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PERSPECTIVE 
Apart from standing out as a method of public 
transport that meets the challenges of sustainable 
deve lopmen t ,  t r amways  a r e  a l so  genu ine  
landscaping projects. 
In fact, many tramways now have flora and foliage 
running inside and around the tramlines, mainly turf 
grass, thus allowing for vegetation and nature to be 
brought back to the city, which city dwellers are 
increasingly demanding. We can mention the examples 
of the lines in Angers and Tours, with grass laid along 
more than 50% of their routes. Or even the new lines 
under construction in Angers, which will have grass 
laid along 80% of their route 2. 
However, grass is laid alongside the tram tracks within 
an urban and artificial setting, which in itself presents 
a number of challenges. Firstly, there are technical 
constraints, jeopardizing the sustainability, such as the 
thin layer of substrate of the platforms, thus limiting 
the amount of soil water available, or even the problem 
with the tram rails heating up under the sun, which 
could wilt or even scorch the grass. The vegetation in 
the city must comply with certain political and social 
criteria, which require turf to be aesthetic-looking and 
verdant. 

CONTEXTE 
En plus de se démarquer comme un mode de 
transport en commun répondant aux enjeux du 
développement durable, les lignes de tramways sont 
également de réels aménagements paysagers.  
En effet, de nombreuses lignes de tramways sont 
maintenant végétalisées, notamment par de l’enga -
zonnement, permettant ainsi de ramener le végétal et 
la nature en ville, qui sont de plus en plus exigés par 
les citadins. On peut citer en exemple les lignes 
d’Angers et de Tours, végétalisées sur plus de 50 % 
de leur tracé. Ou encore les nouvelles lignes en 
construction d’Angers, qui seront végétalisées sur 
près de 80 % de leur tracé 2. 
Cependant, le gazon des voies de tramway se situe 
dans un environnement urbain et artificiel, qui lui 
impose de nombreuses contraintes. Tout d’abord des 
contraintes techniques, qui mettent en péril sa 
pérennité telles que la faible épaisseur de substrat des 
plateformes limitant ainsi la réserve en eau, ou encore 
les rails du tramway qui chauffent au soleil, ce qui peut 
assécher et brûler le gazon. Le végétal en ville 
implique également de nombreux enjeux politiques et 
sociaux, qui imposent au gazon d’être très esthétique 
et verdoyant.  

DEVELOPMENT OF TRAMWAY 
IRRIGATING METHODS   
EVOLUTION MÉTHODE D’ARROSAGE  
SUR LES TRAMWAYS 
by Raphaël Karm, Terideal 
Nowadays, almost every large- and medium-sized city in France has a tram line.  
In 2017 there were no less than some sixty tram lines operating in thirty French cities 1.   

Aujourd’hui, presque chaque ville de France, grande et moyenne, compte une ligne de tramway. En 2017,  
on dénombrait en France pas moins d’une soixantaine de lignes présentes dans une trentaine de villes 1.    

1. Sustainable Development Department, March 2020. Key statistics for the Transport Sector – 2020 Edition. 92p. 
Commissariat général au développement durable, mars 2020. Chiffres clés du transport - Édition 2020. 92p. 

