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1. UNE POLITIQUE VOLONTARISTE EN MATIERE D’ACCESSIBILITE
Du renouvellement du matériel roulant à la mise en accessibilité des arrêts, en passant par
l’information voyageurs ou encore la mise en place de services spécifiques, le SYTRAL, Autorité
Organisatrice des Transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise, en lien avec ses partenaires,
travaille depuis près de 30 ans afin de rendre ses réseaux toujours plus accessibles.
Avec 4 lignes de métro, 2 lignes de funiculaire, 7 lignes de tramway,
1 000 bus et plus de 7 800 arrêts, la mise en accessibilité des
différents modes est un chantier exigeant et permanent qui s'avère
particulièrement complexe, notamment sur les infrastructures les
plus anciennes.
Depuis 2008, le SYTRAL a engagé plus de 100 M€ dans le développement et la mise en place d’actions
en faveur de l’accessibilité du réseau lyonnais, qui s’inscrivent dans une démarche générale de confort
à destination des 1,9 million de voyages quotidiens. Aujourd’hui, le réseau TCL offre un excellent
niveau d’accessibilité et est reconnu en France comme l’un des plus adaptés. Les bus ainsi que les
réseaux métro et tramway sont aujourd’hui entièrement accessibles.
La Commission européenne décerne l'Access City Award, 1er Prix 2018 des
villes les plus accessibles, un prix qui vient récompenser la politique
volontariste du SYTRAL pour rendre les transports en commun accessibles au
plus grand nombre.

Le SYTRAL a été la première autorité organisatrice des transports à voter son Schéma Directeur
d’Accessibilité (SDA) et poursuit le travail engagé avec la mise en application du Schéma Directeur
d'Accessibilité Programmée* (SD’AP), qui fixe trois actions majeures d’ici 2022 :
 la poursuite de la mise en accessibilité des arrêts TCL dits « prioritaires »
 la formation du personnel TCL
 La finalisation des actions engagées dans son premier SDA
Cette démarche, qui s’appuie sur un diagnostic régulier du réseau et une concertation élargie avec les
associations représentatives, repose par ailleurs sur une organisation professionnelle structurée avec
la nomination d’un référent accessibilité au SYTRAL. En lien avec le CARPA (Collectif des Associations
du Rhône Pour l'Accessibilité), le SYTRAL a mis en place un groupe représentant les différents
handicaps. Il se réunit régulièrement et est sollicité pour avis et préconisations, avant chaque nouveau
projet afin qu’il soit le plus adapté possible aux besoins des personnes handicapées.

* Au niveau national, de nouvelles dispositions ont été prises de façon à ce que les collectivités poursuivent leurs investissements en faveur de
l’inclusion des personnes handicapées à la vie publique. Le Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda d’Accessibilité Programmée dit « Sd’AP»
outil de programmation créé en 2015 définit, après diagnostic et concertation avec les organismes représentatifs, les actions à engager en
faveur de l’accessibilité.
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UN RESEAU ACCESSIBLE ET INCLUSIF
LE MÉTRO
La mise en accessibilité du réseau métro, qui représente 45% des
voyages effectués chaque jour dans l’agglomération, a été initiée dès le
début des années 90.

Les accès
Toutes les stations (à l’exception de Croix-Paquet dont la configuration ne permet pas
d’aménagement) sont aujourd’hui accessibles.
D’ici l’automne 2021, le SYTRAL prévoit la rénovation des escaliers, ainsi que l’installation
de bandes d’éveil à la vigilance, de nez de marche et de contremarches dans l’ensemble
des stations du réseau.

Les quais
Pour l’accès aux quais, un sas à double portillon dédié aux personnes à mobilité réduite a été
systématiquement prévu. Des dalles podotactiles signalent par un relief la proximité du bord du quai
et des dalles carrées de pré-repérage permettent aux usagers de se positionner à hauteur des portes.
Leur contraste visuel et celui des nez de quai de métro a été amélioré.

Les rames
L’aménagement des rames « à l’anglaise » sur les lignes A, B et D
permet d’augmenter la capacité de transport, de répartir les
voyageurs de manière plus homogène et de fluidifier les montées et
descentes.
Des espaces spécifiques avec une barre d’appui ont été également prévus pour permettre aux
personnes circulant en fauteuil de se stabiliser lors des déplacements.
Les rames de la ligne D sont toutes équipées de seuils rétractables et de combles lacunes afin de
combler l’espace entre le quai et le métro. Ce dispositif est en cours d’installation sur les rames de la
ligne A dans le cadre de la grande rénovation qui a débuté fin 2020 pour s’achever en 2024. Le
remplacement progressif des rames de la ligne de métro B permettra de rendre la ligne entièrement
accessible et automatique dès septembre 2021.
Sur la ligne C, la grande inspection réglementaire est en cours sur l’ensemble des rames. Elle intègre
l’installation d’une signalisation dans les rames pour les emplacements PMR.
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LE TRAMWAY
Conçues dans le respect des normes en vigueur, les 7 lignes de tramway du réseau lyonnais sont
entièrement accessibles.

