
 

39 

3 LE NOUVEAU TRAMWAY 2001 

3.1 INTRODUCTION 

L’agglomération lyonnaise est confrontée, à l’instar des grandes métropoles 
françaises et européennes, aux difficultés économiques et sociales de certains 
quartiers excentrés. 

Le tramway est un choix d’urbanisme pour redécouvrir la ville. Il voudrait 
favoriser les circulations « douces » en requalifiant le paysage urbain. La 
conjugaison entre le tramway en site propre, la réduction de la circulation 
automobile, l’accroissement de la circulation piétonne et en vélo, droit 
provoquer un aménagement qualitatif de l’espace urbain. Ce tramway qui 
éloignant la voiture, en diminue les nuisances, n’est pas polluant, et semble 
moins onéreux que la réalisation d’en réseau sous terrain comme c’est le cas du 
métro. 

Le tramway se réalise dans un contexte qui vise à créer un véritable 
« lien » entre les quartiers de la périphérie et les pôles administratifs, 
économiques, commerciaux et universitaires. Cet effort auquel contribue le 
tramway s’inscrit dans une politique plus large, définie dans le cadre d’un 
contrat de ville entre la Communauté Urbaine de Lyon et l’Etat. 

Ainsi, les populations défavorisées pourront accéder rapidement à 
l’ensemble des commerces, des entreprises et des services, des équipements 
culturels et sportifs de l’agglomération lyonnaise et les quartiers en 
Développement Social Urbain (DSU) pourront accroître leur attractivité. 

Le tramway est inscrit dans l’image de la ville. L’infrastructure est formée 
de la plate – forme linéaires et de stations disposées tous les 300 à 500 mètres 
le long de la voie. Les structures fixes imposent un aménagement de l’espace 
urbain pour inscrire le tramway dans son environnement d’impact. Il ne doit pas 
seulement rendre un service de transport ; il doit aussi être lié aux valeurs de 
« modernité », de « nouveauté », de « sécurité », et même de « luxe ». 
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« Civilization means transport » (Rudyard Kipling)9. 

Le voyage, le déplacement, sont des activités fondatrices. Le tramway 
favorise la proximité entre le voyageur et la ville, son passage est donc 
l’occasion d’initier une lecture de la ville. Il valorise la mixité de la circulation. 

3.2 TRAMWAY EN SITE PROPRE 

Le projet de la ligne de tramway, par définition linière, s’inscrit dans une 
succession de territoires et de tissus urbains aux frontières plus au moins 
identifiées. 

L’insertion du site propre des lignes Gare Perrache – Campus Universitaire 
de la Doua (T1) et Gare Perrache – Porte des Alpes et Saint Priest (T2) s’établit 
dans les tissus centraux de Lyon, autour de la gare de Perrache, en limite du 
tissu urbain de la Presqu’île, sur la rive gauche du Rhône urbanisée aux 
XVIIIème-XIXème siècles, plus loin, dans les faubourgs et tissus urbains du XXème 
siècle, et aux portes des secteurs périurbains. 

Chacun des tissus s’identifie par ses caractéristiques de bâti et d’espace 
public : 

 Centre historique (noyau fondateur de la ville), 
 extension XVIIIème-XIXème siècles de la ville, 
 faubourgs, 
 banlieues ou secteurs périurbains. 

Le tramway se caractérise pour traverser différents espaces. Il faut qu’il 
montre une continuité le long de son parcours, tout en respectant les éléments 
de la ville et l’histoire de chaque quartier traversé. Le tramway conçu pour Lyon 
n’est pas seulement l’opportunité d’un projet de requalification de sites urbains 
ou fabrication d’un « axe transport » identifier. Le tramway est un équipement 
de transport intégré dans les tissus urbains par un traitement architectural et 
paysager sans ostentation10.  

Le site propre est une plate-forme d’environ 6 mètres de large, 
comprenant deux voies ferrées parallèles, desquelles n’apparaissent que les 
rails. 

Des stations11 tous les 300 à 500 mètres, repérables, offrent une desserte 
fine des quartiers et elles sont très bien équipés et intégrées à l’espace. Elles 
sont composées de (figure 3.1) : 

                                        
9 Dumitier, B., Atelier d’architectes, op. cit., point 3.1.1. 
10 Dumitier, B., Atelier d’architectes, op. cit., point 2.2. 
11 Partie du texte et image se truve : Le tramway un air nouveau pour l’agglomération 
lyonnaise, p. 32-33. 



