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CONVENTION DE PARTENARIAT
C2019-097 /

Entre
le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise dont le siège est sis 21,
boulevard Vivier Merle à Lyon (3e arrondissement), représenté par sa Présidente, en application de la
délibération n°17.042 du comité syndical du 7 octobre 2017, et de la décision en date du
,
ci-après dénommé « le SYTRAL »,
Et
KEOLIS Lyon, sise 19, boulevard Vivier Merle, BP 3167, 69212 Lyon cedex 03, représenté par son Directeur
général, ci-après dénommé « le délégataire du SYTRAL »,
Et
le SDMIS représenté par son Président, dûment habilité à signer la présente convention en vertu d'une
délibération du bureau du conseil d'administration du SDMIS du 18 octobre 2019, ci-après désigné par
"SDMIS".

Ci-après conjointement dénommés les "partenaires" et individuellement le "partenaire"
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PREAMBULE
Le réseau des transports en commun lyonnais (TCL) dont l’Autorité Organisatrice est le SYTRAL, maître
d’ouvrage et propriétaire de l’ensemble des biens constituant ce réseau, est exploité par une société privée,
délégataire du SYTRAL. Il fait l’objet chaque année de nombreuses interventions du SDMIS dans le cadre de
ses missions.
Depuis 1978, année de la mise en service de la première ligne de métro de Lyon, un partenariat s’est
développé entre le SDMIS, le SYTRAL et son Délégataire. Il se traduit notamment par la mise à disposition par
le SYTRAL au SDMIS de différents types de matériels.
Ces matériels sont nécessaires à la bonne réalisation des missions d’intervention du SDMIS et concourent à
la mise en sécurité des sapeurs-pompiers lors des interventions ou des exercices programmés sur le réseau.
En complément, le SYTRAL met à disposition certains équipements aux fins de formation des personnels du
SDMIS.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de formaliser les principes du partenariat entre le SYTRAL, son
Délégataire et le SDMIS, qui portent, sur le fondement des obligations législatives et réglementaires de
chaque partie, sur des engagements opérationnels relatifs aux thèmes suivants :
-

exercices périodiques et formation des acteurs sur site,
retour d’expérience sur les interventions et exercices,
mise à disposition d’équipements au SDMIS,
mise à disposition des flux vidéo du réseau TCL métro et tramway au SDMIS lors des opérations de
secours,
mise à disposition des données cartographiques au SDMIS,
projets d’extension ou d’aménagement du réseau TCL,
mise à disposition de données techniques relatives aux véhicules et infrastructures.

Sont gérés séparément de la présente convention les accords relatifs à :
-

la retransmission des fréquences radio du SDMIS dans les infrastructures souterraines du métro de
Lyon, objet d’une convention spécifique (convention n°220 du 11 janvier 2005),
la convention d’utilisation du réseau TCL par les agents du SDMIS (convention n°1655 /c 2016.008 du
4 mars 2016),
la participation du SYTRAL et de son délégataire au Comité pédagogique NRBC-e pour la zone de
défense Sud Est.

6

ARTICLE 2 : RAPPEL DES OBLIGATIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES DES PARTIES
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES DU SDMIS
Les missions générales du SDMIS dans le cadre de ses interventions sur le réseau des transports en commun
lyonnais (TCL) sont celles énoncées par les dispositions du Code de la sécurité intérieure et du Code général
des collectivités territoriales.
Elles consistent, comme pour toute opération de secours, à assurer la protection des personnes, des biens et
de l’environnement.
Les mesures de prévention générale et, notamment, le commandement, la définition, la coordination et la
mise en œuvre des différentes opérations de sécurité et de secours éventuelles sont assurées par les services
départementaux d'incendie et de secours.
Le Commandant des Opérations de Secours (COS) détermine la stratégie opérationnelle d’intervention en
relation avec le cadre d’astreinte tramway, bus ou métro du délégataire dépêché sur les lieux
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES DU SYTRAL ET DU DÉLÉGATAIRE DU SYTRAL
Au sens du décret no 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, le SYTRAL est
l’autorité organisatrice des transports du réseau TCL et le délégataire du SYTRAL est l’exploitant de ce même
réseau.
D’une manière générale, le SYTRAL met à disposition de son délégataire l’ensemble des biens du réseau TCL,
le délégataire en assurant la garde et l’entretien.
Au titre de l'article 8.5.1 de l’annexe à l’arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des
systèmes de transport public guidés urbains de personnes, l’exploitant met à disposition des services de
secours, les équipements nécessaires à leur intervention pour le relevage du matériel roulant.
De même, et conformément à l’article 8.6 "véhicules d’évacuation des blessés graves" de l’annexe de l’arrêté
du 22 novembre 2005, l’exploitant met à disposition des services de secours des « moyens de transport en
voie de type lorry pouvant supporter une charge de 500 kg et adaptés pour le transport des matériels et des
brancards du plan rouge ».
Les modalités d’intervention sur le réseau TCL font l’objet d’un Plan d’Intervention et de Sécurité (PIS), mis à
jour régulièrement sous la responsabilité du Délégataire du SYTRAL.

