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1 Introduction 

1.1 Le mot du directeur 

 
Depuis le 10 décembre 2017, après plus d’un demi-siècle d’absence, le tramway circule à nouveau 
en exploitation commerciale à Luxembourg- Ville.  
 

Certes il ne traverse pas encore le centre-ville. Certes il a 
techniquement évalué par rapport au passé et son 
parcours se situe essentiellement en ligne droite et séparé 
du reste de la voie publique. Néanmoins faut-il souligner 
que le bilan de sécurité de ce premier exercice 2018 est 
tout à fait positif. 
 
Ce résultat, pas évident au départ, est le fruit de la prise 
de conscience et de l’analyse des risques potentiels de 
cette activité et d’un travail assidu pour les maîtriser, tant 
que faire se peut, respectivement de les éviter là où c’est 
possible. 
 
A ce jour la structure et l’organistation de l’exploitant du 

tram ainsi que les mesures prescrites par la loi sur la 

sécurité du tramway semblent très bien adaptées aux 

besoins. 

         

                 Marc Oestreicher 

 

Mais soyons conscients que les excellents résultats de l’exercice écoulé ne pourront perdurer que 

grâce au maintien des efforts consentis jusqu’à présent par toutes les parties prenantes. 

 

L’extension prochaine de la ligne à travers le centre-ville avec son trafic dense entrainant une 

intensification de l’utilisation du tram sera un défi qu’il faut relever dès aujourd’hui. 

 

Conserver l’image positive actuelle ainsi que la bonne réputation du tram dans l’opinion public, 

deux qualificatifs qui n’étaient pas assurés d’office, sont justifiés. 
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1.2 Organigramme – Objectifs et missions 

 
L’objectif est d’atteindre un niveau de sécurité opérationnel élevée du tramway au Grand-
Duché de Luxembourg. Pour y arriver les activités sont illustrés dans l’organigramme 
suivant : 
 

 
 

Les procédures des activités sont basées sur : 

 L’analyse des risques 

 La fiabilité du travail. 

 La cohérence entre la pratique (audit, surveillance) et la théorie (autorisations, 
agrément, certification) 
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1.3 Finalité – BUT du rapport 

 

 

Le présent rapport managérial est un instrument de pilotage dynamique et évolutif qui s'inscrit 

dans la démarche de gestion par objectifs poursuivie par l'Administration des Chemins de Fer. 

Il essai de combiner les activités de l’ACF en 2018, décrit dans la partie 1 de ce rapport, avec les 

résultats de sécurité réels, étant également documentés dans les informations de sécurité de 

Luxtram qui se trouvent dans la partie 2. 

 

En analysant les deux parties ensembles, une nouvelle perspective peut créer de nouvelles idées 

pour encore mieux analyser et vérifier le système de sécurité du tramway de la ville de 

Luxembourg. Ainsi on pourra initier des changements et donner des recommandations aux 

responsables de Luxtram. 

 

Destiné à la direction de l'ACF et au ministre, il précise l'orientation générale que l'ACF désire 

prendre au cours des prochaines années et les résultats auxquels elle veut parvenir. Il jette 

également un regard rétrospectif sur le parcours réalisé en termes d'actions clés accomplies. Il a 

vocation à être actualisé régulièrement pour considérer les nouveaux défis (chez Luxtram et ACF) 

qui devront être relevés par cette administration. 
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2 Activités ACF en (2017) -2018 
 

Entre le 26 janvier et le 18 décembre 2018 l’ACF a assisté et a contribué dans une série de 33 

réunions en adressant les sujets décrits dans cette partie I. 

 

Du 1ier janvier au 31 décembre 2018, la société Luxtram a transporté 4 675 680 voyageurs sur un 

total de 413 880 km avec seulement 9 rames.  Les détails sont documentés dans la partie II. 

2.1 Surveillances –Audits et Inspections 

 

Dans le cadre de l’accomplissement des missions prévues par la loi du 13 juin 2017 relative à la 

sécurité du tramway, qui prévoit au moins un audit par année, l’ACF a effectué les audits et les 

inspections suivantes : 

 

1. Surveillances réalisées auprès de l’entreprise Luxtram. 

 Audit 2018-1001 le 13 mars 2018 

 Audit 2018-1002 le 24 mai 2018 

 Audit 2018-1003 le 14 juin 2018 

 Audit 2018-1004 le 16 octobre 2018 

 Audit 2018-1005 le 12 décembre 2018 

La méthode utilisée pour l'évaluation de la conformité aux exigences, comporte 120 points à 

évaluer. Ils couvrent tous les sujets importants pour garantir la meilleure sécurité dans 

l’exploitation du tramway. 

