notamment en termes de détectabilité et de repérabilité :
quelles solutions ?

◦

séparateurs de voies : quels secteurs d'implantation (stations, hors stations , ...)? quels types ?

◦

cyclistes : comment les prendre en compte le mieux possible dans l'aménagement ?

◦

zones de rencontre : comment gérer leur traversée par les tramways ? et notamment comment
éclaircir la question de la priorité des piétons sur les autres usagers (claire par rapport aux
véhicules routiers, mais ambiguë sur le terrain par rapport au tramway ...) ?

une analyse des interviews qui fait un fait un bilan des pratiques, principaux questionnements ou
attentes exprimés par le terrain, tout en collectant les avis et opinions sur le bien fondé de ce type
d'aménagement. Sur ce dernier point, il apparaît que :
◦

très clairement, le site banal est considéré comme une solution pertinente, et qui fonctionne,
dès lors qu'il faut faire face à une contrainte d’espace : emprise réduite de façade à façade ou
encore franchissement d’un point dur comme un ouvrage d’art.

◦

si la contrainte d'espace est le critère premier dans le choix de ce parti d'aménagement, il en
est aussi, très souvent, le critère exclusif. Très peu sont ceux qui soulignent qu'en zone urbaine
dense, le site banal peut aussi être choisi pour engendrer une vraie qualité de vie (mélange
d’usages et d’usagers, vitesses de circulation plus modérées, attention réciproque renforcée,
usages transversaux préservés, ...)

◦

les concepteurs, s'accordent pour dire qu'un site banal pénalise l’exploitation et impacte sur la
performance de la ligne de tramway et que par conséquent ce type d’aménagement doit rester
exceptionnel.

◦

les experts en insertion urbaine des tramways ont quant à eux une opinion moins tranchée.
Plusieurs d'ailleurs se déclarent favorable au site banal, car dès lors que celui-ci est bien
réalisé, il n'est a priori pas plus dangereux qu'un site propre. En outre, ils considèrent qu'en
situation d'emprise réduite, il vaut mieux envisager et gérer correctement cette solution, que de
vouloir réaliser un site propre et découper l'espace en dimensionnant tous les composants du
profil au minimum. Pour ce qui concerne les incidences sur l'exploitation et sur le niveau de
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service d'une ligne de tramway, ils rejoignent plutôt l'avis des concepteurs, tout en étant
demandeurs de recueil de données objectives sur le sujet.
Enfin, nous rappelons que cette étude prévoit une PHASE 2 dont l’objectif sera d'approfondir, à partir de l'analyse
détaillée d'une sélection de sites (entre 5 et 10), le fonctionnement des sites banals, pour ensuite contribuer à la
stabilisation, l'adaptation ou l'évolution de leurs recommandations d'aménagement et d'exploitation.
L'examen, au cours de cette PHASE 2, portera plus particulièrement les thématiques suivantes : la circulation
des tram (consignes d'exploitation, vitesse commerciale, régularité, fonctionnement en station); les traversées
piétonnes; la circulation des vélos; le fonctionnement des entrées-sorties; le fonctionnement des carrefours; les
accès riverains; le stationnement, ...
Elle s'effectuera en recueillant et analysant des données locales (accidents, incidents, observations des
comportements, ...) ainsi que les points de vue des gestionnaires de voirie, des concepteurs, des exploitants,
des usagers de la voirie, des riverains (difficultés à rentrer chez soi ou perte d'emplacements de stationnement),
des commerçants, des bureaux de contrôle locaux du STRMTG, ...
Sans anticiper sur la détermination de la méthodologie de la PHASE 2, on peut penser que le choix des sites
devrait se faire en intégrant parmi les critères, les éléments suivants :
•

sites accidentogènes (à cette fin, une analyse plus détaillée des données issues de la base nationale du
STRMTG relative aux "accidents et événements d'exploitation" des tramways pourrait être utilement
effectuée en début de phase),

•

sites supportant un trafic routier moyen à élevé,

•

sites en zones urbaines denses, qui s'inscrivent dans un environnement plus complexe et donc sont
confrontés à plus d'exigences ( gestion du stationnement, des livraisons, des usages transversaux de
l'espace, ...)

•

sites représentatifs des typologies du profil en travers les plus fréquentes, à savoir :
◦
◦
◦

Type 1 ( 42 % des tronçons recensés):
Type 2 ( 20 % des tronçons recensés):
Type 5 ( 33 % des tronçons recensés):

1 voie site banal + 1 voie site propre
1 voie site banal + 1 voie site propre + 1 voie routière
2 voies en site banal

•

sites de grande longueur, qui du coup cumulent plusieurs problématiques (présence de stations, de
carrefours, de tronçons avec profils en travers différents, ...), sans pour autant exclure les sites courts
qui permettent de traiter des points singuliers,

•

sites réputés comme fonctionnant bien,

•

sites avec dysfonctionnements identifiés.
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Annexes

Annexe A - Recueil descriptif des sites : FICHE TYPE
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SITE (N°)
Photo du tramway

Tramway de xxxxx
SECTION : ….....

Modèle FICHE

Données générales sur l'ensemble du réseau tram
Ville de xxxx : xxxxxxx habitants (année)
(année)
Nombre de lignes
:
.
Longueur réseau
:
Date de mise en service :
AOT
Exploitant
Type de matériel

:
:
:

Infos complémentaires

:

Agglo de xxxx : xxxxxx habitants

Localisation du site banal
Ligne(s) concernée(s)
Lieu
Longueur

:
:
:

Insérer plans de localisation
ensemble du réseau

zoom sur secteur en site banal
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Description du site banal
Schéma d'ensemble de la section

Modèle FICHE

Avec localisation des tronçons et des photos qui suivent
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Caractéristiques générales
Type d'environnement traversé (ex : zone résidentielle, zone urbaine dense avec activité
commerçante, ...) :
– ...
Équipements à proximité, générateurs de déplacements :
Fréquence et types d'accès riverains (mentionner notamment si individuels, collectifs,
isolés ou fréquents) :
Importance flux vélos
Importance flux piétons

: Faible, modéré, important (rayer les mentions inutiles)
: Faible, modéré, important

Nombre de stations tramway dans la section :

Modèle FICHE

Gestion des entrées/sorties du site banal
(ex : au niveau d'un carrefour en croix géré par feux R17/ R11v , …)
Gestion des entrées :

-

Gestion des sorties :

-

Aménagement de la voirie
Profil en travers (si variations, distinguer des tronçons homogènes)
Tronçon 1
Tronçon 2
Localisation

cf. schéma d'ensemble cf. schéma d'ensemble

Longueur

... m

... m

x

x

sens ... / au site banal

sens ... / au site banal

Tronçon 3
cf. schéma
d'ensemble

... m

Nombre de voies de
circulation générale
(dont celles banalisées)
Nombre de voies
tramway en site propre
(et sens)

x
sens …. / au site
banal

Présence de
séparateurs entre les
voies de circulation
Mode de matérialisation du Gabarit Limite d'Obstacle (GLO) :
Organisation du stationnement :
Aménagements cyclables spécifiques :
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Modèle FICHE

Profil en travers avec cotations

Section courante : profil en travers type (Tronçon ...)

