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1. REPERTOIRE DES ABREVIATIONS 

BIV : Bandeau d’Information Voyageurs 

DAT : Distributeur Automatique de Titres 

GNV : Gaz Naturel pour Véhicules 

GTC : Gestion Technique Centralisée 

GTML : Préprocesseur HTML (Hypertext Makup Language) qui ajoute certaines fonctionnalités 
spécialement conçues pour la gestion de sites Web à pages multiples. 

IHM : Interface Homme Machine 

LTS : Local Technique de Station 

MIFARE : marque de carte à puce sans contact, lancée par Philips ; une des technologies les plus 
répandues dans le monde. 

PCC : Poste de Commande Centralisé 

RIS : Réseau à Intégration de Services 

RSS : Really Simple Syndication  

SAE : Système d’Aide à l’Exploitation 

SIG F : SIGnalisation Ferroviaire 

SIG : SIGnalisation 

SST : Sous STation 

TETRA : TErrestrial Trunked RAdio 

Tg : Tangente 

TGBT : Tableau Général Basse Tension 

UIC : International Union of Railway 

 

2. OBJET DU DOCUMENT 

Ce dossier de l’avant-projet présente les évolutions des principes généraux d’exploitation liées à 
l’extension « Sud » de la ligne « A » du tramway à l'horizon fin 2015. 

 

La présente étude d’avant-projet a été réalisée dans le cadre du marché CUS 9071 C notifié le 18 
décembre 2009 au groupement GETAS-PETER. 

Ces études portent sur l’extension « Sud », consistant à prolonger la ligne « A » du tramway de 
l’agglomération strasbourgeoise vers le centre-ville d’Illkirch-Graffenstaden. 

Le programme de ces études est basé sur les études préliminaires et les éléments de programme 
arrêtés par le conseil/CUS du 15/04/11. 

Dans cette extension, le tramway est implanté dans le prolongement de l’amorce existante 
d'infrastructure sur la rue Vincent Scotto jusqu'à la rue de la Ceinture. Une station de tramway 
« Parc Malraux » sera implantée au niveau du carrefour "V. Scotto/Ceinture". Le tracé se poursuit 
sur la rue de la Ceinture et l’avenue Messmer en direction de l’église Saint Symphorien. À partir de 
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l’extrémité Ouest de cette avenue (carrefour/rue de l’Eglise), le tracé passe du côté "Sud" de 
l’Eglise - sur l’emplacement réservé A9 inscrit au POS – en traversant un tissu pavillonnaire. 

Le tracé est en voie unique entre la station « Parc Malraux » est la rue des Sœurs à proximité de 
la station « Mairie / Forum de l’Ill ». 

L’implantation d’une station est envisagée au Sud de l’Hôtel de ville –sur la place du marché (rue 
Quintenz), du côté Est de la route de Lyon. 

Le tracé franchit ensuite perpendiculairement la route de Lyon et se poursuit en direction de 
l’Ouest sur le cours de l’Illiade, puis bifurque vers le Sud devant le Forum de l’Ill et se poursuit vers 
le Sud parallèlement à la route de Lyon jusqu’au niveau de la salle des Fêtes où sera implanté un 
terminus. Le terminus se fera au Nord de l’emplacement actuel de la salle des fêtes. 

Le programme intègre également la création d’un dispositif de retournement (service partiel) à la 
station Campus d’Illkirch. 

Plan de situation du tracé de l’extension « Sud » : 

 

Mairie 
Forum de l’I ll 

Salle des Fêtes 

Parc Malraux

Illkirch-
Lixenbuhl 

Forum de l’I ll 

Salle des Fêtes 

Voie unique 

Extensions Sud ligne A 
Voie unique (600 m) 

Ligne A existante 
Campus 
d’Illkirch 

Terminus Partiel 
Campus d’Illkirch 

  

Trois stations sont envisagées sur ce tronçon pour desservir la traversée d’ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN : Parc Malraux, Mairie / Forum de l’Ill, et Salle des Fêtes, terminus de la ligne.  
 
Une nouvelle zone de manœuvres à Campus d’Illkirch permettra aux tramways d’y réaliser un 
terminus partiel. 
 
La plateforme tramway sera en voie unique sur environ 600 mètres entre les stations Parc Malraux 
et Mairie/Forum de l’Ill.  

 

Cette extension est effectuée à parc de Matériel Roulant constant, ce qui n’implique pas de 
modification des dépôts existants de l’exploitant CTS. 

La carte ci-après présente les différents projets d'extension qui seront en service à l'horizon 2016, 
à savoir : 

- les extensions « Ouest » (A1/A2) de la ligne tram « A » (Hautepierre – Poteries) à l’horizon 
« fin 2013 », 

- le prolongement « Est » de la ligne tram « D » à l’horizon « 2015 », 

- le prolongement « Sud » de la ligne tram « A » (ILLKIRCH) à l’horizon « 2015/2016 ». 
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3. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Les documents de référence utilisés pour la réalisation de ce document sont dans la note 
« référentiel règlementaire » (réf : S-S-GE-00-000-AVP-NOT-010525-A). 

4. LIMITES DE L'ETUDE 

Les études qui sont exposées dans le présent rapport de synthèse concernent uniquement les 
études de l’extension « Sud » de la ligne tram « A » à l'horizon 2015. 

5. DESCRIPTION GENERALE DU RESEAU TRAMWAY EXISTANT 

Le réseau tramway existant, représenté sur le schéma 1 ci-contre est composé de 6 lignes depuis 
le 27 novembre 2010, caractérisées ci-après : 

1. La ligne A (intercommunale) relie Hautepierre / Maillon (au Nord Ouest) à ILLKIRCH / 
Lixenbuhl au Sud. Sur ses deux branches d’extrémités – respectivement de Hautepierre / 
Maillon à Cronenbourg / Rotonde et de Baggersee à Lixenbuhl (ILLKIRCH) –, cette ligne 
constitue l’unique service exploité. Entre ces deux branches elle circule en tronc commun 
avec la ligne D (entre Rotonde et Etoile / Bourse) puis avec la ligne E (entre Etoile / 
Polygone et Baggersee). A l’horizon « fin 2013 », elle sera prolongée selon une 
configuration en fourche à deux branches A1/A2 (vers Hautepierre /Ouest  et Poteries). 

2. la ligne B (intercommunale) relie LINGOLSHEIM / Tiergaertel (au Sud Ouest) à 
HOENHEIM / Gare (au Nord). Sur ses branches d’extrémités elle est exploitée seule, 
respectivement entre LINGOLSHEIM / Tiergaertel et Elsau ainsi qu’entre Wacken et 
HOENHEIM / Gare. Entre ces deux branches elle circule en tronc commun avec la ligne F 
entre Elsau et République (la ligne C se superposant aux lignes B et F entre Homme de 
Fer et République). Entre République et Wacken elle est exploitée en tronc commun avec 
la ligne E. 

3. la ligne C – modifiée fin novembre 2010 – relie la place de la Gare Centrale de 
STRASBOURG (au centre Ouest) à Neuhof / Reuss (au Sud Est). Sur ses branches 
d’extrémités, respectivement de la place de la gare à Homme de Fer, et entre les stations 
Neudorf / Jean Jaurès, et Neuhof / Reuss, elle circule sur des sections spécifiques. Entre 
Homme de Fer et République la ligne C est exploitée en tronc commun avec les lignes B et 
F. Entre République et Observatoire elle circule en tronc commun avec les lignes E et F, 
puis avec la seule ligne E entre Observatoire et Landsberg. Elle est encore en tronc 
commun avec la ligne D entre Landsberg et Jean Jaurès. Elle dessert exclusivement les 
quartiers strasbourgeois. 

4. la ligne D relie Cronenbourg / Rotonde à Neudorf / Aristide Briand (à l’Est). Elle circule en 
section spécifique entre les stations Jean Jaurès et Aristide Briand. Sur le reste de son 
trajet, elle est toujours exploitée en tronc commun avec une autre ligne, respectivement la 
ligne A (entre Rotonde et Etoile), puis la ligne E (entre Etoile et Landsberg) puis la ligne C 
(entre Landsberg et Jean Jaurès). A l’heure actuelle, elle dessert exclusivement les 
quartiers strasbourgeois. Son prolongement vers Kehl, à horizon « 2015 », fait l’objet du 
présent avant projet. 

5. la ligne transversale « E » relie Robertsau / Boecklin (au Nord Est) à ILLKIRCH/Baggersee 
(au Sud). Elle circule en section spécifique entre les stations Robertsau / Boecklin à 
Wacken. Sur le reste de son trajet, elle est toujours exploitée en tronc commun avec une 
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autre ligne, respectivement la ligne B (entre Wacken et République), les lignes C et F 
(entre République et Observatoire), la ligne C (entre Observatoire et Landsberg), la ligne D 
(entre Landsberg et Etoile / Polygone), et la ligne A (entre Etoile / Polygone et Baggersee). 
A l’horizon 2015/2016 elle sera prolongée vers ILLKICH/centre. 

