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La sécurit
re
est l’affai
de tous !

Le nouveau

code

de bonne conduite des

vélos et rollers

Panneau fixe routier
symbolisant le danger.
Il avertit de la traversée prochaine
d’une voie de tramway.

Attention en traversant.
Lors de la traversée des plates formes,
attention de ne pas coincer une roue
dans un rail.

Feu rouge
clignotant ou fixe :
arrêt absolu

Le Tram est silencieux.
Quand vous êtes à proximité de la voie,
soyez attentifs !

Un Tram peut en cacher
un autre.

ROUGE CLIGNOTANT
ARRÊT ABSOLU

+

Panonceau

+

Panneau blanc sur bleu :
priorité au tramway

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - ogham RC Toulouse B 408 951 556

À vélo, roller ou patinette…
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La sécurit
re
est l’affai
de tous !

Le nouveau

code

de bonne conduite des

automobilistes

Panneau fixe routier
symbolisant le danger.
Il avertit de la traversée prochaine
d’une voie de tramway.

La voie n’est pas une zone
de parking.
Il est formellement interdit de se garer,
même un court instant, sur la voie de Tram.

Feu rouge
clignotant ou fixe :
arrêt absolu

Un Tram peut en cacher un autre.
Le Tram utilisant la voirie urbaine, il circule
comme les automobilistes à droite.
Avant de franchir les voies, regarder
de chaque côté (à gauche puis à droite)
afin de s’assurer que le passage est libre.

ROUGE CLIGNOTANT
ARRÊT ABSOLU

+

Panonceau

+

Panneau blanc sur bleu :
priorité au tramway

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - ogham RC Toulouse B 408 951 556

En voiture…
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La sécurit
re
est l’affai
de tous !
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Le nouveau

code

de bonne conduite des

piétons

La voie du Tram n’est pas
un espace de promenade.

Un Tram peut en cacher
un autre.

L’herbe qui agrémente les voies sur
lesquelles circule le Tram n’est pas faite
pour le jogging ou la marche à pied.

Le Tram utilisant la voirie urbaine,
il circule comme les automobilistes
à droite.
Avant de franchir les voies, regarder
de chaque côté (à gauche puis à droite)
afin de s’assurer que le passage est libre.

Le Tram est silencieux.
Quand vous êtes à proximité de la voie,
soyez attentifs !

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - ogham RC Toulouse B 408 951 556

À pied…
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La sécurit
re
est l’affai
de tous !

Le nouveau

code

de bonne conduite des

deux roues

Panneau fixe routier
symbolisant le danger.
Il avertit de la traversée prochaine
d’une voie de tramway.

La voie n’est pas une zone
de parking.
Il est formellement interdit de se garer,
même un court instant, sur la voie de Tram.

Feu rouge
clignotant ou fixe :
arrêt absolu

Un Tram peut en cacher un autre.
Le Tram utilisant la voirie urbaine, il circule
comme les automobilistes à droite.
Avant de franchir les voies, regarder
de chaque côté (à gauche puis à droite)
afin de s’assurer que le passage est libre.

ROUGE CLIGNOTANT
ARRÊT ABSOLU

+

Panonceau

+

Panneau blanc sur bleu :
priorité au tramway

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - ogham RC Toulouse B 408 951 556

En deux roues

