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À la fin du XIXe siècle, le célèbre ingénieur 
des chemins de fer, Polonceau, remarquait 
le succès d’un concept original en Autriche : 
le « train-tramway ». Il s’agissait de rames 
courtes composées d’une automotrice et 
d’une remorque conçues pour être exploi-
tées de manière simple, s’accommodant 
d’infrastructures légères et de simples 
arrêts à peine marqués, capables d’utiliser 
les voies principales des « grands réseaux », 
atteignant sans difficulté les 40 km/h et pou-
vant, grâce à leurs performances d’accélé-
ration, s’insérer dans le trafic et desservir de 
manière économique des secteurs périphé-
riques moins denses.

Dès 1886, moins d’un an après avoir 
obtenu l’indispensable dérogation à son 
cahier des charges, la Compagnie des che-
mins de fer du Nord en importait le concept 
en France où l’on en comptait déjà pas moins 
de neuf lignes.

Plus de cent ans plus tard en 1992, c’est 
d’Allemagne que le concept nous revenait 
revu et corrigé avec un niveau de confort 
et de performances bien évidemment amé-
lioré, le « tram-train » actuel. Après une 
longue maturation, les projets apparaissent 
sur l’ensemble du réseau français depuis 
peu, sous la volonté des autorités organisa-
trices et de la SNCF.

Ce numéro 17 du Journal de l’EPSF se 
veut, grâce notamment aux contributions 
de l’autorité de sécurité allemande et du 
STRMTG que je remercie ici, présenter un 
état des lieux du tram-train en France. Je 
remercie également ALSTOM et RFF, en tant 
qu’acteurs dans des projets de trams-trains, 
de bien vouloir nous présenter un premier 
retour d’expérience. Je vous en souhaite une 
bonne lecture.
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Pourquoi le tram-train ?

Tram-train, train-tram, train léger, 
tramway d’interconnexion… Quel que 
soit le nom qu’on lui a donné à ses tout 
débuts, ce nouveau concept de trans-
port répond à un besoin lié à un mouve-
ment dit « périurbain » qui a conduit de 

nombreux citadins à s’installer autour 
des villes ces trente dernières années 
y compris dans les zones rurales tra-
ditionnelles. Dès lors, les habitants des 
zones périurbaines ont été contraints 
d’utiliser plusieurs modes de transport 
pour leurs trajets domicile/travail. Les 
contraintes liées à la discontinuité des 
différents modes de transport au quo-
tidien sont bien connues ; le plus facile 
étant encore d’utiliser la voiture !

Face à cette problématique, les 
autorités organisatrices des trans-
ports cherchent à développer, dès le 
début des années 2000, un moyen de 
transport permettant une desserte des 
zones périurbaines vers le centre des 
villes sans rupture de charge. La solu-
tion envisagée consiste alors à mettre 

en place un matériel mixte capable 
de circuler aussi bien sur l’infras-
tructure d’un réseau de tramway que 
sur celle du réseau ferré « lourd ». Le 
concept n’est pas nouveau, il existe en 
Allemagne depuis 1992, mais la ques-
tion n’en est pas simple pour autant. Ce 
système concerne deux domaines bien 
distincts aux modes d’exploitation dif-
férents et aux réglementations et orga-
nisations spécifiques.

L’étude risques du système 
« tram-train »

En 2000, à la demande du ministère 
des transports, une étude de risques du 
système « tram-train » est lancée. Le 
comité de pilotage de cette étude, pré-
sidé par le Conseil général des ponts 
et chaussées, va regrouper les services 
du ministère, l’INRETS, le STRMTG, 
la SNCF, RFF, les autorités organisa-
trices des transports, les exploitants, 
les constructeurs de matériel roulant 
et les organismes de contrôle.

L’étude est confiée au groupement 
Semaly/Sector et a pour principaux 
objectifs d’établir une analyse préli-
minaire des risques, d’appréhender 
l’approche « système » de ce nouveau 
mode de transport, de s’assurer qu’il 
n’affecte en rien le niveau global de 
sécurité et enfin, d’établir un document 
complémentaire à l’arrêté du 5 juin 
2000 relatif aux règles techniques et 
de maintenance applicables aux maté-
riels roulants circulant sur le réseau 
ferré national (abrogé et remplacé par 
l’arrêté du 1er juillet 2004) permettant 
ainsi d’adapter certaines exigences aux 
caractéristiques un peu particulières 
de ce type de matériel roulant.

Le tram-train en France

Les deux premiers trams-trains 
modernes qui ont circulé en France… 
ne sont pas français.

 > En 1997, le premier tram-train à cir-
culer sur le réseau ferré national est 
transfrontalier. Il vient d’Allemagne 
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et plus précisément de Sarrebruck : 
c’est le Saarbahn. Il emprunte l’in-
frastructure du réseau ferré fran-
çais sur environ 1,5 km pour des-
servir la ville de Sarreguemines.

 > Il faudra attendre 2001 pour voir une 
deuxième application de ce mode de 
transport. Cette fois, le tram-train 
vient de la deuxième ville la plus 
peuplée de Suisse : Genève. Il s’agit 
en fait de la prolongation jusqu’à 
Bellegarde d’une desserte qui 
s’arrêtait jusqu’alors à la frontière 
franco-suisse en gare de La Plaine. 
Cette mise en service a nécessité 
d’importants travaux de signali-
sation et d’infrastructure avec la 
sécurisation du tunnel du Crêt d’Eau 
(environ 4 km de long) ainsi que des 
modifications du matériel roulant 
avec l’installation du KVB, le renfor-
cement du freinage et la modifica-
tion des aménagements intérieurs 
pour la mise en conformité avec les 
normes feu/fumée.

À cette même période, une vingtaine 
de projets sont « dans les cartons ». 
Ces projets sont portés par les régions 
administratives agissant en tant qu’au-
torités organisatrices des transports. 
Elles s’appuient sur les compétences 
de la SNCF. Certains de ces projets ont 
été concrétisés.