Chapitre 3. Le nouveau tramway 2001 

41 

• La zone de services : information, billetterie, téléphone,… 
• La zone servant de limite avec le trottoir ou la voie, appuyée sur un 

muret continu, supportant les abris et les différents équipements, dont 
les sièges. 

• La zone de circulation et d’attente, dégagée de tout obstacle. 
• Le bord du quai et la bande podotactile pour les mal – voyants (40 cm 

de large). 
• Les quais sont accessibles par une rampe intégrée dans les trottoirs de 

part et d’autre de la station. 
• La station comprend un distributeur de titres de transports acceptant les 

cartes bancaires. 
• Une information dynamique annonce l’approche d’une rame et informe 

les voyageurs de l’état du trafic. Une vidéosurveillance est installé afin 
d’assurer la sécurité des voyageurs. Une borne d’appel d’urgence permet 
d’avertir le poste de contrôle de tout incident. 

• Des matières nobles ont été choisies par les designers : le granit, la 
fonte, l’acier, le verre (opaque, translucide ou transparent). 

• La structure des stations, légère, est constituée de portiques 
indépendants, sur lesquels s’accrochent des auvents de verre.  

• La couleur rouge, repère pour les Transports en Commun Lyonnais, est 
intégrée dans les superstructures. La nuit, pour plus de sécurité, la 
station est éclairée 

 

Figure 3.14. Image de la station type du tramway de Lyon. Source « Le 
nouveau tramway pour l’agglomération lyonnaise 

L’espace de la rue est redéfini de façade à façade, mais aussi dans sa 
longitudinalité et ses intersections 
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3.3 TECHNIQUES DE CONSTRUCTION 

3.3.1 Phasage du chantier 

Le chantier se déroule en quatre grandes étapes12 : 

1. la déviation des réseaux : Cette première phase de travaux consiste à 
déplacer les réseaux d’eau, de gaz, d’électricité, de télécommunications, 
de chauffage, d’assainissement pour que ces équipements, 
indispensables à la vie de l’agglomération, ne restent pas sous les rails, 
ce qui rendrait leur entretien ou leur réparation très difficile. Les réseaux 
sont à cette occasion remis partiellement ou totalement à neuf par les 
concessionnaires. Une fois les déviations de réseaux sont effectuées, un 
terrassement permet de préparer la phase suivante. 

2. la pose de la plate-forme et des voies. 
3. le réaménagement de la rue : À l’occasion du passage du tramway, 

des travaux de réaménagement des rues traversés sont effectués de 
façade à façade. Cela comporte notamment la réfection des trottoirs, les 
plantations d’arbres, le retraitement des chaussées,… 

4. la mise en place des équipements : Dernière étape avant la 
réalisation des essais et la marche à blanc des lignes de tramway : 
éclairage, lignes aériennes, mobilier, feux tricolores,… 

La durée du chantier envisagée par tronçon de chantier est comprise entre 
10 et 16 mois. 

3.3.2 Réductions de vibrations 

Afin de diminuer les nuisances sonores du tramway quand il existe interaction 
avec la plate-forme, deux techniques ont été utilisées: 

 Si les façades se situent entre 7 et 12 m de la plate-forme, la technique 
Antivibratile Sylomer Precontraint (ASP) : Un matériau en coutchouc, le 
sylomer est disposé entre rail et son support, le blocket. Ceci permet 
d’amortir les vibrations et des réduire d’environ 10 dB. 

 Si les façades se situent à moins de 7 m de la plate-forme, la technique 
de la dalle flottante a été retenue : l’ensemble de la plate-forme en 
béton est posée sur une nappe de caoutchouc. Le niveau de vibration est 
alors réduit d’environ 20 dB.  

Le bruit de roulement est devenu très faible. Lors que le tramway roule à 
40 Km/h, il fait moins bruit que 3 voitures circulant à la même vitesse, ce 
silence est permis par son mode de traction électrique et les nouveaux 
systèmes de roulement. 