Le but est de vérifier que les procédures décrites dans le SMS (système de management de la 

sécurité) sont respectées et vécues sur le terrain.  

Explication sms 

Basé sur une première évaluation en novembre 2017, Luxtram a eu un certificat et un agrément de 

sécurité initiale. 

Après les 5 audits, l’ACF a pu enlever 2 non conformités majeures et 27 non conformités 

mineures. A ce jour 92%, des 120 points à évaluer, sont conformes aux exigences essentielles.  

 

NOV 2017         DEC 2018 
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Classification des conclusions et des opinions sur la conformité  
 

 
 
2. Inspections réalisées auprès de l’entreprise Luxtram 

• N°2018-0005 du 16 oct. 2018 - conformité des conducteurs de tramway 

• N°2018-0006 du 16 oct. 2018 - conformité du Poste de Commande Centralisé (PCC) 

 

Les deux inspections ont démontré un comportement correct selon les procédures décrites dans le 

SMS de Luxtram. 

 

Incident du 06.09.2018 – vers 23h   Documentation du PCC 

   
 
Document de planning     Habilitation du conducteur de tramway 
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2.2 Autorisations (2017) et 2018 

 

LU 60 2017 5003 - Autorisation de mise en service infrastructure tronçon A partie 1 

LU 59 2017 5004 - Autorisation TYPE du tramway CAF plateforme URBOS 

LU 51 2017 5005 - Autorisation de mise en service des rames numérotées 101 à 109  

LU 54 2017 5006 - Autorisation de mise en service pour un Rail-Route multifonctionnel 

LU 54 2017 5007 - Autorisation de mise en service pour un Rail-Route balayeuse 

 

LU 60 2018 5001 - Autorisation de mise en service infrastructure tronçon A partie 2 

 

Le 27 juillet 2018 trois nouvelles stations de tramway, Theater, Faïencerie, Stäreplaz/Étoile, avec 

une nouvelle technologie d’alimentation par le sol, ont été inaugurées.  

2.3 Licences conducteurs de tramway (2017) et 2018 

 

Exemple 

    
 

Production de 19 nouvelles licences pour conducteurs de tramway en 2018. Actuellement un total 

de 68 licences a été enregistré depuis le début en 2017. 

 

Informations supplémentaires : 

 41 conducteurs (ou 60%) ont un âge < 40 ans 

 Uniquement une licence retirée 

 Aucune modification enregistrée 

 

Formation : 

Une partie importante de la formation continue des conducteurs de tramway est réalisée par une 
discussion ouverte entre les conducteurs et leurs formateurs. Cette formation de « recyclage » est 
prévue au moins une fois par année. 

Dans la formation de base, 2 jours sont prévus pour parler des risques et des dangers et revoir les 
extraits des registres des incidents ainsi que des actions de préventions tirées de cette expérience. 

 

De cette façon Luxtram a développé une culture de sécurité. 

Plusieurs personnes ont été formées à la conduite de tramway (voir tableau ci-dessous). 
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2.4 Registre des licences des conducteurs de tramway et de train -Projet CTIE- 

(Centre Technologie Informatique de l’Etat) 
 

Mise en route d’un projet de créer un nouveau logiciel pour un registre commun des licences des 

conducteurs de train et de tramway. 

 

La tenue d’un registre des licences pour les conducteurs de tramways et des trains nous est 

demandée par la loi du 13 juin 2017, ayant pour objet la sécurité du tramway et par la loi du 16 

août 2010 ayant pour objet la certification des conducteurs de train. A l’heure actuelle ces 

registres sont tenu à l’aide de fichiers Excel. Or, Excel rencontre des limites dès qu’il s’agit de 

gérer les données comme dans une base de données.  

Les deux registres, ayant beaucoup de similarités, peuvent être joints en une application. Ceci 

facilite la polyvalence des utilisateurs du registre des deux domaines. 