 > Après plusieurs années de travaux, 
pendant lesquelles la ligne sera 
entièrement fermée, la ligne T4 
entre Aulnay-sous-Bois et Bondy 
est inaugurée le 18 novembre 2006.  
Créée en 1875, la ligne Aulnay-
sous-Bois – Bondy dite « Ligne des 
Coquetiers » dessert sept com-
munes et permet la correspondance 
entre les lignes B et E du RER. Devant 
la désaffection de la clientèle, le 
syndicat des transports d’Ile de 
France (STIF) et la SNCF imaginent 
de redynamiser la desserte en aug-
mentant le nombre points d’arrêts 
et la fréquence, proposant ainsi une 
offre de transport de type tramway. 
Cette modification de l’offre de 

transport s’est accompagnée de la 
refonte de l’insertion de cette ligne 
dans le tissu urbain en procédant à 
la transformation de pas moins de 
11 passages à niveau « ferroviaires » 
en carrefours routiers qui permet-
tront ainsi une plus grande fluidité 
du trafic. Les abords de la ligne ont 
également été réaménagés (créa-
tion de pistes cyclables, traitement 
paysager, aménagements routiers, 
etc.).

 > Le 12 décembre 2010 est mise en 
service la relation Mulhouse – Thann 
Saint-Jacques desservie par un 
matériel de type tram-train, la des-
serte du fond de la vallée jusqu’à 
Kruth continuant d’être assurée 
par des matériels de type TER.  
Le réseau de tramway de Mulhouse, 
dont la première ligne est inau-
gurée le 20 mai 2006, a été pensé 
dès l’origine pour permettre d’ac-
cueillir un tramway d’intercon-
nexion avec le réseau ferré national. 
Pour la première fois en France, un 
système de transport correspond 
parfaitement au concept de tram-
train étant donné qu’il emprunte la 
ligne 3 du réseau de tramway de 
Mulhouse et le réseau ferré natio-
nal entre Lutterbach et Thann où 
circulent également des trains de 
fret et des matériels roulants de 
type TER. Si le succès commercial 
escompté est au rendez-vous, la des-
serte pourrait être étendue jusqu’à 
Kruth dans une deuxième phase. 
Pour ces deux projets, c’est l’Avanto 
fabriqué par le constructeur alle-
mand Siemens qui a été choisi.

 > Le 15 juin 2011, un nouveau matériel 
de type tram-train, le Dualis produit 
par Alstom, est mis en service afin 
d’assurer la desserte entre Nantes et 
Clisson. Il emprunte le réseau ferré 
dit « lourd » où circulent des trains 
de fret et des matériels roulants de 
type TER, mais également des TGV 
et des rames Corail. Ce matériel a 
été commandé à l’origine dans le 
cadre du projet de réouverture de 

la ligne Nantes – Châteaubriant qui 
devrait être mise en service au prin-
temps 2013.

Et après ?

Fin 2011, dans le cadre du projet de 
modernisation de l’Ouest Lyonnais, 
la relation Lyon – Sain-Bel, assurée 
jusqu’à présent par du matériel de type 
TER, sera alors réalisée avec des rames 
de type tram-train, en l’occurrence à 
nouveau le Dualis. En 2012, une deu-
xième phase de ce projet devrait être 
mise en service entre Lyon et Brignais. 
Ce tram-train circulera uniquement 

Tram-train de Mulhouse en gare de Thann

Ligne Aulnay – Bondy
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La situation en Allemagne
> Entretien avec Johannes Driller, chef du Referat 311 du Bureau fédéral des chemins de fer
Propos recueillis et traduits par Pascal Bourrel et Ingrid Depriester

Pascal Bourrel - L’expression tram-
train est française mais le concept est 
né en Allemagne. Comment appelle-t-
on ce genre de véhicule en Allemagne ?

Johannes Driller – Tram-train s’em-
ploie aussi en allemand, mais le terme 
officiel est Leichten Nahverkehrs-
Triebwagen (en abrégé LNT), c’est-
à-dire « automotrices légères de 
transport local ». C’est ainsi qu’ils 
sont désignés dans la directive (LNT 
Richtlinie) publiée par le ministère 
fédéral quand, au début des années 
1990, sont apparus, à Karlsruhe pour 
la première fois, ces véhicules circu-
lant sur les voies des tramways et des 
chemins de fer.

Pascal  Bourrel  -  Cette  première 
application de Karlsruhe, puis celle de 
Sarrebruck,  qui  touche  notre  réseau 
ferré  national,  sont  maintenant  bien 
connues  chez  nous.  Y-en  a-t-il  eu 
d’autres ?

Johannes Driller - Oui, il y a encore 
Kassel où des trams passent du réseau 
urbain au réseau de chemin de fer, et 
à Chemnitz, c’est le contraire : ce sont 
des véhicules de chemin de fer qui 
viennent sur le réseau de tramway.

Pascal Bourrel - Est-ce que pour les 
trams-trains la procédure pour l’auto-
risation sur le réseau de chemin de fer 
est la même que pour les véhicules fer-
roviaires ou y a-t-il des dérogations ?

Johannes Driller - Les déroga-
tions et exceptions sont dans cette 
directive LNT. Les véhicules ferro-

viaires sont régis par le Règlement 
sur la construction et l’exploitation 
des chemins de fer (Eisenbahn-Bau 
- und Betriebsordnung - EBO) et les 
trams urbains par le Règlement sur 
la construction et l’exploitation des 
tramways (Verordnung für das Bau 
und das Betrieb der Straßenbahnen, 
appelé aussi Straßenbahn-Bau- und 
Betriebsordnung - BOStraB). C’est une 
réglementation allemande, ancienne. 

Maintenant, il y a en plus les STI, mais à 
ce jour les trams-trains sont exclus de 
leur champ d’application. Les véhicules 
qui circulent sur les voies urbaines et 
sur les chemins de fer doivent satis-
faire toutes les exigences des deux 
règlements. Le principe de la directive 
LNT est que là où les exigences ne sont 
pas satisfaites, cela doit être compensé 
par des mesures d’exploitation.

Pascal Bourrel - Y a-t-il des risques 
ou points particuliers considérés ?

