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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ARRETE PREFECTORAL n°  58  du  7 février 2012
autorisant la réalisation des tests et essais des deux premières lignes de tramway de l'agglomération dijonnaise.

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU  le code des transports ;
VU le décret n° 2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, notamment 
son article 2 ;
VU  le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, notamment son titre II ;
VU  l'arrêté du 23 mai 2003 modifié, relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains  ;
VU  la circulaire du 9 décembre 2003 modifiée, relative à la sécurité des systèmes de transport public guidés ;
VU  le courrier du président de la communauté de l'agglomération dijonnaise, maître d'ouvrage du projet de tramway, en date du 30 janvier 
2012, adressé au préfet de Côte d'Or et sollicitant l'autorisation de réaliser des tests et essais sur les deux lignes  de tramway de 
l'agglomération dijonnaise ;
VU  le dossier d'autorisation de tests et essais (DAuTE) des deux premières lignes de tramway de l'agglomération dijonnaise joint à la demande 
susvisée ;
VU  le rapport du bureau Véritas, expert ou organisme qualifié agréé (EOQA) sur l'évaluation des précautions prises pour les essais, en date du 
16 janvier 2012 ;
VU  l'avis du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG) en date du 3 février 2012,
Considérant la proposition du pétitionnaire d'adopter, pour les tests ou essais envisagés au cours de la procédure préalable à la demande 
d'autorisation de mise en exploitation du tramway, une approche fondée sur une autorisation préfectorale unique délivrée au regard d'un 
processus de gestion des risques mis en œuvre par le pétitionnaire ;
Considérant que la criticité (combinaison de la gravité et de la probabilité) des risques de collisions entre tramways, de collisions entre 
tramways et tiers ou d’électrocution est estimée acceptable en phase d'essais du fait :

• que les moyens prévus pour garantir la sécurité des tiers sont évalués favorablement par l'EOQA bureau Véritas ;
• qu'une organisation de sécurité spécifique est mise en place durant les essais ;
• qu'un état du système est défini a tout moment et que les mesures de protection correspondantes sont mises en œuvres ;
• qu'un responsable des essais nommément désigné est en charge de tâches spécifiques inhérentes au respect du DAuTE présenté ;
• qu'un règlement de circulation des rames en essais est établi pour la phase « essai » ;
• qu'un règlement d'organisation et de sécurité des sites d’essais est établi pour la phase « essai » ;
• qu'une procédure organise la logistique et la coordination des essais ;
• qu'une instruction prévoit la gestion de l'énergie et des consignations pendant toute la durée des essais ;
• que le principe de marche à vue s'applique au conducteur de la rame en essai sur les zones d'essais ;
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• que le pétitionnaire mettra en place une traçabilité des actions lui incombant (vérification des pré-requis techniques, état de la rame 
avant envoi en essais) ;
• que tout événement notable intervenant au cours de ces essais en lien avec la sécurité du système sera porté sans délai à la  
connaissance des services de l'État.
SUR  proposition du directeur départemental des territoires de Côte d'Or,

ARRETE
ARTICLE 1er :
La réalisation des tests et essais sur la ligne de tramway de l'agglomération dijonnaise, telle que décrite dans le dossier d'autorisation des tests 
et essais (DAuTE) susvisé, est autorisée, dans le respect du processus de phasage et de gestion des risques prévu dans le DAuTE et ses 
compléments, des consignes prises en application de ce processus et sous réserve des prescriptions mentionnées aux articles 3 à 6 ;
Cette autorisation est délivrée dans le cadre des procédures relatives à la sécurité des transports publics guidés, sans préjudice d'éventuels 
avis ou autorisations requis au titre d'autres réglementations.
ARTICLE 2 : 
L'autorisation couvre toute la durée des tests et essais telle que prévue dans le DauTE, y compris les marches à blanc. Elle concerne les tests 
et essais de circulation des rames prévus sur les six zones d'essais :
Zone 1 : de Henri Camp (station incluse – carrefour Camp/Jaurès/Dumas/Carraz exclu) à Monge (station incluse – carrefour 
Arquebuse/Hôpital/Raines/Monge exclu)
Zone 2 : de Monge (station exclue – carrefour Arquebuse/Hôpital/Raines/Monge inclus à Drapeau (station + aiguille incluses – carrefour 
Drapeau/Rolland exclu) et à  Clémenceau (aiguille incluse – carrefour Clémenceau/Malroux/Mauriax exclu)
Zone 3 : de Clémenceau (aiguille exclue – carrefour Clémenceau/Malraux/Mauriac inclus) à Campus 
(station exclue – carrefour XXIème siècle/Savary exclu)
Zone 4 : de Campus (station incluse – carrefour XXIème siècle/Savary inclus) au terminus Quetigny-centre
Zone 5 : de Drapeau (station + aiguille exclues – carrefour Drapeau/Rolland inclus) au terminus Valmy
Zone 6 : de Henri Camp (station exclue – carrefour Camp/Jaurès/Dumas/Carraz inclus) au terminus Chenôve-centre.
ARTICLE 3 :
Les circulations sur sites d'essais des rames ALSTOM CITADIS 302 sont autorisées moyennant l'état de réception de ces dernières. Le cas  
échéant, les mesures nécessaires à la couverture des risques résiduels devront être mises en œuvre préalablement aux essais. 
Les rames ALSTOM CITADIS 302 seront autorisées à circuler en fonction des contraintes liées à la validation de la rame-type.
Dans la période des essais relatifs à la ligne T2 alors que la ligne T1 sera en exploitation, la procédure d'injection et de retrait des rames en 
phase exploitation devra être strictement respectée.
ARTICLE 4 :
Le pétitionnaire mettra en place :
●  un dispositif d'information des services de l'État respectant les points suivants :