Profil en travers avec cotations

Station : profil en travers
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Typologie des carrefours intermédiaires franchis
Type
Nombre
Signalisation
Traitement des
Observations
traversées piétonnes
Carrefour à
feux
Carrefour en
T avec feux
Carrefour en
T
sans feux
Autres ...

Modèle FICHE

Traitement des traversées piétonnes hors carrefour:
Flux « véhicules » : volume et limitation vitesse
Trafic (préciser si valeur estimée ou provenant de comptages, en h pointe et/ou en h creuse,
par sens ou 2 sens confondus) :
Limitation de la vitesse:
Présence de zones de zones à circulation apaisée (si oui, préciser si zone de rencontre
ou zone 30 et linéaire concerné) : oui / non
Flux tramway : fréquence, temps de parcours et consignes particulières de vitesse
Fréquence tramway :
– heures creuses : x min par sens
– heures de pointe : x min par sens
Temps de parcours tramway :
– attendu :
– observé (quantifié si longueur significative, sinon appréciation qualitative) : mini, max
et moyen
Consignes particulières de vitesse :
– en section courante :
– en carrefours :
Autres infos jugées utiles
…
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Photos

Modèle FICHE

photo 1 (source) : légende

photo 2 (source) : légende

photo x (source) : légende
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Accidents / Incidents
Accidents
Des éléments seront récupérés pour l'accidentologie via :
– la base STRMTG (accidents impliquant un tram),
– la base Concerto si disponible ou auprès des villes (pour ce qui concerne les
accidents se produisant sur le site sans qu'un tram soit directement impliqué).

Modèle FICHE

Nombre d'accidents:
Nombre de victimes :
Typologie (impliquant ou non un tram, ...)
Cartographie des accidents ?
Autres infos: ????

Incidents
Les informations précédentes seront complétées par une interview des exploitants
concernant les incidents.
Ralentissements identifiés:
Arrêts d'exploitation :
Freinages d'urgence :
...
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Annexe B - Interviews : QUESTIONNAIRE
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Aménagement de tramway en site banal
INTERVIEW

Personne interviewée :
Organisme:
Par :
Le :
Pour mémoire, e-mail :

Vis à vis des concepteurs

tél.:

Vis à vis des EOQA

Quelle est votre définition d'un « site banal » ?

1

Quelle est votre définition d'un « site banal » ?

En tant que concepteur, quels sont les critères qui vous amènent
à proposer ce type d'aménagement ?

2

En tant qu'EOQA, quels sont vos critères d'acceptabilité par
rapport au choix d'un tel parti d'aménagement ?

Sur quels outils ou références (recommandations, exemples de
sites banals déjà en service, documents, … ), français ou
étrangers, vous appuyez-vous pour concevoir un site banal ?

3

Sur quels outils ou références (recommandations, exemples de
sites banals déjà en service, documents ....), français ou
étrangers, vous appuyez-vous pour émettre un avis sur un site
banal ?

A quels points de conception ou d'exploitation faites-vous en
particulier attention ?

4

A quels points de conception ou d'exploitation faites-vous en
particulier attention ?

5

Quelles sont vos attentes sur le sujet vis à vis du Réseau
Scientifique et Technique du ministère ? Plus de recherche ?
Plus de retours d'expériences ? Plus de recommandations
techniques ? Des précisions sur certains points en particuliers ?

6

A partir de votre expérience (notamment au travers de l'analyse
des Dossiers de Sécurité), quel bilan de fonctionnement des
sites banals feriez-vous ?

Quelles sont vos attentes sur le sujet vis à vis du Réseau
Scientifique et Technique du ministère ? Plus de recherche ?
Plus de retours d'expériences ? Plus de recommandations
techniques ? Des précisions sur certains points en particuliers ?
A partir de votre expérience, quel bilan de fonctionnement des
sites banals feriez-vous ?
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Question 1

Quelle est votre définition d'un « site banal » ?

xxxxxxxxxxx...

Questions complémentaires pour développer ou rebondir ...
•
•

•

Y-a-t-il pour vous une différence entre un « site banal » et un « site partagé » ?
Classeriez-vous en « site banal » :
➢ une aire piétonne traversée par un tram ?
➢ une zone de rencontre traversée par un tram ?
➢ une voie ouverte aux seuls « tramways + riverains » ? Si oui, pensez-vous que dans ce cas, les exigences d'aménagement peuvent être moindres que dans le
cas d'un site banal classique (autrement-dit ouvert à la circulation générale) ?
…
Page 87/100
Circulation des tramways en site banal - PHASE 1 : - Recensement des sites en France, bilan des pratiques d'aménagement, première analyse en terme de fonctionnement -

Question 2

En tant que concepteur, quels sont les critères qui vous amènent à proposer ce type
d'aménagement ?
En tant qu'EOQA, quels sont vos critères d'acceptabilité par rapport au choix d'un tel parti
d'aménagement ?

xxxxxxxxxxx...

Questions complémentaires pour développer ou rebondir ...
•
•
•
•
•
•

le manque de place (autrement-dit un profil en travers très étroit) ?
indépendamment de l'espace disponible, la volonté de favoriser les usages riverains et les mobilités douces (notamment les déplacements à pied) par la création
d'espaces latéraux larges et confortables, et, la restriction au strict nécessaire de l'espace de circulation « véhicules + tram » ?
s'il est imposé par la commande politique (statut du site imposé par le MOA ...) ?
uniquement si l'exploitation du tram reste optimale compte tenu : du niveau de trafic VL et /ou du linéaire traité et /ou du nombre d'intersections traversées et /ou du
nombre de mouvements tournants en carrefour et /ou de l'importance des besoins en stationnement latéraux ...
lorsque le flux de piétons traversant est très important et disséminé sur l'ensemble de la section concernée, ce parti d'aménagement reste-t-il envisageable ?
…
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Question 3

Sur quels outils ou références (recommandations, exemples de sites banals déjà en service, documents,
… ), français ou étrangers, vous appuyez-vous pour concevoir un site banal ?
Sur quels outils ou références (recommandations, exemples de sites banals déjà en service, documents,
… ), français ou étrangers, vous appuyez-vous pour émettre un avis sur un site banal ?

xxxxxxxxxxx...