ARTICLE 3 : MODALITÉS TECHNIQUES D'INTERVENTION ET DE COORDINATION
ARTICLE 3.1 : OPÉRATION DE SECOURS
À partir de la prise d'appel (18 ou 112 au CTA CODIS), les parties s'engagent à se transmettre mutuellement
toutes les informations pouvant avoir une incidence sur le déroulement d'une opération de secours. Cette
coopération entre le CODIS et les différents Postes de Commandement TCL sera effective tout au long de
celle-ci.
Une collaboration étroite s'organise également entre le COS et le chef d’incident local (CIL) sur le terrain puis
au sein du poste de commandement.
La vérification du retour à la normale, permettant la reprise du trafic, est réalisée conjointement entre le COS
et le CIL et aboutit à la phase de fin de l’opération de secours.
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ARTICLE 3.2 : EXERCICES PÉRIODIQUES ET FORMATION DES ACTEURS SUR SITE
Afin de satisfaire aux obligations réglementaires, des exercices sont réalisés chaque année sur le réseau TCL,
complétés si besoin par des exercices sur les sites de maintenance du réseau.
Sur les lignes en service, ces exercices sont réalisés en dehors des horaires d’exploitation.
Ces exercices, destinés au maintien des compétences des sapeurs-pompiers, sont réalisés en conformité avec
le PIS, avec les directives opérationnelles du SDMIS et le document de doctrine opérationnelle.
Le programme et le calendrier de ces exercices d’une année N sont arrêtés conjointement entre les
partenaires lors d’une réunion préparatoire, organisée le 3ème trimestre de l’année N-1.
Aux fins de faciliter les échanges, chaque partenaire désigne en son sein un interlocuteur référent.
Les modalités d’organisation des exercices sont définies en annexe 2.
En complément de ces exercices, des visites des postes de commandement sont organisées régulièrement de
façon croisée entre les équipes opérationnelles du SDMIS (opérateurs CTA, CODIS…) et celles du délégataire
(opérateurs PC sécurité, bus, métro, tramway) au titre de la formation initiale ou continue. Ces visites
permettent à la fois une meilleure compréhension du travail respectif des équipes en charge de la
coordination des actions de part et d’autre, suite à incident ou accident, et un rapprochement des opérateurs
entre eux.
Ces échanges sont réalisés selon des modalités définies préalablement entre les référents formation.
ARTICLE 3.3 : RETOUR D'EXPÉRIENCE SUR LES INTERVENTIONS ET EXERCICES
Les partenaires conviennent d’organiser périodiquement, et a minima une fois par an, des réunions de
partage du retour d’expérience issu d’une part des interventions et opérations de secours les plus
significatives, d’autre part des exercices réalisés en commun sur le réseau TCL.
Le retour d’expérience ainsi constitué, basé sur une analyse fine et partagée des opérations en question, est
destiné à améliorer l’efficacité des interventions et opérations de secours. Il constitue à cet effet une source
d'alimentation des programmes de formation de part et d’autres, voire d’amélioration des procédures
d’intervention.
ARTICLE 3.4 : MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENTS AU SDMIS
Au titre des obligations réglementaires citées à l’article 2.2 et plus généralement pour couvrir des besoins
opérationnels, le délégataire du SYTRAL met à disposition du SDMIS des équipements destinés aux
interventions sur le réseau TCL, dont la liste, le lieu de remisage et la prise en charge de l’entretien sont
précisés en annexe 1. L’investissement initial ou le renouvellement de ces équipements est, sauf disposition
contraire convenue entre les partenaires, à la charge du SYTRAL.
D’une manière générale, pour des raisons d’opérationnalité et sauf disposition spécifique contraire convenue
entre les partenaires, le lieu de remisage détermine la prise en charge, la garde, l’entretien et le contrôle
périodique règlementaire de l’équipement concerné.
A titre d’illustration :
-

un équipement mis à disposition remisé dans les stations de métro du réseau TCL (ex : lot courtcircuiteur / boîte à lampes) est sous la garde du délégataire du SYTRAL, entretenu et contrôlé par lui.
Un équipement mis à disposition remisé dans les véhicules d’intervention du SDMIS (ex : vérins de
relevage) est sous la garde du SDMIS, entretenu et contrôlé par lui.