                                        
12 Partie du texte se trouve : Le tramway un air nouveau pour l’agglomération lyonnaise, p. 34. 
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3.4 L’EVOLUTION DU MARCHE DU MATERIAL ROULANT 

3.4.1 Introduction 

Il y a quelques années l’état du marché Européen de matériel roulant de 
transport public en site propre de type tramway pouvait se résumer de la 
manière suivante : 

• En Europe de l’Est, une production en grande série de matériel de 
conception très classique, peu sophistiqué et d’une faible qualité d’usage, 
donc peu cher. 

• Pour ce qui concerne l’Europe de l’Ouest, il convenait de distinguer : 
 les pays qui avaient conservé leurs réseaux de tramway après la 

dernière guerre pour lesquels le marché du matériel roulant était 
basé essentiellement sur un marché de renouvellement à partir de 
matériels standard généralement dédié aux constructeurs locaux. 

 les pays qui avaient plus ou moins éradiqué leurs réseaux de 
tramway et qui procédaient, face à la nécessité de reconcevoir la 
politique des transports urbains, à une relance de ce système sous 
forme de « tramway moderne », (France, Grande Bretagne et plus 
récemment Irlande, Espagne, Portugal, Italie, Grèce). Le marché 
se décomposait alors en une production en petite série, très 
spécifique et à fort degré d’innovation et donc cher. 

Cette situation a conduit au concept de tramway moderne en 
redynamisant le marché du fait du développement ou plutôt du 
redéveloppement de nombreux réseaux. 

Le marché des tramways a donc été marqué par de profonds 
changements : 

• l’évolution du cadre concurrentiel, liée aux appels d’offres qui sont 
désormais européens, 

• l’évolution des relations contractuelles Maître d’Ouvrage / industriels car 
les constructeurs sont de plus en plus attentifs au strict respect des 
clauses contractuelles,  

• l’évolution des procédés industriels qui sont désormais mieux adaptés à 
des commandes de véhicules en séries limitées (assemblage par 
boulonnage, modularisation, standardisation,..), 

• l’évolution des produits de manière à les rendre attractifs et diversifiés à 
partir d’une gamme standard tout en intégrant des innovations 
technologiques importantes (plancher bas, chaîne de traction 
asynchrone,...), 

• l’évolution des prix, résultat de l’évolution générale du marché tel que 
présenté ci – avant, qui a conduit à une baisse significative du prix des 
véhicules. 
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3.4.2 Généralités 

On peut considérer, de manière générale que le matériel roulant de 
tramway doit être défini en tenant compte des besoins de quatre entités 
distinctes qui sont : 

• l’Autorité Organisatrice (AO) responsable des investissements, de la 
qualité du système (image de marque pour les localités desservies, etc.) 
et de son attractivité pendant plusieurs décennies compte tenu de la 
concurrence permanente de l’automobile, 

• le Client particulièrement sensible à la qualité de service (rapidité, 
fiabilité), la sécurité et le confort du système, 

• l’Exploitant responsable de la qualité de service et des coûts 
d’exploitation, 

• l’Environnement et les organismes chargés de le protéger, sensibles 
aux questions d’insertion dans le site du système, de pollution, de bruit, 
de vibrations, etc. 

3.4.3 Principaux critères de définition du matériel roulant 

Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les principaux critères de 
définition du matériel roulant sont : 

• son environnement opérationnel et ses conditions d’exploitation, 
• son architecture, ses dimensions, sa composition, qui déterminent sa 

capacité et son aptitude à s’insérer dans le projet, 
• ses performances, 
• sa sécurité, 
• son attractivité, 
• sa maintenabilité, 
• sa consommation d’énergie. 

A partir de ces critères de base, il s’agit de définir les caractéristiques 
« classiques » que l’on est susceptible de spécifier au niveau d’un cahier des 
charges afin que la majorité des constructeurs ferroviaires européens puisse y 
répondre de manière satisfaisante et attractive (ce qui sous-entend avec du 
matériel standard, au sens déjà développé et commercialisé). 

Les éléments décrits par la suite reprennent de manière synthétique les 
exigences fonctionnelles et techniques contenues dans le Cahier des Charges 
Fonctionnelles des Performances du Dossier de Consultation des Entreprises 
établi pour les deux premières lignes du tramway de Lyon, ainsi que les 
caractéristiques choisies pour le matériel roulant. 
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3.4.4 Environnement opérationnel 

3.4.4.1 Tracé 

Les contraintes maximales « classiques » à prendre en compte au niveau 
du tracé sont les suivantes : 

• Rayons minimum : Horizontal (en ligne et en atelier – dépôt):  25 m 

Vertical :  en bosse :     700 m 

en creux :     350 m 

• Déclivité maximale : 7 % sur 300 m et 8 % ponctuel  

3.4.4.2 Voie 

Les véhicules doivent pouvoir rouler indifféremment sur des rails, à pose 
verticale, à gorge ou de type Vignole. 