Questions complémentaires pour développer ou rebondir ...
•
•
•

Pouvez-vous me citer :
➢ des références de documents français ?
➢ des références de documents étrangers ?
Quels sites, déjà opérationnels, font pour vous références :
➢ en France ?
➢ à l'étranger ?
De quelles autres sources d'information disposez-vous :
➢ discussions en groupes de travail (Certu,STRMTG, autres...) ?
➢ échanges d'avis entre professionnels ou entre experts IU ?
➢ sollicitations d'avis ponctuels, en tant que de besoins et selon les projets, auprès du Certu ou du STRMTG, d'autres personnes ou services ressources ?
➢ ...
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Question 4

A quels points de conception ou d'exploitation faites-vous en particulier attention ?

xxxxxxxxxxx...
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Questions complémentaires pour développer ou rebondir ...
•

La bonne détection du tram en amont des intersections afin de libérer le carrefour, est-ce pour vous un point de vigilance ? Cette question est-elle plus importante
en site banal qu'en site propre ?

•

Sachant que le tram ne doit pas être pas être gêné outre mesure dans sa circulation (afin de conserver une vitesse d'exploitation admissible), quel regard avez-vous
sur :

•

➢

la circulation des vélos ? Faut-il prévoir si possible une surlageur entre le GLO et la bordure de trottoir pour que le tram puisse éventuellement doubler les
cyclistes ? Si oui, de quelle dimension ? Pensez-vous qu'il faille plutôt inciter la circulation des vélos entre les rails, par ex à l'aide de pictogrammes (si oui, dans
quelles circonstances)?

➢

le stationnement des véhicules ? Faut-il l'éviter à tout prix ? Sinon, faut-il prévoir une surlargeur mini pour l'ouverture des portières ? Et si oui de quelle
dimension ? 40 cm ?

➢

la question des livraisons ? Faut-il prévoir systématiquement l'emplacement d'aires à cet effet ?

➢

les interférences avec d'autres TC (bus par ex) ? Faut-il éviter tout arrêt bus sur la section en site banal ?

En station :

➢

Faut-il systématiquement empêcher les véhicules de doubler un tram à l'arrêt (afin de protéger les piétons qui traversent en bout de quai, ou, éviter une collision
frontale avec un tram ou un autre VL arrivant en sens inverse), par la mise en place de séparateurs plus ou moins infranchissables ?

➢

La longueur, le profil, le positionnement de ces séparateurs (sur tout le long de la station + en amont; uniquement de part et d'autre, ….) ou encore
l'agencement de la station (quais en face à face; quai central;…) ou son positionnement (à très faible proximité d'une intersection, …) ont forcément un
impact sur la « franchissabilité » du dispositif. Quelles sont à votre avis les configurations favorables et celles défavorables ? Que préconisez-vous
généralement ?

➢

Faut-il privilégier un aménagement en particulier (par exemple quai plutôt en axial si double sens de circulation) ?

•

En section courante, dans quelles conditions faut-il interdire de doubler le tram ? (sur toute la longueur? En courbe ? Si profil en long gênant la visibilité ?).
Comment ?

•

Concernant les traversées piétonnes :

➢

comment les matérialiser ? à l'aide de Passages Piétons réglementaires (bandes blanches + BEV de part et d'autre) ? Autrement ?

➢

Hors station, faut-il restreindre les traversées uniquement aux carrefours équipés de feux ?

•

Quelle limitation de vitesse vous semble la plus appropriée pour un banal : 50 km/h ? 30km/h ? 20km/h (en lien avec une zone de rencontre)?

•

Par rapport à un site propre, l'aménagement en site banal du tram est-il plus défavorable (ou non) aux déplacements des personnes aveugles ou mal-voyantes ?
Si oui, pourquoi ?

•

Par rapport à un site propre en espace très contraint, l'aménagement en site banal du tram est-il plus défavorable (ou non) à l'exploitation du tram? , pourquoi ?

•

...
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Question 5

Quelles sont vos attentes sur le sujet vis à vis du Réseau Scientifique et Technique du
ministère ? Plus de recherche ? Plus de retours d'expériences ? Plus de recommandations
techniques ? Des précisions sur certains points en particuliers ?

xxxxxxxxxxx...

Questions complémentaires pour développer ou rebondir ...
•
•
•
•
•

En matière de recherche, auriez-vous des thèmes à proposer ?
Si vous êtes en attente de retours d'expériences, sous quelles formes les souhaiteriez-vous (fiches ? journées techniques/colloques ? GT entre professionnels ? …) et sur quelles
thématiques en particulier (accidentologie ? aménagement ?, …) ?
La réglementation doit-elle être clarifiée sur certains points (en matière de matérialisation des traversées piétonnes ? …) ?
Les recommandations techniques aujourd'hui en France sont-elles suffisantes, sont-elles claires ? Si non, sur quoi souhaitez-vous de précisions ?
...
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Question 6

A partir de votre expérience (notamment au travers de l'analyse des Dossiers de Sécurité), quel
bilan de fonctionnement des sites banals feriez-vous ?

xxxxxxxxxxx...

Questions complémentaires pour développer ou rebondir ...
•
•
•
•

Êtes-vous plutôt réticent ou favorable à la création de sites banals ? Pourquoi ?
Pensez-vous que l'on ait aujourd'hui suffisamment de recul pour tirer des premiers enseignements en matière de fonctionnement de ce type de site ?
Si oui,
➢ quels sont à votre avis les points positifs ?
➢ les points négatifs ?
Sur quoi vous basez-vous ?
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Commentaires libres …
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CEREMA - DterCE

Département Construction Aménagement Projet

Annexe C - Caractéristiques des sites : TABLEAU SYNTHETIQUE
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Ville

Localisation du
site

Numéro

Existant 
En projet

Longueur

Milieu traversé

Trafic

Vitesse

Nombre
de
tronçons

Profil en travers

Description

T1 T2 T3 T4 T5 T6

Nombre de
voie en site
banal

Présence ou non séparateur
Oui
Non

Description séparateur

Traitement des traversées piétonnes
sur voies banalisées

Présence station

TI EF NF Nbr

Type

hors carrefour

en carrefour

Selon tronçon

Avrillé

CHU

1

2





700 m

180 m

zone urbaine dense avec
commerces

zone urbaine peu dense

6000 veh/j

Zone 30

faible, uniquement
riverains

50 km/h

1

2 voies en site banal

1

2 voies en site banal

5

3 tronçons avec site propre +
site banal
1 tronçon avec 1 voie VL+ 1
voie site propre + 1 voie site
banal
1 tronçon avec site banal et site
partagé

