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T3 : la sécurité aux intersections
en question
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4 mois d’exploitation, 3 accide nts spe ctaculaires. T3 est-e lle plus touchée sur les autres lignes de tram way lyonnais par le s accident de la circulation ?
Le re cul e st trop pe u important pour commence r à tire r des conclusions géné rale s, mais nous sommes e n droit de nous pose r des que stions.
Dans ce pe tit dossie r, nous mettrons d’emblée de côté tous les comportements dé viants, comme le fait de passe r volontairement au rouge , ou de
slalome r au milieu des passages à niveau pour é vite r les barriè res fe rmée s. Non pas que nous souhaitions nie r le fait que ces comportements ex istent,
e t qu’ils constitue nt sans doute une grande par de l’origine des accide nts le s plus graves, mais nous allons te nte r d’analyse r le s inte rse ctions proposées,
pour trouve r d'é ventue lles autre s causes.

Ave c la ligne T3, le SYTR AL ré inve nte les passages à niveau, que la SNC F te nte tant bien que mal de supprime r e n raison de le ur dange rosité , qui
pé nalise l’ex ploitation de s ligne s SNC F, e t fait beaucoup de morts sur les route s chaque année . Mais pour pouvoir exploite r T3, la ligne qui reprend une
ancie nne emprise fe rroviaire, quoi de m ieux que des fe ux R24 de type « SNC F » (rouge clignotants), accompagnées des barriè res, pour pe rme ttre une
vitesse comme rciale é le vée pour ce tte nouve lle ligne de transport en commun.

Ce tte signalisation, qui est pourtant inscrite claireme nt dans le code de la
route, ne semble pas ê tre très connue de la part des automobilistes,
notamment des automobilistes urbains… Fatalité, manque de formation,
ignorance ? C ’est un fait. Même des conducte urs ague rri, inte rrogés sur la
question laissent plane r un grand blanc une fois la question posée . Pire ,
ce rtains donnent une fausse définition de ce signal, en le pre nant pour le
signal jaune clignotant qui signal un dange r, e t re commande un passage
a ve c prudence .
Que faire dans ce tte condition ? Continue r à installe r ces signaux , sans
rien change r ? Leur appose r un panneau explicatif simple pour aide r à sa
compréhension ? Les remplace r par d’autres signaux plus explicite s, au
risque de tombe r rapidement dans le non réglementaire ou dans
l’assistanat ?
Entre le 15 novembre 2006 e t le 9 mars de rnie r 79 incide nts ont é té
re le vés sur le s barriè res entraînant le remplacement de 40 d'entre e lles
e t coûtant e nviron 100 000 € au SYTR AL (source SYTRAL). Le syndicat
de s transport à donc dé cidé de réagir, rapidement.
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Ainsi, de grande s bande roles ont é té ré cemment
installées au niveau de 7 inte rse ctions barriè rées sur 26,
afin de faire passe r un message simple aux
automobilistes : fe u rouge = STOP. O u le caractè re un
pe u « lim ite » du message transmis (e n e ffe t, le fe u
rouge clignotant n’est pas un « STOP » mais impose
l’arrê t absolu », sans doute le message est-il
volontairement simpliste (faux ) pour ê tre facilement
compris… ?
Dans les prochains jours, de s panneaux « rouge
clignotant arrê t absolu » comme ce lui-ci photographié sur
le Tra nslohr de C le rmont Fe rra nd vont ê tre mis en pla ce
sur T3, d’après le SYTR AL.
Nous nous posons la question suivante : ce s messages,
qu’il faudrait lire en conduisant, ont-ils vraiment une
utilité pour la pe rception de s automobilistes qui passe nt
les inte rse ctions barriérée de T3 ? L'ex cès de messages à
lire n’e st-il justement pas néfaste en te rme de sécurité,
le feu rouge clignotant étant déjà mal déte cté par les
usage rs de la route …
Les messages visue ls, surtout surabondants, pollue nt
l’environnement visue l de s inte rse ctions, e t ne sont pas
instinctifs (ils doivent ê tre lus e t ne sont donc pas pe rçus
au prem ie r regard).
Pour ê tre plus sécurisées, les inte rse ctions doivent ê tre
plus lisibles, instinctive s du point de vue de la
signalisation lumineuse , mais aussi de l’aménagement
proposé.
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Et à la SNC F, comment ça marche ? Les passages à niveau SNC F, contrairement aux
inte rse ctions barriè rées de T3 (qui n’e n sont pas, mais qui sont une sorte d’hybride de
carrefour à fe ux …), sont munis en plus des barriè res, de s feux clignotants, d’un
dispositif sonore , qui ale rte le s automobilistes de façon très e fficace. Cepe ndant, les
accidents ne sont pas rare s, même sur les installations SNC F…
Il semble pourtant que le s PN SNC F soie nt mieux respe cté s que les IB du SYTR AL :
pourquoi ? Sans doute les PN sont-ils mie ux identifiables, souvent situés en rase
campagne , e t se voient au premie r coup d’œil (e t d’ore ille !). En ville, la pollution
visue lle est importante (panneaux, devanture s de magasins, autres usage rs,
inte rse ctions), e t il est plus difficile de conce ntre r son atte ntion sur un feu rouge
clignotant qui, il n’e st pas bê te de le rappe le r, e st é te int 50% du temps même quand il
fonctionne
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Le carrefour T3 / Faÿs, à Villeurbanne, lieu de l’accident du 25 mars 2007 : une intersection accidentogène.