6. la ligne F – mise en service fin novembre 2010 –, relie l’Elsau (STRASBOURG / Sud 
Ouest) à l’Esplanade / Place d’Islande (au centre Est). Elle circule en section spécifique 
entre les stations Place d’Islande et Observatoire. Sur le reste de son trajet, elle est 
exploitée en tronc commun avec d’autres lignes, respectivement la ligne B (entre Elsau et 
Homme de Fer), les lignes B et C (entre Homme de Fer et République), et les lignes C et E 
entre République et Observatoire). Elle dessert exclusivement les quartiers strasbourgeois. 

 

Schéma 1 Configuration du réseau Tramway à début 2011 

 

 

 



[Maîtrise d’œuvre - Extension du réseau de tramway] S-S-GE-00-000-AVP-RAP-010516-A
Principes Généraux d'Exploitation Technique   

 

GETAS/PETER – ©  
 

24/05/2012   

 
 

10 

Tableau 2 Longueurs commerciales et nombre de stations des lignes existantes en 2011 

(B) dont 1 commune à la ligne A 
(C) dont 1 commune à la ligne A, 3 à la ligne B, 3 à la ligne D, 4 à la ligne E, et 6 à la ligne F 
(D) dont 7 communes à la ligne A, 3 à la ligne C, et 2 à la ligne E 
(E)  dont 6 communes à la ligne A, 4 à la ligne B, 7 à la ligne C et 2 à la ligne D 
(F)   dont  communes 1 à la ligne A, 9 à la ligne B, 6 à la ligne C et 4 à la ligne E 

 

5.1.1. Le parc de véhicules 

Les données ou informations portant sur le réseau Bus, figurant dans ce paragraphe et dans les 
suivants, sont présentées à titre purement informatif et elles n’ont pas d’incidence sur l’exploitation 
du réseau Tramway. 

 

Le parc de rames de tramway et d’autobus de la CTS est constitué des véhicules suivants : 

- Réseau urbain : 252 autobus, dont 80 articulés (au 1er janvier 2009) 

- Réseau interurbain – exploité par la CTBR : 58 autocars (au 1er janvier 2007) 

Tram : 41 rames « CITADIS » à 4 caisses (environ 280 places à charge normale), 36 rames 
« EUROTRAM »EUROTRAM  à 3 caisses (environ 200 places à charge normale) et 17 rames 
« EUROTRAM » à 4 caisses (environ 270 places à charge normale). 

Par ailleurs, des véhicules d'intervention (VL) et des véhicules de service atelier et commercial 
(poids lourds) sont à prendre en compte dans le parc affecté à l’exploitation technique, à la 
logistique et à la maintenance. 

 

5.1.2. Emplacement du Poste de Commande Centralisée 

L’exploitation des lignes des réseaux bus et tramway est réalisée depuis le PCC situé au dépôt de 
Cronenbourg à Strasbourg/ Ouest. 

Les 3 emplacements de régulation du tramway au PCC sont banalisés. Chacun des 
emplacements dispose de ses propres postes de travail SAE – GTC et organes de contrôle / 
commande / communication.  

 

Caractéristi-
ques 

Ligne A 

Hautepierre
/ Maillon –
ILLKIRCH / 
Lixenbuhl 

Ligne B 

LINGOLSHEIM 
/ Tiergaertel – 

Hœnheim / 
Gare 

Ligne C 

Place de la 
Gare –  

Neuhof / 
Reuss 

Ligne D 

Cronenbourg 
/ Rotonde – 
Neudorf / 
Aristide 
Briand 

Ligne E 

Robertsau / 
Boecklin  – 
ILLKIRCH / 
Baggersee 

Ligne F 

Esplanade 
/ Place 

d’Islande  
– Elsau 

Total 

Longueur 
commerciale  

11,98 km 14,88 km 8.61 km 5,72 km 10,63 km 4.65 km 55.2 km

Nombre de 
stations  

22 27(B) 17(C) 11(D) 20(E) 13(F) 67 
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Les emplacements de travail pour la régulation des lignes de tramway A, B, C, D, E et F sont 
principalement affectés de la manière suivante : 

- un régulateur dédié aux lignes A et D 

- un régulateur dédié aux lignes B et F 

- un régulateur dédié à la ligne C et E 

 

En plus de ces 3 postes de régulation tramway, le PCC est complété par : 

- le poste d'information des voyageurs. 

- Le(s) poste(s) de régulation bus. 

 
5.1.3. Dépôts et centre de maintenance tramway 

 
5.1.3.1. Généralités 

Le réseau actuel possède 3 dépôts mixtes bus + tramway : Cronenbourg, Elsau et Kibitzenau. 

Ces dépôts sont également utilisés pour le remisage et la maintenance des bus. 

La maintenance des équipements fixes est réalisée, pour sa part, à partir d’un service 
« Installations fixes » situé au dépôt de Cronenbourg. 

Les caractéristiques générales des dépôts sont les suivantes : 

5.1.3.2. Dépôt de Cronenbourg 

- Matériel affecté 

o 19 tramways de 33 mètres de longueur 

o 8 tramways de 43 mètres de longueur 

o 65 bus articulés 

o 42 autobus standard 

o 3 mini trains touristiques 

o 5 véhicules divers 

- Bâtiments d'exploitation d’une capacité de 550 personnes 

- Poste de commande centralisé 

- 2 halls de remisage bus (40 + 75 véhicules) 

- Station service bus 

- Station service tramway (lavage + sablage + aspiration) 

- Atelier des installations fixes 

- Atelier de maintenance bus/tramway 

- 5 voies sur fosse pour rame de 33 et 43 mètres 

- 1 voie de levage pour rame « Citadis » 403 

- 1 voie de levage pour rame « Eurotram » 33 et 43 mètres 

- 1 voie de reprofilage des roues 

- 1 voie sur dalle pour tunnel de peinture 
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- 1 voie sur dalle pour rame de 43 mètres 

- 9 voies de remisage de 180 mètres dont 3 non traversantes. 

 
5.1.3.3. Dépôt d’Elsau 

- Matériel affecté 

o 17 tramways de longueur 33 mètres 

o 9 tramways de longueur 43 mètres 

o 50 bus au GNV 

o 40 autobus standard 

- Bâtiments d'exploitation d’une capacité de 385 personnes (dont 45 pour la maintenance) 

- 2 halls de remisage bus (40 véhicules + 50 véhicules GNV) 

- Station service bus 

- Station service tramway (lavage + sablage + aspiration) 

- Atelier de maintenance bus/tramway 

- 3 voies sur fosse pour rame de 43 mètres  

- 6 voies de remisage de 180 mètres + une réserve pour 3 voies supplémentaires 

 
5.1.3.4. Dépôt de Kibitzenau 

- Matériel affecté 

o 41 tramways de longueur 45 mètres (capacité de 50 rames de 45 mètres) 

o 25 bus articulés 

o 100 autobus standard 

- Bâtiments d’exploitation d’une capacité d’environ 600 personnes 

- 3 travées de remisage pour des bus standards et articulés y compris GNV. 

- Station-service bus (carburant + lavage) 

- Station-service tramway (lavage + sablage + aspiration) 

- Ateliers de maintenance bus/tramway 

- 5 voies sur fosse pour rame de 45 mètres 

- 2 voies sur dalle pour rame de 45 mètres 

- 1 voie de levage pour rame de 45 mètres 

- 1 voie de reprofilage des roues 

- 10 voies de remisage tramway de 233 mètres 

- 1 voie d’essai tramway de 400 m 

- 1 parking personnel de 187 places 
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5.1.4. Les parcs relais 

Huit parcs relais répartis sur l’ensemble du réseau sont associés aux stations suivantes : 

- HOENHEIM / Gare – ligne B 

- SCHILTIGHEIM / Rives de l'Aar – ligne B 

- Cronenbourg / Rotonde – lignes A et D 

- Elsau – lignes B et F 

- ILLKIRCH / Baggersee – lignes A et E 

- Meinau / Krimmeri – lignes A et E 

- Cronenbourg / Ducs d’Alsace – lignes A 

- Robertsau / Boecklin – ligne E 

 
5.1.5. Les conditions climatiques 

Les conditions climatiques sont celles données par la station météorologique de ENTZHEIM / 
Aéroport. 

Elles sont récapitulées ci dessous : 

- température ambiante : - 25°C à + 40°C, ° = 65°C, 

- humidité maximale à température maximum : 55 % à 37°C, 

- humidité relative quotidienne : 

o minimale : 11 %, 

o maximale : 100 %. 

