LA LETTRE INFO
SPÉCIALE ESSAIS
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LA MISE EN SERVICE D'UNE
LIGNE DE TRAMWAY
NÉCESSITE D'EFFECTUER
UN ENCHAÎNEMENT DE
TESTS AVANT QU'ELLE
PUISSE CIRCULER SUR LA
VOIE PUBLIQUE DE FAÇON
SÉCURISÉE.
CE NUMÉRO SPÉCIAL VOUS
PERMETTRA DE CONNAÎTRE
LE DÉROULEMENT DES
PHASES D'ESSAIS AINSI QUE
LES RÈGLES DE SÉCURITÉ À
RESPECTER PENDANT TOUTE
CETTE PÉRIODE MAIS AUSSI
APRÈS LA MISE EN SERVICE.

?

COMPTE À REBOURS

Les essais

c'est parti !

À

partir du 9 septembre 2019, les essais des
rames de tramway de la ligne 3 - qui desservira
Saint-Isidore jusqu’à l’aéroport en novembre
2019 - démarrent sur le secteur Saint-Isidore/Digue
des Français. Cette phase de tests est nécessaire à
la mise en service. La première étape est « l’ouverture
de ligne » qui a pour objectif de s’assurer du bon
fonctionnement des rames à tous les niveaux. Une rame va
ainsi effectuer l’ouverture de la voie au pas, à une vitesse d’environ
5 km/heure. La seconde étape consiste à réaliser un programme précis
de tests visant à vérifier la sécurité et le confort des voyageurs. Ces
opérations permettent également d’inspecter l’insertion des rames
de tramway dans leur environnement définitif (marche à blanc).
Une grande prudence est de mise pour les piétons et les véhicules
aux abords des voies du tramway.

Vous avez dit marche à blanc ?
De fin octobre à la fin du chantier, s’effectuera la marche à
blanc (circulation à vide par un chauffeur de la Régie Lignes
d’Azur), visant à vérifier l’ensemble du système en conditions
réelles, procéder aux derniers ajustements et veiller à la
bonne application des procédures.
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LIGNE 3

Les tests
commencent !

CETTE PREMIÈRE OUVERTURE DE LIGNE A POUR OBJECTIF DE S’ASSURER DU BON FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES RAMES.
POUR CELA, UN PROGRAMME PRÉCIS DE TESTS EST PRÉVU.

Au programme :

Ces tests sont l’occasion
de vérifier :

Essais de traction
Essais de freinage
Essais de vitesse
Tests d’endurance (test de la rame sur l’ensemble
du parcours du secteur)

Le bon fonctionnement des feux de signalisation
L'efficacité de la recharge des batteries en station
La sécurité des alimentations électriques

Les rames vont circuler quotidiennement dans votre secteur
à partir du 9 septembre 2019
Les carrefours concernés :
Digue des Français/Simone Veil

Simone Veil/Sainte Marguerite

Simone Veil/Arboras

Coubertin/Mimoun

Simone Veil/Cour de l’Université

Entre Pontremoli et Arboras

Simone Veil/Baraques

Coubertin/Jardiniers

Coubertin/SDIS

Les règles de sécurité
Feu éteint
Traversée autorisée
Feu rouge clignotant
Interdiction de traverser,
(piétons et véhicules),
un tramway arrive

Respectez les feux
de circulation

Le tramway est
toujours prioritaire

Il est interdit de circuler et de
stationner sur la plateforme
du tramway

Feu éteint
Traversée autorisée
Feu rouge clignotant
Interdiction de traverser,
un tramway arrive

Regardez bien à droite et à
gauche avant de traverser

STOP

!

Aucun passager n’est admis à bord des rames
de tramway de la ligne 3 pendant les essais

Vous avez
des questions ?

RETROUVEZ
TOUTES LES RÉPONSES
SUR NOTRE SITE :

tramway.nice.fr

AUPRÈS DE L'ÉQUIPE INFOTRAM
OU DE L’ÉLU EN CHARGE DU PROJET (SUR RDV) :
Par mail :
tramway.contact@nicecotedazur.org
allo
tram

Par téléphone : 0 800 0800 06*
*Service et appel gratuits

Alerte SMS Infotravaux
tramway.nice.fr/alertes-sms/
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