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Contexte et enjeux
 Aujourd'hui en France, on compte :

✔ 25 agglomérations disposant d'un réseau de tramway en service

– 57 lignes en service, ~ 600 km
– +  des projets d'extensions ou de créations de nouvelles lignes (entre 

15 et 20)

✔ 8 nouvelles agglomérations qui se lancent dans l’aventure …
– mise en service prochaine : Tours
– au stade « Travaux » :  Besançon, 
– au stade « Études » : Annemasse, Aubagne, Avignon, Saint-Genis-

Pouilly, Saint-Julien en Genevois
– au stade « Intention » : Nîmes

 La circulation de ce tramways s'effectue très majori-
tairement en site propre et quelquefois en aire piétonne 

Contrairement à la situation pressentie dans d'autres pays européens, 
l'aménagement en "site banal" n'est pas très répandu alors qu'il peut s'avérer 
fort utile en cas de contraintes d'emprise. 
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Définition du « site banal » dans l’étude

 On entend par « site banal », un site emprunté à 
la fois par les tramways et la circulation générale 
(y compris lorsqu’elle est restreinte aux riverains)

 Ce qui exclut :

– les « aires piétonnes » traversées par des tram, car 
par principe elles ne sont pas ouvertes à la circulation 
générale 

– les « sites propres tram » ouverts à d’autres 
usagers (bus)
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Objet de l'étude 

 mieux appréhender la situation en France en matière 
d'aménagement de tramway en site banal : 

✔ 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 

✔ ...

Alimenter la révision du guide Certu « Aménagement de la voirie 
pour TC » de 2000

Alimenter aussi les réflexions de l'action  COST TU 1103 «Operation 
and safety of tramways in interaction with public space»
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Une étude en 2 phases

 PHASE 1 (2012 – 1er trimestre 2013) : Recensement et 
typologie des sites français / Bilan des recommandations et 
pratiques françaises (via biblio et interviews auprès des 
concepteurs et EOQA)  

 

 PHASE 2 (> 2ème semestre 2013 ) : Approfondissement 
des problèmes de sécurité et de fonctionnement à partir d'une 
sélection de sites 
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PHASE 1 : 
Présentation des premiers résultats

RECENSEMENT des sites banals (existants ou en projet)

DESCRIPTION des sites (fiches détaillées) 

CLASSIFICATION par type

ACCIDENTOLOGIE

Recommandations et pratiques françaises, via une 
ANALYSE biblio

Pratiques et questionnements sur le terrain, via des 
INTERVIEWS

11

22

33

55

66

44
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 Effectué en recherchant les infos via :

✔ le STRMTG qui dispose d'une base de données réseau dans 
laquelle la rubrique  « site banal » est codifiée, 

✔ les bureaux locaux de contrôle du STRMTG, 

✔ les AOT, 

✔ les exploitants (dont le GT Rex Tram),  

✔ Internet, 

✔ les connaissances des différents CETE,

✔ …

 Au total 65 sites ont été recensés en FRANCE: 

– 48 sur des lignes en service

– 17 sur des lignes (ou extensions de lignes) en projet

11Recensement des sites
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25 réseaux de tramway en service; 57 lignes; ~ 600 km 

15 réseaux 
avec 

présence de 
sites banals ; 

48 sites 
banals ;

 ~ 13 km 

 2 % du 
linéaire total 
des réseaux 

existants

Recensement des sites 11
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5 réseaux 
projettent des sites 
banals  nouveaux 

17 sites banals 
projetés ont été 

recensés ...

Recensement des sites 11
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65 Sites recensés au total
(existants ou en projet) 11

Sur cet exemple du réseau nantais 
8 sites ont été recensés 

  :  Site
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65 sites / 84 tronçons … 11
… un site banal pouvant être décomposé en plusieurs tronçons 
de caractéristiques géométriques homogènes
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 Une fiche par site

Description des sites 22
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Description des sites 22
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Description des sites 22



Cete de Lyon - 20/06/2013
15

Description des sites 22
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Description des sites 22
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Description des sites 22
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 Le milieu traversé

 La longueur 

 Les limitations de vitesse des VL et le trafic routier

 Le nombre de voies banalisées 

 La présence ou non d’un séparateur entre les voies tram

 La présence ou non de station

 La présence ou non de traversées piétonnes « isolées » 
(hors carrefour, hors station) 

 Le mode de traitement des vélos

 Le mode de gestion de l’entrée du site (hors carrefours 
intermédiaires)

Classification des sites 33
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22 sites sont en zone urbaine dense avec 
commerces

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

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

1 site se situe en zone périurbaine avec activité 
commerciale

Classification des sites
selon le milieu traversé 33
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Classification des sites
selon la longueur 33
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Limitation de vitesse (sites en service)

– 25 sites sont limités à 30 km/h (dont 15 zones 30)
– 22 sites sont limités à 50 km/h
– 1 site est limité à 15 km/h (passage OA)

Trafic (sites en service)

✔ pour 5 sites sur 48, le trafic est compris entre 6 600 et 
18 000 véh/j (2 sens confondus). 