Les rails et appareils de voie sont assemblés par soudure pour obtenir une 
bonne qualité de roulement. 

Tous les types de revêtement peuvent être envisagés (ballast, pavés, 
enrobés, gazon, etc.). 

L’écartement de voie est celui aujourd’hui le plus couramment utilisé pour 
les nouveaux réseaux, le standard UIC à 1435 mm. 

A noter que la pose de voie du tramway de Lyon est réalisée avec un 
écartement de 1430 mm sans modification du matériel roulant. 

3.4.4.3 Alimentation électrique 

a. Hauteur de la ligne de contact 

L’alimentation du tramway en site partagé avec le trafic routier nécessite 
une alimentation par ligne aérienne à des niveaux optimisés en fonction de la 
hauteur hors tout du matériel roulant, sa capacité de captage avec le 
pantographe et du gabarit des véhicules routiers. 

Dès lors, la ligne de contact doit être placée à une hauteur pouvant varier 
entre 3,6 m et 6,5 m. En effet une hauteur minimale de captage peut être 
intéressante, en site propre pour réduire les coûts d’infrastructure et la 
longueur ou la déclivité des émergences lors des passages en trémie par 
exemple. 
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b. Tension de la ligne de contact.  

Les études technico-économiques ont conduit la plupart des réseaux 
urbains classiques, exploités avec des trolleybus, trams et métros, à choisir une 
tension nominale d’alimentation continue de 600 à 750 V. 

La tension d’alimentation du Tramway de Lyon est de 750 V - 30 + 20 %. 

3.4.4.4 Aménagement du réseau 

Les contraintes d’implantation des stations, d’exploitation, d’accès des 
fauteuils roulants, du climat, etc., conduisent aux propositions d’aménagement 
suivantes: 

Quai des stations : 

 Central et/ou latéraux. 
 En alignement droit. 
 Hauteur de 280 mm au dessus du plan de roulement pour garantir 

une dénivellation minimale par rapport au niveau du plancher des 
véhicules pour l’accès des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

 Positionnement du nez de quai par rapport à la voie garantissant 
une lacune avec les seuils de porte de 25 mm maximum. 

Remisage dans le dépôt : 

 Le remisage pourrait se faire sans aucune disposition particulière. 
Cependant, il est souhaitable de remiser les véhicules sous auvent 
afin de réduire : 

 Le temps d’abaissement de la température avec la climatisation en 
été ou de montée en température en hiver. 

 le vieillissement prématuré de tous les matériaux sensibles au 
rayonnement solaire (peinture, plastiques, tissus, etc.). 

3.4.4.5 Environnement climatique 

Les conditions climatiques extrêmes de l’agglomération lyonnaise sont : 

Maximum absolu de la température : + 40 °C 

Minimum absolu de la température - 25 °C 

Hauteur annuelle des précipitations : 828 mm 

Vitesse maximale instantanée du vent : 42 m/s 

Nombre de jours de brouillard par an : 38 
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3.4.4.6 Autres contraintes de l’environnement 

• Voie submergée : les véhicules doivent pouvoir franchir une zone d’une 
centaine de mètres submergée par 10 cm d’eau. 

• Les perturbations électromagnétiques engendrées par le système 
véhicules/ligne aérienne sont compatibles avec les limites acceptables par 
les services locaux de télécommunication, les appareils médicaux portés 
par les voyageurs (stimulateurs cardiaques, etc.). 

3.5 SPECIFICATIONS GENERALES POUR L’EXPLOITATION DU 

MATERIAL ROULANT 

3.5.1 Principes généraux d’exploitation 

En fonction des contraintes et objectifs relevés au niveau du projet, les 
principes d’exploitation retenus sont les suivants : 

• Supervision générale du réseau par un Poste de Commande Centralisée 
(PCC) en liaison permanente avec les véhicules, 

• circulation en site propre, protégé ou partagé avec le trafic routier ou 
piétonnier, 

• circulation sur la voie de droite (imposée par le site partagé), 
• véhicules bidirectionnels pour éviter les terminus en boucle et autoriser 

les services partiels en cas de tronçon de ligne hors service, 
• manœuvre des portes possibles sur les 2 côtés des véhicules (imposée 

par la réversibilité et par les stations à quai central), 
• conduite à un seul agent sans formation technique particulière et 

polyvalent (bus/tram), 
• conduite manuelle en sites protégés et partagés. 

