
ATTENTION

Un tramway pèse l’équivalent de 
30 rhinocéros.

 

Face à lui, vous ne ferez jamais le poids !

Prudence. Vigilance.
À proximité du tramway
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LES 4 RÈGLES ESSENTIELLES À RETENIR

RÈGLE N° 1 

PRIORITÉ AU TRAMWAY EN TOUTES CIRCONSTANCES

Avec ou sans feux, le tramway est toujours prioritaire même face aux 

piétons. Arrêtez-vous avant la plateforme et laissez passer le tramway.

RÈGLE N° 4 

UN TRAMWAY PEUT EN CACHER UN AUTRE

Le tramway est silencieux : Faites attention ! Avant de traverser la 
plateforme, aux endroits prévus à cet effet, regardez bien de chaque 
côté. 

Piéton, cycliste ou automobiliste, il ne faut jamais circuler ou stationner 

sur la plateforme du tramway.

Respecter le feu tricolore et vérifier si la voie est libre avant de traverser. 

Même si le feu est vert, ne pas s’engager si vous risquez de vous 

retrouver bloqué sur la plate-forme (Art. R415-2 du code de la route).

LA VOIE DU TRAMWAY LUI EST STRICTEMENT RÉSERVÉE

RÈGLE N° 2

RÈGLE N° 3 

AUX CARREFOURS, VÉRIFIEZ VOS ANGLES MORTS 

Aux carrefours, lorsque vous tournez surtout à gauche, assurez-vous 
que le tramway ne se trouve pas dans votre angle mort.

Avant de vous engager, vérifiez toujours que la voie devant vous est 

dégagée.

À 30 km/h, il lui faut 46 mètres pour s’arrêter,

À 50 km/h, il lui faut 115 mètres pour s’arrêter,

soit 2 fois la longueur de la rame.

TRAMWAY & SÉCURITÉ

LE TRAMWAY EST 
IMPOSANT 
ET SILENCIEUX

Téléphone :  0800 08 12 06
(du lundi au samedi de 6h à 20h - appel gratuit)

Application Île-de-France Mobilités

t9@voyageurs.iledefrance-mobilites.fr

@T9_IDFmobilites

www.iledefrance-mobilites.fr

Pour toutes informations :

Vérifiez vos angles morts
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AVEC LE TRAMWAY, UNE NOUVELLE 

SIGNALISATION À RESPECTER PAR TOUS

ATTENTION VOIE DE TRAMWAY
Vous êtes proche d’une voie de tramway. 
Soyez vigilant et adaptez votre conduite.

FEU ROUGE CLIGNOTANT
Sur la route, ce feu rouge indique l’arrivée 
d’un tramway. 
Dès qu’il clignote, vous devez vous arrêter.
Tant que le feu rouge clignote, il est interdit 
de passer.
Quand le feu est éteint, vous pouvez 
traverser avec prudence.

TRAVERSÉE VÉHICULE D’UNE VOIE 
DE TRAMWAY
Vous allez traverser une voie de tramway.
Ralentissez, soyez attentif et respectez la 
signalisation en vigueur.

VOIE RÉSERVÉE AU TRAMWAY

Voie uniquement réservée au tramway.

Il est formellement interdit de s’y promener 
ou d’y stationner, même pour un court instant.

FEU ROUGE PIÉTON
Lorsque le feu rouge clignote, il est interdit 
de traverser la voie. Le tramway est toujours 
prioritaire.
Quand le feu est éteint, vous pouvez 
traverser avec prudence.

Restons prudents !

A proximité du tramway, ne nous coupons pas de notre environnement.

Smartphone ou casque sur les oreilles, notre vigilance est altérée ! 
Parapluies, capuches, ... réduisent notre champ de vision.

Restons vigilants !

A proximité du tramway, respectons les panneaux de signalisation.

Priorité au tramway en toutes circonstances : 
aux carrefours, arrêtez-vous avant la plateforme et laissez passer la rame.

LE TRAMWAY EST TOUJOURS PRIORITAIRE
Automobilistes, cyclistes ou piétons : pour votre sécurité, respectez toujours la signalisation.

STOP

DANGER
Véri�ez vos angles morts

ARRÊT ABSOLU
Le tramway est prioritaire

ARRÊT ABSOLU
Le tramway est prioritaire

même face aux piétons

Cyclistes, 
maintenez vos roues 
perpendiculaires aux

rails lors de la traversée
 de la voie

ATTENTION
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