✔ pour les autres, il est soit chiffré à moins, soit indiqué 
comme « faible »

Classification des sites
selon la limitation de vitesse VL et le trafic 33



Cete de Lyon - 20/06/2013
22

Classification des tronçons 
selon le nombre de voies banalisées 33

1 voie site banal + 1 voie site propre 34 
1 voie site banal + 1 voie site propre + 1 voie routière 17 
1 voie site banal + 1 voie site partagé avec bus 2
2 voies en site banal 29 
1 voie VL en sens unique fonctionnant en alternat pour le tram  2

Nombre de 
tronçons

Cf. détails
 diapos suivantes



Cete de Lyon - 20/06/2013
23

34 tronçons comportent « 1 voie site banal  + 1 
voie site propre » 

– 13 n’ont pas de séparateur 

– 1 sans séparateur mais avec marquage zébra sur site propre

– 7 ont une bordure basse (< 5 cm)

– 3 ont une bordure haute + 1 site propre engazonné

– 7 ont une bordure haute (6 cm < ... < 15 cm)

– 2 ont un îlot séparateur

– 1 en phase projet non encore déterminé

Classification des tronçons 
selon le nombre de voies banalisées 33

Saint Étienne Le Mans Nantes
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17 tronçons comportent « 1 voie en site banal + 
1 voie en site propre + 1 voie routière »

– 6 ont une bordure de séparation haute + 1 site propre engazonné

– 4 ont une bordure haute de séparation entre voies tram

– 1 est à niveau avec séparation des voies tram  par « balises + plots bétons 
en alternance »

– 5 ont une bordure basse de séparation entre voies tram

– 1 n’a pas de séparateur entre les voies tram (par contre bordure vue 2 cm 
avec voie routière, en projet)

Classification des tronçons
selon le nombre de voies banalisées 33

Reims Nantes Nantes
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2 tronçons comportent « 1 voie site banal  + 1 voie 
en site partagé avec bus » 

Classification des tronçons 
selon le nombre de voies banalisées 33

Angers
NB : présence d’un séparateur entre les 2 voies

Dijon
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 29 tronçons comportent 2 voies en site banal
– 9 (dont 3 en projet) ont une bordure haute de séparation entre voies tram 

– 5 (dont 3 en projet) ont un îlot séparateur 

– 5 ont une bordure basse

– 10 n’ont aucun séparateur 

● présence de balises en station sur 6 tronçons
● marquage ligne blanche sur 2 autres tronçons

Classification des tronçons
selon le nombre de voies banalisées 33

Reims

Angers

Bordeaux Nantes 
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2 tronçons en projet comportent « 1 voie VL en 
sens unique fonctionnant en alternat pour le tram »

Classification des tronçons 
selon le nombre de voies banalisées 33

Aubagne Valenciennes
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 Absence de séparateur dans le cas de 28 tronçons 
– 14 tronçons configurés « 1 voie site banal / 1 voie site propre » 
– 1 tronçon configuré « 1 voie site banal / 1 voie site propre / 1 voie routière »
– 10 tronçons configurés « 2 voies en site banal » (mais 6 avec balises en station)
– 1  tronçon « 1 voie site banal / 1 voie site partagé » 

– 2 tronçons configurés en voie en sens unique (avec alternat pour tram)

 Présence de séparateurs dans le cas de 55 tronçons, 
matérialisés de la façon suivante :

– 20 tronçons : bordure haute
– 9 tronçons :  bordure haute + site propre engazonné (site propre au dessus)
– 17 tronçons : bordure basse
– 7 tronçons : îlot central
– 1 tronçon : alternance de plots béton et balises
– 1 tronçon (en projet) :  séparateur non défini

 Indéterminé dans le cas d’1 tronçon (projet)

                             

Classification des tronçons (84)
SYNTHESE selon la présence ou non de séparateurs 
entre voies tram

33
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  44 sites sans station

  21 sites comportent au moins 1 station

           Descriptif des stations :

