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VÉHICULE DU MÉTRO LÉGER
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À	un	passage	à	niveau	pour	le	métro	léger,	piétons	et	autres	usagers	de	la	route	doivent	
s’arrêter	et	non	traverser	même	si	le	feu	clignote	puisqu’à	cet	endroit	précis	le	véhicule	
du	métro	léger	a	priorité	sur	tout	autre	usager	de	la	route.

Si	le	tram	a	déjà	franchi	le	passage	à	niveau,	ne	supposez	pas	que	le	passage	est	libre	et	
n’entrez	pas	dans	ce	passage	car	un	autre	tram	peut	venir	de	l’autre	direction.	Soyez	alors	
très	prudent(e).
 
Puisque	la	distance	et	 le	temps	de	freinage	d’un	tram	sont	très	longs		en	comparaison	
avec	 ce	 qui	 est	 le	 cas	 pour	 tout	 autre	 véhicule	 à	 cause	 de	 ses	 dimensions	 et	 de	 son	
poids	et	de	la	structure	de	la	voie	ferroviaire,	il	faut	plus	de	temps	pour	stopper	le	tram	
complètement.	Les	autres	usagers	de	la	route	doivent	garder	ces	faits	en	mémoire	avant	
de	s’aventurer	sur	le	passage	à	niveau	pour	trams.

À	une	gare	ferroviaire	certaines	gens	courent	ou	marchent	imprudemment	pour	prendre	
le	 tram.	 Donc	 chauffeurs	 et	 cyclistes	 doivent	 être	 vigilants	 et	 rouler	 à	 une	 vitesse	
raisonnable	afin	d’éviter	tout	fâcheux	incident.

CODE DE LA ROUTE ET RÈGLEMENTS PAR RAPPORT AUX TRAMS

1.	 Si	une	route,	une	ruelle	ou	tout	autre	chemin	est	réservé	aux	trams,	n’y	entrez	pas.

2.	 	Faites	preuve	de	beaucoup	de	prudence	quand	un	 tram	roule	à	 côté	du	chemin,	
particulièrement	quand	vous	le	dépassez.

3.	 Ne	roulez	pas	directement	sur	les	rails	car	cela	peut	abîmer	vos	pneus.

4.	 	Faites	très	attention	et	ne	suivez	pas	le	tram.	Ne	quittez	pas	la	chaussée	principale	
et	n’entrez	pas	dans	le	chemin	réservé	au	tram.

5.	 	Les	voies	pour	les	trams	se	distinguent	par	les	lignes	blanches,	les	points	jaunes	et	
une	texture	distincte	donnée	à	la	chaussée.	La	surface	de	la	route	fait	ainsi	ressortir	
l’espace	réservé	aux	trams.

6.	 	Soyez	 très	 prudent(e)	 là	 où	 les	 rails	 traversent	 la	 rue	 :	 Soyez	 vigilant(e)	 là	 où	 le	
chemin	devient	étroit	et	les	rails	sont	placés	très	près	du	trottoir.

7.	 	Les	conducteurs	de	tram	reçoivent	des	instructions	de	leurs	propres	panneaux	de	
signalisation.	Cédez	le	passage	tout	le	temps	aux	trams	comme	ils	peuvent	avoir	la	
permission	de	rouler	alors	que	d’autres	usagers	de	la	route	n’ont	pas	le	droit	de	le	
faire.
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8.	 	N’essayez	jamais	de	rivaliser	avec,	ou	de	dépasser,	un	tram.	Ne	roulez	pas	tout	 le	
long	de	la	voie	ferrée	et	du	sentier	de	réserve.

9.	 	Il	est	dangereux	de	se	garer	ou	de	rouler	sur	la	voie	ferrée.	Les	conducteurs	de	tram	
ne	peuvent	contourner	un	obstacle.	Ne	vous	arrêtez	sur	aucune	partie	de	 la	voie	
ferrée,	hormis	une	voie	d’arrêt	désignée	à	cet	effet.	Cette	voie	d’arrêt	sera	à	côté	de	
la	voie	ferrée	et	à	une	certaine	distance.

