
ATTENTION

Un tramway pèse l’équivalent de 30 rhinocéros.

Face à lui, vous ne ferez jamais le poids ! 

  
À proximité d’un tram

Prudence. Vigilance.
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Attention ! Priorité au tram
Situé aux intersections avec la voie 
du tramway, ce panneau est souvent 
accompagné du feu rouge clignotant et 
rappelle que le tramway est prioritaire.

Attention !
Vous approchez d’une voie de tramway. 
Soyez vigilant et ralentissez.

Interdiction de traverser 
la plate-forme
Ce feu est placé dans certaines zones 
et gère les traversées piétonnes de la 
plate-forme. Lorsqu’il est rouge, il annonce 
l’arrivée imminente de rames dans les deux 
sens et l’interdiction absolue de traverser 
la plate-forme.

    PANNEAUX 
    DE SIGNALISATION  
    AUX CARREFOURS

A voir et revoir

Vidéo “ ATTENTION RHINO ! ”

sur Facebook et www.ginko.voyage
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LA VOIE DU TRAM,
C’EST POUR LE TRAM
Que vous soyez piéton, cycliste 
ou automobiliste, il est interdit de circuler 
et de stationner sur les voies du tram.
Ce panneau indique que la voie est 
exclusivement réservée au tramway. 

AUTOMOBILISTES
Respectez les feux 
de signalisation 
Feux rouge clignotant : arrêt absolu. 
Ce feux  signale l’arrivée imminente 
d’un tramway.  Lorsqu’il clignote, l’arrêt 
est obligatoire pour tout véhicule. 
Ne vous engagez pas sur les voies 
si vous n’êtes pas sûr de pouvoir 
les libérer immédiatement

PIÉTONS 

Vigilance aux abords 
du tramway
. Musique, écouteurs, téléphone... 
 faites la pause afin d’entendre l’arrivée 
 du tram,  notamment grâce à son gong.

.  Ne  marchez pas sur la plateforme
 du tramway, tenez-vous à distance 
 des voies. 

. Pour traverser, empruntez les passages  
 piétons en vous assurant qu’aucune  
 rame n’arrive. 

CYCLISTES 

Il est interdit de circuler 
sur les voies du tramway
. Empruntez les bandes cyclables, les 
pistes cyclables ou cohabitez avec les 
piétons et les voitures là où la vitesse est 
limitée à 30 km/h (zones de rencontres).

. Traversez toujours les voies du tramway 
de manière perpendiculaire pour éviter 
que les roues ne se coincent dans les rails 
et vous fassent chuter.  

À BORD 
Tenez-vous aux barres et aux poignées 
afin d’anticiper un éventuel freinage 
imprévu. 

    BIEN CIRCULER AVEC LE TRAMWAY

DANS TOUS 
LES CAS, 

LE TRAMWAY 
EST TOUJOURS 
PRIORITAIRE

150 FREINAGES D’URGENCE DÉCLENCHÉS 
EN 2018 POUR ÉVITER UN ACCIDENT

Tenez-vous !