– 3 stations à quai axial
– 17 stations à quais latéraux
– 9 stations à quais décalés

Seul le réseau de Marseille propose des sites banals 
spécifiquement créés pour le passage en station

Classification des sites 
selon la présence ou non de station 33
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38 sites : pas de traversée piétonne isolée
– 14 en secteur à 50 km/h
– 8 en zone 30
– 15 en secteur à 30 km/h (dont 8 en projet)
– 1 en secteur à 15 km/h

26 sites : présence de traversées isolées matérialisées 
– 10 sites avec matérialisation à l’aide de clous

● 5 en zone 30
● 1 en secteur 50 km/h
● 4 en secteur 30 km/h (projet)

– 10 sites avec marquage au sol « PP réglementaire » 
● 4 en secteur 50 km/h
● 6 en secteur 30 km/h ( dont 3 en projet)

– 6 sites avec juste « abaissé de trottoir + BEV »
● 3 en secteur 50 km/h
● 2 en zone 30
● 1 en secteur 30 km/h (projet)

1 site (en projet) : sans info

Classification des sites
selon la présence ou non, de traversées piétonnes hors 
carrefour, hors station

033
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50 sites (dont 11 en projet) sans aménagement pour les 
vélos (NB : dans 3 cas les vélos sont autorisés sur plateforme)

7 sites (dont 3 en projet) avec pistes cyclables 

2 sites (dont 1 en projet) avec bandes cyclables 

6 sites (dont 2 en projet) avec pistes à hauteur du trottoir 

Classification des sites
selon le mode de traitement des vélos 33
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92 entrées de sites sont gérées par feux R11v / R17

23 entrées de sites sont gérées par feux R24 / R17

3 entrées de sites sont gérées par panneau AB4

2 entrées de sites sont gérées par feux R11j / R17

Pour 10 entrées : pas infos (sites en projet)

Classification des sites
selon le mode de gestion de l’entrée du site 33

NB : on entend par « entrée du site » les extrémités de celui-ci. Au total on dispose des 
informations pour 130 entrées (65 sites x 2)
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 Données « macroscopiques », issues de l’exploitation 
de la base nationale du STRMTG relative aux réseaux tramways :

         

Accidentologie 44

% d’accidents selon le type de section concernée – Année 2011

Au niveau national, on peut globalement estimer à 2 %, 
le % d’accidents survenus « en site banal »   
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 Données recueilles à l’occasion de la réalisation 
des fiches descriptives des sites banals 
recensés :

✔ Les données recueillies sont fragmentaires et on ne dispose pas 
des bilans accidentologiques complets par 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.

 Base STRMTG « nouvelle codification » :

✔ Celle-ci est quasi-complète. Manquent : certains réseaux récents 
ainsi que les accidents 2012 qui ne sont pas encore intégrés.

✔ L’exploitation de cette base devrait permettre d’obtenir des 
résultats plus précis.

Accidentologie 44
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 Recensement et analyse des ouvrages, fiches ou 
autres documents, (rapports, interventions en 
colloque, …) abordant la question de l'aménagement 
des sites banals

✔ guide de codification des lignes du STRMTG (2008)

✔ guides CERTU (guide d'aménagement de voirie pour les TC-2000, 
matérialisation  du GLO des transports guidés urbains (2006)

✔ fiche CERTU vélo et transports publics (2010)

✔ actes journée d'échanges STRMTG/CERTU – 19/11/2009

✔ rapport du STRMTG – stations en sites banals (2012)

✔ THNS et espaces publics : aspects techniques de l’insertion urbaine (doc pour 
formation PFC - 2008)

✔ rapport du STRMTG sur l'accidentologie des tramways 2003-2010

Recommandations et pratiques 
françaises - ANALYSE biblio 55
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 Synthèse des principes énoncés, des questionne-
ments identifiés

✔ Définition Certu (retenue aussi pour la codification des réseaux) : 
– Site banal : site réglementaire accessible à toutes les catégories d’usagers. 

– Site propre : site réservé à l’usage exclusif du tramway

– Site partagé : site réservé à l’usage exclusif du tramway et à certaines catégories 
d’usagers parfaitement identifiées.