Les équipements propriété du SYTRAL mis à disposition du SDMIS et remisés dans les véhicules ou installations
de ce dernier font l’objet d’un inventaire annuel (vérification de la présence et de l’état de l’équipement)
transmis par le SDMIS au délégataire du SYTRAL.
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En complément des équipements mis à disposition aux fins d’intervention sur le réseau TCL, le SYTRAL a
souhaité participer à l’équipement initial de l’école départementale-métropolitaine du SDMIS située à SaintPriest, au 13-15 avenue de l’Europe, en cédant à titre gratuit du matériel spécifique « transports en commun
urbains » nécessaire à l’aménagement d’un quai de station de métro, d’une portion de voie tramway et d’une
ligne aérienne de trolleybus. Le SDMIS a pris en charge les travaux d’installation du matériel ainsi fourni.
La liste du matériel cédé à titre gratuit par le SYTRAL pour l’équipement initial de l’école de Saint-Priest,
réalisée en 2013 /2014, figure en annexe 1.
ARTICLE 3.5 : MISE À DISPOSITION A TITRE GRATUIT DES FLUX DE VIDEO PROTECTION DU RÉSEAU TCL
METRO ET TRAMWAY AU SDMIS LORS DES OPERATIONS DE SECOURS
Le SDMIS, dans un objectif opérationnel et pour faciliter et adapter les conditions d’engagement et la sécurité
des moyens de secours, bénéficie d’un renvoi des images du réseau métro et tramway du SYTRAL vers son
centre opérationnel (CTA-CODIS).
Cette mise à disposition à titre gratuit des images est limitée au temps de l’opération de secours. L’accès aux
images est limité aux agents désignés et dûment habilités, conformément à l’article L252-3 du Code de la
sécurité intérieure.
Les modalités techniques et organisationnelles de mise à disposition des flux vidéo sont décrites à l’annexe 3.
ARTICLE 3.6 : MISE À DISPOSITION DES DONNÉES CARTOGRAPHIQUES AU SDMIS
Le SYTRAL met à disposition du SDMIS, via son délégataire, les données cartographiques descriptives du
réseau TCL au format numérique, avec une mise à jour annuelle.
Ces données concernent :
-

les lignes de métro intégrant le détail des accès aux stations (portillons),
les lignes aériennes de contact des lignes de tramway et trolleybus,
les ateliers métro,
les ateliers tramway,
les ateliers bus / trolleybus,
les colonnes sèches métro,
les données concernant l’accessibilité aux voies tram (obstacles et nature du revêtement).

Ces transmissions seront réalisées selon un format de données convenu entre les parties.
ARTICLE 3.7 : PROJETS D’EXTENSION OU D’AMÉNAGEMENT DU RÉSEAU TCL
Le SYTRAL, dans le cadre de ses projets d’extension ou d’aménagement du réseau TCL, informe le SDMIS des
évolutions apportées sur ce réseau.
Avant toute mise en service d’un nouveau matériel roulant notamment, le SYTRAL communique au SDMIS,
via son délégataire, les caractéristiques techniques des matériels en question (ex : organes de coupure,
batterie, réservoir) pour permettre la rédaction et la mise en forme par les services du SDMIS des documents
de doctrine opérationnelle départementale nécessaires aux interventions des sapeurs-pompiers.
De son côté, le SDMIS apporte une contribution aux projets du SYTRAL lors des sollicitations de ce dernier
pour avis sur les dispositions constructives à prendre pour faciliter les interventions des services de secours
sur le réseau TCL. Cette contribution concerne potentiellement tous types de projet d’extension ou
d’aménagement du réseau TCL, qu’ils portent sur un ERP ou un système de transports publics guidés,
encadrés par des dispositions réglementaires, ou d’autres systèmes de transport (ex : ligne de trolleybus).
Cette sollicitation intervient, a minima, en cours de phase AVP sous la forme d’une réunion de présentation
et d’échange sur le projet et son insertion puis, en fin de phase, par un envoi du dossier d’études complet. Le
SDMIS sera susceptible d’émettre un avis pour ce qui le concerne.
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ARTICLE 4 : DURÉE
La présente convention est conclue pour une durée de 7 ans, reconduite expressément.
Les partenaires pourront y mettre fin sans qu’il y ait matière à recours, un mois après dénonciation envoyée
par lettre recommandée avec avis de réception.
Les partenaires s’engagent à communiquer entre eux, de façon régulière et dans les meilleurs délais, toutes
informations permettant de mettre à jour les éléments nécessaires à la bonne application de la convention
(modifications d’adresse, de numéro de téléphone, des coordonnées du référent...).
La présente convention abroge et remplace la convention du 29 août 2014.

ARTICLE 5 : SUBROGATION (Délégataire)
En cas de cessation de la convention de Délégation de Service Public (DSP) du transport urbain de
l’agglomération lyonnaise, le SYTRAL (Autorité Organisatrice des Transports), pour quelque cause que ce soit,
se réserve le droit de poursuivre ou de faire poursuivre par un autre mandataire, les contrats et engagements
que le délégataire a passé avec des tiers pour l’exécution de la DSP considérée, conformément aux
dispositions de cette dernière.
Le délégataire remplacé se trouvera donc dégagé de ses obligations à la date de cessation de la convention
de Délégation de Service Public (DSP) du transport urbain de l’agglomération lyonnaise.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification substantielle à la présente convention fera l’objet d’un avenant daté et signé par les trois
partenaires.

ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITÉ
Chaque partenaire s'engage à une obligation de confidentialité et de réserve.
Ainsi chacun des partenaires s’engage à ne pas divulguer d’information ayant un caractère confidentiel
concernant les autres partenaires à la convention de partenariat, dont il aurait eu connaissance dans le cadre
de la mise en œuvre ou le suivi de la présente convention.
Chacun des partenaires s’engage à ne pas faire usage de ce type d’information à d’autres fins que celles
spécifiées dans la présente convention. Cette obligation de réserve dépasse la durée propre de la convention.
Le présent article ne s’applique qu’aux informations qui revêtent un caractère confidentiel, spécifié comme
tel par le partenaire qui les détient.
Les photographies, films et enregistrements sonores qui pourraient être effectués pendant la mise à
disposition d’un bien lors des exercices seront soumis à l’accord préalable des trois entités. Leur diffusion sera
soumise à autorisation.

ARTICLE 8 : MARQUES – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les partenaires s’interdisent de faire référence, d’utiliser ou de reproduire, sur quel que support que ce soit
ou par quel que procédé que ce soit, les marques et/ou logos appartenant directement à l’un d’eux, sans
l’accord officiel préalable et écrit de l’autre partenaire.
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ARTICLE 9 : LITIGES
En cas de désaccord survenant à propos de l’interprétation ou de l’exécution de cette convention, un accord
amiable sera recherché au préalable. A défaut, le litige sera soumis au tribunal administratif compétent.

ARTICLE 10 : ANNEXES
Les annexes ci-dessous listées complètent la présente convention.
Annexe 1

- Liste des équipements mis à disposition du SDMIS

Annexe 2

- Cadrage des exercices du SDMIS sur le réseau TCL

Annexe 3

- Mise à disposition des flux de vidéo protection du réseau TCL métro et tramway au CTACODIS

Annexe 4

- Liste des PC

Annexe 5

- Glossaire

ARTICLE 11 : DATE D'EFFET
La présente convention prendra effet à compter de la signature des présentes.

Fait à Lyon, en 3 exemplaires originaux, le………

Pour le SDMIS

Pour le SYTRAL

Pour KEOLIS Lyon

Le Président,

La Présidente,

Le Directeur Général,

Jean-SECHERESSE

Fouziya BOUZERDA

Pascal JACQUESSON
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Annexe 1
Liste des équipements mis à disposition du SDMIS

Le PIS prévoit les moyens susceptibles d’être mobilisés en permanence par le Délégataire à destination des
services du SDMIS.
Le tableau figurant ci-dessous détaille les différents matériels mis à disposition, en précisant :
- la désignation du matériel,
- la quantité mise à disposition,
- la date de mise en service et la durée de vie théorique, aux fins d’anticiper les besoins de renouvellement,
- le prix d'achat, lorsque disponible,
- le lieu de remisage,
- la désignation du partenaire en charge de l’entretien,
- la désignation du partenaire en charge du renouvellement en fin de vie.
Il est établi qu’un inventaire exhaustif annuel des matériels sera effectué par le SDMIS lorsqu’il en a la garde
ou par le délégataire du SYTRAL pour les matériels qui restent sous sa garde.
Cet inventaire sera transmis lors de la réunion annuelle PIS.
Inventaire des biens SYTRAL mis à disposition du SDMIS
Équipements communs à tous les modes (Metro : MPL75-MCL80-MPL85 ; Tram-Citadis et Funiculaires)
QUANTITE
Matériels

Kit de relevage
comprenant :
• 2 pompes
manuelles
• 2 vérins
hydrauliques
• Flexibles de
liaison
pompe-vérin
associés

Date de mise en
service

Durée de
vie
théorique

Prix
d’achat

Lieu de
remisage

Entretien

Renouvellement

Le renouvellement
de ces
équipements en
2013 a été pris en
charge par le
SDMIS.

10 kits livrés en
2014

Dont
6 à renouveler

Observations

13 ans

67 440
€ HT

sur
2 ans
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Véhicule
SDMIS

SDMIS

SYTRAL

Le SYTRAL a
remboursé au
SDMIS la somme
de 80 658,24 € TTC
correspondant à
l’acquisition de ce
matériel
(titre n°1469 du
15/10/2014).