1

2

1

2





îlot séparateur de 1,50 m avec vue de
15 cm

2

1

bordure granit largeur 50 cm
chanfreinée avec vue de 8 cm

1

2 stations :
1 à quai axial
1 à quais décalés

/

matérialisée par clous
BEV + potelets
Abaissé de trottoir +
ouverture îlot

idem

/

/

Entrées du site banal

au niveau des
stations

idem

Carrefours
intermédiaires
Nbre

Localisation

Signalisation

1 entrée en minigiratoire

Mini-giratoire : R24 doublés en
hauteur + C20c + panonceau
« rouge clignotant arrêt
absolu »

2
1 entrée hors
intersection

/

1

hors intersection

Gestion du
stationnement

Aménagement
spécifique vélos

Accidents / Incidents
signalés
Date
réponse

Nombre

Oui 4, stop et R24
(mini-giratoire)

stationnement
longitudinal à hauteur du
trottoir

non

1 accident, des chutes
vélo (nb inconnu)

non

/

non

aucun

hors intersection : R24
doublés + C20c
R24 doublés + C20c

ANGERS

Mai 2012

Létanduère

3



1175 m

zone urbaine dense avec
commerces

faible

Zone 30

Route de la Ciotat

4

En projet

80 m

franchissement OA

7700 veh/j

30 km/h

1

2 voies en site banal

Voltaire (Perussonepolge)

5

En projet

170 m

secteur résidentiel

10300 veh/j

30 km/h

1

1 voie VL + 1 voie site propre +
1 voie site banal

Avenue Lagunas

6

En projet

60 m

secteur grands ensembles
collectifs

?

30 km/h

1

Rue de la République

7

En projet

170 m

zone urbaine dense

900 veh/j

30 km/h

2

1 voie en site propre + 1 voie en
site banal

1 tronçon avec voie unique
fonctionnant en alternat pour le
tram

3

1

1 sur les 5
tronçons

1

1

1

2



1



Bordure haute + site propre
engazonné, interrompus au niveau
des accès riverains (2 tronçons)

2 stations :
1 à quai axial
1 à quais décalés de
part et d’autre
carrefour

matérialisée par clous
BEV + potelets
Abaissé de trottoir +
ouverture îlot

1

/

/

1

/

1

2

2

2

Bordure basse entre voies (2
tronçons)

bordure haute 14 cm largeur 20 cm
en section courante

matérialisée par clous,
BEV
Présence de R12 sur
carrefours à feux

1 entrée en carrefour
en croix

matérialisée par clous
BEV + potelets
Abaissé de trottoir +
ouverture îlot

2

/

/

/

/

1

/

/

1

1

1 station à quais
latéraux

R24
Ou R11V + C20c

oui 7, stop et 2 R11v

stationnement
longitudinal à hauteur du
trottoir

non

aucun

?
(site en projet)

non

/

non

/
(site en projet)

hors intersection avec
traversée voie tramway
(débranchement)

?
(site en projet)

oui

/

non

/
(site en projet)

1

carrefour en croix

R11v
(site en projet)

non

/

non

/
(site en projet)

BEV
+ marquage PP au sol

1

carrefour en T avec
véhicules en tourne à
droite

?
(site en projet)

oui

/

non

/
(site en projet)

1 entrée en
carrefour en T voie
véhicule en TàG

Selon l’extrémité du site

2

carrefours en T

/

1

BEV
+ marquage PP au sol +
R12

/

/

?

bordure haute 14 cm largeur 20 cm
en section courante
+ bordure basse entre voirie routière
et site propre

1



bordure haute 14 cm largeur 20 cm
en section courante

1

1




bordure haute 14 cm largeur 30 cm
sur secteur station

1

1



bordure haute 14 cm largeur 30 cm
en section courante

1

/

?

BEV + clous (R12?)

/

1

carrefour en croix
(véhicules/tramway)

R24
(site en projet)

oui

?

non

/
(site en projet)

2



bordure haute 14 cm largeur 20 cm
en section courante

1

/

BEV + potelets (clous?)

BEV + R12 (clous?)

/

2

carrefours en T

R11v
(site en projet)

non

/

piste cyclable
bidirectionnelle, séparée

/
(site en projet)

1



bordure haute 14 cm largeur 30 cm
en section courante

1

/

BEV + clous

BEV + clous (R12?)

/

1

en section courante

?
(site en projet)

oui

?

non

/
(site en projet)

2



bordure haute 14 cm largeur 30 cm
en section courante

1

/

BEV + clous

/

/

2

carrefours en T

?
(site en projet)

non

?

non

/
(site en projet)

1 tronçon avec voie site banal +
voie site propre

AUBAGNE







bordure haute + site propre
engazonné avec arbres (1 tronçon)

1

Avenue Jeanne d'Arc

8

En projet

160 m

zone urbaine dense

6000 veh/j

30 km/h

1

1 voie en site propre + 1 voie en
site banal

RD 8N

9

En projet

325 m

passage ouvrage en secteur
résidentiel

9000 veh/j

30 km/h

1

2 voies en site banal

Voltaire (Rousseaujoyeux)

10

En projet

290 m

secteur résidentiel

5200 veh/j

30 km/h

1

1 voie VL+ 1 voie site propre +
1 voie site banal

Voltaire
(Bourgade/Pehau)

11

En projet

510 m

zone résidentielle

5200 veh/j

30 km/h

1

2 voies en site banal

Quai Veil Picard

12

En projet

600 m

zone urbaine dense avec
commerces

faible

30 km/h et 20
km/h

1

1 voie en site propre + 1 voie en
site banal

1

1



bordure basse largeur 20 cm avec
vue de 2 cm

1

2

2 stations à quais
latéraux

BEV + clous

R12 + ?

?

1

carrefour en croix

R11v
(site en projet)

oui (R11v/r17)

/

non

/
(site en projet)

Centre ville révolution

13

En projet

450 m

zone urbaine dense avec
commerces

faible

20 km/h

1

1 voie en site propre + 1 voie en
site banal

1

1



oui hors place :
bordure basse avec vue de 2 cm

1

1

1 station à quais
latéraux

BEV + clous, 1 avec R12

R12 + ?

?