 

Avantages du nouveau logiciel 

 

 Vérification des délais (TIMER) avec avertissements automatiques. 

 Envois automatique des notifications par courriel. 

 Gestion des pièces justificatives. 

 Simplification administrative. 

 Intégration de l’ordinateur dans le domaine GOV pour assurer la protection des données. 

 Sauvegardes des données automatiques. 

 Historique des changements. 

 Graphiques et statistiques standardisés. 

 Elimination des sources de fautes. 

 ... 
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Les activités de l’ACF en 2018 pour ce projet étaient : 

 

 4 réunions de préparation avec le CTIE pour établir la première version de test. 

 Premiers essais fait par l’ACF (4 collaborateurs). 

 Mise à jour de la version de test par le CTIE. 

 

Le logiciel production est prévu d’être opérationnel en 2019. 

 

 

 

 

Vue du system APEX dans la version de test actuelle 
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2.5 ISO 9001 (2015) – procédures 

Application de la nouvelle structure ISO pour le département TRAMWAY 
 

La norme européenne EN ISO 9001:2015 (Systèmes de management de la qualité) a été 
adoptée en tant que Norme Luxembourgeoise en Septembre 2015. 
 
Elle favorise l’adoption d’une approche « processus » lors du développement, de la mise en 
œuvre et de l’amélioration de l’efficacité d’un système de management de la qualité, afin 
d’accroître la satisfaction des clients par le respect de leurs exigences. 
 
Pour obtenir une meilleure qualité, structure et traçabilité dans son travail, l’ACF a élaboré 
des procédures applicables pour les activités ferroviaires et tramway. En date du 1er et 
2ième octobre 2018, l’ESCEM (European Society for Certification of Management System) a 
audité l’ACF sur le système de gestion de la qualité selon ISO 9001 (2015). 
 
Le rapport de l’audit fait état : 

 D’aucune non-conformité. 

 De 3 remarques. 

 
L’auditeur n’a pas manqué d’évoquer des constats positifs comme par exemple l’aisance des 
audités à présenter leur révision de processus. 
 
Autres activités de l’ACF en 2018 pour ce projet étaient : 

 1 audit interne par Mathiot Conseil Lux Sarl le 2.3.2018. 

 2 réunions internes de préparation le 27.9 et le 1.10.2018. 
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2.6 Autres 

 
Essais en ligne pour la nouvelle partie 2 tronçon A 

 

 5 juin 2018 
Tests de compatibilité électromagnétique  

 

Avec l’aide d’une antenne on enregistre les signaux des différentes fréquences 

    
 

 

 13 juin 2018 
Tests de signalisation  

 
   Arrêt FAÏENCERIE 

     
 
 

Réunions de coopération  
 

Réunions en matière d’accidents et d’incidents avec l’AET (Administration des Enquêtes 
Techniques), pour la création du formulaire d’incidents pour tramway et pour l’analyse des 
incidents et des freinages d’urgence. 

 
 

Antenne Antenne 
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3 Information de Sécurité 2018 
(gracieusement mis à disposition par Luxtram) 

3.1 Description du réseau et de l’exploitant 

 
Configuration de la ligne 
 

Le tronçon A relie le Centre de Remisage et de Maintenance (CRM) à la station Luxexpo pour se 

terminer à la station Stäreplaz / Etoile sur une longueur totale de 5,6 km (dont 500 mètres entre la 

station Luxexpo et l’entrée du CRM) qui comprend 11 stations dont 3 sous forme de pôle 

d’échange. Le sens de la circulation est à droite. Le tracé est numéroté par des points 

kilométriques (PK) dont le point 0 est situé au droit du CRM. 

 
 

 
Traction  

La traction électrique est assurée par : 
a) La ligne aérienne de contact (LAC) : CRM à la station Rout Bréck - Pafendall 

b) Le système de captage inférieur d’énergie (SCIE ou Biberonnage) : 

stations Théatre – Stäreplaz/Etoile 

 
 

Matériel roulant 
L’exploitation est assurée par 9 rames de tramway, du fournisseur espagnol CAF (Construcciones 
y Auxiliar de Ferrocarriles), composées de 7 modules, comme sur le schéma si dessous.  
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Les caractéristiques principales des rames de la famille Urbos 

         

                        

 
 

A partir de 2004 les tramways URBOS de CAF sont en circulation dans 26 villes autour du monde.  
 
