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Résumé
Dans les villes émergentes, souvent très peuplées et en développement rapide, les réseaux de bus
traditionnels et les modes de transports artisanaux (taxis, mini-bus) ne parviennent pas à offrir des
conditions de transport satisfaisantes à l’ensemble des habitants. De plus, ces villes souffrent pour la
plupart de problèmes chroniques de congestion et de pollution. L’une des réponses que la collectivité
peut apporter à ces problématiques est la réalisation d’un réseau de transports collectifs structurant
permettant à la population de disposer d’une offre de transport efficace et intégrée avec les autres
mobilités existantes.
La présente contribution vise à présenter, à l’aide d’exemples, la méthodologie permettant d’aboutir à
la définition d’un réseau structurant servant d’armature à l’ensemble des transport collectifs, puis à
présenter et comparer les différents modes de transport pouvant constituer ce réseau armature.
Mots clés : réseau structurant, choix de mode
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1. Création d’un réseau structurant
1.1 Rappel du contexte
Dans les grandes agglomérations des pays émergents ou en développement, le système de transports
collectifs rassemble plusieurs modes de transport allant des modes capacitaires et organisés par des
autorités publiques comme les bus ou les BRT (Bus Rapid Transit) aux modes à capacité plus faible et
souvent artisanaux de type mini-bus ou taxis collectifs.
Ces réseaux de transports collectifs sont souvent peu hiérarchisés, peu lisibles et donc peu attractifs.
Leurs usagers sont en partie captifs car non motorisés, mais risquent de basculer vers des modes de
transports individuels au fur et à mesure du développement économique du pays. Dans ce contexte de
hausse de la motorisation individuelle, d’engorgement des voiries, et d’exigence de développement
durable, il apparait nécessaire de mettre en place des transports collectifs attractifs susceptibles
d’attirer un maximum d’usagers.
Depuis quelques années, les pouvoirs publics commencent à mettre en place de tels systèmes de
transport performants et bénéficiant d’emprises réservées permettant de réaliser des temps de parcours
plus courts donc plus compétitifs avec la voiture particulière.
Ces agglomérations, dans la mesure de leurs capacités financières, s’orientent donc vers des réseaux
de transports collectifs composés de :


Modes lourds et capacitaires (métros, monorails, BRT, tramways)



Bus, soit en site propre (systèmes de Bus à Haut Niveau de Services ou Bus Rapid Transit),
soit partageant la voirie avec la circulation générale



Mini-bus et taxis

L’apparition et le développement de ces modes lourds n’entrainent pas l’obsolescence des réseaux de
bus et de mini-bus existants. Au contraire, ces réseaux gardent toute leur pertinence pour assurer la
desserte des itinéraires non couverts par les modes lourds et pour assurer un rabattement efficace sur
ces modes permettant ainsi d’optimiser leur fréquentation. La cohérence globale de tous les modes
impliqués dans le réseau de transports collectifs est une problématique majeure et un prérequis
indispensable à l’efficacité du réseau. Afin d’assurer cette cohérence, il est donc nécessaire de penser
conjointement le réseau structurant et le réseau de bus classique.
Dans ce contexte, les principaux enjeux et objectifs d’un réseau structurant sont les suivants :


Déplacement : Définir un réseau cohérent avec l’urbanisation actuelle et les grands
générateurs de trafic
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Développement urbain : Accompagner le développement de l’agglomération et participer à
son organisation



Offre de transport : Faire gagner du temps aux usagers des transports collectifs, améliorer le
confort et l‘attractivité



Intermodalité : diffuser l’effet du réseau structurant sur les autres modes et faciliter le report
modal de la voiture vers les transports collectifs
1.2 Identification d’un concept de réseau structurant