2. Michel Rémy.  To what extent do the tramway projects meet the challenges posed by the concept of sustainable cities? Engineer’s thesis from the Institut Supérieur des 
Sciences Agronomiques, Agroalimentaires, Horticoles et du Paysage (Institute of Advanced Studies in Agricultural, Agri-food, Horticultural and Landscaping Sciences): 
Option: Landscaping, Operational Project Management. Agrocampus Ouest. 2019. 73p. Michel Rémy. Dans quelles mesures les projets de tramway répondent-ils aux enjeux des villes 
durables ? Mémoire d’Ingénieur de l’Institut Supérieur des Sciences Agronomiques, Agroalimentaires, Horticoles et du Paysage : Option Paysage, Opérationnalité de Projet. Angers : 
Agrocampus Ouest. 2019. 73p. 
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Irrigation then becomes a necessity if these different 
constraints are to be overcome.  However, questions 
are being asked about the relevance of irrigation when 
considering the way the resource is managed and the 
amount of water consumed. 
The effects of climate change have resulted in heat waves 
becoming more frequent and intense. Water thus 
becomes a resource that is becoming increasingly scarce 
and France’s departments are placing more and more 
restrictions on its use, which has a direct impact on the 
irrigation of the tramways. 
There is thus a contradiction between the initial 
expectation (to have green spaces in the heart of the city) 
and the means required to ensure the aesthetic appearance 
of the turf (irrigation requires a whole array of technical 
infrastructures). 
On the one hand, it is vital to ensure that water is 
managed to the maximum, using modern tools, but the 
irrigation methods also have to evolve, even surprising 
the users themselves sometimes. 
A number of in-depth research projects were conducted 
in 2021, on Line A of the Angers tramway, to look at ways 
of finding the best solutions for managing irrigation of 
the grass sections of the tramways. 

L’arrosage est alors souvent une nécessité afin de 
répondre à ces différentes contraintes. Néanmoins, 
l’importance que représente l’arrosage tend à se 
questionner sur la gestion de la ressource et de la 
consommation en eau.  
À cause du dérèglement climatique, les vagues de 
chaleur se densifient et s’intensifient. L’eau devient 
alors une ressource qui se raréfie et les départements 
du territoire français subissent de plus en plus de 
restrictions sur son usage, impactant ainsi 
directement l’arrosage des lignes de tramways.   
Une scission apparaît alors entre l’attente initiale 
(apporter des espaces-verts au cœur des villes) et les 
moyens nécessaires afin d’assurer l’aspect du gazon 
(l’arrosage nécessite un ensemble d’infrastructures 
techniques).  
Il est impératif, d’une part d’assurer que l’eau est 
gérée au maximum, avec des outils modernes, mais 
aussi de faire évoluer les méthodes d’arrosage, quitte 
à surprendre les usagers eux-mêmes. 
Plusieurs réflexions poussées ont été menées en 
2021, sur la ligne A du tramway d’Angers, pour 
analyser les meilleures solutions de gestion de 
l’arrosage sur les partie engazonnées des tramways. 

Many tramways now have flora and foliage running inside and around the tramlines,  

mainly turf grass, thus allowing for vegetation and nature to be brought back to the city,  

which city dwellers are increasingly demanding. 

De nombreuses lignes de tramways sont maintenant végétalisées, notamment par de l’enga zonnement,  
permettant ainsi de ramener le végétal et la nature en ville, qui sont de plus en plus exigés par les citadins. 
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ENSURING THAT THE APPROPRIATE 
AMOUNT OF WATER IS APPLIED 
Soil moisture sensors have become essential. Soil 
moisture sensors are a must among the probes that need 
to be installed in order to have a clear picture of the soil 
water status. The amount of information provided is 
vast and particularly suitable for the issue at hand. 
Ideally, they should be placed at two or three depths so 
as to determine the water flow path (in the soil), 
infiltration rate, etc. 
Water consumption is directly related to the amount of 
water applied during irrigation cycles. Applying an 
appropriate amount of water means that over-watering 
will be avoided, thus reducing water loss through 
drainage or run-off.  However, under-irrigation must 
also be avoided so as not to affect the durability of the 
grass surface and spoil the aesthetic appearance. Water 
usage can, therefore, be managed with an eye on the 
efficiency of the irrigation scheduling programme: 
quantity, method of application, soil water infiltration 
rate, etc. 
In order to determine the afore-mentioned, two zones 
on Line A of the Angers tramway, were selected for 
experiments to be carried out. The aim was to 
determine the following irrigation thresholds: 
- A high threshold that corresponds to the maximum 

soil water holding capacity. 
- A low threshold, which corresponds to the level 

where we begin to see signs of the yellowing of the 
grass (i.e. the visual appearance of the grass does not 
meet expectations). 