Johannes Driller - La structure de 
caisse des véhicules légers n’a pas la 
résistance imposée aux véhicules de 
chemin de fer. Par contre, en freinage, 
ils ont des décélérations très supé-
rieures à celles des trains classiques. 
Inversement, la structure des trains 
classiques est surdimensionnée par 
rapport à celle des tramways, alors 
que leurs performances de freinage 
sont insuffisantes. En matière de frei-
nage, les véhicules qui circulent sur 
les deux types de réseau doivent satis-
faire à 100 % les exigences des deux 
ordonnances.

Pour les organes de roulement, on 
s’assure de la solidité des essieux et 
des bogies, ou de ce qui en tient lieu, 
car souvent les trams n’ont pas de 
véritables bogies, il y en a même qui 
ont des essieux indépendants. Les 
accès des véhicules sont examinés 
suivant les quais à desservir. Pour 
les voies en souterrain (car certains 
réseaux de tramway ou de métro léger 
ont des sections enterrées), il y a des 
exigences de protection contre l’incen-
die. Les systèmes de sécurité (N.d.R. : 
signalisation embarquée, contrôle de 
vitesse, radio sol bord, veille auto-
matique, etc.) propres à chacun des 
réseaux empruntés doivent équiper 
le matériel roulant. Sa compatibilité 
électromagnétique avec les installa-
tions des réseaux empruntés doit être 
vérifiée. Enfin, il y a une masse mini-
male de 5 t par essieu à respecter sur 
le réseau de chemin de fer.

Les particularités du 
matériel roulant de type 
tram-train

Le matériel roulant de type tram-train doit répondre aux 
exigences de deux « mondes » qui n’ont en commun, pour 
simplifier à l’extrême, que le fait de circuler sur des rails : 
les réseaux de tramway urbain et le réseau ferré national.

Afin de trouver le meilleur compromis possible, les deux 
séries de matériel roulant proposées par les constructeurs 
en France sont toutes les deux basées sur des matériels 
tramway : l’Avanto de Siemens est basé sur le Combino (en 
exploitation dans neuf pays, principalement en Allemagne 
et en Suisse) et le Dualis d’Alstom est basé sur le Citadis 
(en exploitation dans 14 pays, principalement en France et 
en Espagne).

Ils présentent les caractéristiques suivantes :

• largeur comprise entre 2,40 m et 2,65 m afin de pouvoir 
s’insérer sur les réseaux de tramway, ce qui a nécessité 
l’installation d’un comble-lacune pour pouvoir desser-
vir les quais du RFN implantés de manière à dégager le 
gabarit de matériels roulants pouvant atteindre 2,80 m 
de large ;

• alimentation en énergie électrique de traction possible 
en 750 V continu, en 25 kV alternatif et/ou en 1 500 V 
continu ;

• hauteur de plancher d’environ 380 mm par rapport au 
plan de roulement afin de se rapprocher des critères 
d’accessibilité propres aux réseaux de tramway ;

• performances d’accélération et de freinage très proches 
de celles des tramways et donc très supérieures à 
celles des matériels ferroviaires classiques utilisés sur 
le RFN ;

• résistance longitudinale de 600 kN tout juste supé-
rieure à celle des tramways (comprise entre 200 et 400 
kN) mais notablement inférieure à celle des matériels 
roulants circulant sur le RFN (comprise entre 1 500 et 
2 000 kN) ;

• attelage rétracté sous la cabine de conduite afin que la 
face avant ne soit pas trop agressive pour la circulation 
en zone urbaine.

sur le RFN. Ses caractéristiques vont 
permettre néanmoins de rendre pos-
sible certains aménagements de 
l’infrastructure qui n’auraient pas été 
réalisables avec du matériel « clas-
sique » tels que la voie de raccorde-
ment direct vers la branche de Brignais 
(dite « shunt de Tassin ») dont le rayon 
de courbure n’est empruntable que par 
les matériels de type tram-train.

Au printemps 2013, la ligne 
Nantes – Châteaubriant doit être réou-
verte au service voyageurs. Là aussi, 
les circulations se feront exclusive-
ment sur le RFN mais celui-ci aura été 
adapté aux caractéristiques du maté-
riel roulant (armement de la voie, type 
de signalisation, etc.).

Le prochain « vrai » tram-train 
devrait être celui de Strasbourg – Vallée 
de la Bruche – Piémont des Vosges 
pour lequel les travaux sont prévus de 
débuter en 2014. La partie urbaine du 
parcours (ligne F du réseau de tram-
way de Strasbourg) a été mise en ser-
vice en décembre 2010 et des travaux 
d’aménagement ont déjà été réalisés 
sur le RFN.

À plus ou moins longue échéance, 
d’autres projets devraient être 
lancés : la tangentielle légère nord 
(Sartrouville – Noisy-le-Sec) qui sera 
une voie dédiée sur le RFN, la tan-
gentielle ouest (Saint-Cyr – Saint-
Germain-en-Laye – Poissy – Achères) 
qui empruntera les infrastructures de 
la grande ceinture avec des extensions 
en mode urbain pour les dessertes 
terminales, le tram-train Massy – Évry 
qui empruntera les infrastructures de 
la ligne C entre Massy et Petit-Vaux 
et nécessitera la création de 10 km de 
voies en mode urbain et enfin, la créa-
tion d’une branche urbaine raccordée 
à la ligne T4 afin de desservir Clichy-
sous-Bois et Montfermeil au départ de 
Bondy.

1. Le Referat 31 est le service des autorisations des véhicules, des experts et des organismes 
vérificateurs. Johannes Driller est l’homologue du chef du département Autorisations à l’EPSF.
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Deux motrices Duewag GT8-100D/2S-M 
de la Albtal-Verkehrs-Gesellschaft sur la 
ligne de la vallée de la Murg (Murgtalbahn).
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Le  concept  de  tram-train  est  fondé 
sur  l’utilisation  à  la  fois  d’emprises 
ferroviaires  existantes  et  de  plates-
formes  de  tramway  urbain  par  des 
systèmes  légers,  afin  de  relier  sans 

rupture de charge les agglomérations 
périphériques aux centres-villes.

Pour  qu’un  tel  concept  puisse  être 
transformé  en  une  réalité,  il  a  été 
nécessaire  que  les  acteurs  déve-
loppent  des  méthodes  de  travail 
efficaces,  afin  que  toutes  les  compé-
tences  propres  à  chacun  en  matière 
de  planification  des  transports  et  en 
matière  d’ingénierie  de  projets  com-

plexes,  dans  le  double  domaine  des 
transports  urbains  et  ferroviaires, 
apportent  leur  maximum  d’efficacité 
dans cette interface obligatoire.

