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PRÉFET DE VAUCLUSE

Direction départementale
des territoires

Service SECURIBRR

ARRÊTÉ du 16 OCT. 2019
approuvant
le dossier de sécurité (DS)
le règlement de sécurité de l'exploitation (RSE)
le plan d'intervention et de sécurité (PIS)
et
autorisant
l'exploitation commerciale de la ligne de tramway
de la communauté d'agglomération du Grand Avignon
1er tronçon de la phase 1 Saint-Roch! Saint-Chamand
LE PRÉFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code des transports,

vu la loi n02002-3 du 3 janvier 2002, relative à la sécurité des infrastructures et
systèmes de transports,
VU le décret n02003-425 du 9 mai 2003 modifié relatif à la sécurité des transports
publics guidés, notamment ses articles 16 à 25,
VU le décret n020 10-1580 du 17 décembre 2010, relatif au Service Technique des
Remontées Mécaniques et des Transports Guidés (STRMG),
VU l'article 103 du décret n02017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports
publics guidés,

VU l'arrêté ministériel du 23 mai 2003 modifié relatif aux dossiers de sécurité des
systèmes de transports publics guidés urbains, notamment ses annexes,
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VU l'arrêté du 2 février 2011 portant organisation du Service Technique des Remontées
Mécaniques et des Transports Guidés,

VU la circulaire du 09 décembre 2003 modifiée relative à la sécurité des systèmes de
transports publics guidés,
VU la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l'application du décret n02010-1580 du 17
décembre 2010 relatif au Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports
Guidés. Organisation du contrôle des systèmes de transports et de J'instruction des dossiers
entre le STRMTG, les préfets et leurs services,
VU les guides d'application STRMTG en vigueur relatifs au contenu des dossiers de sécurité
des systèmes de transports publics guidés urbains,

VU le décret du 9 lliài 2018 publié au Journal Officiel du 10 mai 2018 portant
nomination de M. Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse,
VU l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2013 déclarant d'utilité publique, au profit de
la communauté d'agglomération du Grand Avignon, les travaux nécessaires à la
création d'une ligne de tramway sur la commune d'Avignon,
VU l'arrêté préfectoral du 13 août 2012 approuvant le dossier de définition de sécurité
(DOS) relatif au projet d'aménagement par le Grand Avignon d'une ligne du tramway
à Avignon - 1er tronçon de la Phase 1 . entre «Saint-Roch» et «Saint-Chamand»,
VU l'arrêté préfectoral du 28 juin 2017 approuvant le Dossier Préliminaire de Sécurité
(OPS) du projet d'aménagement par le Grand Avignon d'une ligne de tramway à
Avignon - 1er tronçon de la Phase 1 - entre «Saint-Roch» et «Saint-Chamand»,
VU l'arrêté préfectoral du ]9 décembre 2018 approuvant le dossier d'autorisation des
tests et essais (DAUTE) du tramway du Grand Avignon à Avignon - 1er tronçon de la
Phase 1 - entre «Saint-Roch» et «Saint-Chamand» et autorisant la campagne d'essais,
VU l'arrêté préfectoral complémentaire du 18 juillet 2019 relatif au suivi des tests et
essais autorisés par l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 du tramway Avignon - 1er
tronçon de la Phase 1 - entre «Saint-Roch» et «Saint-Chamand»,
VU le Dossier de Sécurité (OS) du projet d'aménagement d'une ligne de tramway par
le Grand Avignon à Avignon - let tronçon de la Phase 1 - entre «Saint-Roch» et
«Saint-Chamand» comportant notamment un règlement de sécurité de l'exploitation
(RSE) et un plan d'intervention et de sécurité (PIS), remis en mains propres par la
SPL TECELYS le 20 mai 2019 aux services de la préfecture de Vaucluse pour le
compte du Grand Avignon,
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VU les demandes de compléments du STRMTG des 12 et 27 juin 2019,

vu

la demande de suspension du délai de complétude du dossier de sécurité (DS)
sollicitée le 17 jumet 2019 par SPL TECELYS,

