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Le tramway 
arrive,
adoptez 
les bons 
réflexes !

GUIDE SÉCURITÉ



 À VÉLO

   Une piste cyclable est aménagée le long de la voie 
   de T3, cet espace réservé vous permet de rouler 
   en toute sécurité.

   Lorsque vous vous déplacez, soyez vigilant, lors de la 
   traversée de la plateforme pour ne pas être 
   déséquilibré par le relief des rails.

   Vous devez franchir la plateforme aux carrefours 
   et vous assurer que la voie est libre avant 
   de traverser.

 EN VOITURE OU À MOTO

   Pour une question de sécurité, le stationnement est strictement interdit 
   sur la plateforme : le tramway étant guidé par des rails, il ne peut pas modifier    
   sa trajectoire.

   Pensez aussi que le freinage d’urgence peut être dangereux pour 
   les passagers du tramway, notamment les personnes âgées et les parents 
   avec poussette.

   Il est important de respecter la nouvelle signalisation routière.

À PARTIR DE SEPTEMBRE,
DE NUIT PUIS EN JOURNÉE,
LE TRAM CIRCULE POUR DES ESSAIS
SANS VOYAGEURS



La voie sur laquelle roule le tramway 
s’appelle une plateforme. 
À part le tramway, personne n’est 
autorisé à y circuler. Elle peut être 
franchie à certaines intersections 
uniquement.

Un automobiliste ou un cycliste ne 
pourra traverser la plateforme que 
si la voie est libre. 
Le tramway est toujours prioritaire. 
Il faut lui céder la priorité.

 À PIED

   Pour faciliter le cheminement des piétons 
   en  station, les traversées des voies sont  
   clairement identifiables grâce à un revêtement 
   spécifique.

   Vous ne devez pas marcher sur la plateforme :   
   utilisez les trottoirs et les passages piétons.

   En descendant du tramway, il faut vérifier 
   qu’aucun tramway n’arrive avant de traverser 
   la plateforme et surtout ne pas passer devant 
   la rame.

L E S  B O N S  R É F L E X E S



Intersections avec la voie du tramway : 
soyez vigilants 
et fiez-vous aux feux !
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En cas de panne de signalisation ou de feu rouge clignotant, le tramway a la priorité absolue 
aux carrefours. Avant de s’engager, il est impératif de s’assurer qu’aucune rame n’arrive.

À L’ÉCOUTE DU TRAMWAY
Le tramway est équipé d’un signal sonore pour vous avertir de sa présence :

• une clochette : elle annonce qu’un tramway approche 
et qu’il faut s’écarter de la voie.

• un klaxon : le tramway est là, vous devez 
sortir au plus vite de la plateforme

VOIE RÉSERVÉE AU TRAMWAY
Ne circulez pas et ne stationnez pas sur la plateforme.

FEU CLIGNOTANT ROUGE
Arrêtez-vous ! Ce feu signale le passage d’une ou plusieurs rames. 
S’il est éteint, traversez les voies avec vigilance.

STOP PIÉTON
Arrêtez-vous ! Un tramway arrive.

ATTENTION : ANNONCE 
UNE VOIE DE TRAMWAY
Ce panneau est souvent accompagné d’un feu tricolore. 
Si le feu est orange ou rouge, arrêtez-vous.

SIGNALE L’EMPLACEMENT 
DE LA VOIE DE TRAMWAY
Vous n’avez pas la priorité.

LE CODE DU TRAMWAY
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PETITS OU GRANDS,
9 RÈGLES DE SÉCURITÉ
À APPRENDRE PAS CŒUR

   Je ne circule et ne stationne pas sur la plateforme 
   (même momentanément).

   J’apprends à reconnaître la signalisation.

   Je m’engage au carrefour quand la voie est libre.

   Je prends garde à la présence des rails aux carrefours.

   Je suis prudent à l’approche des stations.

   Sur le quai, lorsque la rame arrive, je recule.

   Lorsque je descends du tramway, je traverse après le départ de la rame.

   En sortant de mon parking ou de mon immeuble, je suis vigilant.

   Je reste attentif aux abords de la plateforme.