 
 
Organisation interne de Luxtram 

 
La société Luxtram SA, localisée à 61 Circuit de la Foire Internationale L-2018 Luxembourg, 
a été créée le 21 octobre 2014 et a pour objet la planification, l’élaboration, la réalisation et 
l’exploitation de lignes de tramway sur le territoire de la ville de Luxembourg et de ses communes 
avoisinantes.  
La licence d’activité a été attribuée le 3 juillet 2017 par le ministre. 
 
 
 
 

 

longueur 45 m environ 

largeur 2,65 m 

L’écartement de rail 1.435 m 

poids 64 t 

vitesse maximale 
d’exploitation 

70 km/h 

tension 750 V (DC) 

Hauteur planché 26,5 cm 

Places assises 76 

Appuis ischiatiques 12 

Capacité moyenne 304 passagers 

Capacité maximale 450 passagers 
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Offre de transport 
 
Courant l’année 2018, les rames ont parcourus 413 880 km commerciales. 
Les 49 885 départs ont été réalisées du terminus Luxexpo ce qui correspond au 98,8% des 
départs planifiées. 
L’analyse de la fréquence des rames était réalisée au courant des mois de novembre et décembre 
2018 pendant les jours ouvrables. Elle démontre que 95% des tramways circulent avec une 
fréquence comprise entre -2 et +2 minutes par rapport à la fréquence planifiée de 6 minutes.  
Aucun arrêt d’exploitation supérieur à 1 heure n’a été enregistré. 
 
Fréquentation 
 
Au courant de l’année 2018 les tramways ont transporté 4,6 millions de voyageurs. 
La fréquentation moyenne (hors vacances, entre octobre et décembre 2018), s’est levée à 22 000 
voyageurs quotidiens en semaine. 
Le schéma ci-dessous montre les détails horaires d’une journée type (données du 08/11/2018). 

 

 
 

Les stations les plus fréquentées sont : Alphonse Weicker, Rout Bréck / Pafendall et Theater. 
Le schéma ci-dessous montre la fréquentation moyenne par station. 
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Autres chiffres concernant la fréquentation : 
 

 10 500 voyageurs les weekends (moyenne octobre à décembre 2018) 

 40 000 voyageurs les weekends de la Schueberfouer 

 

Le tableau ci-dessous récapitule l’état du trafic en 2018. 
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3.2 Bilan de la sécurité 

3.2.1 Exploitation 

 
Pendant la période des 13 premiers mois d’exploitation commerciale en 2017 et 2018 uniquement 
un blessés grave a été enregistré. 
La présentation de Luxtram montre les détails des évènements survenus : 
 

 
- 
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3.2.1.1 Les objectifs et les indicateurs de sécurité  

 

Pour l’année 2018, de Luxtram avait pour l’objectif: zéro accident d’exploitation lié au non-respect 
des procédures par les salariés. La réalisation de cet objectif devait être suivi via l’évolution des 
indicateurs au 10.000 km (tous les accidents, collisions, voyageurs…) 
Les chiffres présentées dans ce chapitre démontrent que cet objectif a été réalisé.  
L’objectif qualitatif était la mise en place d’une base de donnée des évènements en lien avec la 
sécurité et suivi des indicateurs définis dans le SMS : 
 

 Nombre d’accidents au 10000 km (nombre d’évènements) 

 Nombre de collisions avec les tiers au 10000 km 

 Nombre d’accidents voyageurs au 10000 km 

 Nombre d’accidents ferroviaires au 10000 km 

 Nombre d’accidents graves (avec blessés graves et victimes décédées) dans l’année 

d’exploitation. 

 
Le tableau ci-dessous présent les indicateurs pour l’année 2017 et 2018 au 10000 km ainsi que 
leur comparaison avec les données françaises de STRMTG (service technique des remontées 
mécaniques et des transports guidés). 
 
 
 
 

 
 
 



 

19 
 

3.2.1.2 Autres évènements en lien avec la sécurité 

 
Le tableau ci-dessous montre d’autres types des évènements pouvant avoir un impact sur la 
sécurité d’exploitation et provoquer des accidents. 
 

