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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

ARRETE PREFECTORAL n°499 DU 5 décembre 2012 autorisant la 
mise en exploitation commerciale de la deuxième ligne de 

tramway de l'agglomération dijonnaise (T2)

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 et notamment ses articles 21 à 24, 28 à 31 ;
VU l'arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des 
systèmes de transports publics guidés et urbains et notamment ses 
annexes 3, 5 et 6 ;   
VU la circulaire du 9 décembre 2003 relative à la sécurité des 
systèmes de transports publics guidés d'application du décret n°2003-
425 susvisé ;
VU le dossier préliminaire de sécurité (DPS) relatif au tramway de 
l'agglomération dijonnaise, approuvé par arrêté du préfet de Côte d'Or 
le 22 décembre 2009 ;
VU l'arrêté préfectoral n°58 du 7 février 2012 autorisant la réalisation 
des tests et essais des deux premières lignes de tramway de 
l'agglomération dijonnaise ;
VU l'arrêté préfectoral du 29 août 2012 autorisant la mise en 
exploitation commerciale de la ligne T1 à compter du 1er septembre 
2012,
VU le courrier du président de la communauté de l'agglomération 
dijonnaise du 6 novembre 2012 adressé au préfet de Côte d'Or et 
sollicitant l'autorisation de mise en exploitation commerciale de la 
deuxième ligne de tramway de l'agglomération dijonnaise ;
Considérant le dossier de sécurité (DS) référencé 
L1120_DOE_NOT_MOEG_120308_ A du 28 mars 2012, mis à jour le 
20 novembre 2012, accompagné du règlement de sécurité de 
l'exploitation (RSE) référencé RSE_QSE_0003_V02 du 19 novembre 
2012 ;
Considérant le registre des situations dangereuses référencé L1110-
EXE-NOT-MOEG-111090-F02 du 7 novembre 2012 ;
Considérant le bilan de la marche à blanc référencé 
20121127_NOT_KCP_V01_Marche à Blanc T2 en date du 27 
novembre 2012 ;
Considérant le rapport d'évaluation de la sécurité du Centre d'Etudes 
Techniques de l'Equipement (CETE) de Lyon, référencé 
CETE69_DECAP_EQA_Dijon_62_REV_DS_ligne-T1_T2 en date du 
19 novembre 2012, EOQA chargé de l'Insertion Urbaine ;
Considérant le rapport final de sécurité du BUREAU VERITAS, 
référencé KA/OL/CB859/1988554/12/R/114/2 en date du 21 novembre 
2012, EOQA coordinateur et sous-systèmes, chargé de l'évaluation 
globale de la sécurité du système, complété par l'avenant référencé 
R-114-2 Rapport DS Dijon – Avenant du 30 novembre 2012 ;
Considérant le courrier d'engagement du président de la communauté 
de l'agglomération, relatif aux travaux restant à finaliser au 30 
novembre 2012, référencé DG/TCSP/SG/CT 2012-4517 ;
Considérant l'avis favorable du service technique des remontées 
mécaniques et des transports guidés, bureau nord-est, en date du 4 
décembre 2012 :
SUR proposition du directeur départemental des territoires de Côte 
d'Or ;

A R R E T E 
Article 1 : La mise en exploitation commerciale de la  ligne dénommée 
T2 de tramway de l'agglomération dijonnaise est autorisée, à compter 
du 8 décembre 2012 dans les conditions mentionnées ci-après :

PRESCRIPTIONS

1 - l'exploitation commerciale sera réalisée dans le strict respect du 
règlement  de  sécurité  de  l'exploitation  (RSE)     susvisé,  des 
dispositions prévues dans les dossiers et  courriers susvisés et des 
consignes prises en application de ce règlement et de ces dossiers, 

notamment  l'ensemble  des  recommandations  des  experts  ou 
organismes qualifiés (EOQA),

2 – les rames de tramway Alstom Citadis 302, autorisées à circuler sur 
la ligne T1, sont autorisées à circuler en exploitation commerciale sur 
la ligne T2.

3 –  les rames ne transportant pas de voyageurs devront porter une 
mention explicite « hors service » ou « ne prends pas de voyageurs » 
ou similaire sur la totalité du parcours haut le pied.

4  –  conformément  au  rapport  de   sécurité  de  l'EOQA  Insertion 
Urbaine, le Grand Dijon réalisera les actions qui  lui  incombent aux 
échéances actées dans le courrier du 30 novembre susvisé.