1

carrefour en croix

R11v
(site en projet)

oui

/

non

/
(site en projet)

Fontaine argent et
Tristan Bernard

14

En projet

1200 m

zone urbaine dense avec
commerces

important

30 km/h

1

1 voie en site propre + 1 voie en
site banal

1

1



bordure basse avec vue de 2 cm

1

3

3 stations à quais
latéraux

BEV + clous

R12 + ?

?

1

carrefour en T

R11v
(site en projet)

oui

/

non

/
(site en projet)

Bassin à flot
Pont amont

15



80 m

franchissement OA

faible

15 km/h

1

1 voie en site banal +1 voie
routière

1



Pas de bordure entre voies tram
( puisque 1 seule voie tram ). Mais
bordure franchissable entre voie
banalisée et voie routière

/

/

BEV + bordures noyées
encadrant la traversée +
clous sur cheminement

/

2

carrefours en T

R24 de part et d’autre voie ou
cote à cote + c20c +
panonceau « rouge clignotant
arrêt absolu »

non

/

non

aucun

Bassin à flot
Pont aval

16



89 m

franchissement OA

faible

30 km/h

1

2 voies en site banal

2



bordure haute 15 cm largeur 25 cm
en section courante

1

/

/

BEV + bordures noyées
encadrant la traversée
clous sur cheminement
+ R12

/

2

carrefours en T

R11v

non

/

non

1 accident en 2011

Émile Counord

17



209 m

zone urbaine résidentielle

faible

30 km/h

1

1 voie en site propre + 1 voie en
site banal

1

1



îlot central avec bordure haute +
supports de LAC

1

1

1 station à quais
latéraux

/

/

BEV + potelets +
marquage PP + bordures
noyées encadrant la
traversée

1

carrefour en T

R11v

oui, R11v

stationnement longitudinal

non

1 accident en 2008

Chaban Delmas

18



614 m

zone urbaine résidentielle

faible

Zone 30

2

1 voie en site propre + 1 voie en
site banal

2

1




bordure basse + plots franchissables

2

1

1 station à quais
décalés, de part et
d’autre carrefour

/

BEV + bordures noyées
BEV + potelets +
de part et d’autre + clous
bordures noyées
sur cheminement (+ R12 encadrant la traversée +
sur carrefours à feux)
clous sur cheminement

1

carrefour en croix
(nb : entrée au milieu
du site)

R11v

oui, R11v

stationnement longitudinal

non

Oui 17 dont 7 en 2011

Cours de l'Argonne sud

19



203 m

zone urbaine résidentielle

faible

30 km

1

1 voie en site propre + 1 voie en
site banal

1

1



bordure basse vue de 4 cm avec
points lumineux

1

/

/

/

/

1

carrefour en croix

R11v

Oui, 1 gérée par stop

stationnement
longitudinal séparé du
site par bande cyclable

piste cyclable sur
chaussée

Cours de l'Argonne nord

20



184 m

zone urbaine résidentielle +
commerce

faible

30 km/h

1

1 voie en site propre + 1 voie en
site banal

1

1



bordure basse vue de 4 cm avec
points lumineux

1

/

/

BEV + bordures noyées
encadrant la traversée
clous sur cheminement +
R12

/

1

carrefour en croix

R11v

Oui, 1 gérée par stop

/

piste cyclable sur
chaussée

21 accidents sur
intersections

Rue Achard

21



427 m

zone urbaine résidentielle +
activités

faible

30 km/h

1

1 voie en site propre + 1 voie en
site banal

1

1



îlot séparateur avec bordures hautes
+ supports de LAC

1

BEV + bordures noyées BEV + bordures noyées
encadrant la traversée
encadrant la traversée
marquage PP au sol +
marquage PP au sol +
R12
R12

/

1

carrefour en T

R11v

Oui, gérés par R11v

/

non

2 accidents sur
intersections

Rue Achard station
New-York

22



173 m

zone urbaine résidentielle +
commerces + activités

faible

30 km/h

1

1 voie en site propre + 1 voie en
site banal

1

1



bordure haute largeur 20 cm

1

BEV + potelet + bordures
noyées encadrant la
traversée + marquage PP
au sol + R12

1

carrefour en T (feu sur
voie // tram légèrement
en amont du carrefour)

R11v

Oui, sens sortant

/

non

2 accidents sur
passage piéton

BESANCON

BORDEAUX

1

1

1

1

1

1

/

1

1 station à quais
latéraux décalés
légèrement

/

/
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Avril 2012

16 accidents sur
intersection MarcellinPuysegur

Ville

Localisation du
site

Numéro

Existant 
En projet

Longueur

Milieu traversé

Trafic

Vitesse

Nombre
de
tronçons

Profil en travers

Description

T1 T2 T3 T4 T5 T6

Nombre de
voie en site
banal

Présence ou non séparateur
Oui
Non

Description séparateur

Traitement des traversées piétonnes
Sur voies banalisées

Présence station

TI EF NF Nbr

23



300 m

franchissement OA

18 000 véh/j

30 km/h

2

BREST

1 tronçon avec 2 voies en site
banal
1 tronçon avec 1 voie VL+ 1
voie site propre + 1 voie site
banal

Boulevard de Plymouth

24



110 m

zone résidentielle +
commerce

6 300 véh/j

30 km

1

2 voies en site banal

Av. Grande Cavée

25



130 m

zone urbaine dense

6600 véh/j

Zone 30

1

1 voie VL + 1 voie site propre +
1 voie site banal

2 sur un tronçon
1

1

1 sur l’autre
tronçon




bordure haute largeur 30 cm

2

Carrefours
intermédiaires

Type

hors carrefour

en carrefour

au niveau des
stations

Nbre

Localisation

Signalisation

/

/

BEV, abaissée de trottoir
+ R12

/

2

hors intersection

R11v

Selon tronçon

Pont de la Recouvrance

Entrées du site banal

1

Gestion du
stationnement

/

Aménagement
spécifique vélos

GRENOBLE

Rue de la Lisière

26



220 m

zone résidentielle

faible

50 km/h

1

2 voies en site banal

Boulevard Trimolet

27



85 m

zone résidentielle logements
collectifs

faible

50 km/h

1

1 voie en site banal +1 voie en
site partagé ( bus+tramway)

Boulevard des
Valendons

28



100 m

zone résidentielle logements
collectifs

?

50 km/h

1

1 voie VL + 1 voie site propre
+1 voie site banal

Avenue Jean Jaures

29



50 m

passage ouvrage d'art

?

50 km/h

1

1 voie en site banal , 1 voie en
site propre +1 voie VL

Rue Fantin Latour

30



180 m

zone urbaine dense

faible

50 km/h

2

1 voie en site banal + une voie
en site propre

670 m

secteur commerçant +
logement individuel

31



1

1

1

1

1

1

2

2 tronçons avec 1 voie en site
banal + une voie en site propre
?

