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UN TRAMINOT NIÇOIS POURSUIVI POUR « HOMICIDE 
INVOLONTAIRE » A CAUSE DE LA VACMA 

Un traminot niçois doit passer devant le tribunal correctionnel de NICE, le 22 mai 2017. Les 
faits reprochés : avoir voulu éviter un accident avec une voiture, le samedi 11 avril 2015. 

Mobilisé par la gestion de cette situation à risque, le conducteur n’a pas relâché la VACMA, un 
système, fortement remis en cause aujourd’hui et qui doit déclencher un freinage d’urgence 
en cas de défaillance du conducteur (sommeil, évanouissement ou mort) et que le conducteur 
doit obligatoirement relâcher au bout de 10 secondes. Avec le stress, il n’a pas entendu 
l’alarme veille et le freinage d’urgence s’est déclenché, provoquant la chute d’un voyageur et 
entraînant son décès. 

Le Procureur n’a retenu que la seule responsabilité du conducteur, lui reprochant de n’avoir 
pas relâché la VACMA à temps. En revanche, aucune charge n’a été retenue contre la 
direction, responsable de l’exploitation du matériel roulant, contre la collectivité qui a défini 
le cahier des charges du tramway, contre le constructeur qui a conçu le matériel, contre les 
services de l’État qui ont autorisé la VACMA. Tous irresponsables, sauf le conducteur !  

Or, dans les mêmes circonstances, à Montpellier, un voyageur est également tombé suite à 
un FU veille, le 3 septembre 2012 et en est mort. Mais à la suite de cet accident et au travail 
réalisé par la CGT : 

• La direction a reconnu la responsabilité de la VACMA et l’a supprimé sur les lignes 2 
et 4 (les autres lignes sont attente). 

• L’UTP, syndicat patronal, a reconnu que la VACMA « monopolisait la concentration du 
conducteur au détriment de la conduite à vue » et préconisait de « réduire la surcharge 
cognitive du conducteur de tramway afin de se concentrer sur la conduite à vue » 
(Journée tramway, 10 mai 2016). 

• Le STRMTG, service de l’État en charge de la sécurité des tramways, a publié un guide 
technique en janvier 2017, dans lequel il reconnaît que « l’attention du conducteur est 
fortement sollicitée en environnement urbain, ce qui peut entraîner une surcharge 
cognitive conduisant à l’oubli d’activation du dispositif de veille. Ces freinages 
d’urgence conduisent à un certain nombre de chutes de voyageurs dans la rame alors 
qu’aucun danger imminent n’est avéré ». 

Depuis 2011, la FNST CGT, avec ses syndicats des transports urbains, a lancé une action 
contre la VACMA, ce système que rien ne justifie et qui met en cause la santé des 
conducteurs et la sécurité de conduite. Il a fallu un mort pour que le STRMTG, en 2017, nous 
donne raison et reconnaisse que l’obligation de relâchement périodique de la VACMA n’a 
aucune raison d’être et, est, au contraire, une source d’insécurité.  
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Aujourd’hui, c’est un traminot de Nice qui est accusé d’homicide involontaire, demain cela 
pourra être n’importe lequel d’entre nous. 

La FNST CGT et le syndicat CGT de la régie des Lignes d’Azur tiennent à exprimer leur solidarité 
avec les familles des victimes de Montpellier et de Nice et s’associent à leur douleur. 

Pour que plus jamais un voyageur ne meurt à cause de la VACMA, la FNST CGT demande la 
suppression de la VACMA et son obligation inutile de relâcher la veille toutes les 10 
secondes. 

La FNST CGT et le syndicat CGT de la régie des Lignes d’Azur apportent son soutien sans faille 
à l’agent incriminé et nous demandons sa relaxe. 

Le syndicat CGT de la régie des Lignes d’Azur se porte également partie civile pour défendre 
les salariés et les victimes de ce système anti-sécuritaire. 

Ce n’est pas le conducteur qui est coupable mais la VACMA. Ce n’est pas le conducteur qui est 
responsable mais tous : collectivité, exploitant, constructeur et service de l’État, qui lui ont 
imposé ce système anti-sécuritaire. 
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Montreuil, le 16 mai 2017 

 
 

 
 