In this respect, soil moisture sensors were installed on 
two experimental zones. The sensors were installed 
horizontally in the soil so as to have a precise horizontal 
profile of the soil moisture. The thickness of the 
substrate on the tramway platform does not exceed 15 
cm, so the sensors were installed at -5 and -10 cm.  
These probes allowed for the thresholds to be 
determined as follows: 
- Maximum irrigation threshold: Soil moisture at -

10 cm after 48 to 72 hours of draining a waterlogged 
soil. 

- Minimum irrigation threshold: Soil moisture at -5 cm 
after the appearance of signs of yellowing of the grass. 

Implementing these thresholds on the experimental 
zones will reveal the actual water requirements and 
also determine with certainty the moments when 
irrigation can be delayed. 
Having confidence in the measurements provided will 
then allow the user to overcome the traditional 
aopprehension of the supervisor when he or she is 
asked to shut down the irrigation system. 

ASSURER QUE LA QUANTITÉ D’EAU  

APPORTÉE EST ADAPTÉE 

Les sondes d’humidité sont devenues indispen -

sables. Les sondes d’humidité constituent un incon -
tournable des capteurs à installer pour avoir une vision 
claire du parcours de l’eau dans le sol. Les informations 
fournies sont innombrables et particulièrement 
adaptées au sujet qui nous concerne. L’idéal est d’avoir 
deux ou trois profondeurs de mesure afin de connaître 
le cheminement de l’eau, la vitesse d’infiltration, etc. 
La consommation d’eau est directement liée à la 
quantité d’eau apportée durant les cycles 
d’arrosage. Apporter une quantité d’eau adaptée 
signifie que l’on évite tout sur-arrosage, pour éviter 
les pertes en eau par drainage et lessivage. Mais il 
faut également éviter le sous-arrosage, pour ne pas 
impacter la pérennité du gazon et dégrader son 
aspect visuel. L’apport en eau peut alors être géré 
en ayant une vision sur l’efficacité de la conduite de 
l’arrosage : quantité, mode d’apport, pénétration 
dans l’eau dans le sol, etc.  
Afin de constater cela, deux zones de la ligne A du 
tramway d’Angers ont été sélectionnées afin d’y 
mettre en place des expérimentations. L’objectif était 
de déterminer des seuils d’arrosage :  
- un seuil haut, qui correspond à la valeur maximum 
de rétention d’eau du sol ; 

- un seuil bas, qui correspond au niveau où l’on 
commence à observer des signes de jaunissement 
du gazon (c’est-à-dire que l’aspect visuel n’est plus 
conforme à l’attendu).  

Pour cela, des sondes d’humidités ont été installées 
sur les deux zones d’expérimentations. Les sondes 
s’installent dans le sol de manière horizontale afin de 
déterminer l’humidité du sol sur un horizon précis. 
L’épaisseur de substrat sur la plateforme du tramway 
ne dépassant pas les 15 cm, les sondes ont été 
installées à - 5 et - 10 cm. Grâce aux sondes, les seuils 
sont déterminés de la manière suivante : 
- seuil maximum d’arrosage, humidité du sol à  

 - 10 cm après 48 à 72 h de ressuyage d’un sol 
gorgé en eau ; 

- seuil minimum d’arrosage, humidité du sol à - 5 cm 
dès l’apparition de signes de jaunissement du gazon. 