Aujourd’hui,  fort  de  l’expé-

rience  des  différents  trams-trains 
qui  ont  vu  le  jour  (Aulnay – Bondy, 
Mulhouse – Vallée  de  la  Thur, 
Esbly – Crécy,  Nantes – Clisson),  ou 
qui sont en cours de réalisation (Ouest 
lyonnais,  Nantes – Châteaubriant),  le 
gestionnaire  des  infrastructures  fer-
roviaires RFF peut dresser un premier 
bilan et proposer des pistes d’amélio-
ration pour l’avenir.

Le tram-train est avant tout un maté-
riel roulant spécifique, rendu néces-
saire à la circulation sur :

 − les réseaux de tramways urbains, 
parmi d’autres tramways ;

 − les chemins de fer, dont le réseau 
ferré national (RFN) en France, parmi 
d’autres trains.

Le matériel roulant tram-train est 
donc à la fois tramway et train, pour 
réaliser des systèmes de transport 
interconnectés (comme à Karlsruhe en 
Allemagne ou à Mulhouse).

Du fait des différences structurelles 
entre ces deux types de matériels, le 
tram-train a dû faire l’objet de com-
promis techniques, et au final, le tram-
train n’est donc ni totalement tramway 
ni totalement train.

Quelques exemples :
 − pas totalement train : la résistance de 
caisse est inférieure à celle d’un train 
(pour rester compatible avec des 
tramways), moyennant des procédés 
actifs supplémentaires de gestion de 
la sécurité ;

 − pas totalement tramway : un peu plus 
lourd, plus gourmand en énergie, 
éventuellement plus long, plus cher, 
moins accessible depuis des quais bas.

Du fait des spécificités du matériel 
roulant tram–train, il a souvent été 
nécessaire d’adapter les infrastructures 
des deux réseaux concernés par ces cir-
culations : réseau tramway et RFN.

Exemples d’adaptation du RFN pour 
le tram-train :

 − électrification (sauf en bi-mode) ;

Tram-train et matériels 
ferroviaires « dits légers »
Un premier bilan de RFF
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 − adaptation des hauteurs de quais, par 
ailleurs différentes du standard TER 
de 550 mm ;

 − systèmes de sécurité (et procédures) 
ajustés pour compenser la résis-
tance de caisse plus faible du maté-
riel (KVB, visibilité aux passages à 
niveau, etc.) ;

 − adaptation des appareils de voie 
(aiguillages) aux « roues mixtes » ;

 − adaptation des systèmes de secours 
en cas de panne.

Exemples d’adaptation de réseaux de 
tramways pour le tram train :

 − alimentation électrique « plus 
musclée » ;

 − rails à gorges adaptés aux « roues 
mixtes » ;

 − insertion de rames éventuellement 
doubles (stations, carrefours, etc.) ;

 − ouvrages adaptés à la charge parfois 
un peu plus élevée.

Il faut noter également qu’une ligne 
ou section de ligne peut très bien n’être 
utilisée que par des trams–trains ; 
elle est alors appelée « infrastructure 
dédiée ». Il est alors impératif que de 
tels équipements soient rattachés :

 − soit au monde des tramways urbains, 
éventuellement avec des perfor-
mances plus élevées (notamment 
vitesse maximale de 100 km/h) ;

 − soit au monde des chemins de fer.

Les lignes dédiées (du moins celles 
construites in extenso) n’ont, a priori, 
pas vocation à être classées dans le 
RFN.

Le tram-train a fait la preuve qu’il 
est un outil efficace de transport public 
et d’aménagement dans les zones 
périurbaines des villes, mais il reste un 
matériel spécifique. Il est parfaitement 
adapté pour un système de transport 
interconnecté, sans rupture de charge 
entre le RFN en périphérie de ville et le 
réseau tramway en coeur de ville.

En revanche, du fait de ses caracté-
ristiques spécifiques, et des adapta-
tions même légères qu’il implique sur 
l’infrastructure, il doit être utilisé avec 

prudence dans les deux cas suivants :
 − remplacement de TER sur le seul 
RFN sans mixité urbain/RFN ; un 
matériel ferroviaire léger pourrait 
utilement combler ce créneau ; mais 
aucun matériel neuf actuellement 
disponible en France ne répond au 
besoin : l’X 73500, dont la production 
est arrêtée, ne répond que partielle-
ment (thermique seulement, mono-
caisse, performances correctes sans 
plus, etc.). La gamme GTW de Stadler, 
par exemple, serait plus adaptée ;

 − tramway périurbain express (comme 
la desserte Rhônexpress de l’aéro-
port de Lyon) n’utilisant pas le RFN 
en mixité.

RFF suggère donc d’utiliser, à bon 
escient, les possibilités du tram-train, 
sur des lignes et dessertes où les avan-
tages de ce type de matériel seront 
bien supérieurs à ses contraintes. Il 
apporterait alors dans ce cadre un 
avantage global pour la collectivité. 
Une démarche d’analyse générale 
serait donc à entreprendre, avec RFF, 
pour définir la solution la mieux adap-
tée à chaque situation, en prenant en 
compte l’ensemble des aspects du sys-
tème ferroviaire.

> Vincent BABILOTTE
Chargé d’études opérationnelles à 
l’Unité innovation et référentiels tech-
niques des projets dans la Direction de 
la maîtrise d’ouvrage

> Daniel BESSEYRE
Chef de l’Unité autorisations de sécu-
rité au Service sécurité et exploitation

> Jean-Gabriel AMPEAU
Chargé de mission Gestion du réseau à 
la Direction du développement.

> Stephen Quéva
Chef de la division Base de données au 
département Veille

La collision au passage à niveau consti-
tue un évènement redouté aussi bien dans 
le système ferroviaire classique que dans 
celui des transports urbains guidés. Il est 
donc tout à fait logique de retrouver la pro-
blématique du suivi de ces évènements 
dans le système « tram-train ». L’EPSF 
en suit l’évolution à travers plusieurs 
indicateurs. 