- neige : 

o nombre moyen de jours par an : 27, 

o épaisseur maximale : 

 24 cm de neige fraîche, 

 46 cm de neige accumulée. 

Nota : La neige est éliminée par du sel ou par des produits de substitution déverglaçants. 

- pluie : nombre de jours par an : 

o orage : 28, 

o pluie : 150 (900 h), dont 41 jours de précipitations de 5 mm. 

- vent : 

o vitesse inférieure à 5 m/s durant 52 jours par an, 

o rafales supérieures à 16 m/s durant 16 jours par an. 

- givre : 

o brouillard : 70 jours par an, 

o brouillards d’origine industrielle. 
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5.2. DESCRIPTION DU PROJET « EXTENSION SUD » 
 

5.2.1. Généralités 

Le prolongement prévu pour  fin 2015 consiste à étendre la ligne A au Sud de l’agglomération 
Strasbourgeoise, dans la commune d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN à partir de l’actuel terminus 
« Illkirch Lixenbuhl ». 

 

Cette extension nécessitera la construction de 1978 m d’infrastructures nouvelles, dont 1760 m 
exploités commercialement. Les tramways roulent en site propre sur toute l’extension, et 620m 
sont parcourus en voie unique. 

Quatre stations sont concernées par cette nouvelle ligne : 

- la station « Illkirch Lixenbuhl » existante, qui perd sont caractère de terminus.  

- la nouvelle station « Parc Malraux », rue de la Ceinture, après laquelle débute la voie 
unique. 

- la nouvelle station « Mairie / Forum de l’Ill », sur la place Quintenz, en sortie de voie 
unique. 

- la station « Salle des fêtes », située sur la route de Lyon, devant la Salle des Fêtes 
d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN. Ce sera le terminus définitif l’extension Sud, à l’horizon 
2015. 

 
Commercialement, cette ligne sera exploitée par la ligne A du tramway strasbourgeois. 

Plan de situation des stations de  l’extension « Sud » : 

 

Mairie 
Forum de l’I ll 

Salle des Fêtes 

Parc Malraux

Illkirch-
Lixenbuhl 

Forum de l’I ll 

Salle des Fêtes 

Voie unique 

Extensions Sud ligne A 
Voie unique (600 m) 

Ligne A existante 
Campus 
d’Illkirch 

Terminus Partiel 
Campus d’Illkirch 

 

L’extension «Sud » comprend également l’insertion d’un débranchement à la sortie de la station 
Campus d’Illkirch (en direction de la station Illkirch Lixenbuhl). Ce débranchement, destiné à la 
manœuvre des tramways, permettra de réaliser à cet endroit un terminus partiel pour la ligne E.  
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5.2.2. Configuration de l’infrastructure 

Le prolongement de la ligne « A » assurera une desserte du centre ville d’ILLKIRCH 
GRAFFENSTADEN : 

- elle reprend l’infrastructure existante jusqu’à l’arrière gare de la station « Illkirch Lixenbuhl » 
existante, 

- l’extension débute dans le prolongement de la courbe existante dans la rue Vincent Scotto 
jusqu'à la rue de la Ceinture, ou se situe la station Parc Malraux, 

- Au-delà de la station Parc Malraux, le tracé se poursuit, en voie unique, sur la rue de la 
Ceinture et l’avenue Messmer en direction de l’église Saint Symphorien. À partir de 
l’extrémité Ouest de cette avenue (carrefour/rue de l’Eglise), le tracé bifurque vers le Sud 
en étant implanté sur l’emplacement réservé A9 inscrit au POS – en traversant un tissu 
pavillonnaire, 

- Le tracé comporte 600 mètres de voie unique entre la station Parc Malraux et la rue des 
Sœurs, à proximité de la station Mairie / Forum de l’Ill, 

- La station Mairie/Forum de l’Ill sera située au sud de l’Hôtel de Ville sur la place Quintenz, 
du côté Est de la route de Lyon, 

- Le tracé franchit ensuite perpendiculairement la route de Lyon et se poursuit en direction 
de l’Ouest sur le Cours de l’Illiade. Il bifurque ensuite vers le Sud devant le Forum de l’Ill et 
se poursuit vers le Sud parallèlement à la route de Lyon jusqu’au niveau de la Salle des 
Fêtes où sera implanté le terminus de la ligne « A » (au nord de l’emplacement actuel de la 
Salle des Fêtes). 

 

Le programme d’extension décrit dans ce dossier prévoit par conséquent la réalisation de 1978 m 
d’infrastructures et de 3 stations. 
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5.2.3. Stations et type de station 

 

Stations Type de station Commentaires 

Station Illkirch Lixenbuhl 2 quais latéraux + 1 quai 
de dépose en arrière gare

Station existante 

Station Parc Malraux 2 quais latéraux Insertion site central 

Station Mairie/Forum de l’Ill 2 quais latéraux Insertion site latéral 

Station Salle des Fêtes 2 quais latéraux Insertion site latéral 

 
Exemple de la station Ducs d’Alsace :  

2 quais latéraux 

 

 

5.2.4. Ouvrages d'art  

Il n’y a pas d’ouvrage d’art prévu pour cette extension. Seul un mur de soutènement sera 
nécessaire au niveau du débranchement Campus d’Illkirch. 

 

5.2.5. Détails fonctionnels de la voie ferrée 

5.2.5.1. Appareils de voie et zone de manœuvres 

 

Tableau 3 Liste des nouveaux appareils de voie du projet 

Stations \ 
Appareils de voie 

ZM Campus d’Illkirch Voie unique Salle des Fêtes Total 

Communication 
Tg 1/6 R50m 

1 déviation à droite 
1 déviation à gauche 

- 
1 déviation à droite 

1 déviation à gauche 
4 

Branchement Tg 
1/6 R50m 

2 déviations à gauche 1 - 3 

Appareil spécial/ 
symétrique 

- 1 - 1 

Traversée 
Oblique  

1 - - 1 

Taquets d’arrêt 
2 0 

Réutilisation du terminus 
Illkirch Lixenbuhl 

4 
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5.2.5.2. Longueurs de l’infrastructure tramway 

Tableau 4 Décomposition de la longueur d’infrastructure 

Stations 

Longueur 
d’infrastructures à 

construire (m) 

Longueur exploitée 
commercialement 

(m) 
Campus d’Illkirch – fin de zone de manœuvres 215 0 

Illkirch Lixenbuhl – Parc Malraux 401 574 
Parc Malraux – Mairie/Forum de l’Ill 858 858 

Mairie/Forum de l’Ill – Salle des Fêtes 503 503 
TOTAL 1977 1935 

 

5.2.5.3. Tableau récapitulatif des carrefours traversés par le tramway 

 

Tableau 5 Liste des carrefours 

 

 
 

N° de 
carrefour 

Interstation Désignation Type 
Nombre de branche 

/ flux conflictuels 

1 
Illkirch Lixenbuhl / Parc 

Malraux 
Rue de 

Sodbronn 
Existant 2 branches / 2 flux 

2 
Illkirch Lixenbuhl / Parc 

Malraux 
Rue de la 
Ceinture 

Existant 2 branches / 4 flux 

3 
Parc Malraux 

Mairie/Forum de l’Ill 
Route Burkel Existant 2 branches / 2 flux 

4 
Parc Malraux 

Mairie/Forum de l’Ill 
Avenue Jean 

Jaurès 
Existant 2 branches / 1 flux 

5 
Parc Malraux 

Mairie/Forum de l’Ill 
Rue de 
l’Eglise 

Existant 2 branches / 1 flux 

6 
Parc Malraux 

Mairie/Forum de l’Ill 
Rue des 
Sœurs 

Existant 1 branche / 1 flux 

7 
Mairie/Forum de l’Ill 

Salle des Fêtes 
Route de 

Lyon 
Existant 3 branches / 4 flux 

8 
Mairie/Forum de l’Ill 

Salle des Fêtes 

Allée 
François 

Mitterrand  
Existant 1 branche / 2 flux 

9 
Mairie/Forum de l’Ill 

Salle des Fêtes 
Rue Georges 
Laufenburger 

Existant 1 branche / 2 flux 
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5.2.5.4. Schéma de définition des voies 1 et 2 

Schéma 6 Schéma d’exploitation 
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5.2.6. Détails fonctionnels de la signalisation ferroviaire 

Trois nouvelles zones de manœuvres sont intégrées à l’extension « Sud » de la ligne « A » : 

- la zone de manœuvres Campus d’Illkirch, pour le retournement des services de renfort de 
la ligne E, 

- la zone de manœuvre contrôlant la totalité de la voie unique (entre les stations Parc 
Malraux et Mairie/Forum de l’Ill), 

- la zone de manouvres du terminus Salle des Fêtes. 