La mise en place des ces seuils sur les zones 
d’expérimentations a permis de mettre en évidence les 
réels besoins en eau et ainsi de déterminer avec 
certitude des moments où l’arrosage peut être retardé.  
La confiance dans les mesures fournies permet alors 
de dépasser l’appréhension traditionnelle d’un 
gestionnaire lorsqu’on lui propose de couper 
l’arrosage.  



n n n Lawn and Landscape

IRRIGAZETTE 190 l pag. 33

Over the period of mid-June to mid-July 2021, because 
of the weather, it was determined that irrigation was 
not necessary on the experimental zones equipped with 
sensors, whereas on the rest of the line, irrigation was 
still maintained as a precaution (we can say in hindsight 
that this was due to a lack of information). 
In this test, the volume of water that would have been 
saved is in the region of 3500 m3. 
The deployment of sensors along the whole of line A 
of the Angers tramway is in progress following these 
pivotal trials. Determining these two irrigation 
thresholds on several stretches of the line will allow 
irrigation to be adjusted more precisely in the long term 
and to not only save on water but above all, to have the 
certainty of being able to manage irrigation as a result 
of measurements that can be analysed, verified and 
compared with other readings. 
The ethos of using measurements rather than trial and 
error represents genuine progress in the practice of 
modern irrigation. 
Decoder-based irrigation control devices are more 
relevant than ever. Water consumption management 
is achieved by using an efficient technical irrigation 
scheduling method, which is made possible by modern 
central control systems. 
It is essential to have a centrally controlled 
programmer. Nowadays, the decoder models are 
practically the only ones being installed because they 
offer more functionality than other technologies and 
the benefit as far as management is concerned is 
undeniable. One single programmer or controller will 
allow for a reduction in irrigation run time; irrigation 
can be compressed into one favourable period (often 
late at night) and the amount of water applied can be 
adjusted without having to set each path or station. 
Current centralised control systems allow the user to 
have access to all the controllers in the line in one fell 
swoop in order to adjust the irrigation, or adapt the 
times or days, to fit in with the maintenance schedules. 
The technological transformation of the original installation 
was firstly achieved by setting up a test area, equipped with 
a Hunter ACC2 system. There are few irrigation control 
systems that are sufficiently developed to be able to 
guarantee the availability of tools that can manage the 
system and read the measurements provided. 
Among the benefits in terms of water management, the 
recording of the actual flow through each station or 
path allows you to know exactly the amount of water 
applied and thus adjust accordingly. Of course, this 
only works if maintenance is of the highest quality, 
which ensures that each sprinkler functions properly 
and is adjusted correctly. 

Sur la période de la mi-juin à la mi-juillet 2021, du fait de 
la météo, on a pu mettre en évidence que l’arrosage 
n’était pas nécessaire sur les zones d’expérimentation 
munies de sondes, alors que, sur le reste de la ligne, 
l’arrosage a tout de même été maintenu par précaution 
(on peut dire avec le recul, par manque d’information). 
Sur cet essai, le volume d’eau qui aurait pu être 
économisé est de l’ordre de 3 500 m3.  
Le déploiement de sondes sur l’intégralité de la ligne 
A du tramway d’Angers est en cours, suite à ces 
essais déterminants. La détermination de ces deux 
seuils d’arrosage sur plusieurs tronçons de la ligne, va 
permettre sur le long terme d’ajuster plus finement 
l’arrosage et de faire non seulement des économies 
d’eau, mais surtout d’avoir la certitude de gérer 
l’arrosage grâce à des mesures, qui sont analysables, 
vérifiables, confrontables à d’autres relevés.  
La culture de la mesure plutôt que du ressenti est une 
vraie évolution dans la pratique de l’arrosage 
moderne.  
La gestion centralisée à décodeurs plus que 