■ transmission avant la première circulation d'une rame sur un secteur d'essais :
• l'état opérationnel des différents sous systèmes et des mesures de protections mises en œuvre pour assurer la sécurité 

des tiers.
• l'évaluation par EOQA des mesures de protections

■ transmission préalable à la marche à blanc :
• le journal de suivi ainsi qu'une synthèse des évènements ou des situations contraires à la sécurité
• le rapport EOQA relatif à l'exploitation. Ce rapport portera sur les consignes d'exploitation pendant la marche à blanc  

ainsi que sur l'évaluation des exigences exportées vers l'exploitation au stade de la conception détaillée.
●  un outil de suivi à disposition des services de l'État respectant les points suivants :

■ lors de changements d'états opérationnels par sous-systèmes, le pétitionnaire sera en mesure de justifier de l'évaluation par  
EOQA des moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des tiers. 
■ 'ouverture des carrefours à la circulation générale est conditionnée à l'avis de l'EOQA insertion urbaine.
■ un état des situations contraires à la sécurité des usagers de l'espace public rencontrées lors des essais,  notamment les 
situations de conflits potentiels entre les rames de tramway et les usagers de l'espace public

 ARTICLE 5 :
L'organisation de réunions spécifiques et de visites sur le terrain sera définie au cas par cas entre les services de l'Etat et le pétitionnaire. Les  
points d'information et la liste des éléments à fournir pourront faire l'objet d'ajustements  au  regard du retour d'expérience.  
Si des présentations commerciales sont programmées, un dossier complémentaire dont le contenu est précisé à l'article 7.4.3. du DAuTE devra  
être élaboré.
ARTICLE 6 :
Tout événement notable intervenant au cours des essais, en lien avec la sécurité du système, sera porté sans délai à la connaissance des 
services de l'Etat.
L'autorisation de poursuivre les tests et essais pourra être retirée sans délai si des éléments ou des situations contraires à la sécurité étaient 
constatés ou si les documents précédemment mentionnés n'étaient pas fournis, notamment avant tout démarrage d'essais sur une zone 
considérée (zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, essais d'ensemble ligne T1 et marche à blanc ligne T1, zone 5, zone 6, essais d'ensemble ligne T2 
et marche à blanc ligne T2).
ARTICLE 7 :
Le secrétaire général de la préfecture de Côte d'Or, le président de la communauté de l'agglomération dijonnaise, le directeur départemental de 
la sécurité publique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de Côte d'Or.
Le présent arrêté pourra faire l'objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification soit d'un recours gracieux auprès du préfet de Côte 
d'Or, soit d'un recours hiérarchique adressé à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Il  peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif  soit directement, en l'absence de recours préalable 
(recours gracieux ou hiérarchique), dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification de la réponse obtenue de l'administration, 
ou au terme d'un silence gardé par celles-ci pendant quatre mois à compter de la réception de la demande.

Le préfet
s igné Pasca l  MAILHOS

R.A.A.  2012 déjà parus
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N° 1 Spécial du 2 janvier 2012
N° 2 Spécial du 10 janvier 2012

N° 3 Spécial du 17 janvier 2012
N° 4 du 31 janvier 2012

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la région Bourgogne

Préfet du département de la Côte d'Or
Dépôt légal  1er trimestre 2012 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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