La zone de manœuvres du terminus actuel « Illkirch Lixenbuhl » sera modifiée pour permettre le 
passage des tramways, tout en conservant la possibilité d s’y retourner. 

 

5.2.6.1. Fonctionnement du terminus partiel « Campus d’Illkirch» 

Cette zone de manœuvres pourra servir de terminus de la ligne « E ». Elle permet à deux 
tramways de s’y retourner et d’effectuer leur battement. 

 

 

Nota 1: l’implantation des équipements est fonctionnelle. 

Nota 2 : La configuration de la voie existante contraint de placer la bifurcation au niveau 
des quais de station ; les CdVs de tête d’aiguille seront donc occupés par les tramways 
arrêtés en station. 
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Descriptif fonctionnel :  

Les itinéraires possibles sont les suivants : 

AB 

AE 

AF 

ED 

FD 

CD 

Le conducteur se présentant en A fait une commande à droite s’il continue en ligne, ou une 
commande à gauche s’il se retourne au terminus partiel.  

La commande des itinéraires AE ou AF est réalisée automatiquement en fonction de 
l’occupation des zones. La position de retournement en E est privilégiée. 

En C la commande d’itinéraire est faite automatiquement dès l’occupation du CdV de la zone 
d’approche. 

Les conducteurs commandent leur itinéraire de sortie des positions de garage. 

Le passage des tramways en ligne est prioritaire. 

Interface avec la voirie sécante : 

Les feux de signalisation ferroviaire en A, C, E et F seront synchronisés avec les feux de 
circulation routière. Les informations d’état d’occupation de ces zones seront mises à disposition 
du contrôleur du carrefour routier. 

 

5.2.6.2. Fonctionnement de la voie unique 

L’extension « Sud » comporte une section de 600m en voie unique, située entre les stations Parc 
Malraux et Mairie/Forum de l’lll. 

Ces stations sont à quais latéraux, et encadrent la voie unique.  

La voie unique est réalisée par une voie simple, dont l’entrée et la sortie se font par deux appareils 
de voie.  
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Rue des Sœurs

VOIE UNIQUE
Ligne A

B

Parc Malraux V1

A

Parc Malraux V2

Forum de l’Ill V1

Forum de l’Ill V2

C

E

85 m

23 m

620 m

25 m

D

Circuit de voie

Indicateur de position d'aiguille

Signal

Aiguille motorisée

Boucle de commande

Boitier de commande 
secours

Boucle de remisage

Indicateur de directionA

Aiguille manuelle non 
contrôlée

Lampe flash + 
Dispositif sonore

 

Nota : l’implantation des équipements est fonctionnelle. 

 

Descriptif fonctionnel 

Les itinéraires possibles sont les suivants : 

A  B 

C  D 

D  E 

Mouvement AB 

A la réception de l’ordre (droite ou gauche) effectuée par le conducteur, l’itinéraire AB est 
commandé. Si la zone de manœuvres est libre, l’itinéraire se trace et s’enclenche. Si un tramway 
est déjà présent sur la voie unique, le tramway reste à quai. 

Mouvement CD 

L’itinéraire CD est un itinéraire de cantonnement. Il est commandé par le conducteur en C à la 
réception d’un ordre droite ou gauche. Si la voie unique est libre, l’itinéraire CD, puis DE se 
trace et s’enclenche. Si un tramway est présent sur la voie unique, DE est enregistré et un feu 
jaune clignotant avertit le conducteur que le signal suivant est rouge ; sa vitesse pourra être 
adaptée en conséquence. Si un tramway est déjà en attente au niveau de la rue des Sœurs, il 
reste à quai avec un signal rouge. Son engagement dans la voie unique n’est possible qu’après la 
libération du quai 2 de la station Parc Malraux. 
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Circuit de voie

Indicateur de position d'aiguille

Signal

Aiguille motorisée

Boucle de commande

Boitier de commande 
secours

Boucle de remisage

Indicateur de directionA

Aiguille manuelle non 
contrôlée

Aiguille manuelle non 
contrôlée

Aucun mouvement de manœuvre, autre que le passage direct entre les deux stations, n’est 
possible en mode nominal d’exploitation (pas de retournement). 

Il sera nécessaire de prévoir un dispositif d’alerte sonore et lumineux en cas de franchissement 
d’un signal fermé (sirène, lampes flash visibles dans les 2 sens sur la voie unique), en plus de 
l’alarme de franchissement des feux rouges qui remonte au PCC sur la supervision, qui est valable 
pour tous les signaux. 

 

5.2.6.3. Fonctionnement du terminus « Salle des Fêtes » 

Le fonctionnement est similaire ce celui du terminus Gare (ligne C). 

R
ue

 G
eo

rg
es

 L
au

fe
nb

ur
ge

r

 

 

Nota : l’implantation des équipements est fonctionnelle. 

 

 

Descriptif fonctionnel 

Les itinéraires possibles sont : 

AC 

AB 

BD 

CD 

 

 

 

A la détection du tramway sur la boucle de télécommande en A, et sans action de la part du 
conducteur, l’itinéraire AC se trace et s’enclenche. Si le quai C est alors occupé, c’est l’itinéraire 
AB qui se tracera. 

Si le conducteur effectue une télécommande droite ou gauche sur cette boucle, elle sera prioritaire 
sur l’itinéraire tracé automatiquement. 

Le retournement et le battement des tramways se fait à quai. 
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Pour repartir en ligne depuis les positions C et D, les conducteurs effectuent une commande droite 
ou gauche. 

Interface avec la voirie sécante : 

Les feux de signalisation ferroviaire en A, B et C seront synchronisés avec les feux de circulation 
routière. Les informations d’état d’occupation de ces zones seront mises à disposition du 
contrôleur du carrefour routier. 

 

5.2.6.4. Terminus Illkirch Lixenbuhl 

Ce terminus va être modifié pour permettre le passage en ligne des tramways à destination du 
nouveau terminus Salle des Fêtes. 

Sa configuration actuelle est la suivante : 

 

 

 
 

 
Le but de la modification est de conserver la possibilité de retournement tout en donnant un 
caractère passant à cette zone de manœuvres. 
Les retournements ne sont pas réalisés dans le cadre de manœuvres régulières. 
 

Sal
le

 d
es

 F
êt

es
 

 

 

Nota : l’implantation des équipements est fonctionnelle. 
 
Les itinéraires possibles sont les suivants : 
 
10  11 
11  22 
21  22 
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Les itinéraires 1011 et 2122 sont à tracés permanents. 

 

5.2.7. Les services voyageurs prévus à partir de 2015 sur la ligne A 

Sur l’extension Sud, les fréquences prévues en heure de pointe du matin sont les suivantes : 

- Fréquence ligne A : ILLKIRCH / Salle des Fêtes – Neudorf/Baggersee, 1 tramway toutes 
les 8 minutes en moyenne 

- Fréquence ligne E : : « Neudorf/Baggersee » – « Campus d’Illkirch », 1 tramway toutes les 
12 minutes en moyenne, tout en préservant l’offre actuelle au nord de la station 
« Neudorf/Baggersee ». 

 

Tableau 11 Liste des vitesses et des temps d’arrêt sur l’extension « Sud » 

Interstation 
Vitesse maximum 
sur le tronçon (en 

km/h) 

Temps d’arrêt 
en station 

(secondes) 

Baggersee  23 

Colonne 26 20 

Leclerc 32.1 17 

Campus d’Illkirch 36.8 23 

Illkirch-Lixenbuhl 31 23 

Parc Malraux 16.9 20 

Mairie/Forum de l’Ill 20.4 20 

Salle des Fêtes 15 25 

 

En termes d’impact sur le parc Tramway, l’exploitation de l’Extension « Sud » de la ligne « A », 
cumulée à celle des extensions « Ouest » des lignes « A » et « D », et « Est » de la ligne « D » 
engendre l’utilisation de 8 rames supplémentaires pour assurer les nouveaux services voyageurs: 

- 4 pour l’extension « Ouest », 

- 2 pour l’extension « Est », 

- 2 pour l’extension « Sud ». 

 

Néanmoins, il n’est pas prévu d’acquisition de rames supplémentaires, le parc actuel de la CTS 
étant estimé suffisant par l’exploitant. 

 

 

5.3. ORGANISATION DE L’EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE 
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5.3.1. Exploitation en ligne 

5.3.1.1. Description de l'exploitation actuelle (2011) 

Les conducteurs de la CTS prennent leur service au dépôt de Cronenbourg, d’Elsau ou de 
Kibitzenau où les rames sont remisées. 