10.	 Ne	garez	un	véhicule	sur	aucune	partie	du	chemin	réservé	aux	trams.

11.	 	Vous	 devez	 suivre	 la	 route	 indiquée	 par	 les	 panneaux	 de	 signalisation	 et	 les	
signalisations	horizontales.	Quand	un	tram	s’arrête	à	une	plate-forme,	ce	sera	soit	
au	milieu,	soit	à	côté	de	la	route.	Adoptez	une	attitude	de	chauffeur	défensif	afin	de	
vous	tirer	d’affaire	si	une	mésaventure	inattendue	vous	arrive.

12.	 	Les	chauffeurs	doivent	faire	attention	aux	piétons,	surtout	aux	enfants,	qui	peuvent	
courir	pour	attraper	un	tram	comme	il	s’approche	d’un	arrêt.

13.	 	Donnez	toujours	la	priorité	aux	trams,	spécialement	quand	ils	vous	lancent	le	signal	
de	vous	éloigner	des	arrêts	à	moins	que	ce	ne	soit	dangereux	de	faire	cela.

14.	 	Rappelez-vous	qu’un	tram	peut	transporter	un	grand	nombre	de	passagers	debout.	
Ils	peuvent	être	blessés	si	le	tram	est	obligé	de	s’arrêter	brusquement,	en	situation	
d’urgence.	

15.	 	Cyclistes	et	motocyclistes	doivent	être	très	prudents	quand	ils	roulent	près	de,	ou	
traversent,	 la	voie	 ferrée.	Ceci	est	encore	plus	 impératif	 si	 les	 rails	 sont	 trempés.	
Soyez	extrêmement	prudent(e)	quand	vous	traversez	les	rails	à	des	angles	étroits,	à	
une	courbe	et	à	une	jonction.

16.	 	Il	 est	 plus	 prudent	 de	 traverser	 la	 voie	 ferrée	 à	 un	 angle	 droit	 (perpendiculaire).	
Les	autres	usagers	de	 la	route	doivent	comprendre	que	cyclistes	et	motocyclistes	
pourraient	avoir	besoin	de	plus	d’espace	pour	traverser	la	voie	ferrée	sans	encombre.

17.	 	En	principe,	les	règlements	relatifs	aux	fils	électriques	pour	les	tramways	fixent	une	
hauteur	minimum	au-dessus	de	la	chaussée	pour	l’installation	de	ces	fils	électriques	
aériens.	 Mais,	 dans	 certaines	 situations,	 ceux-ci	 peuvent	 être	 placés	 plus	 bas.	
Assurez-vous	toujours	qu’il	y	a	assez	d’espace	libre	entre	les	fils	et	votre	véhicule.

18.	 	Chargez	 votre	 véhicule	 de	 telle	 façon	 que	 vous	 ne	 risquez	 rien	 à	 cause	 des	 fils	
aériens.
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19.	 	Assurez-vous	 que	 les	 équipements	 sont	 entièrement	 rabaissés	 si	 vous	 conduisez	
un	véhicule	avec	des	grues	qui	dépassent,	des	flèches,	une	benne	basculante	ou	
d’autres	types	d’équipements	à	hauteur	variable.

COMMENT FONCTIONNENT LES FREINS DU TRAM ?

L’adhérence	des	roues	d’acier	aux	rails	d’acier	 tend	à	être	plus	 faible	que	ce	qui	est	 le	
cas	pour	des	pneus	en	caoutchouc	bien	que	le	sablage	(le	fait	de	répandre	du	matériel	
comme	du	sable	sur	la	voie	ferrée)	ait	un	effet	ralentisseur	si	les	roues	glissent.

Donc,	quand	un	système	de	métro	léger	ou	un	tram	partage	l’espace	avec	des	piétons,	
des	automobilistes	et	d’autres	usagers	de	la	route,	ou	que	les	véhicules	roulent	sur	des	
voies	en	pente,	pour	des	raisons	de	sécurité	il	faut	que	le	tram	soit	équipé	d’un	système	
de	freinage	électromagnétique	conçu	pour	des	urgences.

La	puissance	des	 freins	électromagnétiques	pour	 les	voies	 ferrées	vient	de	 l’attraction	
électromagnétique	entre	le	frein	et	la	voie	ferrée.

Ces	freins	sont	conçus	pour	ralentir	le	mouvement	au-delà	de	la	limite	d’adhérence	des	
seules	roues,	laquelle	est	limitée	par	le	poids	du	véhicule.