VU la décision de suspension du délai de complétude du dossier de sécurité (DS)
délivrée le 26 juillet 2019 et signée par la directrice départementale des territoires de
Vaucluse,
VU les éléments complémentaires transmis en réponse au STRMTG par la SPL
TECELYS les 19 juin, 24 juin, 3 juillet, 9 juillet, 29 juillet, 6 août, 10 septembre, 13
septembre et 29 septembre, pris en compte ct listés dans l'avis du STRMTG en date du
10 octobre 2019,
VU l'avis favorable du STRMTG du 2 octobre 2019 portant sur la complétude du
dossier de sécurité (OS),
VU le règlement de sécurité de l'exploitation modifié (RSE) initialement intégré au
dossier de sécurité (OS) et transmis par la SPL TECELYS le 7 octobre 2019,
VU l'avis favorable du STRMTG du 10 octobre 2019 portant sur l'examen du dossier
de sécurité (OS), sur le règlement de sécurité de l'exploitation (RSE), item nO 184, non
compris la pièce 3 ~ risques naturels et technologique examinée par la DDT,
VU la pièce n03 du dossier de sécurité (DS) ~ Risques naturels et technologiques
modifiée le 02 octobre 2019 et transmise par SPL TECELYS le 7 octobre 2019,
VU le plan d'intervention et de sécurité modifié (PIS) initialement intégré au dossier
de sécurité (OS) et transmis par la SPL TECELYS le 7 octobre 2019,
VU l'organisation de l'exploitant TCRA en cas d'inondation ou de crue annexée en
complément au plan d'intervention et de sécurité (PIS) et transmise par SPL
TECELYS au SDIS et à la DDT le 7 octobre 2019,

vu la décision de complétude du Dossier de Sécurité (OS), délivrée le 7 octobre 2019
et signée par la directrice départementale des territoires de Vaucluse,
Vu les avis favorables du SDIS du 18 septembre et du Il octobre 20] 9 portant sur le
plan d'intervention et de sécurité (PIS),
VU l'avis favorable de l'organisme qualifié agrée Certifer (OQA Certifer) du 9 octobre
2019 faisant l'objet de l'avis favorable du STRMTG du 10 octobre 2019 à l'item

n0284,

3fl0

-3-

VU la demande de mise en exploitation commerciale de la Jigne de tramway
d'Avignon - 1er tronçon de la Phase 1 - entre «Saint-Roch» et «Saint-Chamand»
fonnulée par SPL TECEL YS en date du 3 octobre 2019,
CONSIDERANT que pour obtenir l'autorisation de mise en service du tramway le demandeur
doit soumettre au préfet les documents prévus à l'article 26 du décret n02017-440 du 30 mars
2017,

CONSIDERANT que les documents et avis VIses supra permettent la délivrance de
l'autorisation valant mise en exploitation commerciale,