L’exploitation en unités multiples n’est pas retenue pour le tramway de 
Lyon. 

3.5.2 Vitesse commerciale 

Pour une ligne donnée, la vitesse commerciale d’un tramway est fonction : 

• Des performances dynamiques du véhicule (confort, adhérence, taux et 
puissance de motorisation), 

• des temps d’arrêt en station (interface quai / véhicule, performances des 
portes), 

• des conditions d’exploitation (priorité aux feux, etc.), 
• des profils de ligne. 

Les performances généralement associées aux tramways modernes sont : 
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• Accélération max. :    1,1 m/s²   
• Decélération max :    1,4 m/s² 
• Vitesse max. :     70 km/h     
• Taux d’échange :     21 %     
• Temps de manoeuvre des portes :  2 s minimum  
• Ordre d’ouverture des portes à vitesse : environ 3 km/h     

Largeur cumulée des portes sur la longueur utile du véhicule. 

3.5.3 Equipements d’exploitation 

De même sont prises en compte dans l’étude les dispositions suivantes 
(Tableau 3.1) : 

Tableau 3.1. Equipements d’exploitation. 

Dispositif Hors fourniture MR Fourniture MR 
Système d’Aide à l’Exploitation (SAE) Système Alimentation, réservation pour 

montage, câblage du réseau 
Système d’information visuelle voyageurs Commande des 

messages 
Girouettes extérieures, 
afficheurs intérieurs 

Système d’information sonore des 
voyageurs 

Commande des 
messages 

Synthèse vocale, phonie 
véhicule 

Système phonie / radio Système, logique 
de sélection, 
combiné 

Alimentation, réservation pour 
montage, câblage du réseau, 
phonie véhicule 

Télécommande d’aiguille Coffret de 
transmission 

Réservation pour montage, 
alimentation, câblage, BP de 
commande 

Priorité aux carrefours Coffret de 
transmission 

Réservation pour montage, 
alimentation, câblage 

Comptage des voyageurs Capteurs, coffret 
technique, balise 

Réservation pour montage, 
alimentation, câblage 

Validation des titres de transports Validateurs Réservation pour montage, 
alimentation, câblage 

3.5.4 Disponibilité 

Pour obtenir une qualité de service attractive, le niveau de disponibilité doit être 
d’autant plus élevé que le débit de la ligne est important. 

La disponibilité est notamment fonction du kilométrage Moyen entre Deux 
Avaries (MKBF) et de la durée d’immobilisation pour la maintenance (détection 
et localisation des blocs fonctionnels défectueux et interchangeables 
immédiatement). 

Les véhicules doivent être conçus sur la base de technologies fiables, 
éprouvées et de mise en oeuvre (sous-ensembles indépendants, redondance, 
double circuits de répartition croisés, etc.) permettant de réduire, voire 
éliminer, l’impact des avaries sur l’exploitation. 



Chapitre 3. Le nouveau tramway 2001 

49 

Les statistiques d’exploitation avec des matériels roulants récents 
conduisent aux résultats suivants : 

• MKBF :         > 3.000 km 
• Temps moyen d’intervention (hors opérations particulières)   1,5 h 
• Temps maximum d’intervention dans 90% des cas :   < 3 h 

3.5.5 Aide à l’exploitation et à la maintenance 

Une attention particulière est aussi généralement portée en cours d’études sur 
toutes les dispositions prises pour l’aide à l’exploitation et à la maintenance 
notamment pour ce qui concerne : 

• la réduction des temps d’immobilisation, 
• la détection, la localisation, la mémorisation et le signalement des 

avaries, 
• l’accessibilité et la rapidité d’échange des sous-ensembles, 
• en site partagé avec le trafic routier (cabine, bas de caisse, etc.) 

l’échange rapide des zones de carrosserie fréquemment endommagées, 
• le regroupement en toiture du maximum d’équipements techniques afin 

de : 

- Privilégier l’intérieur des véhicules aux passagers, 
- réduire au strict minimum nécessaire pour le constructeur, les 

équipements en cabine (éviter les armoires d’appareillage 
traditionnelles entre la cabine et les voyageurs), 

- réduire les interventions du personnel de maintenance dans le 
véhicule. 