Zone 30

3

2

1

1 tronçon avec 2 voies en site
banal

2



bordure haute largeur 30 cm

1

/

/

BEV + changement de
revêtement + R12

/

2

1 entrée : carrefour en
croix
1 entrée : carrefour en
T

R11v

non

/

non

1



balises et séparateurs béton en
alternance

1

/

/

/

/

1

carrefour en croix

R11v

non

/

non

Aucun

1 accident

BEV + abaissé de trottoir

BEV +R12

/

1

carrefour en croix

R11v

oui 3, stop

/

non

2 accidents avec tiers
pas forcement sur site
banal

/

/

BEV + marquage PP +
R12

/

1

carrefour en croix

R11v

non

/

piste à hauteur du trottoir

Aucun

/

/

/

/

1

hors intersection

R11v + C20C

Sortie parking gérée
par R11j

/

non

/

BEV + abaissé de trottoir
+ bordure de part et
d’autre + potelets

/

/

1

hors intersection

R11v + C20C

Sortie parking gérée
AB4

/

non

/

/

/

/

/

1

carrefour en croix
(véhicules/tramway)

AB4
+ pannonceau « Attention
tramway dans les 2 sens » en
aval des voies tramway

oui géré par AB4

stationnement
longitudinal pour livraison

non

pas de séparateur sauf au niveau de
la station (bordure basse)

1 station à quais
décalés

oui géré par AB4

stationnement
longitudinal séparé par un
espace

non
(mais cycles autorisés
sur plateforme)

?



/

1



bordure noyée + changement de
revêtement

1



bordure haute + site propre
engazonné

1



bordure hauteur 6cm + site propre
engazonné

1




1 sur deux
tronçons



2 sur un tronçon  sauf station

1

1

1

1

1

/

/

uniquement BEV

2

Carrefour en croix : R24 de
1 entrée en carrefour
part et d’autre + C20C +
en croix
pannonceau « rouge clignotant
(véhicules/tramway)
arrêt absolu »
1 entrée : carrefour à 6
Carrefour à 6 branches : R11v
branches
+ C20c

Rue Gambetta

32



170 m

secteur commerçant

?

Zone 30

1

1 voie en site banal + une voie
en site propre

1

1


sauf station

station : séparateur discontinu
franchissable

Rue Gambetta

33



280 m

secteur commerçant

?

Zone 30

1

1 voie en site banal + une voie
en site propre

1

1



/

Boulevard Chave

34



4 stations
successives

zone urbaine dense avec
commerces

?

30 km/h

4

3 sites avec 2 voies en site
banal
1 site avec 1 voie en site propre
et 1 voie en site banal

1

2 sur trois
tronçons






balises plastiques au niveau des
stations

3

1 sur un tronçon

1

4

Octobre 2013

Aucun

Aucun

Avril 2012

16 accidents depuis
2006

1

1 station à quais
légèrement décalés

/

/

uniquement BEV

1

carrefour à 6 branches

R11v + C20c

oui géré par AB4

/

non
(mais cycles autorisés
sur plateforme)

?

1

1 station à quais
latéraux

/

/

uniquement BEV

1

carrefour en croix
(véhicules/tramway)

R11v + C20c

oui carrefour en X géré
par R11v

/

non
(mais cycles autorisés
sur plateforme)

?

4

4 stations à quais
latéraux

/

BEV + marquage PP au
sol + potelets + R12

BEV + marquage PP
au sol + potelets
(+ R12 si proche entrée
site banal)

7

hors intersection ou
en carrefour en croix,
en fonction de la
station

R11v + A9

non

/

piste à hauteur du trottoir

6 accidents (liste
commune aux 2 sites)
Mai 2012

Boulevard Ste Thérèse

35



200 m

zone urbaine dense avec
commerces

faible

Zone 30

1

1 voie en site banal + une voie
en site propre

1

1



/
(Marquage zebra sur site propre)

/

/

BEV + marquage PP au
sol + potelets + R12

/

1

carrefour en croix

R11v

non

stationnement
longitudinal pour livraison
coté site propre

non

6 accidents (liste
commune aux 2 sites)

Rue du pont de Lattes

36



30 m

zone urbaine dense +
quelques commerces

?

50 km/h

1

1 voie en site banal + une voie
en site propre

1

1



/

/

/

/

/

1

hors intersection

R24 (1 de chaque coté de la
voie routière)

non

/

non

aucun

Bd Pedro de Luna

37



66 m

zone résidentielle

?

50 km/h

1

1 voie VL + 1 voie site propre +
1 voie site banal

1

1



bordure haute

1

/

/

BEV + R12 + bordure
noyée de part et d’autre

/

1

hors intersection

R11v

non

/

non

aucun

Av de l'Europe

38



230 m

zone periurbaine avec
activité commerciale

?

50 km/h

1

1 voie VL + 1 voie site propre
+1 voie site banal

1

1



bordure haute chanfreinée + site
propre engazonné

1

/

BEV + abaissé de trottoir
+ marquage PP au sol

/

/

1

hors intersection

R11v

une traversée piétonne

/

non

MONTPELLIER

1 accident en 2011
Avril 2012

1 voie en site banal et une voie
en site propre

Rue de la Substantion

39



70 m

habitat individuel et collectif

?