 

Les principes de commande des aiguilles en ligne en mode nominal sont les suivants : 

- Commande automatique des aiguilles par tracés permanents en zones de retournement au 
terminus (Gare Centrale / ligne C) 

- Commandes manuelles dans les autres zones de manœuvre : 

o commande des aiguilles motorisées et signalisées par le conducteur à partir de sa 
cabine de conduite grâce à des boucles d’induction localisées à proximité 

o à pied d’œuvre en mode dégradé.  

- basculement manuel des aiguilles non motorisées pour les services provisoires mis en 
place en cas d’exploitation dégradée 

- en dépôt : tracé des itinéraires depuis le PCC 

 

5.3.1.2. Description de l'exploitation après extension du réseau (2014) 

Dans le cas de l’extension « Sud » de la ligne « A », les conducteurs de cette ligne prennent leur 
service au dépôt de Cronenbourg. Les conducteurs de la ligne E, renforcée entre Baggersee et 
Campus d’Illkirch, prennent leur service au dépôt de Kibitzenau. 

Les principes existants de commande des aiguilles en ligne sont reconduits. Toutes les zones de 
manœuvres de l’extension « Sud » de la ligne « A » sont commandées manuellement via la 
télécommande embarquée en mode nominal. 

 

5.3.2. Maintenance 

5.3.2.1. Maintenance des rames 

La maintenance du matériel roulant tramway sera réalisée comme actuellement sur les 3 dépôts 
mixtes de Cronenbourg, d’Elsau et de Kibitzenau répartis sur le réseau. 

 

5.3.2.2. Maintenance des installations fixes 

Elle est réalisée pour toutes les lignes à partir de Cronenbourg par une équipe multidisciplinaire 
(« Installations Fixes »). 

Nota : les agents de ce service sont habilités à intervenir dans tous les locaux techniques du 
réseau tramway (sous-stations, LTS, locaux SIG...). 

5.4. DESCRIPTION DU SYSTEME DE TRANSPORT 

5.4.1. Matériel roulant 
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5.4.1.1. Type 

Trois types de matériel roulant seront amenés à circuler sur les infrastructures des branches A1 et 
A2. 

 Le matériel dit Eurotram / 3-caisses d'une longueur de 33,1 m (hors dispositif d’attelage) 
acquis en 1993/1994 

 Le matériel dit Eurotram / 4-caisses d’une longueur de 43 m acquis en 1999/2000  
 

Matériel Eurotram, en version 4 caisses : 

 
 

 Le matériel dit Citadis 403 / 4-caisses d’une longueur de 45.5 m 
 

Matériel Citadis 403 : 

 

 

Les accès se font par 6 portes sur les rames « 3 caisses » et par 8 portes sur les « 4 caisses» de 
chaque coté du véhicule, les portes des Eurotram étant équipées de palettes rétractables pour 
permettre l'accès aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) par réduction de la lacune. 

Il n’est pas prévu, dans le cadre de l’extension « Sud » de la ligne « A », de renouveler ou 
d’acquérir du nouveau matériel roulant. 

 

5.4.1.2. Caractéristiques électriques 

Dans tous les cas la captation de l'énergie électrique (750 V) se fait par un pantographe. 
Les tensions minimales et maximales admissibles sur la ligne pour rester compatibles avec les 
caractéristiques du matériel roulant sont respectivement de 500 et 900 V. 

 

Les courants de traction maximum sont respectivement de:  
 930 A (Eurotram 3-caisses) 
 1228 A (Eurotram 4-caisses) 
 1650 A (Citadis 403 4 caisses) 

Les puissances des auxiliaires (éclairage, chauffage, climatisation, ouverture des portes, 
informatique embarquée…) sont respectivement de : 

 82 kW (Eurotram 3-caisses) 
 110 kW (Eurotram 4-caisses) 
 100 kW (Citadis 403 4-caisses) 
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5.4.1.3. Caractéristiques mécaniques et géométriques 

Les poids des véhicules en fonction de leur charge sont précisés dans le tableau suivant. 

 
Tableau 12 Poids des matériels roulants strasbourgeois existants EUROTRAM et CITADIS 

Types de 
rames 

Eurotram / 3 caisses Eurotram / 4 caisses Citadis 403 / 4 caisses 

Nature de 
charge 

Poids (t) Nb pers Poids (t) Nb pers Poids (t) Nb pers 

Poids total à 
vide 

40,48 0 51,1 0 54 0 

CN (4 p/m2) 54,48 202 70,02 272 75 284 

CM (6p.m2) 59,74 277 77 372 81 359 

CE (8p/m2) 64,92 351 83,96 471 86 421 

 
CN : Charge Normale avec 4 personnes/m² 
CM : Charge exceptionnelle avec 6 personnes/m² 
CE : Charge exceptionnelle avec 8 personnes/m² 

 

Les largeurs du matériel roulant sont : 
 gabarit statique en alignement droit : 2,42m  
 gabarit dynamique en alignement droit : 2,52 m. 
 Gabarit Limite d’Obstacle (GLO) : 2,86 m en alignement droit (sur largeur pouvant atteindre 

27 cm dans les courbes sans dévers).  

C’est ce dernier gabarit qui est à prendre en compte pour l’implantation des équipements fixes le 
long de la voie. 

Les hauteurs du matériel roulant sont : 
 Hauteur totale de caisse et des équipements, par rapport au plan de roulement (hors 

dispositif de captation) : 3,10m. 
 Hauteur minimale de captage : 3,45m (dans ce cas la plateforme /tram doit être 

rigoureusement protégée pour être infranchissable par d’autres véhicules). 
 Hauteur maximale de captage : 6,30m. 

 

5.4.1.4. Caractéristiques de marche des rames 

Vitesse maximale des rames : 65 km/h 

Vitesses limites imposées :  
 30 km/h dans l’hypercentre, 
 40 km/h aux franchissements des carrefours, 
 50 km/h en règle générale, sauf dans le tunnel (60 km/h) 
 en fonction du tracé ou des appareils de voie (15km/h par exemple pour un rayon de 25m). 

 

Accélérations : 
 accélération moyenne de 0 à 40 km/h : 1 m/s2 
 accélération moyenne de 0 à 60 km/h : 0,8 m/s2. 
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Décélérations : 
 décélération instantanée minimale de service : 1,2 m/s2 
 décélération instantanée maximale de service : 1,4 m/s2, 
 décélération moyenne d’urgence de 60 à 0 km/h : 3m/s2 (avec application des patins 

électromagnétiques). 

 

5.4.2. Plate-forme 

Le tramway est appelé à circuler sur un site protégé avec carrefours à niveau. La plate-forme peut 
s’inscrire en site axial ou latéral par rapport à l’emprise de la voirie. 

 

5.4.3. Stations 

Les stations sont en général constituées de 2 quais latéraux et peuvent accueillir une rame à quai 
dans chaque sens.  

La longueur d'un quai pouvant accueillir une rame est de 45 mètres avec des rampes d’accès de 
part et d’autres du quai (pente environ 4%) portant la longueur totale de quai à 57,50 mètres.  

La largeur de quai standard est de 3,50 mètres. Elle peut varier suivant l’implantation. 

La hauteur des quais est de 30 cm par rapport au niveau du plan de roulement (répond à la norme 
« ACCESSIBILITE TOTALE »). 

Le mobilier de station est composé généralement sur chaque quai de : 
 2 abris de 8 mètres de longueur équipés de sièges et d’emplacements lumineux de 

publicité, 
 1 colonne intégrant un distributeur, un affichage statique (station, information réseau...) et 

dynamique (afficheur du Système d’Aide à l’Information), des haut-parleurs, une prise 
téléphone et un poste interphonie voyageurs, 

 poubelle et garde-corps, 
 un miroir, 
 3 à 7 valideurs sur pied-support suivant la fréquentation prévisible de la station (5 en 

moyenne). 
 

5.4.4. Voie ferrée du tramway 

La fonction essentielle de la voie / tram est d'assurer la continuité mécanique du roulement du 
matériel roulant dans les conditions de sécurité maximum, de confort satisfaisant et de durée 
optimale.  

Elle sert aussi au retour du courant de traction entre les rames et les sous-stations d'énergie. 

L'écartement entre les deux rails d’une voie / tram est conforme au standard UIC (1,435 m). 

La largeur de la pose de voie en alignement droit est, en général, de 2,9 m d'entraxe de voies pour 
une largeur utile de 5,72 m en cas d’implantation latérale des supports de lignes aériennes.  

Ces dimensions sont respectivement de 3,3 m et 6,12 m dans le cas d’utilisation de poteaux 
centraux de ligne aérienne. 