- la facilité de nettoyage et de remplacement des pièces d’usure, 
- la facilité et la réduction des coûts d’approvisionnement 

(composants assurant des fonctions semblables standardisés et 
conformes aux normes européennes sur l’ensemble du 
véhicule), 

- les choix techniques pour réduire, voire supprimer les usures 
(convertisseurs à semi-conducteurs au lieu de machines 
tournantes, moteurs à courant alternatif au lieu de continu 
avec balais collecteur, etc.). 
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3.6 SPECIFICATIONS FONCTIONALES GENERALES DU MATERIEL 

ROULANT 

3.6.1 Architecture générale 

La motrice CITADIS TGA 302 est fabriquée dans les usines ALSTOM. L’élément 
est composé de cinq caisses reliées par des modules 
d’articulation/d’intercirculation autorisant la libre circulation des voyageurs sur 
l’ensemble du véhicule. 

Le plancher est intégralement bas sur toute la longueur du véhicule. Sa 
hauteur est de 350 mm. 

3.6.2 Capacité 

En termes de débit le matériel lyonnais permet d’atteindre un débit de 2.000 à 
4000 personnes par heure et par sens avec un intervalle de 6 à 3 minutes, 
sa capacité nominale étant de 200 places par véhicule, calculée en prenant : 

 voyageurs debout / m², 
 29 % de places assises, 
 1 emplacement pour 1 fauteuil roulant dans chaque compartiment. 

3.6.3 Accessibilité et circulation dans le véhicule 

La hauteur des quais est fixée à 28 cm. 

Pour permettre l’accès à tous, y compris les passagers avec voiture 
d’enfant au fauteuil roulant, le plancher des véhicules et à 350 mm de hauteur. 

Le seuil d’accès au véhicule est limité à 300 mm en position nominale 
(roues neuves, véhicule à vide,...). 

La largeur minimale de passage utile est de 0,80 m pour une porte simple 
et 1,30 m pour une porte double. 

Une attention particulière est apportée sur le traitement de 
l’aménagement intérieur :  

• pour éviter l’obstruction des portes par des passagers séjournant sur les 
plates-formes, 

• permettre le croisement des passagers dans les couloirs. 
• Les caractéristiques à prendre en compte sont, de manière classique : 
• Ecart quai / niveau du seuil de porte :   + ou - 20 mm 
• Largeur de lacune quai / seuil de porte :  inférieure à 25 mm 
• Largeur de porte :    simple :  environ 0,80 m 
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double :  environ 1,30 m 

• Largeur de couloir :     0,48 m 

3.6.4 Géométrie du matériel roulant 

a. Largeur 

Compte tenu des contraintes d’insertion spécifique au réseau Lyonnais, la 
largeur du véhicule est fixée à 2,4 m. 

b. Longueur 

Pour une capacité nominale de 200 places, la longueur totale du matériel 
actuel est de 32,43 m. 

c. Hauteur du plancher 

Compte tenu des contraintes d’accessibilité la hauteur du plancher est fixé 
à 350 mm sur toute la longueur du véhicule. 

d. Extensibilité 

Afin de pouvoir augmenter l’offre de transport, les véhicules sont 
extensibles. 

Cet allongement du véhicule est réalisé sans réduire les performances, 
notamment en rampe et en motorisation dégradée grâce à l’accroissement du 
nombre de bogies moteurs (tous identiques). 

3.6.5 Géométrie d’insertion 

L’emprise de 2 véhicules côte à côte en alignement droit avec les poteaux à 
l’extérieur doit rester inférieure à 5,85 m environ. Ceci demeure possible avec 
un véhicule dont le gabarit dynamique en alignement droit est de l’ordre de 
2,70 m (2,4 m plus 0,15 m de chaque coté). 

L’aptitude du matériel à circuler en courbe de faible rayon avec un gabarit 
dynamique le plus réduit possible peut être sensiblement améliorée en 
optimisant l’architecture du véhicule par :  

• la position des bogies ou des roues seules, 
• la position des articulations inter – caisses, 
• la longueur et le galbe des caisses et des modules d’intercirculation.  

