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VIVRE AVEC LE TRAMWAY
Piétons, cyclistes, automobilistes… 
Ensemble, apprenons dès maintenant à bien se déplacer dans la rue ! 
Avec le T3, adaptons-nous aux nouvelles règles de circulation.
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SAVOIR SE DÉPLACER 

AVEC LE TRAM





Ralentis : voie réservée au tram

Passage piéton en vue

Voitures, vélos, scooters peuvent 

traverser les voies du tram…

Arrête-toi, un tram approche !

Laisse-le passer.
Quand le feu est éteint,  tu peux traverser la voie,
mais toujours avec prudence.

Fais attention, carrefour en vue avec un tram.

Les piétons sont toujours prioritaires.

si le feu rouge est éteint !

Passage réservé au tramway…

ATTENTION, même si c’est du gazon sur la voie,
il est INTERDIT de s’y promener.

tu es à pied ...

... dans la voiture de tes parents

Stop pour les voitures 
quand il devient rouge et qu’il clignote, 

arrête-toi tout de suite ! 
Quand le feu n’est plus rouge, tu peux traverser.
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LES INFOS 
du petit ingénieur
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43,73 m
longueur du tramway

55,6 tonnes
poids du tram vide

76,7 tonnes 

poids du tram plein 

413 
voyageurs au maximum 

17 km/h
vitesse moyenne

20 mètres
distance de freinage



PROLONGEMENT

Porte Dauphine
Porte d’Asnières

LE TRAMWAY PASSE DANS MA RUE 
j’adopte les bons réflexes

LE SAIS-TU ? PROLONGEMENT
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Autour du tramway,  
tu peux te déplacer à pied,  

mais aussi à vélo.

C’est agréable  
de se promener  
le long du tramway, 
grâce aux arbres  
et au gazon.

PORTE DAUPHINE

PORTE  
D’ASNIÈRES

PORTE  
DE VINCENNES

PONT DU  
GARIGLIANO

JUSQU'OÙ VA LE TRAMWAY ? 
Le tramway T3 fait presque tout le tour de Paris, il permet 
de rejoindre de nombreuses lignes de métro ou de bus. 
Dans quelques années le trajet parcouru par le tramway va 
s'allonger : il ira jusqu'à la Porte Dauphine.

LE SAIS-TU ?
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Autour du tramway,
tu peux te déplacer à pied,
mais aussi à vélo.