En courbe, l'ensemble s'élargit afin de prendre en compte les sur-largeurs dues au matériel 
roulant. 
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5.4.5. Locaux techniques 

Il existe 3 types de locaux techniques : 

- les locaux recevant les sous-stations d'énergie (local sous-station : SST), 

o intégrés dans un local SST aérien ou enterré selon le cas de figure 

o un espace réservé de 2 m² doit permettre de réaliser une station de drainage des 
courants vagabonds et doit être accessible pour effectuer d’éventuelles mesures. 
Son emplacement et son ouverture directe vers l’extérieur ne doivent pas modifier 
l’étanchéité et le degré coupe feu du local. 

- les locaux recevant les équipements de station (local de station : LTS). 

o soit intégrés dans un local technique de station (LTS) enterré sous l’un des quais 
d’une surface de 10 m² (2,50*4,00 m). 

o soit intégrés dans un local technique de station (LTS) aérien lorsqu’il peut être 
associé dans un ensemble cohérent, entre eux, et / ou avec un local SST (Sous-
station), SIG, d’exploitation. 

- les locaux recevant les équipements de signalisation ferroviaire (local signalisation : SIG), 

o soit intégrés dans un local signalisation (SIG) enterré associés avec un local LTS 
sous un des quais d’une surface de 20 m² (8*2,50m), 

o soit intégrés dans un local signalisation (SIG) aérien lorsqu’il peut être associés 
dans un ensemble cohérent, entre eux, et / ou avec un local SST, LTS, 
d’exploitation. 

 

Le tableau suivant donne pour l’extension « Sud » la situation et la fonction de chaque 
local technique: 

 
Tableau 13 Les locaux techniques à titre indicatif 

 

Station Situation Type de local Surface totale 

Campus d’Illkirch 
Enterré 
(existant) 

LTS (existant) 10m² (existant) 

Campus d’Illkirch Enterré SIG 20m² 

Parc Malraux Enterré LTS + équipements SIG 10m² 

Mairie/Forum de l’Ill Enterré LTS+ SIG 20m² 

Mairie/Forum de l’Ill Aérien SST 120 m² 

Salle des Fêtes Enterré LTS + SIG 20m² 
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5.4.6. Multitubulaire et cheminements des câbles 

5.4.6.1. La multitubulaire  

La « multitubulaire » est un ensemble de fourreaux longeant un côté de la plateforme sur toute la 
longueur de la ligne, permettant de faire cheminer les câbles électriques nécessaires au 
fonctionnement du tramway et des locaux techniques (alimentation 750V de la ligne aérienne, fibre 
optique, commandes d’aiguillages…) 

Les multitubulaires peuvent être de plusieurs types, en fonction du nombre de fourreaux qui la 
constituent. Voici deux exemples de coupe de multitubulaire : 

 

 

 

 

 

 

Type 1 (section courante) Type 2 (avec signalisation ferroviaire) 

 

Les seules chambres de tirage sont des chambres principales disposées tous les 250 mètres en 
alignement droit.  

Pour les remontées de câbles (aux carrefours par exemple), le premier lit de fourreaux n’est pas 
bétonné et un tampon permet de tirer les câbles jusqu’aux feux ou aux boucles.  

Les chambres de tirage principales sont également utilisées pour les remontées de feeder, qui se 
font tous les 500 mètres si la distance entre deux stations est supérieure à cette valeur. 

 

5.4.6.2. Les cheminements principaux et les cheminements secondaires 

Les cheminements principaux sont constitués d'un ensemble de fourreaux (multitubulaires) situés 
d’un seul côté de la plate-forme / tram. 

La multitubulaire contient les câbles courants forts et courants faibles. Elle permet de relier des 
points de câblage importants (ex : local technique...).  

Des chambres de tirage sont réalisées près de ces points et aux entrées/sorties de courbes de la 
multitubulaire. 
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Les cheminements secondaires, constitués de fourreaux simples de section appropriée, 
permettent d'aller de l'un des points de câblage importants, à un équipement particulier en ligne 
(exemple : caméra, signal, ...). Certains fourreaux permettent de connecter des équipements 
installés à la voie. 
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6. DESCRIPTION DU SYSTEME ALIMENTATION EN ENERGIE 

6.1.1. Alimentation en énergie HT/BT et de Traction 

Les fonctions relatives à la distribution et à la gestion de l’énergie concernent : 

 
 L’acquisition, la livraison et la répartition d'énergie haute tension : 

L’alimentation en énergie électrique du tramway est réalisée à partir du réseau ES (Energie de 
Strasbourg), en haute tension.  

La haute tension (20 000 volts) permet d’alimenter directement les sous-stations électriques.  

Le besoin et la localisation de ces dernières, sont directement liés à la production d’énergie de 
traction, qui est la principale source de consommation du tramway.  

L’existence des sous-stations est aussi mise à profit pour produire, à partir de la haute tension, de 
l’énergie basse tension (230/400 volts) pour alimenter les équipements installés dans les stations 
et locaux techniques ainsi que les aiguilles motorisées. 

 
 La production et la distribution de l’énergie de traction : 

L’énergie de traction est produite par des postes redresseurs d’une puissance unitaire de 900 kW 
dont la tension de livraison  à la ligne aérienne est de 750 Volts continus. 

L’exploitation nominale peut-être maintenue si une sous-station est défaillante, la charge étant 
alors reportée sur les autres. 

Chaque sous-station est alimentée par un point de livraison ES. 

 

L’extension « Sud » de la ligne A nécessite l’ajout d’une sous station électrique qui sera implantée 
au niveau de la station Mairie/Forum de l’Ill, sur la place Quintenz. Une résistance de freinage y 
sera installée. 

Les rames de tramway captent l’énergie nécessaire à leur fonctionnement par un pantographe en 
contact avec une ligne aérienne qui dessert toutes les lignes exploitées sur l’infrastructure ainsi 
que les principales voies des dépôts.  

Le retour du courant de traction se fait par les rails. 

 

La ligne aérienne est divisée en sections électriques qui permettent, si nécessaire en cas 
d’incident, d’isoler certaines zones tout en maintenant l’exploitation sur les autres zones. Des 
boutons d’arrêt d’urgence sont disposés au PCC de Cronenbourg et aux ateliers de maintenance 
de Cronenbourg, d’Elsau et de Kibitzenau.  

 
 La distribution basse tension : 

L’alimentation en basse tension est réalisée à partir des sous-stations les plus proches par un 
tableau général de distribution basse tension (TGBT) situé dans un local technique de station 
(LTS).  

Si les stations sont trop éloignées des sous stations, il peut être préférable de les alimenter 
directement à partir du réseau de l’ES, en tarif jaune. 
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La répartition des stations et locaux techniques ainsi que les aiguilles motorisées alimentées par 
les sous-stations en énergie basse tension (230/400 volts) est la suivante : 

 
Tableau 14 Réseau d’alimentation BT des installations Extension « Sud » 

 

Station ou locaux techniques Source BT Type 
d’alimentation 

Station Campus d’Illkirch + 
débranchement 

SST Illkirch Lixenbuhl 
(existante) 

230/400V 

Station Illkirch Lixenbuhl SST Illkirch Lixenbuhl 
(existante) 

230/400V 

Station Parc Malraux SST Forum de l’Ill 230/400V 

Station Mairie / Forum de l’Ill SST Forum de l’Ill 230/400V 

Station Salle des Fêtes SST Forum de l’Ill 230/400V 

 

6.1.2. Ligne aérienne 

La ligne aérienne sert à acheminer l’énergie électrique de traction produite dans les sous-stations 
jusqu’aux rames de tramway.  

Elle est constituée d’un seul fil de contact par voie de 150 mm² de section. 

Les massifs de fondation qui reçoivent les poteaux supports de lignes aériennes sont implantés 
sur la voirie au voisinage de la plate forme tramway ou au centre de celle-ci. 
Dans les secteurs fortement urbanisés, les lignes aériennes sont supportées par des câbles 
transversaux scellés en façades des immeubles riverains du tracé. 
 

6.2. DESCRIPTION DES SYSTEMES D’EXPLOITATION 

Les paragraphes ci-dessous décrivent succinctement les différents équipements nécessaires à 
l'exploitation du tramway. 

6.2.1. Emplacement et aménagement du PCC 

Le nombre de postes de travail au PCC de la CTS, à Cronenbourg, est le suivant : 3 postes 
Régulateurs Tramway, 1 poste Information des Voyageurs et 1 poste Bus. 

 
L’exploitation des lignes A, B, C, D, E et F, avec l’ajout de l’extension « Sud » de la ligne « A », 
suivra les mêmes principes qu’actuellement, à savoir l’affectation suivante : 

 
 un régulateur dédié aux lignes B et F, 
 un régulateur dédié aux lignes A et D, 
 un régulateur dédié aux lignes C et E. 