Equipements métros A, B, C, D et tramway
Matériels

Lorries
légers pour
intervention
métro

QUANTITE

Mise
en
service

Durée de
vie
théorique

Prix
d’achat

Lieu de
remisage

Entretien

Renouvellement

Observations

9

1992

Environ 30
ans

2 K€
l’unité

Véhicule
SDMIS69

SDMIS

SYTRAL

Pour la mise en service
de la ligne D

3

2000

"

Véhicule
SDMIS69

SDMIS

SYTRAL

Pour la mise en service
du prolongement de la
ligne B

1

1992

"

Station Vieux
Lyon

KEOLIS

SYTRAL

Pour la mise en service
de la ligne D

Renouvellement

Observations

Equipements métros A, B, D

Matériels

QUANTITE

Mise en
service

Durée de
vie
théorique

Prix
d’achat

Lieu de
remisage

Entretien

72 trappes ASV
réparties en :

144

Environ
30 ans

Stations de
métro
Trappe
ASV

KEOLIS

SYTRAL

Boite à
lampes:
1 par quai

72

Environ
30 ans

Trappe
ASV

KEOLIS

SYTRAL

Paire de
gants
isolants:
1 par quai

72

Trappe
ASV

KEOLIS

SYTRAL

Courtcircuiteurs:
2 par quai

• 28 sur métro A
• 17 sur métro B
• 27 sur métro D

Equipements tramway

Matériels

QUANTITE

Mise en
service

Durée de
vie
théorique

Equipement
de mise à la
terre

20

2011

10 à 15
ans

Prix
d’achat
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Lieu de
remisage

Entretien

Renouvellement

Véhicule
SDMIS

SDMIS

SYTRAL

Observations

Durée de vie
dépendante du
niveau d’utilisation

Le SYTRAL a par ailleurs doté l’école départementale et métropolitaine de Saint-Priest de matériels spécifiques
du réseau TCL, dont l’inventaire figure ci-dessous.

Inventaire des matériels cédés au SDMIS pour l’équipement du centre de formation
Matériels
Portion de voie métro et matériels
associés

Quantité
13,5 m

Portion de voie tramway et matériels
associés

12 m

Caténaire tramway et matériels
associés (dont 1 poteau)

12 m

Lorry léger

1

Bogies

2

Caténaire trolleybus et matériels
associés (dont 1 poteau)

Observations

Pas d’engagement possible à ce jour sur la disponibilité
des bogies

8m

Inventaire des matériels cédés au SDMIS pour la formation des centres d’intervention