Compte tenu de ces éléments les valeurs de référence à prendre en 
compte sont : 
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Géométrie du véhicule :  

 Largeur hors tout :     2,40 m 
 Longueur hors tout :   32,43 m 
 Plancher bas intégral    ≤ 35 cm 
 Toiture      ≤ 3,40 m 
 Captage min.     3, 60 m 

Géométrie d’insertion :  

 Emprise pour 2 véhicules de 2,4 m  
 côte à côte en alignement  droit  ≤ 5,85 m 

3.6.6 Masse 

Le critère de masse est important pour un véhicule de tramway en raison de 
son influence sur :  

• la vitesse commerciale (accélérations et décélérations pour une 
puissance donnée), 

• les usures des organes de roulement et de freinage ainsi que des rails, 
• le bruit et les vibrations dus au contact roue/rail (faibles niveaux 

admissibles en zone urbaine). 

Les nouvelles conceptions de tramways permettent d’obtenir des véhicules 
dont la masse spécifique est limitée. La valeur maximale est celle du matériel 
actuel, soit 480 kg/m2 hors tout. 

Pour ces véhicules, la charge à l’essieu en charge maximale (6 voyageurs. 
debout / m2) est aujourd’hui inférieure à 10 tonnes. Elle devra être de l’ordre de 
9,6 tonnes. 

Le matériel sera conçu pour que les efforts transversaux au niveau de la 
voie et les accélérations transversales sur les voyageurs restent acceptables, 
tout en maintenant des vitesses de passage en courbe pénalisant le moins 
possible la vitesse commerciale. 

3.6.7 Confort 

Face à la concurrence automobile et à la nécessité d’offrir un service attractif, le 
niveau de confort est un des critères prenant de plus en plus d’importance pour 
qualifier le choix du matériel roulant.  

Une attention particulière devra est portée sur les caractéristiques du 
matériel roulant sous les aspects :  
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• répartition des places/taux de places assises, densité de voyageurs 
debout, etc., 

• confort des sièges, 
• facilité de circulation y compris dans les couloirs avec voyageurs se 

tenant debout, 
• confort dynamique (accélération, décélération, secousses), 
• confort acoustique (sonorisation, bruit et vibrations) à l’intérieur et à 

l’extérieur,  
• confort thermique :  

- résistance thermique globale du véhicule, 
- vitrage athermique, 
- climatisation de cabine, 
- climatisation pour les passagers,  
- chauffage uniformément réparti, 

• confort visuel pour le conducteur et les passagers pouvant être obtenu 
par :  

- la réduction des angles morts en cabine (montants de liaison 
pare-brise / glaces latérales, etc.), 

- la suppression des armoires électriques traditionnelles entre la 
cabine et les passagers,  

- la suppression des impostes, 
- l’accroissement des surfaces vitrées (parois et portes), 

• esthétique (forme, matériaux, couleurs, etc.), 
• ergonomie (sièges, poignées de maintien, dispositifs de commande pour 

les voyageurs et le conducteur, informations sonores et visuelles 
perceptibles par tous, etc.).  

Remarque :  

Un certain nombre de sièges peuvent être à assise relevable (tout en 
restant confortable), afin de concilier un bon niveau de confort en-dehors des 
heures de pointe et une capacité maximale en zone et/ou en période de forte 
fréquentation.  

Compte tenu de ces éléments et du matériel existant les valeurs de 
référence à prendre en compte pour le confort des voyageurs sont : 

- taux de places assises    ≥ 29 % 
- accélération et décélération   ≤ 1,3 m / s2 
- secousses en service normal   ≤ 0,8 m / s3 
- largeur des sièges    ≥ 0,45 m 
- largeur des couloirs    ≥ 0,48 m 
- bruit à 40 km / h en alignement droit : 



Chapitre 3. Le nouveau tramway 2001 

54 

 intérieur     ≤ 65 dBA 
 extérieur (à 7,5 m)    ≤ 74 dBA 

• niveau de la sonorisation variable en fonction du bruit ambiant, 
• climatisation de cabine (température, orientation et vitesse d’air réglable 

par le conducteur,...), 
• rafraîchissement d’air pour les voyageurs, 5 °C au-dessous de la 

température extérieure à partir de 27°C, 
• chauffage réparti (pas sous les sièges), 
• ½ ventilations et ½ climatisations en cas d’avarie d’un équipement. 