Abse nce d’îlot pour sépare r le s sens de circulation e t clarifie r
l’arrivée sur la voie du tram. De plus, ce t îlot pe rme ttrait
d’abaisse r les vite sses aux abords des voies.

Il est impé ratif d'inte rdire aux poids lourds de tourne r
à gauche sur la plateforme tram. Ils pe uve nt
re joindre le pé riphé rique par le quartie r de Bel Air.

La bande de STOPLe
mène
le 2007
contresens, où la barriè re
Mag droit
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ne protè ge plus le tram way ! De plus, une fois arrê té sur ce tte
bande , le feu R24 est invisible …
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Ces efforts de signalisation fournis par le SYTR AL, font suite à 2 accide nts assez impre ssionnants qui ont
touché T3. L’un d’entre eux a entraîne le dé raillement d’une rame .
Dans le prem ie r cas, le s barriè res ne s’é taie nt pas abaissé malgré un fe u rouge clignotant en bon é tat de
fonctionnement.
Dans le cas le plus ré cent, le s barriè res ont fonctionné , mais le conducteur a néanmoins passé l’inte rse ction…
Dé linquance routiè re , ignorance, l’é vidence est là : malgré une signalisation lum ineuse réglementaire , des
panneaux , des messages, les accide nts ont toujours lie u.
On est donc en droit de se pose r la question de l’e fficacité de tous ces dispositifs. Il semble qu’une réponse
par l’aménagement soit plus appropriée : m ise en place systématique d’îlots séparateurs entre les 2 voies de
circulation, géomé trie des carrefours qui incite les véhicule s à se pré sente r de face par rapport aux barriè res,
m ise e n pla ce de fe ux tricolore s e n plus de s IB lorsqu’il ex iste des rue s tra nsve rsales à prox imité des IB…
Le Mag n°46 - Mars 2007
C i-contre , de s nouveaux panneaux « inte rdit aux pié tons » ont fait leur apparition sur les bords des voies de
T3 : ils rappe llent que le s cheminements te chniques le long des voies sont inte rdits au public.
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Nos propositions pour améliorer la sécurité du carrefour

Mise en place de R24 e n système « flip-flop » :
allumage alte rné des 2 feux , succe ssivement. De
ce tte façon, lorsque l’automobiliste regarde le s feux
en phase de fonctionnement, l’un d’entre e ux est
allumé.

Ilot séparateur systématique pour sépare r les 2 sens de
circulation e t clarifie r les traje ctoires à l’approche de s IB.
Durcissement de la géomé trie pour oblige r les
véhicule s à se présente r de face de vant l’IB. Les
poids lourds doivent emprunte r un autre itiné raire.

Il nous semble dange reux de propose r de s barriè re s en aval de la plate forme tram way, les vé hicules pouvant ê tre bloqués sur les voies. Même si les
automobilistes ont l’inte rdiction forme lle de s’engage r sur les voies sans ê tre sûr de pouvoir les libé re r dans les temps, la réalité montre que la
prése rvation de la vie du conducte urs e t des clie nts du tram way
est n°46
e ssentie
lle. 2007
Il e st donc impé ratif de laisse r la possibilité aux automobilistes de
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s’é chappe r. Pour facilite r ce tte é va cuation de la pla te forme, il est esse ntie l que la géomé trie du carre four soit a daptée : é vite r à tout prix un tourne
gauche juste après la plateforme par exemple, comme à l’IB de la Gare de Villeurbanne …

Enquête spéciale

T3

© Source Code Rousseau
Le Mag n°46 - Mars 2007

90

Enquête spéciale

T3

© Source Code Rousseau

Le code de la route est simple , e t explicite sur les règles à respe cte r en
matiè re de passages à niveau. Pourtant, les feux spé cifiques aux
franchissement des voies fe rrées sont classé s dans une catégorie
spé cifique , dans la catégorie « dive rs » ou « autres signaux », un peu
comme s’ils é taie nt rarement croisés sur la route …
Ave c le re tour du tram way dans toutes les agglomé rations e t villes
moyennes françaises, il se rait utile de les reme ttre sur le de vant de la
scène , par exemple e n le s classant ave c les autres fe ux de circulation,
qui sont trè s fréquemment re ncontrés e n ville .
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