Matériels

Quantité

Observations

Court-circuiteur

10

Mise en service 2010

Boîte à lampe

10

Mise en service 2001

10
éléments
de 0,5 m

Mise en service 2001

Portion de voie de métro
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Annexe 2
Cadrage des exercices du SDMIS sur le réseau TCL
1 – Préalable
Afin de satisfaire aux obligations réglementaires et maintenir les niveaux de connaissance et de compétence,
des exercices sont réalisés tous les ans sur le réseau TCL.
Un programme d'exercices concerté sera établi à l’avance et validé par les partenaires.
Les exercices sur les lignes en exploitation, à destination des professionnels, sont réalisés de nuit en dehors
des heures d’exploitation.
Les exercices réalisés sur les sites de maintenance de jour, font l’objet d’un accord entre le responsable du site
et le responsable de la caserne locale concernée.
La réalisation de ces exercices est nécessairement encadrée de manière stricte afin de ne pas gêner la bonne
exploitation du réseau et pour le respect des procédures de sécurité (ex: risque électrique, remontée d’alarme
anti-intrusion…).
2 – Modalités d'organisation et de suivi des exercices
2.1 – Désignation d’un référent au sein de chacun des partenaires
Afin de faciliter les échanges et d’éviter une dispersion des informations, chacun des partenaires signataire à
de la présente convention désigne en son sein un référent.
Les coordonnées de chacun des référents sont précisées dans une fiche reprenant l’identité du partenaire, les
numéros utiles et un organigramme de la structure.
2.2 – Réunion annuelle de coordination des exercices réglementaires organisés dans le cadre du PIS
Une réunion annuelle consacrée à la réalisation des exercices réglementaires dans le cadre du PIS et du retour
d’expérience des exercices de l’année civile écoulée est organisée à l’initiative du référent exercice désigné au
sein du délégataire du réseau TCL.
Cette réunion annuelle PIS permet de fixer les objectifs des exercices programmés pour l’année suivante.
A minima, il sera réalisé chaque année :
- 2 exercices sur l’une des lignes A, B, C, D du métro (un incendie et un relevage),
- un exercice sur le funiculaire ou le tunnel Balmont,
- un exercice sur le réseau tramway,
Soit 4 exercices sur les modes lourds sans compter les exercices jeunes recrues et menace attentat.
Les 2 thèmes retenus pour les exercices métro des lignes A,B,C,D comprendront chaque année un exercice
incendie en inter station et un exercice de relevage.
Le SYTRAL est préalablement informé de la planification des exercices, de leurs modalités et des objectifs
attendus et participe de droit à cette réunion annuelle PIS.
Une information particulière du SYTRAL est organisée par son délégataire en cas de défaillance révélée au
cours de la réalisation d’un exercice réglementaire.
Le retour d'expérience de chacun des exercices sera réalisé lors de la réunion de partage annuelle mentionnée
à l'article 3.2.
Tous les exercices sont réalisés en conformité avec le PIS et les directives opérationnelles en vigueur.
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3 - Protocoles de demande de mise à disposition d’une infrastructure du réseau TCL appartenant au SYTRAL
Toutes les demandes de mise à disposition d’une infrastructure ou matériel du SYTRAL pour la réalisation d’un
ou plusieurs exercices passent nécessairement par un courrier formalisant la demande adressée au SYTRAL.
La mise à disposition d’un bien du SYTRAL, aussi dénommé infrastructure du réseau TCL (ex : véhicule, rame,
station ou autre), sous-entend que le dit bien soit rendu dans un parfait état de fonctionnement et que le
SDMIS soit couvert par les assurances nécessaires pendant le temps de sa mise à disposition.
Un PV d’état des lieux d’entrée et de sortie pourra être rempli par les services compétents du délégataire du
réseau TCL.
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Annexe 3
Mise à disposition des images de vidéo protection du réseau TCL métro et tramway au CTA-CODIS
Le SYTRAL mène une politique globale de sécurisation du réseau TCL afin de répondre aux exigences
sécuritaires actuelles comme à l’expression de besoin de sa clientèle.
La vidéo protection, tant utilisée comme outil d’aide à l’exploitation du réseau que pour administrer la preuve,
est largement implantée sur le réseau TCL et déclinée en caméras fixes, mobiles et pour la détection
d’intrusion.
Pour la bonne marche du partenariat instauré avec les forces de sécurité intérieure, un renvoi du flux des
images vidéo du SYTRAL est organisé vers l’hyperviseur du CIC de la DDSP 69 qui lui-même a la possibilité
technique d’envoyer une copie des images vers le COD de la Préfecture du Rhône.
1 – PC Sécurité TCL
Le SYTRAL a investi dans la création d’un PC Sécurité (PCS) qui centralise et commande toutes les opérations
liées à la sécurité sur les modes bus-trolleybus, métro et tramway du réseau TCL. Le PC Sécurité, géré par le
Délégataire du SYTRAL, fonctionne 24/24h.
Le superviseur du délégataire PC Sécurité en lien avec le responsable du PC Sécurité TCL est capable d’armer
le PC crise pour la gestion d’un évènement dès qu’il en a l’information.
Le PC Sécurité centralise toutes les images du réseau TCL (hors vidéo embarquée dans les rames et les
véhicules). Chacune des images affichées au TCO (mur d’images) est directement enregistrée au PC Sécurité.
2 – Mise en place d'un renvoi d'images vers le CTA-CODIS 69
Le renvoi d’images vers le CTA-CODIS 69 implanté sur Lyon 3e se fait à la demande du CODIS 69. En cas de
nécessité, ce renvoi pourra être activé au CTA -CODIS de secours basé à la Croix-Rousse.
Il est convenu que l'officier de garde chef CTA-CODIS interroge le PC Sécurité pour la demande de mise à
disposition temporaire des images du SYTRAL du réseau TCL métro et tramway du lieu de réalisation de
l’opération de secours en cours.
Par ailleurs, le responsable du PC Sécurité TCL est rendu destinataire de la liste nominative tenue à jour des
agents, dûment habilités par le Directeur du Service d’incendie et de secours du département du Rhône et de
la métropole de Lyon qui sont autorisés à accéder aux images en consultation depuis le Centre Opérationnel
Départemental d’Incendie et de Secours.
Il est entendu qu’aucun enregistrement des images obtenues ne doit pouvoir s’effectuer à partir du CTACODIS.
Le signalement par le PC Sécurité TCL d’une demande de secours se fera par l’usage du « 18 ».
3 – Installation technique, raccordement
Le SDMIS est adossé au dispositif technique mis en œuvre par l’Etat et bénéficie de ce fait des installations
établies.
Les opérations et les échanges associés dans ce domaine se font par l’intermédiaire des services techniques
de l'État rattachés à la préfecture. Les travaux de raccordement et d’interface entre la Préfecture du Rhône et
le CTA-CODIS basé rue Rabelais, 69003 LYON, ont été réceptionnés au mois de décembre 2012.
4 – Suivi
Des réunions de suivi pourront se tenir, notamment lors de la période d’initialisation, afin d’échanger et de
mieux appréhender le fonctionnement des 2 entités PC Sécurité TCL et CTA-CODIS 69.
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Annexe 4
Liste, implantations et rôles des Postes de Commandement

Les PC SDMIS
CODIS

CODIS secours

Les PC TCL

Adresse

Téléphone

17 Rabelais 69003
Lyon

04.72.60.50.02

Rue Philippe de
Lassalle 69004 Lyon

04.72.60.50.02

Adresse

Rôle
Gestion d’une opération de secours
importante.