 
 
L’analyse de ces évènements permet de mettre en place des actions de prévention ainsi que 
d’établir une carte de dangers en ligne. 
Les trois tableaux ci-dessous présentent la répartition des freinages d’urgence en ligne. 
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3.2.2 Infrastructure (IF) 

3.2.2.1 Périmètre d’intervention  

En 2018, la maintenance IF s’est occupée des systèmes suivants : 
 

 Plateforme 

 Energie : moyenne tension et courant fort 

 SCIE (système captage inférieur énergie) 

 LAC (ligne aérienne de contact) 

 Signalisation ferroviaire 

 Stations 

 Bâtiments (site du CRM)  

 

3.2.2.2 Objectifs et indicateurs  

 
Pour l’année 2018, le service de la maintenance des Infrastructures s’est fixé pour objectifs de : 

 Réaliser une maintenance préventive à 100% pour assurer la fiabilité et la disponibilité du 

réseau. 

 Assurer une maintenance curative dans les plus brefs délais pour réduire au minimum les 

arrêts ou pertes de l’exploitation. 

 Réaliser une maintenance prédictive en mesurant et contrôlant le réseau régulièrement pour 

anticiper les gros travaux. 

 Mettre en place et utiliser d’une manière systématique le SAP pour la gestion et le suivi des 

maintenances.  

 

Pour contrôler la réalisation des objectifs et vérifier le niveau de sécurité des infrastructures le 

service a défini les indicateurs.  

Pour la période 2017-2018 ils étaient a zéro. 

Leur valeur « zéro » s’explique par l’état neuf du réseau. La maintenance a effectué des 

interventions dans les domaines couverts par ces indicateurs mais il s’agit des problèmes mineurs 

n’impactant pas la sécurité des voyageurs. 

 

Le tableau ci-dessous montre les valeurs de ces indicateurs par mois d’exploitation. 
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La maintenance préventive 
Au total 316 opérations ont été réalisées: 

 23 pour les systèmes « courant faible » (Signalisation ferroviaire, …. 

 54 pour les systèmes « courant fort » (sous-stations, alimentation par le sol, 

transformateurs…) 

 128 pour les systèmes voie-plateforme-appareils de voie, 

 46 pour les systèmes ligne aérienne de contact 

 65 pour les systèmes du bâtiment 

 

La maintenance corrective  

Au total 320 opérations ont été réalisées basées sur des signalements des conducteurs, du PCC 

(poste commande centralisé), des agents IF. 

Leur répartition par type d’avis et par mois est présentée sur les schémas ci-dessous.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maintenance prédictive  

Les mesures de la géométrie de la voie et de la LAC (ligne aérienne de contacte) ont été réalisées 

par des sociétés spécialisées.  
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2018

INDICATEURS

MOIS

nombre 

impactant 

la sécurité 

des 

voyageurs

nombre d'avis 

total

nombre 

impactant 

la sécurité 

des 

voyageurs

nombre 

d'avis total

nombre 

impactant 

la sécurité 

des 

voyageurs

nombre 

d'avis total

nombre 

impactant 

la sécurité 

des 

voyageurs

nombre 

d'avis total

nombre  

impactant 

la sécurité 

des 

voyageurs

nombre 

d'avis total

jan 0 10 0 55 0 0 22 0 3

fev 0 20 0 27 0 1 0 24 0 13

mar 0 13 0 14 0 3 0 4 0 10

Avr 0 7 0 35 0 5 0 3 0 3

mai 0 12 0 6 0 5 0 4 0 4

juin 0 13 0 13 0 6 0 8 0 9

juil 0 19 0 13 0 3 0 6 0 16

aou 0 31 0 24 0 5 0 12 0 11

sep 0 27 0 24 0 9 0 3 0 9

oct 0 26 0 14 0 3 0 10 0 4

nov 0 17 0 25 0 5 0 5 0 4

dec 0 34 0 21 0 1 0 7 0 10

Total 0 229 0 271 0 46 0 108 0 96

MR - INDICATEURS  Nombre impactant la sécurité des voyageurs et Nombre d'avis total 

dysfonctionnement des 

portes (PAE)

Défaillance du système 

traction / freinage 

(FRE+TRF)