3.6.8 Performances 

Les principales performances du système de traction/freinage du tramway, pour 
garantir une bonne qualité de service, doivent être :  

• Vitesse max.       70 km/h 
• Accélération moyenne 

de 0 à 40 km/h :  1,1 m/s2 

de 40 à 70 km/h :  0,5 m/s2 

• Décélération maxi. en service     1,2 à 1,4 m/s2 
• Jerk normal en service     0,6 à 1,2 m/s3 

(ajustable) 
• Décélération moyenne d’urgence    3 m/s2 
• entre vitesse maxi et zéro  
• Démarrage en rampe de 7 % avec un coefficient d’adhérence de 0,13 
• Dispositif anti-patinage et anti-enrayage pleinement efficace avec un 

coefficient d’adhérence de 0,06. 

3.6.9 Sécurité 

a. Sécurité active 

La sécurité active est obtenue par les dispositions suivantes :  

• Modes de freinage (service, urgence, secours, stationnement et 
immobilisation). 

• Surveillance permanente de la vigilance du conducteur, 
• Signalisation extérieure : phares, feux de position, de stop, de brouillard, 

avertisseurs sonore et lumineux, etc. 

La conception des systèmes de commande des portes doit permettre 
d’éviter tout accident quel que soit le comportement des voyageurs ou du 
conducteur. 
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L’activation d’une poignée d’urgence (disponible à chaque porte) 
provoque : 

• l’arrêt d’urgence lors du démarrage en station, 
• le déverrouillage des portes si le conducteur est inactif et lorsque le 

véhicule est arrêté. 

L’observation des mouvements des passagers est faite par le conducteur 
dans toutes les stations et pour toutes les portes.  

Ces qualités d’observation sont obtenues avec une rétrovision par caméras 
et écrans en cabine. (Les écrans raccordés à des caméras internes 
permettraient, en outre, l’observation voire l’enregistrement des images des 
passagers malveillants par des tentatives d’agression, de vol, de vandalisme, 
etc., compromettant l’attractivité et les coûts d’exploitation). 

b. Sécurité passive 

Le matériel doit comporter les dispositions suivantes :  

• Résistance du véhicule aux efforts verticaux de charge exceptionnelle et 
à un effort de compression axial au niveau du châssis de 200 kN. 

• Absorbeurs de chocs frontaux pouvant absorber des efforts orientés dans 
un champ de 0 à 45° par rapport à l’axe de voie sans déformation 
permanente jusqu’à 3 km/h. 

• Dispositif anti-chevauchement. 
• Bouclier de protection du conducteur. 
• Bas de caisse admettant les petits chocs, prises en écharpe avec 

éventuellement, l’échange instantané du panneau endommagé. 
• Résistance interne des vitrages et des portes. 
• Enregistrement à bord des principaux paramètres de marche. 
• Chasse – corps à chaque extrémité du véhicule. 
• Aménagements intérieurs : poignées de maintien, adhérence du 

plancher, absence de formes agressives, etc. 
• Tenue au feu des matériaux, câbles électriques, etc., définie selon les 

normes en fonction du réseau initial et de son évolution (passage en 
tunnel, zones sans possibilité d’évacuation rapide, etc.). 

• Dispositif d’appel de détresse du conducteur. 

3.6.10 Durabilité 

Dans la plus pure tradition ferroviaire, la conception générale et la réalisation 
d’un matériel roulant de tramway doivent permettre de tabler sur une durée de 
vie de 30 ans.  

En particulier, les composants ou les sous-ensembles électroniques à 
obsolescence relativement rapide, doivent être choisis et mis en oeuvre avec 
des interfaces électriques et mécaniques permettant l’interchangeabilité, ou à 
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défaut, l’adaptabilité (norme X60.012) avec les nouveaux produits disponibles 
sur le marché sans remettre en cause les équipements ou leurs interfaces. 

Dans la plupart des réseaux de tramways, les véhicules font l’objet d’une 
« grande révision » à mi-vie et plutôt d’ailleurs au bout d’une vingtaine 
d’années. Cette opération a pour objet de les faire repartir en exploitation pour 
une durée minimum de 20 ans, ce qui porte la durée de vie du tramway 
généralement bien au delà des 30 ans théoriques. 