SUR PROPOSITION de la directrice départementale des territoires du Vaucluse,

ARRETE
ARTICLE 1er : Autorisation d'exploitation
La cOllununauté d'agglomération du Grand Avignon est autorisée à procéder à la mise
en exploitation commerciale de la ligne de tramway Avignon - 1el tronçon de la Phase
1 - entre «Saint-Roch» et «Saint-Chamand», sous réserve des prescriptions énoncées à
l'article 3.
ARTICLE 2 : Portée de l'autorisation
Cette autorisation vaut approbation du dossier de sécurité (DS), du règlement de
sécurité de l'exploitation (RSE) et du plan d'intervention et de sécurité (PIS).
Cette approbation est délivrée dans le cadre de la réglementation sur la sécurité des
systèmes de transport public guidés urbains de personnes, sans préjudice des avis et
autorisations éventuellement requis au titre d'autres réglementations.
Elle est limitée aux aspects techniques intéressant la sécurité des usagers et des tiers
du réseau d'Avignon, à l'exception des dispositions relatives à la mise en œuvre des
secours.
ARTICLE 3 : Prescriptions
La liste des prescriptions suivantes devra être prise en compte par l'exploitant,
certaines des prescriptions devront être levées préalablement à la mise en exploitation
commerciale du traway.
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1. Prescriptions diverses
1.1 Marche à blanc
Le rapport de début de marche à blanc transmis par TCRA fait état d'arbustes entre
Trillade et Olivades sur V2 gênant la visibilité et de végétation masquant la visibilité
de certains feux. Ces réserves devront être levées avant la mise en service commercial.
1.2 Dossier de récolement
La SPL TECELYS transmettra à la DDT de Vaucluse, à l'OQA et au STRMTG le
Dossier de Sécurité complet et mis à jour au plus tard trois mois après la mise en
service commercial. Cette mise à jour devra pennettre de clore les points
documentaires du JPO STRMTG en version 7 (AUT_TGU_Avignon_JPO_DS_v7).
La pièce 7 sera également mise à jour pour tenir compte la dernière version de l'IISR
et la nonne NF S32-002/Al
1.3 Retours d'expérience
La SPL TECELYS transmettra au STRMTG deux comptes-rendus d'exploitation,
respectivement un mois et trois mois après la mise en service commercial. Ils feront
état des problématiques rencontrées en exploitation et des solutions envisagées pour y
remédier.
Ces comptes-rendus traiteront notamment des problématiques suivantes
• fin de voie à Saint-Roch: évaluation de la présence ou non de cheminements
tiers derrière la fin de voie ;
• lisibilité des sorties de sites banals pour les tiers;
• comportement des tiers au niveau de la bordure entre platefonne et voirie au
Sud de l'avenue de Tarascon (cf point 51 du JPO Certifer EC8352C_0070_l4)
• comportement des tiers au droit de la traversée piétonne Olivades et de la
station Gare 1 République.
1.4 Registre des Situations Dangereuses
Les points du Registre des Situations Dangereuses (réf. DET GTGA NTE P2300
TIPI 08157) devront être clos au plus tard un mois après la mise en service
commercial, excepté pour les points relatifs aux exigences exportées par le soussystème Matériel Roulant vers l'exploitation et la maintenance. Ces derniers devront
être clos dans un délai de trois mois suivant la mise en service. La référence des
documents pennettant de couvrir chacune des exigences devra être mentionnée.
Dans l'attente de la clôture des points relatifs à la procédure de remorquage/poussage,
le secours des rames en panne sera réalisé par le véhicule rail-route. Une fois les
points clos, le RSD sera transmis pour infonnation au STRMTG.
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1.5 Modes dégradés des C20c dynamiques
Un feu RI sera installé sur le carrefour 310 pour signaler aux conducteurs de
tramways un défaut d'un panneau C20c dynamique du carrefour 309.
2. Énergie/LAC
2.1 Arrêt d'urgence de l'alimentation traction
Pour la mise en service, un dispositif provisoire d'arrêt d'urgence (AU) de
l'alimentation traction est en place. Les spécifications techniques et fonctionnelles de
l'AU par automate (solution définitive), ainsi que les documents justificatifs du niveau
de sécurité SIL3 de la fonction coupure d'urgence de J'alimentation traction,
accompagnés d'un avis OQA, devront être fournis au STRMTG pour avis en vue de
déployer le dispositif.
2.2 Intervalles de décharge
La procédure de test mécanique et électrique des intervalles de décharge en cas de
déclenchement sera fournie par l'exploitant au plus tard un mois après la mise en
servlce.