Les arrêts
Des dalles podotactiles, présentes à tous les arrêts signalent l’approche du quai. Les seuils rétractables
au niveau des portes permettent de combler l’espace entre le quai ou le trottoir et le tramway facilitant
l’accès aux rames pour les personnes circulant en fauteuil roulant ou avec une poussette.
Des appuis ischiatiques (repos assis-debout) ont été installés à chaque station pour les personnes ne
pouvant rester de façon prolongée en position debout.

Les rames
Les 107 rames du réseau TCL sont
entièrement accessibles.
Les 15 nouvelles rames de 43 mètres
déployées sur les lignes T3, T4 et T7 sont
dotées d’une capacité de 300 places et permettent ainsi une meilleure répartition de la charge et de
meilleures conditions de transport, avec des espaces plus larges pour une circulation optimisée des
voyageurs.
A l’intérieur de chaque rame, des annonces sonores et visuelles indiquent le prochain arrêt. Les
couleurs contrastées de l'habillage intérieur sont prévues pour faciliter les déplacements pour les
personnes malvoyantes.
Sur l’ensemble du réseau TCL, la validation des titres de transport est sonore et visuelle.
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LES BUS ET TROLLEYBUS
Composée de 1000 bus et trolleybus, la flotte du SYTRAL est en perpétuelle évolution pour gagner en
confort et en performance mais aussi et surtout en accessibilité.

Un signal sonore prévient l’ouverture et la fermeture des portes, et chaque arrêt desservi est
accompagné d’annonces sonores et visuelles.

Les arrêts
Le SYTRAL aménage une centaine de points d’arrêt chaque année, pour un budget de
3M€. Les trottoirs sont rehaussés à 21 cm pour faciliter l’accès, des rampes d’accès au
quai sont installées et la signalétique est constamment améliorée.
Aujourd’hui, 75% des arrêts sont adaptés pour les personnes à mobilité réduite.
Appliquant l’agenda d’accessibilité programmée 2016-2022, le SYTRAL met en accessibilité 812 arrêts
prioritaires répartis sur le réseau TCL.
Les personnes déficientes visuelles disposent d’une télécommande de traversée piétonne
connectée au réseau TCL. Elle leur permet d’activer les haut-parleurs installés aux
principaux arrêts et à l’extérieur des bus afin d’accéder aux informations sonores (horaires
de passage, numéro de la ligne, destination, etc.).
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LE FUNICULAIRE
Tous les 10 ans, le SYTRAL mène une opération de grande inspection qui vise à contrôler les principaux
composants du matériel roulant des funiculaires de Fourvière et de Saint-Just, ayant une fonction de
sécurité.
La dernière opération, menée entre 2018 et 2019, a également été l’occasion pour le SYTRAL de
procéder à une grande rénovation pour prolonger la durée de vie des installations d’une vingtaine
d’années. Dans ce cadre, la livrée extérieure et l’aménagement intérieur des rames ont été
entièrement revus.
Les voitures sont désormais plus spacieuses, l’éclairage optimisé et les assises plus légères et
confortables. Les seuils de marche sont signalés par une barrette lumineuse pour les personnes
malvoyantes et un espace est réservé aux usagers en fauteuil roulant.

Les chiens guides et d’assistance aux PMR sont autorisés sur tout le réseau TCL.
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2. L’INFORMATION VOYAGEURS ADAPTÉE
Initié depuis plus de 15 ans, le dispositif d’information voyageurs évolue chaque année, s’appuyant sur
l’innovation, au cœur de l’action du SYTRAL. De nombreux outils performants ont été déployés afin
d’offrir aux voyageurs des déplacements simplifiés et optimisés, favorisant l’intermodalité.
Afin de permettre l’accès au réseau au plus grand nombre, le SYTRAL a mis en place de nombreux
services destinés aux personnes à mobilité réduite.