Tout d’abord, en ce qui concerne les 
trams-trains évoluant sur ligne classique, 
par l’indicateur sur les collisions aux pas-
sages à niveau « classiques ». Celui-ci, 
pouvant constituer un indicateur commun 
de sécurité repris dans l’annexe 1 de la 
directive 2004/49 CE lorsque l’évènement 
a des « conséquences préjudiciables », n’a 
jamais impliqué de matériel tram-train.

L’intégralité des collisions impliquant 
des tram-trains se situe au niveau des tra-
versées routières. L’indicateur qui suit ces 
évènements constitue un indicateur de 
sécurité particulier que l’EPSF est en droit 
de se voir communiquer trimestriellement 
conformément à l’arrêté du 30 juillet 2010. 
Ces types de passages à niveau particu-
liers, présents sur la ligne d’Aulnay-sous-
bois – Bondy, utilisent une signalisation 
côté ferroviaire et routier sensiblement 
identique aux configurations urbaines des 
tramways. Depuis 2006, le nombre annuel 
de collisions aux traversées routières sur 
le RFN, mettant en cause systématique-
ment le non respect de la signalisation 
routière, est en baisse continue. L’EPSF 
continue à suivre particulièrement cet 
indicateur afin de vérifier que la baisse ini-
tiale, sans doute explicable par une phase 
d’insertion du nouveau système dans son 
environnement, n’évolue pas vers un phé-
nomène d’habitude engendrant des com-
portements à risque.

Enfin, bien entendu, tout autre incident 
survenu sur le RFN impliquant un tram-
train est suivi et analysé comme il le serait 
pour un train « classique ».
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Pascal Bourrel - Dans votre produc-
tion, le tram-train Citadis Dualis est-il 
une simple extension de votre gamme 
de  tramways  urbains  Citadis  ou  un 
produit à part entière ?

Yves Declercq - Pour Alstom 
Transport, c’est un produit à part 
entière pour lequel on a mis en place 
une « plateforme » dédiée (équipe 
chargée de le développer et de le pro-
mouvoir). Au sein de notre organisa-
tion, il est d’ailleurs perçu davantage 
comme un matériel de transport régio-
nal que comme un véhicule urbain car 
il s’en distingue tant par les caractéris-
tiques techniques que par la question 
de l’autorisation.

Pascal  Bourrel  -  Ce  produit  est-il 
seulement  destiné  à  occuper  un 
marché de niche sur lequel il convient 
d’être  présent  pour  ne  pas  le  laisser 
tout entier à vos concurrents, ou bien 
s’inscrit-il  dans  une  stratégie  visant 

à  offrir  aux  autorités  organisatrices 
de  transport  un  catalogue  complet 
couvrant  l’ensemble  des  besoins  de 
déplacements,  du  domaine  urbain  au 
suburbain, voire régional ?

Yves Declercq - L’ambition d’Alstom 
Transport est d’être un multi spécia-
liste, donc d’offrir la gamme la plus 
complète de matériels roulants. Dans 
ce cadre là, c’est Alstom Transport qui 
est le leader du marché du tram-train 
en nombre d’exemplaires vendus, 
grâce aux 46 Citadis Dualis com-
mandés par la SNCF, mais aussi aux 
100 Regio Citadis antérieurement 
produits.

Pascal  Bourrel  -  En  quoi  se 
distinguent-ils ?

Yves Declercq - Leurs développe-
ments respectifs ont suivi des chemins 

inverses. Le Regio Citadis a été déve-
loppé en 2001 pour le marché allemand 
et mis en service en 2005 à Kassel (28 
unités dont 18 bicourant et 10 hybrides) 
et aussi aux Pays-Bas, à La Haye (72 
pièces). Il a plutôt été extrapolé d’un 
élément automoteur, avec une configu-
ration assez figée : des bogies moteurs 
classiques aptes aux vitesses prati-
quées sur les réseaux de chemin de fer 
mais imposant un plancher bas partiel 
(sur seulement 70 % de la longueur), et 
peu d’extensions possibles.

Le Citadis Dualis a été développé à la 
suite de la signature en 2007 du contrat 
cadre pour le tram-train de nouvelle 

génération qui fixait des critères de 
modularité (plusieurs longueurs et lar-
geurs possibles, nombre et emplace-
ment des portes à la demande, toilettes 
en option, nombre de bogies moteurs 

variable) et des contraintes d’acces-
sibilité (plancher bas sur toute la lon-
gueur). On est donc parti du concept du 
tramway Citadis, qui est très modulaire, 
pour développer un produit adapté aux 
réseaux de chemins de fer.

Pascal  Bourrel  -  Techniquement, 
quelles ont été les questions cruciales 
à résoudre, mise à part celle mainte-
nant  bien  connue  de  la  compatibilité 
des roues avec les deux types de voie 
(tramway et chemin de fer) ?

Yves Declercq - Nous avons dû déve-
lopper un bogie moteur entièrement 
nouveau, celui du Citadis ne permettant 
pas la vitesse de 100 km/h. Dénommé 
« Ixège », il est très compact et très 
bas tout en ayant toutes les caractéris-
tiques d’un vrai bogie. Il a fallu adapter 
la structure de caisse pour y intégrer 
ce nouveau bogie ainsi que les disposi-
tifs de sécurité passive imposés par la 
cohabitation avec le matériel lourd sur 
le réseau ferré national et la chaîne de 
traction. Cette dernière est analogue à 
celle du TGV du record du monde, en 
plus petit. Elle commande des moteurs 
de traction asynchrones à aimants 
permanents, ce qui fait augmenter le 
rapport puissance/masse de 30 % par 
rapport aux chaînes de traction de 
la génération précédente à moteurs 
asynchrones classiques. Le système 
de contrôle commande a dû être déve-
loppé en intégrant les spécificités du 
réseau ferré national et des réseaux 
urbains. Le schéma électrique est du 
même niveau de complexité que celui 
d’un TER à deux niveaux. Enfin, il a fallu 
loger tout cela dans le faible volume 
disponible.

Pascal Bourrel - Le domaine d’em-
ploi du tram-train étant multiple, vous 
êtes  confrontés  à  plusieurs  autorités 
de  sécurité.  Leur  trouvez-vous  des 
préoccupations  communes  ou  cha-
cune voit-elle midi à sa porte ?

