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Testé depuis 2016 sur le pont Winston Churchill, le dispositif de protection des 
cygnes mis au point par le Groupement Ornithologique du Refuge Nord Alsace 
(GORNA) et Strasbourg Electricité Réseaux a prouvé son efficacité sur le réseau 
strasbourgeois : aucune collision due aux câbles de maintien des lignes aériennes 
de tramway n’a été constatée sur ce site depuis deux ans. Ainsi, la CTS a décidé de 
pérenniser et de déployer ce dispositif au niveau de trois ponts supplémentaires 
d’ici fin mars 2018 : le pont Étoile-Bourse, le pont Royal et le pont Mendès France. 
 
Le dispositif proposé par le GORNA et 
fourni gracieusement à la CTS par 
Strasbourg Electricité Réseaux est 
constitué de plusieurs spirales initialement 
utilisées pour protéger l’avifaune des 
lignes à haute tension. Installé sur les 
fixations de la ligne aérienne du tramway, 
ce système est particulièrement visible et 
émet également des ultrasons au contact 
du vent. Il permet aux cygnes de repérer 
les câbles de plus loin et ainsi d’anticiper 
et de modifier leur vol afin de les éviter. 
 
Les opérations menées au quotidien par Strasbourg Électricité Réseaux, telles que 
l’isolation des câbles électriques, l’installation de plateformes métalliques pour protéger 
les nids existants, ou l’utilisation de dispositifs d’effarouchement pour éloigner les oiseaux 
des têtes de pylônes, illustrent sa volonté d’agir de façon responsable et de réduire au 
maximum l’impact de ses activités sur l’environnement.  
 
Dans le cadre du volet environnemental de sa politique de développement durable, la 
CTS, signataire de la charte « Tous unis pour + de biodiversité ! » de l’Eurométropole de 
Strasbourg, poursuit avec la mise en place de ce dispositif son engagement  en faveur de 
la biodiversité en ville. 

 

 

 



 
 

  

 

 

À PROPOS DE LA CTS  

 
La CTS, Compagnie des Transports Strasbourgeois, est l’opérateur de mobilité de l’agglomération 
strasbourgeoise. Avec 30 lignes de bus, 6 lignes de tram et 1 ligne de Bus à Haut Niveau de Service, la CTS 
exploite le plus grand réseau maillé de tramway de France et assure plus de 428 000 voyages par jour.  
 
Elle propose également à ses clients :  
 -  la location de vélos en libre-service (Vélhop), au travers de sa filiale Strasbourg Mobilités  
 - le déplacement en autocar dans le département (sur le secteur du bassin de Strasbourg principalement) 

au travers de sa filiale CTBR  
 -  un service d’autopartage, en partenariat avec Citiz 
 
Chiffres clés 2016 
 - 69,1 km de lignes commerciales tram et BHNS 
 - 315 km de lignes commerciales bus 
 - 241 bus dont 88 bus articulés et 11 bus à haut niveau de service (BHNS) 
 - 93 rames de tramway dont 41 rames Citadis et 52 rames Eurotram 
 
Plus d’informations sur http://www.cts-strasbourg.eu  
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À PROPOS DE STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX  

 
Sur le territoire du Bas-Rhin, Strasbourg Électricité Réseaux  assure différentes missions de service public, pour 
tous les utilisateurs du réseau. Ainsi, l’entreprise exploite, entretient et développe et renouvelle le réseau, pour 
le maintenir à un haut niveau de performance.  
 
Strasbourg Électricité Réseaux  garantit l’accès au réseau à l’ensemble des utilisateurs du réseau, 
consommateurs, producteurs, fournisseurs, dans des conditions transparentes, non discriminatoires et 
objectives, définies dans son “Code de bonne conduite”. 

Strasbourg Électricité Réseaux SA  est une filiale à 100% d'Électricité de Strasbourg SA 

Chiffres clés à fin novembre 2017 : 

 14000 km de réseau électrique 

 Pourcentage de clients réalimentés en moins d’une heure : 91,5%  

 Nombre d’interventions ; 92 638 

 Temps de coupure moyen : 6 minutes 44 

Plus d’informations sur http://www.Strasbourg-electricite-reseaux.fr 

 

 

Depuis plusieurs années, le GORNA, centre de soins pour animaux sauvages, accueille 

régulièrement des cygnes victimes de collisions avec les câbles des lignes aériennes de 

tramway. L’association a mené durant cinq ans une étude sur le réseau tram de 

Strasbourg. Celle-ci  a permis de quantifier le nombre annuel d’impacts et de déterminer 

les sites les plus à risque pour les cygnes 
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