Des outils numériques adaptés
Le site tcl.fr et sa version mobile offrent la possibilité d’effectuer une recherche d’itinéraire accessible
et de connaitre, en temps réel, la disponibilité des équipements sur le réseau (ascenseurs, escaliers
mécaniques, etc.) et de télécharger un plan sonore des principales lignes, grossir les caractères ou
encore utiliser la navigation vocale. En cas de perturbations sur le réseau, les associations et
établissements médico-sociaux accueillant des personnes handicapées sont informés en temps réel.
Depuis le 1er octobre 2020, le service Allô TCL est désormais accessible aux personnes sourdes et
malentendantes grâce à un dispositif de mise en relation à une plate-forme de visio-conférence.
Cette solution d’accessibilité innovante proposée par Elioz offre la possibilité à l’usager de
communiquer au travers de la Langue des Signes Française (LSF), la Transcription en Temps Réel
de la Parole (TTRP) ou la Langue française Parlée Complétée (LPC). Accessible depuis la rubrique
« nous contacter » du site www.tcl.fr, ce service est disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
et le samedi de 9h à 12h.
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Depuis janvier 2020, l’application TCL Live permet de visualiser et d’anticiper l’approche d’un bus ou
d’une rame de tramway, avec la possibilité de « filtrer » l’affichage des lignes et des directions
souhaitées.

Depuis fin 2019, le SYTRAL offre aux voyageurs un accès en continu à la 4G dans
les stations, les rames et les tunnels des 4 lignes de métro et du funiculaire.

L’innovation au service de l’autonomie et de la mobilité
L’innovation est au cœur des préoccupations du SYTRAL, qui poursuit quotidiennement son travail de
recherches et d’expérimentations afin de rendre ses réseaux toujours plus accessibles et simplifier
l’orientation et le parcours des voyageurs à besoins spécifiques. De nombreuses solutions innovantes
sont ainsi développées afin de déterminer les plus efficaces et les plus adaptées au réseau.
Les agences commerciales, qui disposent toutes d’un guichet accessible, mettent à disposition les
versions du plan du réseau métro et tram en braille et en version sonore. Suite à une expérimentation
concluante, les entrées de toutes les agences commerciales ont été équipées de balises sonores en
2020.
Le SYTRAL poursuit le déploiement d’une nouvelle solution de guidage sur le réseau métro, à
destination des personnes déficientes visuelles.
Il s’agit de l’installation de balises sonores à l’entrée des stations. Ce système, dont le déploiement a
démarré en janvier 2020, permet de déclencher, via une télécommande fournie par la Métropole de
Lyon, des annonces sonores facilitant l’accès dans la station. Près de 200 balises seront installées d’ici
fin 2021.
Avec ce nouveau dispositif développé en lien avec une startup lyonnaise, le SYTRAL souhaite ainsi
mettre à disposition un outil d’autonomisation personnalisé répondant spécifiquement à leurs
besoins.
Le SYTRAL mène par ailleurs à la station de métro Brotteaux, une expérimentation à destination des
personnes souffrant de troubles autistiques à travers le projet Ligne Bleue. Cette initiative solidaire
déployée par le Délégataire du réseau TCL et le collectif d’entrepreneurs Les Traducteurs, vise à
améliorer le parcours des personnes souffrant de troubles du spectre autistique (TSA), et de
handicaps mentaux dans les transports en commun à travers des aménagements et une signalétique
dédiés.
Dans le cadre des mesures sanitaires actuellement en vigueur, le SYTRAL a par ailleurs installé, à la
station de métro La Soie, une borne automatique sans contact de désinfectant pour les mains
adaptée aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux enfants. Cette solution innovante permet une
désinfection efficace et rapide (7 secondes) grâce à la projection d’une lotion biocide, naturelle et
écologique.
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3. DES SERVICES PERSONNALISÉS
Optibus
Précurseur en matière d’accessibilité, le SYTRAL initie dès 1980, un service personnalisé, à la
demande, afin de répondre aux besoins des personnes dans l’incapacité d’emprunter le réseau
classique.
Optibus est un service public de transport à la demande de personnes à mobilité réduite avec
accompagnement de porte à porte et véhicules adaptés. Réservé aux personnes présentant un
handicap visuel ou moteur, permanent ou temporaire, ce service compte aujourd’hui plus de 3 000
inscrits. Optibus fonctionne 7 jours sur 7, avec un parc de 24 véhicules spécialement aménagés, dont
4 véhicules électriques depuis septembre 2019. Le prix d’un trajet a été forfaitairement limité à 2€.
Le contrat d’exploitation du service Optibus, renouvelé en 2017 pour une durée de 5 ans, prévoit la
mise en œuvre de nombreuses actions : renouvellement du parc de véhicules, installation de nouveaux
outils d’aide à l’exploitation et à l’information des clients, nouveau site internet, etc. Ces mesures,
associées aux dispositions prises dans le nouveau règlement d’exploitation, doivent permettre
d’optimiser le fonctionnement du service afin de répondre à l’ensemble des demandes de réservation
avec une qualité et une satisfaction maximales de ses usagers.