La création d’un réseau structurant à même de répondre aux différents objectifs décrits ci-dessus passe
d’abord par l’élaboration d’un concept de réseau qui permet d’avoir une vision large, à l’échelle de
l’agglomération, des problématiques liées aux transports collectifs. L’établissement d’un tel concept
passe par une série d’analyses urbaines et de mobilité.
1.2.1. Analyse urbaine et socio-économique
Cette première analyse vise à identifier les secteurs à forte densité de population et d’emploi. Cette
identification est réalisée à l’aide de recensements ou, à défaut, sur la base d’interviews et de visites
terrain.
Au-delà de ces densités, il est nécessaire de localiser les principaux générateurs de trafic susceptibles
d’engendrer des flux importants :


Marchés / centre commerciaux



Administrations



Etablissements de santé



Etablissements scolaires

Ces éléments sont complétés par le recensement des projets urbains en cours ou à l’étude sur
l’agglomération concernée, ce qui permet d’avoir une image de la ville à l’horizon d’étude.
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Figure 1 : Exemple d’analyse socio-économique à Avignon

Source : Egis Rail
Cette analyse donne une première vision de la morphologie urbaine et permet d’appréhender le
territoire notamment en termes de densité, de continuité de l’urbanisation, de taille de la ville et du
centre ville etc. A la lumière de cette première analyse ressortent les axes majeurs d’urbanisation qui
pourront servir de base à l’implantation des modes lourds. En tant que base du futur réseau structurant,
il est nécessaire que cette vision de l’agglomération soit partagée par les différents acteurs du
territoire.
1.2.2. Analyse des déplacements
L’objectif de l’analyse des déplacements est de connaitre les grands flux de déplacement actuels. Cette
analyse doit être aussi exhaustive que possible et inclure un maximum de modes de transport, en
particulier :


Les usagers du réseau de transport actuel qui seront les premiers utilisateurs du futur réseau



Les usagers des modes artisanaux (taxis, minibus) qui représentent généralement une part
importante des déplacements dans les pays émergents ou en développement



Les automobilistes



Eventuellement les principaux flux piétons qui peuvent être significatifs dans un contexte de
populations à faibles revenus
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Figure 2 : Exemple d’analyse des flux transports collectifs et voiture particulière à Avignon

Source : Egis Rail / Transitec
Cette analyse est particulièrement pertinente pour identifier les axes radiaux et de rocade
correspondant aux principaux flux de l’agglomération.
1.2.3. Identification d’un concept de réseau
La combinaison des analyses précédentes permet d’aboutir à un concept de réseau structurant. Ce
schéma matérialise les principaux corridors à desservir sans forcément indiquer la voirie empruntée.
Cette approche globale à l’échelle de l’agglomération permet de se poser les bonnes questions sans
aller trop vite vers les études techniques.
Ce type de concept, permet notamment d’aborder les problématiques suivantes :


Quels pôles doivent être reliés en priorité ?



Quelle architecture de réseau doit être favorisée (radiocentrique, convergent sur un tronc
commun, en quadrillage, …) ?
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Quelle desserte du centre historique ? Soit avec des axes forts le traversant soit à partir d’une
rocade le contournant.



Nombre et longueur des axes radiaux permettant de relier le centre et la périphérie.



Quelle opportunité de créer des lignes de rocade éloignées du centre ville ?



Quelle organisation de l’Intermodalité ? Ce type de représentation permet déjà d’identifier les
bassins versants de population susceptibles de se rabattre sur les réseaux structurant et donc de
proposer une pré-implantation des pôles intermodaux.
Figure 3 : Exemple de concept de réseau structurant à Avignon

Source : Egis Rail
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1.3. Hiérarchisation et articulation des différents modes
Les contraintes financières imposent généralement de phaser dans le temps la réalisation du réseau
structurant. Pour cela, il est nécessaire de hiérarchiser les corridors afin de déterminer les axes
prioritaires. Cette hiérarchisation se fait selon des critères adaptés à chaque contexte, par exemple :


Importance de la fréquentation attendue, les axes les plus fréquentés, destinés à accueillir les
modes les plus lourds sont généralement réalisés en premier