50 km/h

1

Av de Lodève

40



870 m

habitat individuel et collectif

500 véh/j

Zone 30

3

Ouvrage
franchissement de la
Meurthe

41



60 m

franchissement OA en zone
urbaine

4500 véh/j

50 km/h

1

1 voie VL + 1 voie site propre
légèrement surélevé + 1 voie
site banal

Boulevard Jean XXIII

42



250 m

secteur logement collectif et
individuel

4500 véh/j

50 km/h

1

1 voie VL + 1 voie site propre +
1 voie site banal

Rue du Poitou

43



240 m

secteur logement collectif

Entre 3700 et 5000
véh/j selon sens

50 km/h

2

44



260 m

secteur logement collectif et Entre 3000 et 3700
individuel
véh/j selon sens

50 km/h

1



/

1 sur un tronçon

bordure haute

2 sur un tronçon





1

1



bordure basse

1

1



îlot avec bordure basse chanfreinée
et supports de LAC

2 sur un tronçon




1

2 tronçons avec 1 voie en site
banal + une voie en site propre
2

1

1 tronçon avec 2 voies en site
banal

1 tronçon avec 2 voies en site
banal

NANTES

Aucun

/

2

Le MANS

MARSEILLE

Nombre

Février 2013

Juin 2012

Rue Gambetta

NANCY

Date
réponse

non

CAEN

DIJON

Accidents / Incidents
signalés

1 tronçon avec 1 voie VL + 1
voie site propre + 1 voie site
banal

1

1
1 sur un tronçon

1 tronçon avec 2 voies en site
banal
Rue des hauts pavés

3

2 tronçons avec 1 voie VL + 1
voie site propre + 1 voie site
banal

2 sur un tronçon
2

1
1 sur un tronçon





1

3

1

1

îlot avec bordure basse chanfreinée,
plots et supports de LAC
1

1

Présence de potelet au niveau de la
station

îlot avec bordure basse et supports
de LAC

3

1

/

/

BEV + R12

/

1

1 station à quais
décalés

BEV + clous

BEV + R12 + clous

BEV + clous

2

/

/

/

/

1

/

BEV + potelets +
ouverture îlot

BEV + potelets +
ouverture îlot

/

1 station à quais
latéraux

/

BEV + potelets +
ouverture îlot +
changement revêtement

/

/

BEV + bordure de part et
d’autre et revêtement
différencié

carrefour à feux en
croix

R11v

non

/

non

aucun

R11v + C20c

oui gérés par R11v

/

Variable sur le linéaire du
site.
Souvent piste cyclable à
hauteur du trottoir

aucun

carrefour à feux en
croix + voie d’insertion
avec cédez le passage

R11v

non

/

non

?

1

hors intersection

R11v +A9

oui géré par AB4

stationnement
longitudinal séparé par
bande cyclable

bande cyclable

6 accidents entre 2005
et 2011

BEV + potelets +
ouverture îlot +
changement revêtement

2

hors intersections

R11v +A9

oui géré par AB4

/

non

/

2

carrefours giratoires

R24 doublées +C20c sur
giratoire,

oui géré par AB4

stationnement
longitudinal séparé par
bande cyclable

espace cyclable ( piste?)
de faible largeur, calé
entre GLO et trottoir.
Présence de flèches
vertes

1 entrée : carrefour à
feux en croix
1 entrée : carrefour en
T
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Période
6 accidents entre 2005
d’analyse :
et 2011
2005 à 2011

3 accidents entre 2005
et 2011

Ville

Localisation du
site

Numéro

Existant 
En projet

Longueur

Milieu traversé

Trafic

Vitesse

Nombre
de
tronçons

Profil en travers
Description

T1 T2 T3 T4 T5 T6

Nombre de
voie en site
banal

Présence ou non séparateur
Oui
Non

Description séparateur

Traitement des traversées piétonnes
Sur voies banalisées

Présence station
TI EF NF Nbr

Type

hors carrefour

2 stations à quais
latéraux

pas de traversée repérée
BEV sur l’ensemble du
linéaire

en carrefour

au niveau des
stations

/

pas de traversée repérée
BEV sur l’ensemble du
linéaire

Selon tronçon

Rue Romain Rolland

45



260 m

secteur logement collectif

?

Zone 30

2

2 voies en site banal

2

2




îlot avec bordure chanfreinée, plots et
supports de LAC

2

2

Entrées du site banal
Nbre

Localisation

3 entrées hors
intersections
4
1 entrée en carrefour à
feux en croix

Signalisation

Accidents / Incidents
signalés

Carrefours
intermédiaires

Gestion du
stationnement

Aménagement
spécifique vélos

oui géré par AB4

/

piste à hauteur du trottoir

12 accidents entre 2005
et 2011 (6 par tronçon)

oui géré par AB4

stationnement
longitudinal

non
(simplement flèche pour
inciter les vélos à rester à
droite de la chaussée)

9 accidents entre 2005
et 2011

Date
réponse

Nombre

1 entrée hors intersection :
R24+C20c de part et d’autre
des voies
1 entrée en carrefour à feux en
croix géré par R11v + C20c
2 entrées hors intersections :
R11v

Rue des Renards

46



260 m

secteur résidentiel

Entre 4800 et 5200
véh/j selon sens

50 km/h

2

2 voies en site banal

2




ilot avec bordure chanfreinée, plots et
supports de LAC

1




bordure haute + site propre
engazonné

2

2

1 tronçon avec 1 voie en site
banal + 1 voie en site propre

NANTES

2

/

/

abaissée de trottoir +
marquage PP au sol +
ouverture îlot

1 entrée en giratoire
/

3

2 entrées hors
intersection

1 entrée en giratoire
/

BEV + potelets +
ouverture îlot

BEV + potelets +
ouverture îlot

/

2

Rue du 19 mars 1962

47



210 m

habitat individuel et collectif

Zone 30

2

Rue Louise Michel

48



80 m

habitat individuel et collectif

Zone 30

1

2 voies en site banal

1

2



îlot planté avec haie basse

1

/

/

BEV + potelets +
ouverture îlot + clous sur
secteur en dehors du
GLO

/

2

Avenue d'Anjou

49



330 m

secteur résidentiel

faible, uniquement
riverains

30 km

1

2 voies en site banal

1

2



bordure haute + support de LAC

1

/

/

changement de
revêtement

/

2

giratoires

Rue Ferragu

50



65 m

secteur logements
individuels

?

50 km/h

1

2 voies en site banal

1

2



/
(marquage ligne continue blanche)

/

/

BEV + R12 +
changement de
revêtement

/

2

Rue Rolland

51



130 m

secteur logements
individuels

?

50 km/h

1

1 voie en site banal + 1 voie en
site propre

1



/
(uniquement changement de
revêtement selon voies)

/

/

BEV + R12 +
changement de
revêtement

/

2 sur un tronçon

Rue Schweitzer

52



730 m

secteur logement collectif et estimé environ 3000
individuel
véh/j

50 km/h

3

1 sur deux
tronçons





/
(marquage ligne blanche)

1 station à quai axial

BEV

BEV + R12
+ marquage PP au sol

Pont de Vesles

53



180 m

OA en bordure centre ancien
et activité

50 km/h

1

1



bordure haute 10cm entre chaque
voie

/

/

/

1 tronçon avec 1 voie VL + 1
voie site propre +1 voie site
banal

1

1

Entrée en giratoire : R24 +
C20c
Entrées hors intersections : 1
avec R11v et 1 avec R24

Période
d’analyse :
2005 à 2011

Entrée en giratoire : R24 +
C20c de part et d’autre
non

/

non

0 accident

non

/

non

0 accident

1 entrée : R22j (mais
remplacement par R24
envisagé)

oui, panneau C20c

stationnement
longitudinal éloigné de la
plate-forme

oui

3 accidents

hors intersection /
carrefour à feux en
croix

R11v

non

/

non

?

