DOSSIER DE PRESSE
LA SECURITE UNE PRIORITE QUOTIDIENNE POUR CASA TRAMWAY

Casa Transports S.A., Autorité Organisatrice des transports sur Casablanca, RATP Dev Casablanca,
Opérateur du tramway de Casablanca, en partenariat avec le Comité National de Prévention des
Accidents de la Circulation (C.N.P.A.C.), ont déployé à partir du 1 er juin 2019 une nouvelle
campagne de communication plurimédia afin de renforcer la vigilance des différents acteurs de la
route aux abords de la plateforme du tramway, et sensibiliser sur l’importance du respect du code
de la route.
En effet même si par rapport à 2013, première année d’exploitation du tramway, les accidents ont
baissé de (30%), leur nombre a augmenté de (+41%) par rapport à l’année 2015, qui a enregistré le
nombre d’accident le plus faible avec 100 accidents contre 141 en 2018.
On notera tout de même une tendance positive avec une baisse de (-4,5%) des accidents corporels
graves en 2018.
Les conducteurs de véhicules légers et les motocyclistes demeurent les acteurs de la route qui
provoquent le plus d’accidents, avec une augmentation du nombre d’accidents par rapport à 2017,
(+28%) pour les véhicules légers et + 60% pour les deux roues par rapport à 2017. Les catégories des
piétons et des taxis enregistrent quant à elle une tendance inverse avec une baisse significative de
(-42%) pour les piétons et de (-73%) pour les taxis.
La totalité de ces accidents sont liés au non-respect du code de la route (feu rouge ou stop non
respecté), à une baisse de la vigilance (traversée de la voie du tramway sans regarder) ainsi qu’à des
comportements dangereux (changement brusques de direction).

Pour renforcer la vigilance du public, le plan d’actions prévu par la convention tripartite entre, le
Comité National de Prévention des Accidents de la Circulation (C.N.P.A.C.), Casa Transports S.A. et
RATP Dev Casablanca signée en février 2018, continue d’être déployé. Ce plan prévoit entre autres
une campagne média annuelle destinée au grand public, ainsi que des actions de sensibilisation
terrain et ciblées, qui ont permis d’intervenir auprès de 40 établissements scolaires publics et privés
en 2018 et de sensibiliser plus de 10 000 écoliers, collégiens et lycéens.
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La campagne de communication 2019 présente un dispositif média et hors média renforcé par
rapport à l’année précédente, intégrant un dispositif d’affichage urbain, de la radio, du digital et du
street marketing. Elle cible particulièrement les automobilistes, les deux roues et les piétons avec
des messages adaptés à chacune de ces cibles.
En parallèle de ce dispositif de communication et de sensibilisation, un plan d’actions pour renforcer
les infrastructures existantes, par la mise en place de nouveaux équipements, permettant de
diminuer le risque d’accident a été engagé. Parmi ces équipements : l’installation en cours de
barrières guidant le flux des piétons, et, à l’étude, l’aménagement de traversée piétons sous forme
de refuge qui permettra de ralentir le passage des motocyclistes et des vélos.
La sécurité ferroviaire ainsi que la sécurité des personnes et des bien au sein du réseau de tramway
sont au cœur des préoccupations de Casa Transports S.A. et de RATP Dev Casablanca, qui en
collaboration étroite avec la Brigade de Police du Tramway, veillent à transporter les clientsvoyageurs dans des conditions de sécurité optimale.
Pour mémoire, le réseau de tramway est doté de 400 agents répartis sur l’ensemble des stations,
d’un dispositif de vidéo surveillance de 525 caméras réparties sur les deux lignes, et 744 caméras à
bord des rames, reliées en direct-live au Poste de Commande Centralisé (PCC) du centre de
maintenance de Sidi Moumen. Ce poste PCC est actif 24h/24h et bénéficie d’une présence policière
constante et en contact direct et constant avec la protection civile. Ce dispositif appuyé de
l’engagement au quotidien des équipes de RATP Dev Casablanca, et le travail remarquable des
éléments de la Police, permettent une intervention dans les meilleurs délais sur les lieux des
accidents et d’enquêter efficacement sur les causes de ces accidents survenant sur l’ensemble du
réseau.
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A propos de …
Casa Tramway est la marque commerciale créée par Casa Transports S.A. lors du lancement de la
première ligne de tramway de Casablanca le 12/12/2012 et bien connue du public désormais.
Casa Transports S.A. est une société de développement local de Casablanca qui conçoit et met en
œuvre l’offre de transports sur le territoire de l’ECI. En 2014, une nouvelle politique de mobilité
durable à l’horizon 2015 – 2022 inscrites dans une logique d’intégration globale a été confiée à Casa
Transport SA.
RATP Dev Casablanca est l’Opérateur de Transports choisi par Casa Transports S.A. pour gérer le
réseau de Transports en Commun en Sites Propres.
Les équipes de Casa Transports S.A. et de RATP Dev Casablanca travaillent de concert pour que
l’offre de transports connue du public sous le nom de Casa Tramway réponde au mieux aux
attentes des Casablancaises et Casablancais.

Les zones accidentogènes identifiées :
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