Rentabilité financière de la ligne



Facilité de réalisation



Cohérence avec l’urbanisation actuelle

Les choix du mode sur les axes prioritaires se fait suivant les critères développés au chapitre 2 de la
présente contribution.
Pour l’efficacité globale du réseau, il est nécessaire que l’ensemble des transports collectifs soit
articulé en cohérence avec le réseau structurant, cela inclut :


Les systèmes de rail lourd, notamment le train



Le réseau de bus classique



Les modes artisanaux (mini-bus, taxis)

Ainsi, la réalisation d’un mode lourd et capacitaire de type métro, tramway ou BRT implique
nécessairement une réorganisation du réseau de bus préexistant. Le nouveau réseau doit s’articuler de
manière complémentaire avec le mode lourd. Pour cela plusieurs types de lignes de bus peuvent être
créés :


Des lignes de rabattement. Ces lignes étendent l’influence du mode lourd en permettant à un
maximum d’usager de se rabattre sur ce dernier. Cependant, les lignes de rabattement
imposent une rupture de charge aux usagers, il est donc préférable que les pôles d’échanges où
se connectent les lignes de rabattement soient relativement éloignés du centre-ville afin de ne
pas imposer un changement de modes pour une courte distance. Ce modèle de modes lourds
avec un nombre important de lignes de rabattement est couramment employé en Amérique du
Sud dans les villes qui ont mis en place un BRT.



Des lignes de desserte directe. Ces lignes permettent de desservir des secteurs non irrigués par
le mode lourd. Il est alors important de veiller à ce que le maillage global du réseau soit
suffisant pour offrir un maximum de destinations possibles aux usagers.

En ce qui concerne les modes artisanaux, souvent en partie informels, le risque est qu’ils viennent
concurrencer les modes lourds en proposant une desserte similaire. Une des solutions est d’organiser
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des espaces d’échanges entre ces modes et le reste du réseau pour renforcer leur complémentarité. Par
ailleurs, pour limiter la concurrence, il peut être nécessaire de réglementer les modes artisanaux le long
des axes structurants.
Au-delà des transports collectifs il est nécessaire de tenir compte des principaux flux motorisés pour
organiser des parcs relais qui permettent de limiter la congestion tout en accroissant la fréquentation
des transports collectifs. Pour être efficaces, ces parcs relais doivent être très facilement accessibles en
voiture et doivent proposer une offre de transports publics attractive (plusieurs lignes de transports
collectifs et au moins un mode lourd).
1.4. L’exemple d’Addis Abéba
Contexte
En 2010, la municipalité d’Addis Abéba a mandaté Egis Rail et l’Agence d’urbanisme de Lyon afin
d’identifier et d’étudier un corridor pour un transport collectif capacitaire de type BRT. Ce système
devait pouvoir être mis en œuvre rapidement et être compatible avec les lignes de tramway étudiées
par Ethiopian Rail Corporation (ERC).
L’étude a tout d’abord consisté à redéfinir le plan de transports publics à long terme de la ville. Pour
cela, l’équipe d’étude s’est appuyée sur les documents suivants :


Le plan de développement de la ville : ce plan structurel de planification permettait d’établir
l’usage des différents quartiers de la ville (logements, industrie, services, zones commerciales,
…) et d’identifier les secteurs qui seraient urbanisés à court et moyen terme.



Les études tramway : qui identifiaient les deux corridors principaux sur lesquels le tramway
pourrait être mis en place.

Réseau à terme
Egis Rail et l’Agence d’urbanisme de Lyon ont proposé à la municipalité un réseau structurant à terme
qui couvrait une part importante de l’agglomération d’Addis Abéba. Ce réseau a pour particularité
d’être hiérarchisé en trois types de lignes :


Les lignes de tramway établies en cohérence avec les études antérieures (lignes L1 et L2).



Les lignes de bus en site propre, type BRT (lignes B1 à B7), bénéficiant d’infrastructures
spécifiques et de priorité aux carrefours. Ces lignes forment un maillage complémentaire au
tramway.