Un	bogie	est	un	 châssis	ou	 cadre	qui	 enferme	une	paire	de	 roues	de	 tram.	 Les	 freins	
du	tram	sont	fixés	sur	les	bogies	entre	chaque	paire	de	roues	et	alignés	sur	les	rails	au-
dessous.

Quand	le	tram	roule,	ces	freins	sont	descendus	et	mis	en	position	sur	les	rails	en	utilisant	
des	activateurs	d’air,	et	puis	on	envoie	 le	courant	électrique	dans	des	solides	rouleaux	
électromagnétiques	à	l’intérieur	des	sabots.

Cela	tire	les	sabots	de	frein	fort	contre	la	piste	avec	une	force	qui	peut	dépasser	le	poids	
du	véhicule,	et	des	forces	de	freinage	en	résultent.
Les	 freins	 de	 piste	 sont	 typiquement	 recommandés	 pour	 des	 situations	 d’urgence	
uniquement,	 quand	 leur	 force	 vient	 s’ajouter	 à	 celle	 des	 freins	 principaux	 (freins	
électriques	et	freins	à	disque).	

Cela	est	indispensable	particulièrement	si	un	train	ou	un	tram	n’est	plus	contrôlable	et	le	
sablage	n’a	aucun	effet	ou	que	les	freins	à	disque	sont	en	panne/ont	lâché.

Il	y	a	un	grand	risqué	que	des	dégâts	soient	causés	à	la	voie	ferrée	à	certains	endroits,	par	
exemple,	à	des	changements	de	voie.
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En	 pratique,	 certains	 systèmes	 ferroviaires	 utilisent	 ces	 freins	 de	 piste	 beaucoup	 plus	
fréquemment,	comme	une	mesure	de	précaution	sur	des	voies	rendues	glissantes	par	les	
conditions	météorologiques,	ou	pour	ne	pas	rouler	en	arrière	sur	des	collines.	Ces	freins	
sont	normalement	mis	en	opération	grâce	au	bouton	d’arrêt	d’urgence	du	conducteur,	
monté	séparément	de	l’appareil	de	contrôle	visuel	pour	la	traction	ou	le	freinage.		

Les	systèmes	qui	utilisent	ces	freins	fréquemment	peuvent	avoir	un	bouton	distinct	pour	
activer	le	frein	de	piste	sans	activer	d’autres	mécanismes	d’arrêt	d’urgence.

Sur	certains	systèmes,	des	freins	de	piste	électromagnétiques	sont	utilisés	comme	des	
freins	pour	le	stationnement.

GOVERNMENT GAZETTE OF MAURITIUS NO. 115 OF 31 OCTOBER 
2019

La	 loi	 sur	 la	 circulation	 routière («	The	Road	Traffic	Act	»)	a	été	amendée	afin	de	
donner	 un	 cadre	 légal	 au	 système	de	métro	 léger	 («	 Light	 Rail	 Transit	 System	»),	
communément	 appelé	 Metro	 Express,	 qui	 fut	 introduit	 par	 le	 gouvernement	 en	
2019.

Le	panneau	avertisseur	de	danger	relatif	au	«	Passage	à	niveau	sans	barrière	»	qui	
s’affichait	auparavant	ainsi

a	été	amendé	et	sera	désormais	exhibé	comme	suit	

RÈGLEMENTS AMENDÉS EN 2019 SUR LES PANNEAUX 
DE SIGNALISATION (G.N NO 236 DE 2019), 

A32
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On	signalera	 le	passage	à	niveau	sans	barrière	sur	un	chemin	où	des	véhicules	du	
métro	léger	traversent	un	peu	plus	en	avant	par	le	signe	A32.

Cela	signifie	que	le	chauffeur	de	tout	type	de	véhicule	à	moteur	est	prévenu	que	des	
véhicules	du	métro	léger	peuvent	traverser	à	la	jonction.	De	plus,	il	n’y	aura	pas	de	
barrière	pour	séparer	le	flux	de	la	circulation.	Aussi	les	chauffeurs	sont-ils	prévenus	
de	stopper	leurs	véhicules	à	la	ligne	d’arrêt	et	il	ne	leur	est	pas	permis	de	franchir	
cette	ligne	d’arrêt	quand	le	métro	léger	traverse	la	jonction.