Défaillance biberonnage 

(ACR)

Défaillance du système 

frein (FRE)

défaillances des bogies 

(BOG)

3.2.3 Matériel Roulant (MR) 

3.2.3.1 Périmètre d’intervention  

 
Le service de la maintenance Matériel Roulant intervient sur la maintenance des rames de 
tramway au CRM et en ligne, quand cela est nécessaire pour des dépannages ou des essais. Pour 
cette raison les agents de la maintenance, en plus de leurs qualifications techniques, sont habilités 
à la conduite sans voyageurs.  
La maintenance MR travaille en étroite collaboration avec CAF qui est présente dans les locaux de 
Luxtram en permanence. La mission de CAF est de garantir un taux de disponibilité de rames 
prévu dans le contrat. CAF réalise principalement des interventions correctives dans le cadre de la 
garantie et la transmission du savoir-faire à Luxtram. 

 

3.2.3.2 Objectifs et indicateurs  

 
Pour l’année 2018 pour la gestion efficace et le suivi de la maintenance MR, le service s’est fixé 
pour objectifs de mettre en place et utiliser le SAP d’une manière systématique. 
Pour suivre et vérifier le niveau de sécurité du matériel roulant le service a défini des indicateurs. 

Ceux-ci permettent de distinguer les dysfonctionnements impactant la sécurité des voyageurs et 

les petites pannes. 

 
Le tableau ci-dessous présente les valeurs de ces indicateurs par mois d’activité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3.3 Résumé d’activité 2018 

 

Au courant de l’année 2018, les 9 rames en exploitation ont parcouru 490 788 km. 

La maintenance MR a traité un total de 3169 avis. Ce nombre tient compte des interventions 

correctives, préventives et des modifications. 
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4 Conclusions 2018 
 
1. Le résultat en 2018 avec 1 blessé grave et 2 blessés légers, pour la première année 

d’exploitation montre un niveau de sécurité d’exploitation élevé. Bien que quelques accidents 
se soient produits, la responsabilité de Luxtram n’était pas engagée. L’objectif de zéro 
accident de la circulation causé par Luxtram, a été atteint. 
  
En 2018 l’ACF a vérifié, par 5 audits de contrôle, la conformité de l’organisation et des 
procédures de Luxtram avec la législation en vigueur. Les résultats de ces audits ont confirmé 
la très bonne performance de Luxtram en 2018. 
 
 

2. Ce résultat vient du fait que Luxtram a su instaurer une philosophie de sécurité auprès de ses 
employés (hard work). Entre autre grâce à : 

a. la formation des conducteurs,  
b. l’analyse des causes des freinages d’urgence, 
c. le retour d’expérience entre conducteurs et formateurs (recyclage),  
d. la planification précise et effective des tâches par étapes définies,  
e. l’application de la part de l’ensemble de l’équipe, notamment de la maintenance,  
f. un SMS pertinent et reflétant la pratique,  
g. le matériel roulant à grande visibilité pour les conducteurs,  
h. l’échange d’informations avec l’ACF et la mise en pratique effective des résultats. 
 
Au vu des résultats, nous recommandons de maintenir, voire d’intensifier, cette manière d’agir. 
Le défi pour les années à venir sera de confirmer ces résultats malgré une intensification des 
trafics. 

 
3. Les objectifs de sécurité prononcés par Luxtram sont : 

a. Zéro accident d’exploitation et de travail lié au non-respect des procédures 
b. Zéro non-conformité sans action corrective 

(toute non-conformité entraîne une action corrective) 

Ces objectifs de sécurité servent également de base à la formulation des objectifs définis par 
l’ACF.  
 

4. Le logiciel GMAO (gestion maintenance assistance ordinateur) est très bien structuré et 
conforme avec le SMS de Luxtram. 
 

5. La combinaison des registres des conducteurs de train respectivement de tramway permet à 
l’ACF non seulement d’être plus efficace et d’obtenir une simplification administrative, mais 
aussi de trouver de nouvelles solutions dont les deux domaines peuvent profiter. 

 
6. ISO 9001 (2015) 

Les procédures écrites dans le cadre de la certification de l’ACF permettent entre autre de 
maintenir et de transmettre le savoir-faire des experts. De plus elles permettent d’éviter des 
erreurs. 

 


