
Les TCL en visite à l’école de Genay 

Ce matin, Sébastien, un intervenant du réseau   

(Transports en Commun Lyonnais) est venu dans notre 

classe pour nous expliquer le fonctionnement des TCL. 

Il existe cinq types de transports en commun :  

 Le bus                

 Le tramway (bus sur rails)  

 Le funiculaire (wagon qui permet de monter grâce 
à un câble depuis 1962) 

 Le Trolley (bus électrique) 

 Le métro (bus souterrain) 

Il a ensuite expliquer les bons gestes et les bonnes 
attitudes à avoir. Il nous a aussi expliqué les dangers 
avec Rézo et Zéro.  

Nous avons terminé par un jeu pour vérifier si notre 
écoute et notre attention avaient été complètes ! 

 



Les bonnes attitudes ! 

- Il faut scanner sa carte ou le ticket 

- Dire bonjour au conducteur 

- Laisser la place aux personnes âgées et aux 

handicapés à part ce qui sont en fauteuil roulant  

- Garder les pieds au sol 

- Garder son sac entre ses jambes ou sur ses genoux 

- Ne pas dormir en cas de vol 

- Ne pas s’accrocher derrière le bus 

- Ne pas forcer les portes 

- Ne pas déranger le conducteur en cas d’accident 

- Ne pas fumer 

- Attendre que le bus s’arrête pour traverser 

- Ne pas écouter de la musique sans écouteur 

- Ne pas se pendre à la barre dans le bus.  

 

 

Le travail du contrôleur  

 

- Le contrôleur se charge de vérifier les tickets des voyageurs 

- Il assure la sécurité de tout le monde (les voyageurs et le conducteur) 
dans les TCL 

 



 

 

 

Un fauteuil de bus coûte : 90€ 

Un bus coûte : 120 000€ 

Un tag à enlever coûte : 120€ 

La voie D est automatique et la voie B va être automatisée 

c’est-à-dire qu’il n’y aura pas de conducteur. Les autres voies 

sont avec conducteur.  

Il y a 125 places dans un bus à soufflet.    

Le bouton bleu est pour les handicapés et le bouton rouge est 

pour les poucettes.  
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CHANGEONS 

D’AIR !!! 

 

CHANGEONS 

D’AIR !!! 



 

 