LIGNE FERROVIAIRE À VOIE UNIQUE – PANNEAU AVERTISSEUR 
MONTRANT OÙ EST SITUÉ LE PASSAGE À NIVEAU SANS BARRIÈRE.

Ce	panneau	auquel	sera	ajouté	le	signe	pour	«	Cédez	le	passage	»	sera	placé	dans	le	
voisinage	immédiat	du	passage	à	niveau.

Ce	 signe	 indique	 que	 la	 ligne	 ferroviaire	 se	 compose	 d’une	 seule	 voie,	 utilisée	
uniquement	par	un	véhicule	de	métro	léger	à	la	fois.

LIGNE FERROVIAIRE À DEUX VOIES OU PLUS : PANNEAU 
AVERTISSEUR MONTRANT OÙ EST SITUÉ LE PASSAGE À NIVEAU 
SANS BARRIÈRE.

On	utilise	ce	panneau	avertisseur	si	la	ligne	ferroviaire	se	compose	d’au	moins	deux	
voies	ou	plus	qui	peuvent	être	utilisées	par	deux	ou	plus	de	deux	véhicules	du	métro	
léger	en	même	temps.

À	ce	panneau	seront	ajoutés	le	signe	«	Cédez	le	passage	»	
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300

900

DES PANNEAUX SUPPLÉMENTAIRES QUI AVERTISSENT LES 
USAGERS DE LA ROUTE QU’ILS S’APPROCHENT DU PASSAGE À 
NIVEAU POUR LES VÉHICULES DU MÉTRO LÉGER À LA PROCHAINE 
JONCTION.

Trois	jalons	de	compte	à	rebours,	représentés	ci-dessous,	indiquent	à	quelle	distance	
en	amont	se	trouve	le	passage	à	niveau	pour	le	métro	léger.

Ces	panneaux	peuvent	être	placés	à	différents	 intervalles	pour	tenir	 l’usager	de	 la	
route	informé	de	la	distance	qui	le	sépare	du	passage	à	niveau.

Chaque	barre	oblique	représente	80	mètres.	

Le	nombre	de	barres	obliques	sur	le	jalon,	multiplié	par	80	mètres,	vous	donnera	une	
indication	du	nombre	de	mètres	à	parcourir	avant	d’arriver	au	passage	à	niveau	pour	
le	métro	léger.

A.	 	Ce	panneau	de	signalisation	avec	trois	barres	obliques	sur	le	jalon	indique	une	
distance	de	(3×80)	=	240	mètres	par	rapport	au	passage	à	niveau	en	amont.

B.	 	Ce	 panneau	 avec	 deux	 barres	 obliques	 sur	 le	 jalon	 indique	 une	 distance	 de	
(2×80)	=	160	mètres	par	rapport	au	passage	à	niveau	en	amont.

 
C.	 	Ce	 panneau	 avec	 une	 barre	 oblique	 sur	 le	 jalon	 indique	 une	 distance	 de		 

(1×80)	=	80	mètres	par	rapport	au	passage	à	niveau	en	amont.

Un panneau indicateur spécifiant	 «	 Laissez	 le	 passage	 à	
niveau	libre	»	peut	être	ajouté	pour	donner	une	information	
suffisante	à	tout	usager	de	la	route	qu’il	ne	doit	pas	obstruer	
le	 libre	parcours	du	véhicule	du	métro	 léger	au	passage	à	
niveau.

A B C
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Lignes marquant les bords de route
Paragraphe	1	 	La	ligne	en	bord	de	route	qui	représente	la	limite	de	la	chaussée	

principale	est	constituée	par	soit

	 (a)	 	un	 marquage	 longitudinal	 composé	 de	 lignes	 blanches	 discontinues	
peintes	sur	un	mètre	et	non	peintes	sur	le	mètre	suivant.	[Ce	marquage	
fera	fonction	de	ligne	avertisseuse	(H.3.2)]

 Soit 

	 (b)		 	un	marquage	 longitudinal	 composé	d’une	 ligne	blanche	peinte	et	 avec	
des	stries	espacées	de	0.5	mètre	en	bord	de	route.	[Ce	marquage		fera	
fonction	de	ligne	avertisseuse	(H.3.3)]

Paragraphe	2	 L’épaisseur	de	ces	lignes	variera	de	100	à	200	millimètres.