Yves Declercq - En France, à l’ex-
ception de Mulhouse, la technique 
est en avance sur la politique des 

transports. Dans le cas du Dualis, il 
n’y a encore que des utilisations limi-
tées au réseau ferré national. Nous 
n’avons pas encore été confrontés au 
STRMTG pour un cas d’application. 
En tant que constructeur, nous avons 
pris en compte leurs exigences habi-
tuelles, mais nous n’avons eu que 
des échanges informels. Les préoc-
cupations du STRMTG et l’EPSF sont 
complémentaires. L’EPSF privilégie 
la protection des voyageurs à l’inté-
rieur du tram-train circulant sur le 
réseau ferré national alors que pour 
le STRMTG, le tram est d’abord perçu 
comme un danger potentiel dans 
le milieu urbain. C’est pourquoi les 
attelages sont recouverts d’un caré-
nage dans l’éventualité du heurt d’un 
piéton.

Pascal Bourrel - Alors que dans les 
pays où le tram n’a jamais disparu de 
la  scène  urbaine,  on  voit  des  trams 
avec leurs attelages apparents rouler 
dans des rues en site banalisé, et per-
sonne ne s’en émeut !

Yves Declercq - En France on 
applique le retour d’expérience auto-
mobile : les véhicules doivent être de 
formes arrondies, pas agressives.

Pascal  Bourrel  -  Le  Citadis  s’ex-
porte bien. Voyez-vous un avenir simi-
laire au Dualis ?

Yves Declercq - Il correspond d’abord 
au marché du tram-train, qui est une 
niche pour des flottes de 10, 20, 30 
unités. Le Dualis est très adapté, 
grâce à sa vitesse, à des dessertes de 
maillage de banlieue avec des inter 
stations de l’ordre de 5 km, tout en 
étant facile à insérer dans une ville 
existante, grâce à son aptitude à fran-
chir des courbes serrées. Il peut per-
mettre, sur une ligne de chemin de fer 
à faible débit, d’assurer des dessertes 
omnibus à arrêts nombreux avec des 
temps de parcours inférieurs à ceux 
d’un train régional, grâce à ses bonnes 
capacités d’accélération et de freinage 
(exemple de Nantes – Clisson). Ces 
qualités facilitent aussi son insertion 
dans le trafic des lignes à fort trafic, 
tout en permettant des gains de temps. 
En résumé, c’est un produit nouveau 
dont on n’a pas encore exploré toutes 
les possibilités d’application. Pour 
Alstom Transport, les 200 exemplaires 
du marché français constitueront une 
vitrine pour un produit appelé à beau-
coup se développer.

Perspectives d’un 
constructeur : Alstom
> Entretien avec Yves Declercq, chef de projet TTNG chez Alstom Transport 
et responsable de la plateforme tram-train
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Le Citadis Dualis en gare de Nantes

Regio Citadis dans le centre ville de La Haye (Pays Bas)



le journal interne de l’EPSF n°17 - 2e quadrimestre 201111le journal interne de l’EPSF n°17 - 2e quadrimestre 201110

Le  Service 
technique  des 
r e m o n t é e s 
m é c a n i q u e s 
et  des  trans-
ports  guidés 
(STRMTG)  est 
en  quelque 
sorte  notre 
h o m o l o g u e 
pour  l’en-

semble  des  modes  de  transport  qui 
ne  circulent  pas  sur  le  réseau  ferré 
national :  principalement,  les  remon-
tées  mécaniques,  les  chemins  de  fer 
touristiques  et  les  transports  guidés 
urbains.  Intégré  au  ministère  des 
Transports,  son  statut  est  différent 
mais ses missions sont sensiblement 
les mêmes. Il nous arrive bien souvent 
de  travailler  ensemble  sur  des  ter-
rains partagés, nous mettons à profit 
nos synergies et il nous semblait inté-
ressant,  quatre  ans  après  l’existence 
de ce journal, d’ouvrir nos colonnes à 
cette institution partenaire.

François  Binet  -  Quelles  sont  les 
missions du STRMTG ?

Daniel Pfeiffer - Le STRMTG est le 
service du ministère des Transports 
qui est en charge de la sécurité des 
remontées mécaniques et des trans-
ports publics guidés. Il assiste la 
DGITM (Direction générale des infras-
tructures, des transports et de la mer) 
pour l’élaboration de la réglementa-
tion, définit la doctrine technique à tra-
vers des guides d’application et est le 
référent du ministère en matière d’ex-
pertise technique pour ces systèmes 
de transport. Il est également chargé 
de l’instruction des agréments des OQA 
pour le compte de la DGITM.

C’est un service à compétence natio-
nale, directement rattaché au directeur 
général des Infrastructures, des trans-
ports et de la mer. En outre, depuis le 
1er janvier 2011, les bureaux qui assu-
raient l’instruction technique et le 
contrôle de ces systèmes sous l’auto-
rité des préfets lui sont directement 
rattachés.

François Binet - Quels sont les sys-
tèmes concernés ?

Daniel Pfeiffer - Les remontées 
mécaniques regroupent les installa-
tions à câbles et les trains à crémaillère 
situés en zone de montagne, ainsi que 
les tapis roulants des stations de ski 
qui sont régies par le Code du tourisme 
en application de la loi Montagne.

Les transports guidés sont définis 
par le Code des transports et le décret. 
Ce sont les transports guidés urbains, 
y compris les remontées mécaniques 

de ville, mais aussi tous les trains tou-
ristiques et secondaires à l’exclusion 
de ceux qui relèvent de l’EPSF, et qui 
sont sur le réseau ferré national ouvert 
au trafic commercial.

François  Binet  -  Les  missions 
du  STRMTG  sont  finalement  assez 
proches de celles de l’EPSF ?

Daniel Pfeiffer - Nous avons en effet 
un métier commun qui est celui de la 
sécurité des systèmes de transport 
et nous avons besoin de renforcer les 
échanges entre nos deux services pour 
développer nos compétences, et faire 
converger nos approches de la sécurité.