5 - Les quais de la station Chenôve centre devront être équipés, avant 
la mise en service commerciale, de dispositifs prévenant de la chute 
et de la traversée inopinée d'usagers depuis le quai sur la voirie.

6 – le Grand Dijon transmettra au STRMTG sous trois mois une mise 
à jour du rapport de l'EOQA en charge du 
sous-système Insertion Urbaine.

7 – au cours des trois premiers mois suivant la mise en exploitation 
commerciale, l'exploitant informera dans les 48 heures le STRMTG de 
tout  événement  mettant  en  cause  la  sécurité  du  système  dont 
l'ensemble des collisions, même si celui-ci ne rentre pas dans le cadre 
des événements notables au sens de l'article 39 du décret n° 2003-
425  susvisé.  L'exploitant  fournira  des  éléments  d'analyse  sur  ces 
événements. Cette période pourra être reconduite sur  demande du 
STRMTG.

8 – au cours de la première année suivant la mise en exploitation 
commerciale,  l'Exploitant  adressera périodiquement  au STRMTG la 
synthèse des recueils des situations de conflits potentiels entre les 
rames de tramways et les usagers de l'espace public sur la ligne T2.

Un suivi particulier des problématiques conflictuelles entre usagers de 
la route et tramways sera assuré sur :

      ° le rond point Nation
      ° le  rond point Valmy (RD 974 route de Langres)

Ce suivi consistera à tracer les quasi-accidents, freinages d'urgence, 
accidents et relevés des signalements conducteurs, ainsi qu'à évaluer 
l'acceptabilité du risque de collision.

A  l'examen  de  cette  analyse  des  modifications  structurelles  des 
aménagements pourront être nécessaires.

La périodicité de transmission du rapport de suivi sera à définir avec 
le bureau nord-est du STRMTG.

Une attention particulière sera également portée sur :

    ° le débouché du gymnase du Mail à Chenôve (pl 050)
    ° la contre allée avenue Garibaldi (pl 300)
    ° la sortie parc de stationnement Vaillant

Le  cas  échéant,  des  aménagements  complémentaires  seront 
préconisés.

8 – au plus tard dix mois après l'approbation du dossier de sécurité, 
l'autorité organisatrice des transports (AOT) adressera au STRMTG 
un dossier de récolement, sous couvert du préfet de la Côte d'Or.

Ce dossier intégrera :
    ° les plans de synthèse des émergences au format A0,
    °  le  registre  des  situations  dangereuses  dans  sa  version 
consolidée, 
    ° les avis des EOQA dans leurs versions définitives,
    ° les justifications des engagements pris préalablement à la mise 
en exploitation commerciale,
    ° les conventions passées entre l'AOT et les gestionnaires de voirie 
traitant de la répartition des tâches impactant la sécurité du système,
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    ° les conventions passées entre l'AOT et les gestionnaires des 
ouvrages d'art,
    ° les arrêtés de voirie définissant le statut de la plateforme tramway 
et des voiries contigües.

9 – tout événement de sécurité, incident ou accident survenant sur 
cette ligne sera porté à la connaissance des services de l'Etat dans 
les  conditions  prévues  par  le  décret  n  °  2003-425 du 9 mai  2003 
susvisé.

RECOMMANDATION 
Il est recommandé de repérer les surfaces transparentes des abris de 
quais  des  deux  lignes  par  une  signalétique  adaptée  aux  surfaces 
vitrées (cf guide « concevoir une voirie accessible pour tous » de la 
délégation ministérielle à l'accessibilité, novembre 2012, page 26).

Article 2 : Cette autorisation vaut approbation du dossier de sécurité 
(DS) ainsi que du règlement de sécurité de l'exploitation (RSE),

Article 3 : 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 et de l'énergie.
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,

– soit à l'issue d'un recours préalable dans les deux mois à 
compter  de  la  date  de  notification  de  la  réponse  obtenue  de 
l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant 
quatre mois à compter de la réception de la demande.

Article  4 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte  d'Or,  le 
président  de  la  communauté  de  l'agglomération  dijonnaise,  le 
directeur départemental des territoires, le directeur départemental de 
la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie 
de  Côte  d'Or  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 préfet
signé Pascal MAILHOS
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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  4ème trimestre 2012 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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