✔ Marquage du GLO : à envisager si absence de trottoirs pour les piétons, 
si cheminement vélo ou si stationnement latéral

✔ Matériaux : revêtement différent du site réservé. Le duo « enrobé-rail » 
semble plus compréhensible

✔ Vitesse : mettre en adéquation les vitesses du tram et celles des autres 
usagers

✔ Intersections : vider le tronçon en site banal à l'approche du tram

✔ Signalisation :  R17 remplacés ou complétés par signaux tricolores R11 
(IISR – article 110-7)

Recommandations et pratiques 
françaises - ANALYSE biblio 55
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 Synthèse des principes énoncés, des questionne-
ments identifiés (suite)

✔ Traversées piétonnes : 
– Guide « voirie TC » de 2000, p 100 : « ,.. pas de règle intangible … 

plutôt des orientations … les tramways et les autres véhicules circulant sur une 
même voie, il n’est pas possible vis à vis des piétons de fixer des règles 
différentes de priorité …De  ce fait les tramways doivent se plier aux mêmes 
règles que les véhicules automobiles ... Le marquage au sol doit refléter cette 
règle ; le marquage réglementaire s’impose donc . » 

✔ Site banal et vélos : 
– Prévoir zone cyclable hors GLO, sinon encourager circulation 

des vélos entre rails
– Bande cyclable à 1,70m min de l’axe de la voie tram
– En station latérale, faire passer les cyclistes à l’arrière de la 

station pour éviter les dépassements de tram

Recommandations et pratiques 
françaises - ANALYSE biblio 55
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 Synthèse des principes énoncés, des questionne-
ments identifiés (suite et fin)

✔ Stations : 
– Les dépassements doivent être impossible → bordure ou 

quai axial suffisamment long
– Prévoir un itinéraire « bis » d’évitement si arrêt prolongé du 

tram en station

✔ Accidentologie :
– Peu d’accidents, mais peu de sites
– Secteur commerçants avec flux routiers et stationnement  

semble plus sujet aux accidents qu’une zone pavillonnaire

Recommandations et pratiques 
françaises - ANALYSE biblio 55
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 INTERVIEWS

✔ 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

Pratiques et questionnements terrain - 
INTERVIEWS 66
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Pratiques et questionnements terrain - 
INTERVIEWS 66
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 Liste des personnes interviewées :

✔ EQA
– Pascal Fossey (Cete Méditerranée)

– Jérôme Cassagne (Cete Méditerranée)

– Stéphane Patouillard (Asphalios Consult)

– Brigitte Canu (Trames Urbaines)

– François Lejeune (FLJ Conseils)

– Denis Marcellin (ERA)

✔ MOE
– Hervé Abjean (Systra)

– Aurélie Farret et Vincent Cottet (Richez_Associés)

– Luc Davy (AUP)

– André Gendrin (SNC Lavallin)

– Dominique Schmitt (TRANSAMO)

– Jean-Philipe Royer ( Territoire 38)

– Christophe Thatcher et Marina Schaerer (EGIS)

– Philippe Deage (INGEROP)

Pratiques et questionnements terrain - 
INTERVIEWS 66



Cete de Lyon - 20/06/2013
42

 QUESTION 1 : Définition du site banal ?

– Pour la majorité, il s’agit d’un espace ouvert à tous les usagers 
routiers 

– Pour un EOQA et un MOE: correspond à tout ce qui n’est pas en 
site propre ...

– Globalement, un tronçon « tram + circulation autorisée 
uniquement aux riverains » doit être traité comme un site banal 
classique

– Une aire piétonne n’est pas considérée comme un site banal

– Notion de « site partagé » : ambiguë, non clairement définie … 
s’adresse à des usagers « prévenus de la présence potentielle 
d’un tram » et bénéficiant d’une autorisation d’accès (bus du 
réseau TC)

Pratiques et questionnements terrain – 
INTERVIEWS : Éléments de synthèse 66
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 QUESTION 2 : Critères de choix (concepteurs) ou 
d’acceptabilité (EQA) ?

✔ Concepteurs :

– Contrainte d’espace, emprise réduite ou point dur (OA)
– Maintien d’une liaison routière structurante ou d’un accès riverain
– Du coup, les études de circulation peuvent conduire à créer un site banal
– La création d’un site banal n’est pas imposée par la commande politique
– La création d’un site banal n’a pas pour objectif initial de favoriser les 

mobilités douces (réduction de l’emprise « routière + ferroviaire » au profit 
d’un trottoir élargi ou d’une piste cyclable).

– Les sites banals ne sont pas à privilégier, ils pénalisent l’exploitation 
et doivent être utilisés en « dernier recours »

✔ EQA :

– Un site banal est acceptable dès qu’il répond aux exigences de sécurité

Pratiques et questionnements terrain – 
INTERVIEWS : Éléments de synthèse 66
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 QUESTION 3 : Outils et références pour concevoir ou 
analyser un site banal ?