jamais d’actualité. La gestion de la consommation 
en eau passe par une gestion technique efficace de 
la conduite de l’arro sage, qui est permise par les 
gestions centralisées modernes.  
La mise en place d’un programmateur centralisé est 
indispensable. Aujourd’hui, les modèles à décodeurs 
sont quasiment les seuls à être installés, car ils 
permettent davantage de fonctionnalités que d’autres 
technologies et l’apport en termes de gestion est 
indéniable. Un seul programmateur permet de réduire 
la durée d’arrosage, de condenser l’arrosage dans une 
période favorable (souvent en fin de nuit), et de 
pouvoir adapter quotidiennement l’apport en eau sans 
avoir décalé chaque voie. 
Les gestions centralisées actuelles permettent d’avoir 
accès à tous les programmateurs de la ligne d’un seul 
coup, pour ajuster l’arrosage ou adapter les horaires et 
les jours en fonction du planning d’entretien. 
La mutation technologique de l’installation d’origine 
s’est faite d’abord par l’équipement d’une zone de 
test, convertie en système Hunter ACC2. Il existe peu 
de systèmes de pilotage de l’arrosage suffisamment 
élaborés pour garantir de disposer d’outils de pilotage 
et de lecture.  
Parmi les apports en termes de gestion de l’eau, 
l’enregistrement du débit réel de chaque voie permet 
de connaître précisément la dose d’arrosage 
apportée, et donc de la moduler. Bien sûr, ceci n’est 
réellement valable que grâce à un entretien de qualité 
qui garantit que chaque arroseur fonctionne 
correctement et est lui-même bien réglé.  
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The reliability of a wired decoder system no longer 
needs to be discussed. In an urban environment, where 
radio links are risky, and knowing that, even if the 
programming of the irrigation is adjusted every day for 
the following night, it should be possible to adjust the 
system in real time in the event of a rapid change in the 
weather (typically a sudden storm in the evening). The 
rising number of delays in data transfer is a real 
problem. Although public acceptance of irrigation can 
change very quickly in the face of possible 
inconsistencies in the management of irrigation 
schedules, the worst scenario would be the flagrant 
display of sprinklers operating right in the heart of the 
city while it is actually raining. In this respect, the 
possibility of an efficient and inexpensive rain shut-off 
device would inspire trust and confidence. 
Many central control programmers are capable of 
incorporating a specialised automated weather station 
that can shut-off irrigation. In fact, measuring the rainfall 
and defining a precise threshold for switching off the 
system is essential (how could we imagine that we would 

La fiabilité du système câblé à décodeur n’est plus à 
démontrer. En milieu urbain, où les liaisons radio son 
hasardeuses, et sachant que, même si la program -
mation de l’arrosage est ajustée chaque jour pour la nuit 
suivante, l’arrosage doit pouvoir être interrompu en 
temps réel en cas d’évolution rapide de la météo 
(typiquement l’arrivée d’un orage en soirée). La 
multiplication des délais de transfert de données est un 
préjudice certain. D’autant que l’acceptation sociétale 
de l’arrosage est très vite confrontée aux incohérences 
éventuelles de la gestion des programmes d’arrosage, 
le pire étant la démonstration flagrante d’un arrosage en 
centre-ville alors même qu’il pleut. En ce sens, la 
possibilité d’une coupure-pluie efficace et peu 
encombrée de réseaux de communication est un gage 
de fiabilité et de confiance. 
Beaucoup de programmateurs centralisés sont 
capables d’accepter une coupure extérieure par un 
automate météo spécialisé. En effet, la mesure de la 
pluie et la définition d’un seuil de coupure précis est 
indispensable (comment imaginer que l’on exige une 

Current centralised control systems allow the user to have access to  

all the controllers in the line in one fell swoop in order to adjust the irrigation,  

or adapt the times or days, to fit in with the maintenance schedules. 

Les gestions centralisées actuelles permettent d’avoir accès à tous les programmateurs de la ligne d’un seul 
coup, pour ajuster l’arrosage ou adapter les horaires et les jours en fonction du planning d’entretien. 
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be demanding a level of management that applies the 
amount of irrigation water to the tenth of a millimetre and 
yet be satisfied with a crude rain gauge that can only be 
accurate to a precision-level of several millimetres?). 
Thus, the challenge is how to deploy an array of 
technologies with each having been enhanced in their 
own particular field. Nowadays, the most compelling 
solution is to combine a controller with the latest 
generation of decoders, accessible by internet, which 
can incorporate a device that automatically measures 
local rainfall, with accuracy, and which can shut down 
the irrigation system. 
At the end of this 2021 season, this solution is going to 
be deployed along the whole stretch of Line A. 
A more refined level of management with the use of 
connected objects. The use of connected objects is the 
latest technological advance in tramway irrigation 
development. 
The precision rain gauges connected to a monitoring 
and data processing platform enable the user to 
automatically cross-check the rainfall data with the soil 
moisture measurements and the functioning of the 
irrigation system. 
The irrigation of the tramways is now adapted sector 
by sector, and not in a general manner. 
The technique now allows for controllers to be 
equipped with external cut-off modules, which are 
themselves managed by multi-factor analyses: rainfall, 
moisture content, weather forecasts. 
 