Ce qui nous différencie, c’est avant 
tout le mode juridique de nos inter-
ventions : là où l’EPSF a une compé-
tence propre, le STRMTG est placé 
sous l’autorité des préfets pour le 
contrôle, et donne un avis technique 
sur l’instruction des projets. Ce sont 
les DDT (directions départementales 
du territoire), pour le compte des pré-
fets, qui restent en charge des actes 
d’autorisation.

Cette différence est liée au fait que 
le préfet est en général compétent en 
matière de sécurité, les attributions 
de l’EPSF étant une exception. D’autre 
part, les systèmes contrôlés par le 
STRMTG sont en général de la compé-
tence des collectivités locales, ce qui 
justifie pleinement que le préfet soit au 
cœur du dispositif.

Nous avons aussi des spécificités 
liées aux systèmes concernés : les 
remontées mécaniques concernent les 
deux tiers de l’activité du service.

Pour les transports guidés, là où 

Interview de Daniel Pfeiffer
directeur du STRMTG

> Interview réalisée par François Binet, chef de la division Autres réseaux au département Référentiels

l’EPSF contrôle un réseau ouvert au 
trafic commercial, le STRMTG gère des 
systèmes fermés, où l’exploitant gère 
à la fois le matériel roulant et l’infras-
tructure. Cette particularité permet 
d’avoir une approche différente de la 
sécurité en jouant parfois sur le maté-
riel roulant pour compenser des diffi-
cultés liées à l’infrastructure.

François Binet - Comment le service 
s’organise-t-il  pour  faire  face  à  ces 
missions ?

Daniel Pfeiffer - Afin de mener à bien 
ces missions, 120 hommes et femmes 
sont répartis entre le siège à Saint-
Martin-d’Hères et huit bureaux.

En Île de France, le bureau est placé 
sous l’autorité conjointe de la DRIEA 

(Direction régionale interdépartemen-
tale de l’équipement et de l’aména-
gement) qui a conservé les compé-
tences de contrôle et d’instruction pour 
le compte du préfet d’Île de France, 
compte tenu des spécificités.

L’organisation du service est centrée 
autour de son système de management 
de la qualité qui identifie les processus 
du service pilotés par des membres 
du comité de direction, lesquels ont 
chacun une vision transversale sur le 
service pour les activités dont ils sont 
responsables. Le service est certi-
fié ISO 9001 et cette certification sera 
étendue au nouveau périmètre, en 
intégrant les bureaux de contrôle et 
leurs activités en septembre.

François  Binet  -  Quelles  sont  les 
synergies qui sont développées entre 
le STRMTG et l’EPSF ?

Daniel Pfeiffer - Des syner-
gies existent entre les deux ser-
vices puisqu’ils partagent un objec-
tif commun, la sécurité du transport 
public, et qu’ils traitent de matériels 
qui peuvent être très semblables d’un 
point de vue technologique. Cette 
proximité peut cependant se révéler 
un facteur de complexification notam-
ment pour la détermination de leurs 
périmètres de compétences respectifs 
puisqu’un même système peut relever 
soit de la compétence du STRMTG, soit 
de celle de l’EPSF, voire des deux.

Concrètement, un système d’exploi-
tation exclusivement en mode tramway 
relève de la responsabilité des préfets 
quelle que soit la domanialité de la 
plate-forme. Les nouveaux projets tel 
que le tram-train rendent prégnante 
cette problématique puisqu’un tram-
train dépend à la fois de la réglementa-
tion ferroviaire et de la réglementation 
transports guidés.

Ainsi, pour celui de Mulhouse, l’EPSF 
s’occupe de la partie exploitation en 
mode ferroviaire et le STRMTG gère la 
partie exploitation en mode tramway, 
cela signifie qu’il existe deux AOT (auto-
rités organisatrice de transports), deux 
exploitants et deux contrôleurs sur une 
seule ligne exploitée en commun. En 
revanche, la voie dédiée au tram-train 
de la vallée de la Thur à Mulhouse 
appartient à RFF, cependant son 
contrôle relève de la responsabilité du 
préfet et par conséquent, du STRMTG. 
C’est en effet le mode d’exploitation 
des systèmes qui définit le contrôle.

De nouveaux projets suivront avec de 
nouvelles problématiques à résoudre 
comme la traversée commune de 
voies de tramway et de voies ferrées 
(Nantes – Châteaubriant). Les deux 
services travaillent de concert sur 
plusieurs sujets dont les chemins 
de fer locaux, réseaux touristiques 
empruntant le réseau ferré national 
« ouvert fermé » au trafic commercial 
avec notamment l’élaboration parta-

gée d’une circulaire. En 2010, l’EPSF a 
associé le STRMTG pour un audit d’ex-
ploitation du CFT de la vallée de l’Aa 

(circulation sur voie RFN ouverte au 
fret), le double regard sur la sécurité 
d’exploitation de ces systèmes profi-
tant aux deux services.

La doctrine en matière de procédure 
d’autorisation et d’évaluation des OQA 
est aussi identique aux deux services. 
Il en va de même pour la méthodologie 
sur le contrôle et les audits où l’EPSF 
et le STRMTG ont tous deux contribué 
à faire évoluer la réglementation en 
matière de passage à niveau à signali-
sation automatique sans barrière.

François  Binet  -  Comment  voyez-
vous l’avenir entre nos services ?

Daniel Pfeiffer - J’ai toujours eu 
depuis mon arrivée au STRMTG des 
relations fréquentes et constructives 
avec les directeurs de l’EPSF et je sou-
haite continuer dans cette voie. Il faut 
tout d’abord poursuivre les collabora-
tions lancées entre nos services, sur 
les sujets concrets évoqués plus haut. 
Il y a aussi un réel enjeu à collaborer 
pour développer les compétences dans 
un domaine pointu où nous sommes 
peu nombreux et continuer à échanger 
sur la manière de remplir nos missions.