Optiguide
Le SYTRAL propose aux usagers d’Optibus, un service personnalisé d’accompagnement sur le réseau
TCL. Sur simple demande, le voyageur, muni d’un titre TCL, effectue son trajet aidé d’un
accompagnateur de Medialys, (association qui concourt à l’insertion professionnelle) ou Kisio services,
(prestataire en charge de cette mission).
Sur les 5 000 voyages Optiguide effectués en 2019, 90% des clients étaient déficients visuels.
Le périmètre d’intervention des services Optibus et Optiguide couvre les 74 communes desservies
par le réseau TCL.
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Parcours Découverte TCL
Le SYTRAL propose un parcours découverte accompagné gratuit sur le réseau TCL, destiné aux
personnes fragiles ou en situation de handicap désirant se familiariser avec les transports en commun
et les différents services mis en place sur le réseau.

L’humain au cœur du réseau accessible : les personnels formés et impliqués
Sur l'ensemble du réseau, tous les personnels en contact avec les voyageurs sont formés et sensibilisés
à la prise en compte du handicap. Les personnes à mobilité réduite peuvent ainsi compter sur une
aide efficace pour faciliter et optimiser leurs déplacements.
Initiées en 2011 en partenariat avec le CARPA, Keolis Lyon et le SYTRAL poursuivent les actions de
formation « Sensibilisation aux différents handicaps » à travers des stages en immersion totale visant
à sensibiliser les agents au déplacement des personnes à mobilité réduite sur le réseau. Les rencontres,
témoignages et échanges avec des personnes handicapées, les ateliers pratiques et les retours
d’expérience, permettent, au-delà de la sensibilisation des personnels, d’améliorer sans cesse
l’accessibilité sur le réseau TCL.
Les agents du service Allô TCL sont formés pour pouvoir répondre à toutes les questions et demandes
d’information en amont du déplacement (itinéraires, état du trafic,…).
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4. L’ACCESSIBILITÉ SUR LES RÉSEAUX LIBELLULE ET CARS DU
RHÔNE
Depuis le 1er janvier 2015, le SYTRAL est l’unique autorité organisatrice des transports urbains et
interurbains sur l’ensemble du territoire de la Métropole de Lyon et du département du Rhône. Le
SYTRAL pilote ainsi désormais les réseaux Libellule et Cars du Rhône. À l’instar des actions menées sur
le réseau TCL, le SYTRAL œuvre pour offrir à tous ses voyageurs, notamment à mobilité réduite, des
réseaux toujours plus accessibles, plus performants et innovants.

LE RÉSEAU LIBELLULE
L’ensemble des véhicules du réseau Libellule sont entièrement accessibles.

BOUTONS EN
RELIEF ET EN
BRAILLE

BIPS ET
ANNONCES
SONORES

VOYANTS LUMINEUX
CLIGNOTANT ET
ANNONCES
VISUELLES

PLANCHER BAS
INTÉGRAL

PALETTE
RÉTRACTABLE

ESPACES
RÉSERVÉS PMR

Le SYTRAL continue également la mise en accessibilité progressive des arrêts de bus du réseau. En
2020, 62% des arrêts du réseau Libellule sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite et 98%
d’arrêts des lignes 3 et 4, lignes de référence du réseau, répondent d’ores et déjà aux critères
d’accessibilité. Sur la période 2016-2022, SYTRAL organise les travaux nécessaires sur 68 arrêts.

LE RÉSEAU CARS DU RHÔNE
L'exploitation du réseau des Cars du Rhône est assurée par plusieurs opérateurs : Transdev secteur
Sud, Transdev secteur Nord, Autocars Maisonneuve et Autocars Keolis Planche.
Dans le cadre du Schéma Directeur de mise en Accessibilité voté par le SYTRAL, la mise en accessibilité
de 337 arrêts prioritaires sur le réseau Cars du Rhône sera réalisée par le SYTRAL d’ici 2022.
Au fur et à mesure de leur renouvellement, les délégataires, propriétaires du matériel roulant, mettent
en service des véhicules accessibles sur les lignes régulières.
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L’ACCESSIBILITÉ EN IMAGES
Les photographies des différents aménagements sont disponibles sur la médiathèque en ligne du
SYTRAL qui compte près de 10 000 photos et vidéos des réseaux, des événements et des chantiers du
SYTRAL.
Pour s’inscrire
1/ Se rendre sur le lien mediatheque.sytral.fr/bienvenue
2/ Cliquer sur le lien « Je souhaite m’inscrire » en page d’accueil
3/ Remplir les champs obligatoires en choisissant le mot de passe de son choix
4/ Après réception de l’email de confirmation de son inscription, sélectionner ses photos en les
ajoutant à son panier
5/ Cliquer ensuite sur le lien « Mon panier » en haut de page et envoyer sa demande de
téléchargement des images
6/ Réception d’un mail permettant de télécharger son panier de photos en haute définition
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