Les lignes de bus « efficaces » (lignes C1 à C3) : il s’agit ici de lignes de bus à forte fréquence
mais sans site propre ni priorité aux feux. Ce type de ligne n’a été proposé que sur des axes où
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le niveau de fréquentation de la voirie permettait une vitesse commerciale élevée sans
infrastructure spécifique.

Figure 4 : Réseau structurant à long terme d’Addis Abéba

Source : Egis Rail / Agence d’urbanisme de Lyon
Ce réseau sert à structurer l’offre de transport public d’Addis Abéba. Les autres modes de transport
collectif (bus, mini-bus, taxis) devront être mis en cohérence au fur et à mesure du déploiement du
réseau.
Ligne prioritaire
L’objectif de la municipalité d’Addis Abéba était de réaliser une ligne pilote de bus en site propre.
Pour cela, une analyse multicritère a été réalisée afin de faire émerger le corridor le plus propice à une
mise en œuvre rapide. Il s’est avéré que le corridor nord-sud B2 allant de Gofa Gabriel à Wingate était
le plus pertinent. Cet axe permet notamment de desservir le Merkato (plus grand marché en plein air
d’Afrique) et de nombreux quartiers denses de la ville. Il est en correspondance avec les deux lignes
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de tramway jouant ainsi le rôle de feeder line pour le tramway.
Le fonctionnement en exploitation de cet axe de BRT est de type « ligne unique » c'est-à-dire que les
autres lignes de bus ne peuvent emprunter l’infrastructure du BRT. Les lignes qui empruntent
actuellement la futur emprise du BRT devront donc être restructurées afin d’offrir une desserte
complémentaire. Dans le cadre de cette réorganisation, 6 stations de BRT ont été identifiées comme
étant des potentiels pôles de correspondance avec les lignes de bus.
Au-delà de la connexion avec le bus et le tramway, l’intermodalité a été étudiée et a conduit à proposer
quatre parcs relais le long de la ligne. L’intégration avec la gare routière régionale du nord d’Addis
Abéba a également été étudiée afin de faciliter les échanges BRT – bus régionaux.
Figure 5 : Espaces multimodaux le long de la ligne de BRT

Source : Egis Rail / Agence d’urbanisme de Lyon
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2. Choix des modes
Cette section présente les différents modes de transports collectifs adaptés aux grandes agglomérations
des pays émergents ou en développement. Ces modes sont ensuite comparés afin de mettre en lumière
leurs spécificités et donner les principaux critères de choix.

2.1. Modes envisageables
2.1.1. Les métros et trains légers
Le métro lourd
C’est un moyen de transport réservé aux très
grandes agglomérations (en principe d’au moins
un million d’habitants). Les véhicules ont des
dimensions qui s’adaptent à la demande, avec des
largeurs comprises entre 2,10 et 3,00 m et des
longueurs qui peuvent atteindre 240 m. Ce
système peut fonctionner avec conducteur ou être
entièrement automatique. Il est entièrement guidé
et électrifié par caténaire ou par troisième rail. Son roulement peut être fer sur fer ou pneumatique. Sa
capacité par heure et par sens varie entre 10 000 et 90 000 passagers, selon les lignes. Ce système
fonctionne en site propre intégral.
Matériel ferroviaire divers de type RER ou train léger
Ce sont deux systèmes à grand gabarit destinés à des
dessertes éloignées, avec des grandes distances entre
les gares.
Les véhicules ont des dimensions qui s’adaptent à la
demande, avec des largeurs comprises entre 2,80 et
3,00m et des longueurs qui peuvent atteindre 240 m.
ils peuvent être à un seul niveau ou à deux niveaux.
Ce système fonctionne généralement avec conducteur. Il est entièrement guidé et électrifié par
caténaire ou par troisième rail. Son roulement est en général fer sur fer. Sa capacité par heure et par
sens varie entre 15 000 et 120 000 passagers, selon les lignes. Ce système fonctionne en site propre
intégral.