 

L’extension « Sud » de la ligne « A », qui concerne les services de cette ligne et de la ligne E, 
impacte essentiellement l’emplacement de travail dédié aux lignes « A » et « D », et  « C » et 
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« E ». La nature de l’extension ne remet pas en cause la répartition des lignes par poste de travail, 
qui  pourra ainsi être conservée. 

Chacun dispose de ses propres postes de travail « banalisés » SAE – GTC – Signalisation et 
organes de contrôle / commande / communication. 

 

Le poste « information clientèle » restera commun à l’ensemble des lignes tramway et bus. 

 

La banalisation des postes de travail permet d’exploiter toutes les lignes par un seul régulateur lors 
des heures creuses. 

 

Le nombre d'écrans de vidéosurveillance installé dans le PCC ne sera pas modifié.  

 

Schéma 15 Aménagement de la salle PCC-Tramway à Cronenbourg 
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6.2.2. Gestion technique centralisée (GTC) 

Le système GTC (Gestion Technique Centralisée) actuellement en service sur l’ensemble du 
réseau Tramway permet, depuis des postes opérateurs installés au PCC du dépôt de 
Cronenbourg, la supervision des équipements techniques fixes, installés en ligne, principalement 
dans les stations voyageurs et dans les sous-stations électriques. 

Des automates de terrain collectent des informations en provenance de ces équipements et sont 
reliés aux calculateurs GTC du PCC par le réseau de transmission sol-sol. 
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Des interfaces homme/machine évoluées permettent aux opérateurs du PCC de connaître les 
états des systèmes et leur donnent la possibilité d'agir sur ceux-ci. 

Cette architecture et les principes de contrôle/commande sont logiquement maintenus dans le 
cadre de l’extension « Sud ». 

Chaque poste de travail étant « banalisé » il permet de superviser tout ou partie des installations 
en fonction des droits et privilèges de l’opérateur en place. 

La GTC ne supervise pas la signalisation ferroviaire des zones de manœuvres, celle-ci disposant 
de son propre système de supervision.  

 

6.2.3. Billettique (Système de péage) 

La mise en place du système de péage de l’extension « Sud » de la ligne « A » sera réalisée par 
extension du système Billettique actuellement opérationnel sur le réseau de transport.  

La Billetterie utilise : 

- des titres magnétiques au format Edmonson (30 mm x 66 mm) 

- des cartes sans contact (format MIFARE et GTML) 

Il n’est pas prévu de modification de la gamme tarifaire au seul motif de cette extension de la ligne 
« A », ni de création d’une agence commerciale. 

L’extension « Sud » nécessite l’installation de : 

- Distributeurs Automatiques de titres sur chaque quai de station (sauf sur les quais réservés 
strictement à la descente) 

- Valideurs de titre, installés à quai sur des bornes spécifiques  

Les serveurs Billettique centraux peuvent supporter l’ajout de ces équipements. 

 

6.2.3.1. Les valideurs 

Ils sont répartis sur les quais de la façon suivante : 

- 1 valideur fixé à la colonne des distributeurs automatiques de titres 

- Au minimum 1 valideur à chaque extrémité de quai extensible à 2 

En moyenne,  5 valideurs sont installés par quai de station. 

 

 

 

Exemple d’un valideur en station tramway (station Rotonde) : 
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Les quais à forte affluence peuvent accueillir un nombre plus important de valideurs. 

Aucun valideur n’est installé sur les quais réservés strictement à la descente. 

Les valideurs émettent des alarmes (effraction, mode maintenance, alarme d'exploitation) vers le 
système GTC via les automates de station. 

 

6.2.3.2. Le Distributeur Automatique de Titres (DAT) 

Les distributeurs de titres sont intégrés aux colonnes de signalétique de la station. Chaque quai 
est équipé d’un distributeur, sauf dans les stations à quai central ou dans les terminus où seul le 
quai de départ est équipé d’un distributeur. 

Les DAT sont intégrés esthétiquement à la station (il peut s’agir d’une intégration au totem de 
station comme sur les existantes, ou bien d’une pose libre, ou d’une pose sous abri, ceci en 
fonction des choix portant sur le mobilier de station). 

Exemples de DAT : 

  

Pour les stations comportant des échanges Bus/Tramway de quai à quai, un distributeur 
supplémentaire peut être installé côté bus. 

 

Répartition des valideurs et du DAT sur un quai type : 

 

QUAI 

Valideurs Valideurs 

Distributeur 
automatique de titres 
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Tableau 16 Synthèse des besoins des équipements en ligne pour la billettique 

 

Station Valideurs DAT 

Illkirch Lixenbuhl Voie 1 : 5 1 

Parc Malraux 
Voie 1 : 5 
Voie 2 : 5 

2 

Mairie/Forum de l’Ill 
Voie 1 : 5 
Voie 2 : 5 

2 

Salle des Fêtes 
Voie 1 : 5 
Voie 2 : 5 

1 

Total 30 6 

6.2.4. Equipements audiovisuels 

Les équipements "audiovisuels" regroupent les fonctions suivantes : 

- la sonorisation,  

- la vidéosurveillance, 

- la téléphonie. 

 

L'ensemble du matériel nécessaire à ces fonctionnalités sera intégré dans les armoires placées 
dans les locaux techniques de station (LTS). Ces armoires contiendront également une partie des 
équipements "transmission" qui sont une interface importante, les signaux issus des équipements 
audiovisuels étant véhiculés par le réseau de transmission sol-sol.  

Au PCC de Cronenbourg, les quelques extensions matérielles seront installées dans les armoires 
existantes. 

 

6.2.4.1. Sonorisation  

Un système de sonorisation est installé sur chaque station, au niveau de chaque quai. Il permet la 
diffusion de messages sonores (préenregistrés ou spontanément émis au micro) réalisés depuis le 
PCC. On notera qu’il n’y a pas de distinction du quai. 

Dans le cadre de l’extension « Sud », le système existant est simplement étendu. 

6.2.4.2. Vidéosurveillance 

Des caméras de vidéosurveillance sont placées aux endroits de zones de manœuvre et leurs 
stations associées : Campus d’Illkirch, voie unique et Salle des Fêtes. 

Les images sont visualisables sur les moniteurs vidéo du PCC de Cronenbourg. 

Dans le cadre de l’extension « Sud » de la ligne « A », l’architecture existante est simplement 
étendue. 
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6.2.4.3. Téléphonie 

Pour des raisons de maintenance et de sécurité, chaque local d'exploitation en ligne dispose d’un 
téléphone relié au réseau téléphonique de l’exploitant. Cela concerne les LTS, les locaux SIGF, les 
sous-stations « énergie » ou tout autre local d’exploitation. 

La topologie existante de la téléphonie n’est pas modifiée. Les lignes téléphoniques sont 
rapatriées via le réseau de transmission et raccordées sur l’autocommutateur du dépôt de 
Cronenbourg. 

 
Tableau 17 Synthèse des besoins en sonorisation, vidéosurveillance et téléphonie 

 

Station 
Nombre de quais 

à équiper en 
sonorisation 

Nombre de 
caméras 

Nombre de 
téléphone 

Local SIG F 
Campus d’Illkirch 

- 2 1 

Lixenbuhl 1 - - 

Parc Malraux, dont portion 
de voie unique 

2 2 1 

Mairie/Forum de l’Ill, dont 
portion de voie unique 

2 2 2 

Salle des Fêtes 2 2 1 

TOTAL 7 8 6 

 

6.2.5. Système d’Aide à l’Exploitation (SAE) 

Le SAE est un outil de nature principalement informatique permettant de : 

- Superviser en temps réel les mouvements des véhicules ; 

- Connaître l’état du trafic tramway par rapport au programme théorique et en informer les 
conducteurs et les régulateurs ; 

- Donner les ordres de départ aux conducteurs et calculer leur avance / retard pour 
l’évaluation de la régularité du service ; 

- Assurer la communication entre le PCC et les conducteurs de tramway (phonie et message 
de type texte) ; 

- Automatiser certaines tâches à bord des véhicules : 

o pilotage de l’information à bord (visuelle et sonore) 

o synchronisation horaire 

o pour les tramways : 

 commandes de graissage des boudins en courbe 

 commande d’allumage/extinction de l’éclairage des compartiments 
voyageurs en tunnel 

 transmission au PCC de certaines alarmes embarquées importantes 
(freinage d’urgence par exemple) 
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o pour les Bus : demande de priorité feux à certains carrefours routiers 

- Assurer l’affectation des véhicules et des agents aux services à réaliser ; 

- Informer les voyageurs en station sur les temps d’attente, les horaires et les conditions de 
circulation des véhicules, au moyen de Bornes d’Information des Voyageurs (BIV) 
présentes sur toutes les stations de tramway et aux arrêts de certains bus ; 