CULTURAL SHIFT IN THE VISUAL  
ASPECT OF TURF 
The mindset and the demands concerning the aesthetic 
appearance, particularly the lushness of the grass, are 
also components that have a significant impact on the 
water consumption of the tramway. In fact, as far as the 
image is concerned, the grass areas of the tram tracks 
should always be lush and green, thus meeting the 
original demand to bring green spaces to the city centre. 
Therefore, there is a certain inconsistency in the 
demands of city dwellers: a green area of grass is much 
appreciated but changes in public opinion have 
emerged: the visual appearance of the grass area must 
be reconciled with the weather conditions. A green 
grass area in the middle of the summer, during a 
heatwave, causes outrage, and scheduling irrigation to 
comply with the restrictions imposed on account of the 
weather will become the norm. 
This requires faster and tighter control of the irrigation 
system. Finally, the technical requirements regarding 
expertise and changes in the demand are going to 
become interwoven. n  

gestion de l’apport de l’arrosage au dixième de 
millimètre et se satisfaire d’un pluviomètre grossier 
qui gère à plusieurs millimètres de précision ?).  
C’est là l’enjeu du déploiement conjoint de 
technologies évoluées chacune dans leur domaine. 
Aujourd’hui, le schéma le plus convaincant est 
l’association d’un programmateur à décodeurs de 
dernière génération, accessible par internet, sur 
lequel on vient greffer un automate de mesure précise 
de la pluie tombée localement, et qui vient 
interrompre l’arrosage.  
À la suite de cette saison 2021, cette solution va être 
déployée sur l’ensemble de la ligne A.  
Un niveau de gestion plus fin grâce aux objets 

connectés. L’apport des objets connectés est le 
dernier échelon technologique de l’évolution de 
l’arrosage en tramway.  
Les pluviomètres de précision connectés à une 
plateforme de supervision et de traitement des 
données permettent de recouper automatiquement 
les données de pluie avec la mesure de l’humidité et 
le fonctionnement de l’arrosage.  
L’arrosage des tramways est désormais adapté 
secteur par secteur et non pas générale.  
La technique permet aujourd’hui de greffer sur les 
programmateurs des modules de coupure externes, 
eux-mêmes pilotés par analyse multi-facteurs : pluie, 
humidité, prévisions météo.  
 
CHANGEMENT CULTUREL  

SUR L’ASPECT VISUEL DU GAZON 

Les mentalités et les exigences sur l’aspect 
esthétique, notamment verdoyant du gazon, sont 
également des éléments qui ont un impact non 
négligeable sur la consommation d’eau d’une ligne de 
tramways. En effet, pour des questions d’image, le 
gazon des voies de tramway se doit toujours d’être 
vert, répondant ainsi à la demande initiale d’apporter 
des espaces verts jusqu’au centre-ville. 
Des contractions apparaissent alors auprès de la 
population : un gazon vert est apprécié, mais des 
changements d’appréciation sociétale émergent ;  
l’aspect visuel du gazon doit de plus en plus être en 
adéquation avec la météo ! Un gazon vert en plein été 
ou en période de canicule devient choquant, et la 
conduite de l’arrosage en cohérence avec la météo 
du moment et les restictions en cours va devenir la 
règle. 
Ce qui nécessite une gestion au plus rapide et au plus 
serré de l’arrosage. Finalement, les besoins 
techniques de maîtrise et l’évolution de la demande 
vont se retrouver. n  