Paragraphe	3	 La	ligne	en	bord	de	route	servira	aussi	à	indiquer	

	 (a)	 	le	 bord/	 la	 limite	 de	 la	 chaussée	 à	 une	 jonction	 ou	 une	 aire	 de	
stationnement,	ou	à	la	sortie	d’une	allée	privée	sur	un	chemin	public	;

	 (b)	 	la	 limite	 de	 la	 partie	 de	 la	 chaussée	 longeant	 le	 couloir	 utilisé	 par	 les	
véhicules	du	métro	léger	;

	 (c)	 	la	 limite	 entre	 l’aire	 de	 refuge	 d’urgence	 et	 un	 accotement	 stabilisé	 
(«	hard	shoulder	»)	ou	la	limite	d’une	chaussée	de	l’autoroute	;	ou

	 (d)	 	la	séparation	entre	la	chaussée	principale	et	une	voie	cycliste	passant	par	
une	jonction.
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Paragraphe	4	 	Là	 où	 des	 lignes	 longitudinales	 sont	 utilisées	 pour	 indiquer	 la	
limite	d’une	chaussée	et	de	telles	 lignes	sont	reliées	à	des	 lignes	
transversales	 pour	 démarquer	 des	 aires	 de	 stationnement,	 des	
arrêts	d’autobus,	des	stations	de	taxis,	etc.,	l’interdiction	spécifiée	
au	paragraphe	1	ne	s’appliquera	pas.

LA SIGNALISATION HORIZONTALE AVEC LES MOTS POUR 
INTERDIRE LA CIRCULATION ROUTIÈRE SUR LES RAILS DU MÉTRO 
LÉGER :

Les	 signaux	horizontaux	 avec	des	mots	 suivants	 peuvent	 être	utilisés	 sur	 un	 fond	
rouge	pour	indiquer	que	l’entrée	est	interdite	pour	tout	véhicule	autre	que	ceux	du	
métro	léger.

SIGNALISATION TRANSVERSALE POUR DÉLIMITER LA ZONE LIBRE 
POUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE AUX PASSAGES À NIVEAU.

Une	 signalisation	 transversale	 faite	 de	 lignes	 jaunes	 discontinues	 d’une	 épaisseur	 de	
200	millimètres	avec	des	barres	longues	d’un	mètre	et	des	espaces	de	600	millimètres	
de	 long	 (H.5.3),	 placée	 sur	 la	 route	 à	 un	 passage	 à	 niveau,	 servira	 de	
ligne	 avertisseuse	 au-delà	 de	 laquelle	 une	 personne	 ou	 un	 véhicule	 ne	
traversera	pas	quand	un	véhicule	du	métro	léger	est	un	train	de	traverser.	
Une	telle	signalisation	servira	aussi	à	indiquer	aux	conducteurs	du	métro	
léger	l’espace	requis	pour	qu’un	véhicule	à	moteur	puisse	manœuvrer.

ELP
 C

od
e d

e l
a R

ou
te



16

LIGNE JAUNE DISCONTINUE ET ZONE D’ACCÈS RÉGLEMENTÉ1 SUR 
FOND ROUGE.

À	un	passage	à	niveau	une	signalisation	horizontale	faite	d’une	ligne	jaune	discontinue	
(H.5.6)	et	d’une	boîte	jaune	(H6)	sur	fond	rouge	indiquera	aux	piétons	et	aux	véhicules	
autres	que	ceux	du	métro	léger	qu’ils	sont	devant	une	zone	de	croisement	à	garder	libre.

L’ENTRÉE D’UN PARKING POUR VÉHICULES À MOTEUR PRÈS 
D’UNE GARE DU MÉTRO LÉGER.

Près	d’une	gare	de	métro	léger,	pour	indiquer	l’entrée	à	une	
zone	de	stationnement	pour	véhicules	à	moteur,	que	ce	soit	
payant	ou	non,	le	panneau	C22	sera	utilisé.