Téléphone

CODIS déporté sur le site de la Croix
Rousse en cas d’évènement impactant
le CODIS principal

Rôle

PC Sécurité

19 bd Vivier Merle –
69003 LYON

04-69-66-87-20

Cf. définition ci-dessous

PC Crise
Évènementiel

19 bd Vivier Merle –
69003 LYON

04-69-66-85-00

Cf. définition ci-dessous

PC Metro

19 bd Vivier Merle –
69003 LYON

04-69-66-80-18

Cf. définition ci-dessous

Cours Professeur Jean
Bernard – 69800 ST
PRIEST

04-69-66-88-30

Cf. définition ci-dessous

11 avenue Lionel
Terray – 69330
MEYZIEU

04-69-66-88-51

Cf. définition ci-dessous

19 bd Vivier Merle –
69003 LYON

04-69-66-80-05

Cf. définition ci-dessous

04-26-10-12-12

Cf. définition ci-dessous

ETARE 4008.C
PC Tram St
Priest

PC Tram Meyzieu

PC BUS

5ème étage
PC info clientèle

19 bd Vivier Merle –
69003 LYON
5ème étage

Missions du Poste de Commandement Sécurité (PCS) et des Postes de Commande exploitation
(Métro – Bus – Tramway) du réseau TCL
La gestion des opérations liées à l’exploitation du réseau TCL est organisée autour de plusieurs postes
centralisés, en charge chacun de leurs problématiques spécifiques.
 Le Poste de Commandement Sécurité (PCS) est un organe de centralisation en temps réel de toute
information relative à la sécurité des biens et des personnes du réseau de transport, qu’il est amené à
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traiter, exploiter et diffuser en interne et en externe. Il assure la gestion opérationnelle des incidents et la
coordination des moyens humains dédiés à la sécurité, déployés durant le service.
Il est également en charge du traitement et de la gestion opérationnelle de la vidéo protection en
Temps réel (vidéo-patrouilles) et en temps différé (exploitation des enregistrements) de la surveillance
active grâce aux moyens techniques dont il dispose (vidéo protection, alarmes intrusion, agression et
incendie, appels sécurité à bord des véhicules de transport ou portatifs radios,..).
Le PCS est l’interface d’entrée téléphonique unique du SDMIS. En cas de besoin de joindre Keolis Lyon
24/24, le SDMIS contactera donc le PCS, qui traitera ou redirigera en conséquence.
Le PCS a également pour mission de déclencher le PIS en cas d’accident dans le tunnel Balmont.
 Le Poste de Commandement Evènementiel / Crise constitue l’entité de coordination entre les moyens
internes (PC Métro, PC Bus, PC Tramway, PC Info Clientèle, PC Sécurité, tous agents de terrain, agents de
sécurité…) et les moyens externes constitués des partenaires de sécurité (Police Nationale, Polices
Municipales, Gendarmerie Nationale, Pompiers, Préfecture), en lien avec leurs structures de décision (CIC,
CORG, CTA, PCO, COD). Activé sous l’autorité d’un membre du Comité de Direction, il a pour mission de
coordonner des évènements particuliers qui, de par leur ampleur et/ou leur complexité, peuvent
nécessiter une organisation particulière et/ou des moyens spécifiques.
 Le Poste de Commande Métro (PC Métro) constitue le centre opérationnel d’exploitation des lignes de
Métro et de Funiculaire du réseau.
Il assure la surveillance du trafic des lignes A-B-C-D et Funiculaires, des stations, de l'énergie sur les lignes
de Métro ainsi que sur les lignes de Trolleybus. Il est également en charge des communications avec les
voyageurs via les équipements de sonorisation et d’interphonie en rames et en stations.
Au titre de la réglementation ERP (article GA42), le PC métro est le « Poste central de Sécurité Incendie »
pour toutes les stations de métro. Il regroupe tous les moyens nécessaires à cette surveillance centralisée
en matière de sécurité incendie/panique dans les ERP.
Le PC métro reçoit l’officier de liaison du SDMIS en cas d’intervention majeure sur le réseau métro,
conformément au PIS TCL.
Le PC métro est également l’interlocuteur du CTA pour la mise en sécurité électrique des voies et
caténaires métro, ainsi que des LAC trolleys.
Le PC métro active le PIS en cas d’événement le justifiant, pour le périmètre métro.
 Les Postes de Commande Tramway (PC Tramway) sont les deux centres opérationnels d’exploitation des
lignes de Tramway du réseau.
Ils assurent la surveillance du trafic des lignes T1-T2-T3-T4-T5-T6 (et régulent les rames de Rhône-Express),
des stations, ainsi que de l'énergie sur les lignes de Tramway. Ils sont également en charge des
communications avec les voyageurs via les équipements de sonorisations et d’interphonie en stations.
Le PC tram est également l’interlocuteur du CTA pour la mise en sécurité électrique des LAC tram.
Le PC tram active le PIS en cas d’événement le justifiant, pour le périmètre tramway.
 Le Poste de Commande Bus (PC Bus) constitue le centre opérationnel d’exploitation des lignes de Bus et
Trolleybus du réseau. Il assure la surveillance du trafic des lignes de bus, et met en œuvre les plans de
substitution en cas d’arrêt total ou partiel du trafic sur une ou plusieurs lignes de Métro / Tramway. Il est
également en charge des communications avec les voyageurs via les équipements de sonorisation dans
les bus.
 Allô TCL est le centre de réception et de traitement des appels téléphoniques des clients. Il enregistre et
traite les demandes d’informations en temps réel et peut-être amené à transférer des problématiques aux
autres PC si nécessaire.
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Annexe 5
Glossaire