- Mettre à disposition d’autres systèmes (ex : site Internet, flux RSS) la mise à jour en temps 
réel des heures de passage des véhicules ; 

- Effectuer une collecte automatique des données statistiques sur l’exploitation, en vue d’une 
adaptation des temps de parcours et des horaires ; 

 

Le SAE est associé à la radiotéléphonie, en partageant les IHM (Interface Homme Machine) : 

- à bord des véhicules : émission et réception des appels radio depuis le pupitre SAE 

- au PCC : émission et réception des appels radio depuis l’IHM SAE 

 

Le SAE est un système réparti de type informatique, composé des sous systèmes suivants : 
Serveurs Centraux basés au dépôt de Cronenbourg, Postes Opérateurs au PCC de Cronenbourg,  

 
Tableau 18 Nombre d’afficheurs et de balises recensé pour l’extension « Sud » 

Station Nombre Balises Afficheur (*) 

ZM Campus d’Illkirch 3 (+ 1balise existante à déplacer) 0 

Illkirch Lixenbuhl - 1 

Parc Malraux 2 2 

Voie Unique 2 - 

Mairie/Forum de l’Ill 2 2 

Salle des Fêtes (+ ZM) 3 2 

TOTAL 12 (+1 à déplacer) 7 

 (*) : 1 unité désigne 2 panneaux d’affichages 

L’implantation des balises dépend de la configuration des zones de manœuvre. 

 

6.2.6. Le Système de Radiotéléphonie (TETRA) 

Le réseau radio de la CTS est un réseau numérique de type TETRA. Il permet : 

- l’acheminement des communications phoniques entre agents (régulateurs au PCC, agents 
munis de talkie-walkie, agents circulant dans des véhicules légers, conducteurs à bord des 
bus et des tramways) 

- la transmission de données entre le SAE Central et les véhicules équipés du SAE 
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TETRA permet la simultanéité de la transmission de données et de la phonie (en d’autres termes, 
la transmission de données n’est pas interrompue lorsque le mobile est en conversation 
téléphonique). 

La radio assure une couverture de l’ensemble de la CUS par le biais de 3 sites émetteurs / 
récepteurs : 

- Site du dépôt CTS de Cronenbourg 

- Site de l’usine d’incinération des Ordures Ménagères (UIOM) de la CUS implantée sur la 
zone portuaire, au sud Est de l’agglomération, sur la commune de STRASBOURG 

- Site « Bouygues Telecom » de HOENHEIM, au nord de l’agglomération 

La section en tunnel du tramway (des Halles à Rotonde) est également couverte radio-
électriquement par le biais d’un câble rayonnant déployé tout au long de l’infrastructure. 

 

La couverture radio TETRA sur l’extension « Sud » de la ligne « A » est estimée suffisante au 
regard des mesures de niveaux de champs réalisés lors de la mise en place de la radio et vu que 
les lignes de BUS n°2 et 7 desservant ILLKIRCH exploite déjà la radio TETRA. 

 

Dans ce contexte, il n’est pas prévu l’ajout de nouveaux sites radio. 

 

6.2.7. Détection incendie 

Cet équipement sert à détecter et à signaler la présence anormale de fumée et de feu.  

Il n’est pas prévu d’équiper de détection incendie les sous-stations énergie ni les locaux 
techniques. 

 

6.2.8. Signalisation ferroviaire 

La signalisation ferroviaire a pour objet de permettre la circulation en sécurité du tramway dans les 
zones de manœuvres et dans les zones nécessitant de maintenir un espacement entre les rames 
(cantonnement imposé par la signalisation). 

Elle comprend les équipements suivants : 

- En ligne 

o les signaux d’itinéraires, 

o les indicateurs de destination et les indicateurs de position des aiguilles, 

o les dispositifs de détection sécuritaire des rames en ligne, 

o les boucles de télécommandes d’aiguille (depuis les rames), 

o les dispositifs de détection fonctionnelle des trains (boucle de remisage...) 

 

- Dans le local de signalisation, l’ensemble des dispositifs permettant :  

o le contrôle / commande des équipements en ligne cités ci-dessus, 

o le contrôle commande des aiguilles des zones de manœuvres, 
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o la communication avec le PCC via le réseau de transmission. 

 

- En embarqué à bord du matériel roulant :  

o l’équipement de télécommande des aiguilles. 

 

Dans le cas de l’extension « Sud » de la ligne « A », on recense les zones de manœuvres 
suivantes : 

- ZM Campus d’Illkirch 

- ZM Voie Unique 

- ZM Salle des fêtes 

En revanche, il n’est pas identifié de besoin en matière de cantonnement sur cette extension (la 
portion de voie unique étant entièrement gérée par la signalisation ferroviaire). 

 

6.2.9. Signalisation routière Lumineuse de Trafic (Carrefours) 

Les rames de tramway doivent bénéficier d'une priorité de passage absolue aux carrefours à feux, 
pour atteindre les objectifs fixés au tramway (vitesse commerciale, régularité, confort des 
voyageurs, facilité de conduite). 

Cette priorité absolue est réalisée par des équipements de priorité aux carrefours. 

 

La « Signalisation routière Lumineuse de Trafic » désigne ainsi l’ensemble des équipements 
gérant les intersections de la voirie et des lignes de tramway. 

Elle comprend les équipements suivants : 

- les feux de signalisation destinés aux automobilistes, aux piétons, 

- les feux de signalisation destinés aux conducteurs de tramways, 

- les dispositifs de signalisation sonore pour les non voyants, 

- les capteurs et détecteurs, 

- les dispositifs de détection des tramways : équipements au sol et équipements embarqués 
(identiques à ceux de la signalisation ferroviaire), 

- les dispositifs de détection des véhicules routiers, 

- les boîtiers destinés aux piétons, 

- les armoires et les contrôleurs de carrefours assurant le contrôle / commande des feux. 

 



[Maîtrise d’œuvre - Extension du réseau de tramway] S-S-GE-00-000-AVP-RAP-010516-A
Principes Généraux d'Exploitation Technique   

 

GETAS/PETER – ©  
 

24/05/2012   

 
 

42 

                      

 

Cette priorité absolue du tramway est mise en œuvre par des équipements de priorité aux 
carrefours. 

Les dispositifs de gestion des carrefours sont réalisés de façon à assurer la priorité absolue des 
tramways. 

A noter qu’en pratique, la priorité accordée au tramway n’est pas forcément de type absolue, afin 
d'améliorer la circulation des véhicules routiers. Ceci est traité au cas par cas. 

 

 

6.2.10. Réseaux de transmission Sol-Sol 

Le Réseau de Transmission est nécessaire pour les échanges d’informations entre les stations, les 
locaux techniques et d'exploitation en ligne, les bâtiments de maintenance et le PCC. 

Ces informations pourront être de deux types soit numériques, soit analogiques.  

Dans les deux cas, elles seront toutes transmises, par le réseau sous forme numérique. 

 

Etant donné le nombre important d'informations à échanger sur toute la longueur des lignes du 
tramway, il est indispensable d'assurer la transmission de ces informations sur un réseau 
« propriétaire ». 

Le réseau de transmission sol/sol permet d’établir  les liaisons :  

- entre les systèmes centraux et les équipements de station appelés abonnés. Ces dernières 
sont : 

o les bornes d’informations voyageurs installées dans les stations de tramway, 

o les distributeurs de titres de transport,  

o les capteurs et actionneurs de la GTC via ses automates, 

o les automates de signalisation ferroviaire associés aux zones de manœuvre et aux 
3 dépôts, 

o les automates énergie des sous-stations, 

o les téléphones des locaux techniques, des locaux d’exploitation et des 3 dépôts, 

o les amplificateurs de sonorisation des stations, 

o les caméras de vidéosurveillance (pour les signaux vidéo). 

 

 
Armoire 

- 
Contrôleur 
carrefour 

Feux de signalisation 
automobilistes / piétons 

Feux de signalisation 
tramway 

Signal sonore 

Capteurs et 
Détecteurs

Boîtiers 
piétons 
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Ces ensembles systèmes centraux/abonnés constituent les réseaux de transmission 
suivants : 

o « Téléphone » 

o « SAI » 

o « Signalisation » 

o « Energie » 

o « Sonorisation » 

o « GTC » 

o « Billettique » 

o « Equipements vidéo » 

 

- entre les différents automates de stations sans passer par le système GTC central du PCC 

 

Le réseau de transmission est de type RIS (Réseau à Intégration de Services). Les réseaux 
énumérés précédemment devront donc être tous intégrés au RIS. 

Dans le cadre de l’extension « Sud » de la ligne « A », il s’agit d’étendre le réseau Ethernet Gigabit 
existant. 
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