1     Cette expression traduit l’anglais « box » en matière de circulation routière et désigne ce qu’à Maurice nous appelons  
« boîte jaune ». Cette dernière expression sera dorénavant utilisée dans ce livre pour faciliter la compréhension de l’utilisateur.
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QUESTIONS
1.	 Ce	panneau	indique
	 A.		L’autobus	de	ramassage	scolaire	n’a	pas	le	droit	d’être	là
	 B.		Chemin	réservé	à	des	autobus	uniquement
	 C.			Près	d’une	gare	du	métro	léger,	l’entrée	d’une	zone	où	des	

voitures	ont	le	droit	de	se	garer
Réponse:	C

2.	 	Les	 feux	 de	 signalisation	 ont	 permis	
aux	 véhicules	 1	 et	 2	 du	 métro	 léger	
de	 continuer	 leur	 route,	 ce	 qui	 fait	
que	 la	 voiture	 de	 maître	 et	 l’autobus	
doivent	 s’arrêter	 puisque	 le	 feu	 est	 au	
rouge	dans	leurs	couloirs	respectifs.	De	
l’autobus	 scolaire	 et	 de	 la	 voiture	 de	
maître,	lequel	s’est	arrêté	correctement	
et	 conformément	 à	 la	 loi	 au	 point	
approprié.

	 A.			L’autobus	 scolaire	 comme	 il	 n’a	 pas	
franchi	 la	 ligne	 de	 démarcation	
jaune.

	 B.			La	voiture	de	maître	comme	elle	n’a	pas	franchi	la	ligne	d’arrêt.
Réponse:	B

3.	 Quelle	signalisation	horizontale	indique	
i	 	L’entrée	est	 interdite	 à	 tout	 véhicule	 autre	

qu’un	véhicule	du	métro	léger	?
ii	 	Ligne	avertisseuse	au-delà	de	laquelle	ni	une	

personne	 ni	 un	 véhicule	 traversera	 quand	
un	 véhicule	 du	 métro	 léger	 traverse	 et	 le	
dessin		inclut	aussi	l’espace	requis	pour	que	
le	chauffeur	d’un	véhicule	à	moteur	puisse	manœuvrer	pour	avancer	ou	tourner	
à	droite	ou	à	gauche	et	prendre	la	direction	opposée	à	celle	prise	initialement	afin	
que	les	conducteurs	d’un	véhicule	du	métro	léger	puisse	se	guider	(«	the	swept	
path	»)	?

iii	 	Ligne	transversale	utilisée	pour	délimiter	l’espace	de	stationnement,	arrêt	de	bus,	
station	de	taxi,	etc...

iv	 	Ligne	marquant	 le	bord	du	 chemin	et	 servant	à	 avertir	quant	à	 la	 limite	de	 la	
chaussée	principale	?

Réponse:		i	–	D										ii	–	C										iii	–	B											iv	–	A

Private car

Light rail 
vehicle (2)

Light 
rail 
vehicle 
(1)

						A													B													C																	D
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QUESTIONS

4.	 Quel	panneau	de	signalisation	indique

1	 	Une	distance	de	240	mètres	du	passage	à	niveau	en	amont	pour	les	véhicules	
du	métro	léger.	Chaque	rayure	sur	le	jalon	représente	80	mètres,	donc	trois	
rayures	rouges	font	(3	×	80)	=		240	mètres)	?

2		 	Une	distance	de	80	mètres	du	passage	à	niveau	en	amont	pour	véhicules	du	
métro	léger	?

3	 	Une	distance	de	160	mètres	du	passage	à	niveau	en	amont	pour	véhicules	du	
métro	léger	?

Réponse:	1	–	A										2	–	C											3	–	B			
5.		 Quel	panneau	de	signalisation	indique	

1	 	Avis	qu’on	ne	doit	pas	entrer	dans	le	passage	à	niveau	si	la	sortie	n’est	pas	libre	
/	visible	?

2	 Panneau	avertisseur	de	danger	:	«	Passage	à	niveau	sans	barrière	»	?
3	 Cédez	le	passage	au	tram	roulant	sur	une	ligne	ferroviaire	à	voie	unique	?
4	 Cédez	le	passage	au	tram	roulant	sur	une	ligne	ferroviaire	à	deux	voies	?
5	 Cédez	le	passage	au	tram	au	passage	à	niveau	?	

Réponse:	1	:	D										2	–	A									3	–	B										4	–	C											5	–	B	C	D

A B C

A B C DELP
 C

od
e d

e l
a R

ou
te