ACROPOL

Automatisation des Communications Radiotéléphoniques Opérationnelles de
POLice : réseau radio hertzien cellulaire, numérique et chiffré de la Police
Nationale

AL

Agent de Ligne

ANTARES

Adaptation Nationale des Transmissions Aux Risques Et aux Secours : réseau de
radiocommunications numériques des sapeurs-pompiers

AOT

Autorité Organisatrice de Transports

Caténaire

Ligne aérienne de contact distribuant le courant de traction aux engins moteurs
électriques par l'intermédiaire d'un pantographe

CdM

Centre de Maintenance

CIC DDSP

Centre d’Information et de Commandement Direction Départementale de la
Sécurité Publique

CIL

Chef d’Incident Local, ayant pour mission de faciliter l’intervention des services
extérieurs

CIP

Chef d’Incident Principal, responsable de haut niveau

COD

Centre Opérationnel Départemental

CODIR

Comité de Direction du Délégataire

CODIS

Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours

CORG GIE

Centre Opérationnel de Gendarmerie – Groupe d’Intervention

COS

Commandant des Opérations de secours

COSSI

Centre Opérationnel de la Sécurité des Systèmes d'Information

CTA

Centre de Traitement de l’Alerte

DS

Direction Sécurité

DDSP

Direction Départementale de la Sécurité Publique

DOS

Directeur des Opérations de Secours

PIS

Plan d’Intervention et de Sécurité

PC

Poste de Commandement

PC Bus ou PCB

Poste de Commande du Bus et Trolleybus TCL
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PC Crise ou
événementiel

Poste de Commandement Crise ou événementiel TCL

PC Sécurité ou PCS

Poste de Commandement Sécurité TCL

PC Métro ou PCM

Poste de Commandes Centralisées du Métro TCL

PC Opérationnels ou
Modes TCL

Ensemble des PC d’exploitation du réseau TCL (Tram, Bus, Métro et SAE)

PC SDMIS

Poste de Commandement Service Départemental-Métropolitain d’Incendie et de
Secours

PC Tram ou PCT

Poste de Commande du Tramway

PN

Police Nationale

PTU

Périmètre des Transports Urbains

SYTRAL

Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise –
Maître d’Ouvrage et Autorité Organisatrice des Transports en Commun Lyonnais

TCL

Transports en Commun Lyonnais, marque de commercialisation de l’offre de
transport SYTRAL
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Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20191018-DB19_10-02-DE
Date de télétransmission : 21/10/2019
Date de réception préfecture : 21/10/2019
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26

27

28

Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20191018-DB19_10-04-DE
Date de télétransmission : 21/10/2019
Date de réception préfecture : 21/10/2019

29

30

Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20191018-E19_10-01-DE
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019
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Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20191018-D19_10-02-DE
Date de télétransmission : 21/10/2019
Date de réception préfecture : 21/10/2019
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37

38

39

40

Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20191018-D19_10-03-DE
Date de télétransmission : 21/10/2019
Date de réception préfecture : 21/10/2019
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44

45

46

47

48

49

50

51

52

Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20191018-D19_10-04-DE
Date de télétransmission : 21/10/2019
Date de réception préfecture : 21/10/2019
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69
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71

72

Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20191018-D19_10-05-DE
Date de télétransmission : 21/10/2019
Date de réception préfecture : 21/10/2019
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74

75

76

77

78

Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20191018-D19_10-06-DE
Date de télétransmission : 21/10/2019
Date de réception préfecture : 21/10/2019
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Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20191018-D19_10-07-DE
Date de télétransmission : 21/10/2019
Date de réception préfecture : 21/10/2019
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Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20191018-D19_10-01-DE
Date de télétransmission : 21/10/2019
Date de réception préfecture : 21/10/2019
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87

88

89

90

91

92

Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20190927-AR19_09-01-AR
Date de télétransmission : 30/09/2019
Date de réception préfecture : 30/09/2019

93

94

95

96

Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20191018-AR19_10-01-AR
Date de télétransmission : 21/10/2019
Date de réception préfecture : 21/10/2019
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99
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Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20191018-AR19_10-02-AR
Date de télétransmission : 21/10/2019
Date de réception préfecture : 21/10/2019
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104

Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20191001-AR19_10-03-AI
Date de télétransmission : 25/10/2019
Date de réception préfecture : 25/10/2019
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Accusé de réception en préfecture
069-286912001-20191018-AR19_10-04-AR
Date de télétransmission : 24/10/2019
Date de réception préfecture : 24/10/2019
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