2.3 Mise à la terre
Les émergences en interstation (poteaux LAC, mâts SLT/SIGF, mâts d'éclairage) sont
mises à la terre et non reliées au neutre traction. Ces dispositions sont acceptées sous
réserve de la réalisation de mesures consistant à mettre sous tension des poteaux LAC
et à vérifier que la différence de potentiel résiduelle avec la terre n'est pas dangereuse
pour l'homme. Des essais de mise au potentiel 750V des autres émergences (mâts
SLT, SIGF et éclairage) seront nécessaires si et seulement si les valeurs des
résistances de terre mesurées sont significativement supérieures à celles des poteaux
LAC. Les dispositions prises pour couvrir les risques pour les usagers et les tiers
générés par la réalisation de ces essais seront transmises au STRMTG avant leur
réalisation.
3. Insertion Urbaine
3.1 Vitesses
Les Tableaux Indicateurs de Vitesse (TIV) seront mis en place préalablement à la mise
en service conformément au tableau des vitesses, version du 08/1 0/20 19
(GTGA_Suivi TIV_08_10_2019). Par exception, un TIV 40 km/h est prévu au point
kilométrique 3400 ln, en amont du carrefour 312 dans le sens V2. Il sera remplacé par
un TIV 30 km/h.
3.2 Divers
Avant la mise en service, les photos attestant des points suivants seront transmises au
STRMTG et à l 'OQA :
• pose des catadioptres et des panneaux B21 a 1 pour chacune des deux sorties de
site banal ;
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• pose des balises permettant d'empêcher l'évitement des gabarits routiers sur le
carrefour 211 ;
-la mise en place des panneaux M9z sur les gabarits;
- ajout de deux chevrons devant un logo cycle (cf point 89 du JPO Certifer
EC8352C_0070_14).
3.3 Entretien Signalisation Lumineuse de Trafic, signalisation statique et mobilier
urbain
Les conventions d'entretien et de maintenance de la Signalisation Lumineuse de
Trafic, de la signalisation statique, du mobilier urbain et de la végétation seront
transmises au STRMTG au plus tard deux mois après la mise en service.
Par ailleurs, un certain nombre de potelets jouent un rôle de délimitation d'espace
pour les personnes malvoyantes. Le non remplacement de ces potelets (absence de
plus de deux potelets de suite) devra conduire à considérer la section comme une zone
piétonne, qui devra être franchie à une vitesse maximale de 30 km/ho
4. Matériel Roulant
4.1 Configuration« tête de série»
Seules les rames en configuration «tête de série» équipées du nouveau carénage de
bas de bout-avant et du Dispositif Anti-Écrasement d'un Piéton dans sa version
dénollunée « V2+ » sont autorisées à circuler sur le premier tronçon de la ligne 1 du
Tramway du Grand Avignon.
Préalablement à la mise en circulation des 14 rames, l'avis de ]'OQA portant sur la
confonnité des rames à la rame tête de série, les fiches individuelles de suivi
d'application et de contrôle de la modification du carénage bas et de la modification
du DAEP seront transmis au STRMTG.
4.2 Acquisition de rames
Toute acquisition ultérieure de rames fera J'objet d'un dossier d'intention, qui
comprendra la liste des écarts, et les justifications de non-régression de la sécurité et
de non-substantialité. Ce dossier devra identifier l'exhaustivité des écarts techniques
et des écarts aux guides techniques et aux recommandations (STRMTG) et à la
réglementation par rapport au dossier relatif à la conception d'origine. La démarche
mise en œuvre pour assurer un second regard sera présentée dans ce dossier. Le
second regard proposé par le demandeur devra évaluer la méthode d'identification des
écarts avec le véhicule type autorisé, ainsi que le référentiel pris en compte. Il évaluera
aussi les éléments de justification de r acceptabilité de ces écarts.
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4.3 Extension de ligne
0.1.
Dans le cas dSune extension de la ligne présentant une pente maximale
supérieure à 2 %. une nouvelle démonstration de confonnité des performances du
freinage d'immobilisation et du système anti-dérive devra être fournie avec les
dossiers de sécurité. Si la vitesse d'exploitation du matériel roulant envisagée sur cette
extension est supérieure à 60 kmIh, des essais de performance de freinage d'urgence
(FU3) sur rail sec et en adhérence dégradée devront être réalisés.
4.4 Dispositif Anti-Écrasement d'un Piéton (DAEP)
Dans l'attente de la mise en place du capteur de position remontant l'information de la
position du DAEP au pupitre conducteur, la procédure d'exploitation du DAEP sera