– Guides du Certu et du STRMTG
– Peu d’outils et de références françaises, l’exemple Nantais a 

néanmoins été cité plusieurs fois
– Les expériences étrangères ne sont pas adaptées au 

contexte français

Pratiques et questionnements terrain – 
INTERVIEWS : Éléments de synthèse 66
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 QUESTION 4 :  Points de conception ou d’exploitation 
nécessitant une vigilance particulière ?

– Gestion particulière des entrées et sorties 

– Gestion des carrefours intermédiaires : en amont sortir les autres 
véhicules afin que le tram soit devant et prioritaire

– Vitesse limite à privilégier : 30 km/h

– Aménagement empêchant le doublement du tramway  (séparateurs  
plus ou moins franchissables), obligatoirement en station

– Îlot large en station pour le cheminement des piétons

– Limiter le stationnement et les aires de livraison, les implanter sur 
les voies adjacentes

Pratiques et questionnements terrain – 
INTERVIEWS : Éléments de synthèse 66
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 QUESTION 4 :  Points de conception ou d’exploitation 
nécessitant une vigilance particulière ? (suite)

✔ Pour les vélos :

– Privilégier un aménagement indépendant ou un itinéraire 
alternatif

– Surlargeur cyclable de 1,5 m, cet aménagement ne doit pas 
favoriser la vitesse des VL

– Pas de circulation entre les rails

✔ Pour les stations pas de consensus sur un type de station à 
privilégier (fonction de l’emprise disponible)

Pratiques et questionnements terrain – 
INTERVIEWS : Éléments de synthèse 66
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 QUESTION 5 : les attentes sur le sujet ?

✔ Des recommandations techniques spécifiques :

– Bordures et îlots séparateurs

– Accès riverains

– Signalisation des entrées et sorties

– Marquage des traversées piétonnes

– Détectabilité des matériaux

– ...

✔ Des retours d’expérience :

– Vitesses commerciales

– Accidentologie

– Contraintes exportées (imposées au tram)

– Réseaux étrangers (pays nordiques)

Pratiques et questionnements terrain – 
INTERVIEWS : Éléments de synthèse 66
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 QUESTION 6 : Bilan de fonctionnement des sites 
banals, d’après l’expérience ?

✔ Aspects positifs
– Franchissement de point dur 

– Maintien itinéraire structurant

– Maintien accès véhicules (livraison commerce, riverains)

✔ Aspects négatifs

– Impact en terme d’exploitation

– Compliqué à concevoir pour que le fonctionnement soit optimal

– Pas assez de retours d’expériences

✔ Sécurité? Pas de consensus sur la dangerosité accrue de ce 
type d’aménagement

Pratiques et questionnements terrain – 
INTERVIEWS : Éléments de synthèse 66
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Suite de l’étude : perspectives ...Suite de l’étude : perspectives ...
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PHASE 2

 Panel de sites représentatif 

 Seront recueillis les points de vue :

✔ des gestionnaires de voirie,

✔ 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

✔ d'autres éventuels à définir ...
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PHASE 2 

 Les thématiques suivantes seront particulièrement 
examinées : 

✔ la circulation des tram (consignes d'exploitation, vitesse 
commerciale, fonctionnement en station, incidents et accidents),

✔ les traversées piétonnes, 

✔ la circulation des vélos, 

✔ le fonctionnement général des carrefours (pb de lisibilité ?)

✔ les accès riverains, 

✔ le stationnement, 

✔ autres éventuelles à définir ...
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PHASE 2

 Un groupe de travail incorporant d'autres CETE 

✔ par ex :  CETE de l'EST, CETE de l'OUEST, CETE MED, …,

 

✔ chaque membre analysant plus particulièrement les sites de sa 
zone d'action.  
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Pour plus d’informations ... 

 CETE de Lyon

Département Construction Aménagement Projet / Unité UV

46, rue Saint-Théobald - BP 128

38081 L’ISLE D’ABEAU CEDEX

Tél. : 04 74 27 53 00

 Membres de l’équipe d’étude  : 
– Frédéric Micoud (poste 51 25)

– Michaël Potier (poste 53 54)

– Catia Rennesson (poste 51 31) - Pilote

– Françoise Teissier (poste 51 34)

 
e-mail : prenom.nom@developpement-durable.gouv.fr  
Tél. :  04 74 27 + numéro poste

mailto:prenom.nom@developpement-durable.gouv.fr
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