Le funiculaire de Montmartre
(remontée mécanique de ville)

Le tramway de Montpellier

Daniel Pfeiffer

Le téléphérique « Vanoise express » 
reliant La Plagne et Les Arcs

©
 S

TR
M

TG

©
 S

TR
M

TG

©
 S

TR
M

TG



le journal interne de l’EPSF n°17 - 2e quadrimestre 201112

Directeur de la publication : Denis Huneau
Rédactrice en chef : Isabelle Delleré

Comité de rédaction : François Binet, Claude
Crampon, Frédéric Hénon et Stephen Quéva

Impression : Alliance Partenaires Graphiques
Réalisation graphique : Christophe Rémy

Séminaire sur la sécurité ferroviaire au Maroc
> Fabrice de Jouvencel, directeur Autorisations et Veille

Ifrane ! Voilà un nom qui n’évoquait 
rien pour moi avant d’être identifié 
comme le lieu du séminaire organisé 
conjointement par l’Office national 
des chemins de fer marocains (ONCF) 
et l’Union internationale des chemins 
de fer (UIC) sur le thème « Sécurité et 
sûreté ferroviaires », et auquel je repré-
sentais l’EPSF du 20 au 22 avril der-
nier. Mon premier contact avec Ifrane 
fut donc comme il se doit le résultat 
d’une recherche sur Internet qui, fai-
sant apparaître des photos de chalets 
et des montagnes enneigées, me laissa 
penser que j’avais tapé « Suisse » et 
non « Maroc » ! Mais au bout de la 
deuxième fois, il fallut me rendre à 
l’évidence : pas de plages ni palmiers, 
pas de désert écrasé de soleil, car 
Ifrane est une petite ville située à 1 700 
mètres d’altitude dans le moyen atlas 
marocain, et a toutes les allures d’une 
station de sport d’hiver. Ceci étant, le 
but de ce séminaire n’étant pas tou-
ristique, cette connaissance préalable 
des lieux me servit surtout à garnir la 
valise de tenues adaptées au lieu et à 
son climat.

C’est donc par un temps frisquet, 
mais largement compensé par l’accueil 
chaleureux des dirigeants de l’ONCF, 
que j’arrivai à Ifrane pour ce séminaire, 
en fait le quatrième organisé par le 
Maroc sur le thème de la sécurité et de 
la sûreté ferroviaires. Il faut dire que le 
Maroc dispose d’une longue tradition 
ferroviaire et d’un réseau ferré déjà 
moderne et performant. Mais le Maroc 
a décidé de franchir le pas de la grande 
vitesse en engageant la construction 
d’une LGV de 350 km devant relier en 
2015 Tanger à Casablanca via la capi-
tale, Rabat. La France est très présente 
dans ce projet. Le matériel sera consti-
tué de TGV Duplex fournis par Alstom 
qui équipe déjà la majorité du parc de 

matériel roulant de l’ONCF (ainsi 20 
locomotives PRIMA II ont été livrées 
dernièrement), mais a aussi participé à 
la modernisation de la signalisation de 
900 km de lignes et 67 gares. Au-delà 
de cette première LGV, le Maroc vise 
à l’horizon 2035 un réseau à grande 
vitesse de 1 500 kilomètres.

Il était donc logique que le thème 
particulier de ce séminaire soit « les 
procédures de mise en exploitation 
d’un système à grande vitesse ». Pour 
cela l’ONCF et l’UIC avaient invité 
notamment des constructeurs, des 
entreprises d’ingénierie ferroviaire, 
des organismes de certification), des 
exploitants, principalement la SNCF, 
et une autorité nationale de sécurité, 
en l’occurrence l’EPSF. Les exposés et 
tables rondes, furent ainsi l’occasion 
pour chaque entité d’expliquer son rôle 
dans les différentes phases conduisant 
à la mise en service, puis à l’exploita-
tion d’une LGV, bien entendu sous les 
aspects sécurité et sûreté.

Il m’avait été demandé d’intervenir 
pour exposer les procédures mises en 
œuvre en France afin de délivrer l’auto-
risation de mise en exploitation com-
merciale d’une telle ligne, ce que j’ai 
fait en décrivant ce que fait l’EPSF, avec  
un focus sur le cas particulier des LGV 
et des risques particuliers à prendre 
en compte dans ce genre de projet. Ma 
présentation a paru intéresser l’audi-
toire si j’en juge par les nombreuses et 
pertinentes questions posées.

Mais ce séminaire fut également très 
enrichissant par les multiples contacts 
informels que génère ce genre de 
manifestations, et qui m’ont permis de 
constater que l’EPSF est bien identifié 
et connu. Le contact le plus étonnant 
fut avec le dynamique et sympathique 

gérant d’une petite société, Sinnoveg, 
qui construit des clôtures végétales 
apparemment hautement résistantes, 
et dans lesquelles peuvent même être 
inclus des détecteurs d’intrusion, com-
binant ainsi astucieusement écologie et 
sûreté. Avant son exposé, ce représen-
tant, qui venait d’entendre le mien, est 
en effet venu me trouver, très inquiet, 
pour s’excuser d’avoir omis de pré-
senter son « système » à l’EPSF, alors 
que la SNCF commence à le déployer, 
et que peut être il aurait justifié d’une 
autorisation de notre part ! Je l’ai plutôt 
rassuré sur ce point, ce qui lui a permis 
de repartir soulagé faire un exposé 
original et qui a passionné le public, 
tranchant avec les présentations plus 
traditionnelles des « poids lourds » 
industriels présents…

Les deux jours du séminaire pas-
sèrent ainsi bien vite et se terminèrent 
par une courte visite de la ville de 
Fès, contraste étonnant entre sa gare 
moderne, électrifiée et équipée d’un 
PRCI commandant plusieurs dizaines 
de kilomètres de lignes et sa médina, 
la plus ancienne et grande du monde, 
foisonnement d’activités marchandes 
en tout genre au sein d’un réseau infini 
de petites rues, le tout à l’abri de rem-
parts millénaires. Le « vrai » Maroc 
était bien entendu plus présent ici 
que dans le village suisse qui m’avait 
hébergé précédemment !

C’est avec ces images et souve-
nirs que je rentrai en France, pour 
apprendre peu de jours après l’atten-
tat de Marrakech. Mon correspondant 
marocain à qui j’ai tenu à faire part 
de ma sympathie et mon émotion m’a 
simplement répondu que le Maroc a 
fait un choix courageux de modernité et 
sera en mesure de gérer cette période 
difficile. Souhaitons-le lui de tout cœur.