transmise dan~ un délai maximal de 15 jours à compter de la mise en service du
premier tronçon de la ligne 1.
Dans un délai maximal de 2 mois avant la mise en service du capteur de position
remontant l'information de la position du DAEP au pupitre conducteur, les docwnents
suivants seront transmis pour validation à l'OQA et au STRMTG :
• un descriptif technique et fonctionnel du capteur de position;
• les exports associés vers l'exploitation et la maintenance;
- la procédure d'exploitation mise en œuvre en cas de remontée d'information au
pupitre ou de déclenchement du DAEP en ligne;
-la fiche technique de l'opération de contrôle «Surveillance du DAEP» prévue
en maintenance préventive à 25 000 km.
4.5 Fermeture des portes
La consigne d'exploitation relative à la fenneture des portes, notamment le mode de
fermeture forcée, sera transmise à l'OQA et au STRMTG. Elle précisera les modalités
d'utilisation de ce mode (information des voyageurs, relance de cycle, ... ).
La bonne appropriation de ces principes sera vérifiée lors de la formation des
conducteurs.
4.6 Vitesse maximale du matériel roulant par temps de vent
En présence d'un vent supérieur à 120 km/h, la vitesse du tramway sera limitée à
45 km/h en alignement droit et à 5 kmlh en courbe.
Toute évolution de cette consigne d'exploitation fera l'objet d'une demande auprès du
STRMTG accompagnée d'un dossier justificatif, notamment une note de calcul du
constructeur et de l'avis OQA.
4.7 Exploitation et exports matériel roulant
La mise à jour dans sa version défmitive du document ABD9002168824 relatif à la
traçabilité de l' APD « Système Avignon )) et }' APR du sous-système matériel roulant
et son annexe sera transmise au STRMTG et évaluée par l'OQA dans un délai de trois
mois suivant la mise en service.
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La mise à jour dans sa version définitive du document ABD9002169256 relatif aux
exigences de sécurité exportées du matériel roulant vers les autres sous-systèmes sera
transmise dans un délai de trois mois suivant la mise en service au STRMTG et
évaluée par l'OQA. Elle fera l'objet d'une approbation fonnelle par l'exploitant.
La mise à jour dans sa version définitive du document ABD9002169265 relatif aux
recommandations de sécurité pour la maintenance et l'exploitation sera transmise dans
un délai de trois mois suivant la mise en service au STRMTG et évaluée par 1'OQA.
Elle fera l'objet d'une approbation fonnelle par l'exploitant.
Tous les exports devront être intégrés dans les consignes d'exploitation et de
maintenance de l'exploitant. I1s devront faire l'objet de fonnations spécifiques du
personnel concerné. Un bilan confirmant l'état de prise en compte de chaque export du
sous-système Matériel Roulant dans les consignes de l'exploitant sera transmis dans le
délai de trois mois.
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1. Description du système de transport
Mesure préconisée pour remédier aux lacunes constatées : dans un délai de 6 mois après
la mise en exploitation commerciale, prévoir la possibilité d'un report du système vidéo
d'exploitation présent au Poste Central de Commande (PCC) au niveau du CODIS afin
de faciliter la gestion opérationnelle d'un évènement
2. Organisation de l'exploitant pour la gestion d'un évènement de sécurité
Remarque: dans le cadre de la mise en place prévue d'une liaison radio entre le PCC et
le CODIS, prendre l'attache du SDIS afin de définir les modalités pratiques (matériel,
fréquences, procédures ... )
3. Recensement et mise en œuvre des moyens de l'exploitant
Mesure préconisée pour remédier aux lacunes constatées :
3.1 Cinq perches VAT et dix perches MAT ont été fournies au SDIS par la SPL
TECELYS avant la mise en service commerciale du tramway. Dans un délai de 2 mois
après la mise en exploitation commerciale : la SPL TECELYS fournira le complément
du matériel demandé, soit cinq perches de vérification d'absence de tension <YAT) et
trente perches de mise à la terre (MAT), ainsi que le matériel de calage et de levage
d'une rame.
3.2 Avant la mise en exploitation commerciale: l'exploitant, 'feRA, dans l'attente de la
livraison du kit de calage et de levage, s'engage à mettre à disposition du SDIS, dés la
semaine 42, ses moyens propres afin de pennettre une intervention rapide et efficace des
services de secours en cas d'urgence.
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