1

hors intersection

R11v + C20c

non

/

non

?

BEV
+ marquage PP au sol

2

carrefours à feux en
croix

R11v

oui par feux R11v +
accès gérés par AB4

/

piste à hauteur du trottoir

?

/

1

carrefour à feux en
croix

R11v

non

/

non

au moins 1 accident

1 entrée en carrefour
en croix à feux

Entrée en carrefour à feux :
R11v

oui par feux R11v +
accès gérés par AB4

stationnement
longitudinal à gauche

non

9 accidents

1 entrée en carrefour
en T

1 entrée en giratoire
1 entrée hors
intersection

Entrée en carrefour en T :
panneau B1+ pannonceau
« sauf riverains » + C20c

R24 +C20c + pannonceau
« rouge clignotant arrêt
absolu » de part et d’autre voie

1 entrée : R24 en barrage

ORLEANS
1

1 tronçon avec 2 voies en site
banal

REIMS

1 voie VL + 1 voie site propre +
1 voie site banal

1

1

2 tronçons avec 1 voie en site
banal + 1 voie en site propre
sans différenciation

2

1

1 voie en site banal + 1 voie en
site propre sans différenciation

1

50 km/h

1

1 voie en site banal + 1 voie en
site propre

?

Zone 30

1

1 voie en site banal + 1 voie en
site propre

?

Zone 30

1

2 voies en site banal




/

1



/
(uniquement marquage ligne blanche)

1

1



bordure granit largeur 30 cm avec vue
de 6 cm

1

1



plots en amont de la station

2



/

zone urbaine dense avec
commerces

?

400 m

zone urbaine dense avec
commerces

?

Zone 30



150 m

zone avec quelques
commerces + accès piéton
gare

?

57



75 m

secteur logement individuel
+ petits collectifs

58



280 m

secteur logement individuel

Route de Grenade

59



700 m

secteur logement individuel

?

Zone 30

1

2 voies en site banal

Avenue de Muret

60

En projet

350 m

zone urbaine dense avec
commerces

?

30 km/h

1

1 voie VL + 1 voie site propre +
1 voie site banal

Avenue Latécoère

61

En projet

200 m

secteur logement individuel

?

?

1

1 voie en site propre + 1 voie en
site banal

Terrils d'anzin

62

En projet

415 m

zone urbaine peu dense
avec OA

?

30 km/h

1

2 voies en site banal

?

30 km/h

1

2 voies en site banal

1

1

54



300 m

Rue Général Foy / hotel
de ville / Général Foy

55



Rue du 11 novembre

56

Route de Grenadestation Pasteur

Avenue Aragon

Rue Bergson

St-ÉTIENNE

?

2

2 tronçons avec 1 voie VL + 1
voie site propre +1 voie site
banal

50 km/h

2

1

1

1

1

/

1

1

abaissé de trottoir +
marquage PP au sol

abaissé de trottoir + R12

abaissé de trottoir + R12
ou simplement abaissé
sur carrefour en T non
géré par feux

/

2
1 entrée en carrefour Entrée en carrefour sans feux :
en croix sans feu
signalisation statique AB4

1

1 station à quais
latéraux

abaissé de trottoir

1

carrefour à feux en
croix

R11v

oui par feux R11v +
accès gérés par AB4

/

non

1

1 demi-station quai
latéral

/

1

carrefour à feux en
croix

R11v

non

/

non

4 accidents

1

1 demi-station quai
latéral

/

BEV + R12 + clous +
potelets

BEV + clous + potelets

1

hors intersection

R24 + C20c + « rouge
clignotant arrêt absolu » +
« tramway sur même voie » +
A14

non

/

non

?

/

/

BEV + clous + R25 ,
simple abaissé de trottoir
sur carrefour sans feux

/

2

R24 + C20c + « rouge
clignotant arrêt absolu » de
part et d’autre

oui géré par AB4

stationnement
longitudinal

non

?

/

BEV + abaissé de trottoir BEV + abaissé de trottoir
+ marquage PP au sol
+ marquage PP au sol
sur site banal et clous
sur site banal et clous
sur site propre + R12
sur site propre

1 entrée en carrefour
à feux en croix
1 entrée hors
intersection

Janvier 2013

9 accidents

TOULOUSE

Mairie de Fresnes

63

En projet

330 m

zone urbaine dense avec
activité commerçante

Croix d'Anzin

64

En projet

275 m

zone urbaine avec OA

?

30 km/h

1

2 voies en site banal

Lycée de Condes

65

En projet

90 m

zone urbaine

?

30 km/h

1

1 voie unique fonctionnant en
alternat pour le tram

1

1

1

1

2


sauf en amont
stations

balises + plots en amont des
stations

1



/
(uniquement changement de
revêtement)

1



? en projet à priori bordure haute

2



îlot séparateur de largeur 90 cm avec
bordures T2

2



îlot séparateur de largeur 90 cm avec
bordures T2

1

2



îlot séparateur de largeur 30 cm avec
bordures T2

1

1



/
(voie unique)

2 stations à quais
latéraux

traversées possibles sur
tout le linéaire

BEV + R12

BEV + clous + C20a
(traversée piétonne) et
parfois potelets

2

carrefours à feux en
croix

R11v

oui géré par AB4

/

non

?

/

? projet

? projet

/

1

carrefour à feux en
croix

R11v
(site en projet)

?

?

non
(car piste cyclable le long
de la Garonne)

/
(site en projet)

1

/

? projet

? projet

/

1

hors intersection

R11v
(site en projet)

par feux R11v

/

piste cyclable
bidirectionnelle à hauteur
du trottoir

/
(site en projet)

1

/

/

? projet

/

2

carrefours à feux en
croix

R11v
(site en projet)

1 géré par feux R11v

/

bande cyclable

/
(site en projet)

/

/

R12
+ marquage PP au sol +
BEV

/

2

carrefours à feux en
croix

R11v
(site en projet)

1 géré par feux R11v

stationnement
longitudinal

non

/
(site en projet)

/

marquage PP au sol +
BEV

R12
+ marquage PP au sol +
BEV

/

2

carrefours à feux

R11v
(site en projet)

non

/

non

/
(site en projet)

/

/

? projet

/

1

carrefour à feux

R11v
(site en projet)

non

/

non

/
(site en projet)

1

2

VALENCIENNES

1
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Au 1er janvier 2014,
les 8 Cete, le Certu, le Cetmef et le Sétra ont fusionné pour donner naissance au CEREMA
Cete : Centre d’études techniques de l’équipement
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