GRANGE BLANCHE

La sécurité est une priorité du réseau
TCL et notamment sur le secteur du pôle
d'échanges de Grange Blanche
où la circulation est dense.

Nombre de voyageurs par jour
dans le secteur GRANGE BLANCHE

Bus

Ligne 24 : 6 000
Ligne C8 : 17 000
Ligne C13 : 28 000
Ligne C16 : 11 000
Ligne C22 : 13 000
Ligne C26 : 15 000

Métro

Métro D : 27 000

NE PAS RESPECTER
LES CONSIGNES
DE SÉCURITÉ
ÇA SE PAYE CRASH

Tramway

T2 : 12 000
T5 : 3 000

Voici quelques règles à respecter
pour votre sécurité.

Agences TCL

Soyons vigilants !

Ouvertes du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h
Le samedi de 9h à 18h

(sauf agence de Givors, ouverte le lundi
de 12h à 18h et du mardi au vendredi
de 8h45 à 12h45 et de 14h à 18h)

APPLI
TCL

Soyons vigilants !

COMPORTEMENTS À RISQUES

LE BUS

Courir après le bus...
Mieux vaut attendre que
de se faire renverser.

Attendre le bus trop près
du trottoir...
Les bus s’arrêtent au plus près
du trottoir pour faciliter
la montée des voyageurs.
En ne respectant pas la distance
de sécurité, vous risquez de
vous faire renverser.
Ne pas se tenir...
En cas de freinage d'urgence,
vous risquez de chuter.

Ecouter de la musique
en traversant...
Distrait, vous risquez de
vous faire renverser.

LE TRAMWAY

Faire du vélo sur les voies...
Les voies de tramway ne sont
pas des pistes cyclables, il est
interdit de circuler en vélo, en
rollers ou en trottinette. Vous
risquez de vous faire renverser.

Traverser la voie
sans regarder...
Assurez-vous que la voie est
libre sous peine de vous faire
renverser. Attention, un tramway
peut en cacher un autre.

Mordre la ligne de sécurité...
Respectez une distance de
sécurité à l'arrivée du métro
en station ; vous risquez de
chuter sur les voies.

Se dépêcher d'entrer après
le signal sonore...
Respectez le signal sonore de
fermeture des portes ; vous risquez
d'être coincé et de vous blesser.

Le saviez-vous ?
Ne pas respecter les feux
de signalisation...
Ne grillez pas le feu avertissant
l’arrivée du tramway, vous
risquez de le percuter.

Laisser ses enfants circuler
dans le bus...
Asseyez vos enfants dans le sens
contraire de la marche pour
éviter les chutes.

LE MÉTRO

Ne pas se tenir...
Tenez-vous à l'intérieur des rames ;
en cas de freinage d'urgence,
vous risquez de chuter.

Dans le bus, il y a des
angles morts à l’avant, à
l’arrière et de chaque côté
du véhicule. En raison des
dimensions des bus,
il est impossible pour
le chauffeur de voir partout
à la fois.
Tenez-vous à distance,
de façon à rester visible
en tout temps.

?
Une rame de tramway
pèse 38 tonnes à vide et
52 tonnes avec une charge
normale. Contrairement à
un bus ou à une voiture,
un tramway ne peut pas
dévier de sa trajectoire.

x 20

= poids d'un tramway à vide