CODATU XV - Le rôle de la mobilité urbaine pour (re)modeler les villes

12

2.1.2. Les monorails
Ce sont des systèmes de moyenne et grande
capacité, à usage urbain ou plus ludique pour
desservir

par

exemple

des

expositions,

aéroports, zones de loisirs.
L’infrastructure est composée d’un seul rail, ce
dernier étant plus étroit que le matériel roulant.
Les modèles existants présentent une grande
gamme de capacités, de vitesses commerciales
et de coûts. Le monorail est généralement
implanté en aérien et son infrastructure est réduite, cela lui permet de s’adapter aux contraintes de
nivellement et facilite son insertion dans des espaces paysagers.
Les véhicules sont automoteurs à traction électrique, de composition très modulaire par juxtaposition
de modules accouplés. Le matériel roulant est porté et guidé par la poutre grâce à des galets. La
captation électrique s’effectue par un troisième rail.
Ce système permet de mettre en place une offre efficace grâce à des vitesses commerciales élevées et
des intervalles faibles. Les infrastructures sont très légères et facile à insérer d’un point de vue
technique : poutres autoporteuses sur pylônes. Les impacts fonciers sont faibles et la mise en œuvre
rapide. A noter les difficultés de placer des appareils de voies, communications ou branchements.
Les inconvénients principaux sont de deux ordres, les difficultés d’implantation des stations aériennes
et la complexité des opérations de secours en ligne.
2.1.3. Les tramways
Le tramway classique sur fer

Grâce à son site propre et à son très grand confort (motorisation électrique, silencieux, spacieux,
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accessible de tous, très fiable et avec tout un panel de services), le tramway a connu un réel succès en
Europe. Les véhicules peuvent s’adapter à la demande avec des longueurs allant de 22 à 67m et des
largeurs comprises entre 2,20 et 2,65m. Il évolue généralement en site propre mais peut également
partager la voirie avec les autres modes. Il roule sur des rails insérés dans la chaussée et est tracté par
une alimentation électrique généralement fournie par une ligne aérienne.
Il bénéficie d'avancées technologiques et d'améliorations esthétiques importantes et profite de son
image moderne dans le renouveau des transports urbains notamment en France depuis une vingtaine
d'années. Souvent associé à des opérations de réaménagement urbain, le tramway a un impact certain
sur l'image de la ville et sur son réseau de transports et ceci aussi bien au niveau confort
qu’attractivité.
De nombreux constructeurs dans le monde peuvent répondre aux appels d'offre pour la construction de
tramways.
2.1.4. Les bus et trolleybus
Le bus
Moyen de transport collectif par excellence, le bus est le
véhicule majoritaire dans tous les réseaux. De capacité
modulable en fonction des besoins, les bus font l'objet
d'améliorations

constantes

en

termes

de

confort,

d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, et de
réduction des émissions polluantes. La mise en site propre
des bus, associée à la priorité aux feux, permet d'améliorer
la vitesse commerciale. Sa capacité est de 50 à 150 personnes par véhicule (longueurs de 12, 18 ou
24,5m).
Le trolleybus
Le trolleybus emprunte sa caisse au bus et son moyen
de propulsion au tramway (perches sur fils).
Il a l’avantage de présenter une motorisation
électrique, sans émissions locales de gaz polluant. Il
peut également être doté d’un moteur diesel d'appoint
pour rejoindre le dépôt ou s'affranchir de la ligne
aérienne sur certaines parties du parcours.
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Concernant le design, celui-ci a été revu pour donner aujourd’hui un design de grande qualité.
Les bus et trolleybus peuvent bénéficier d’un système de guidage permettant d’améliorer la précision
de l’accostage aux quais, ainsi que le confort dynamique. Plusieurs systèmes ont été développés
(guidage optique, mécanique ou électromagnétique) mais ne sont présent que sur les modèles haut de
gamme et ajoutent un surcout significatif aux véhicules.
Le BHNS
A noter le concept de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) qui marie les véhicules bus ou trolleybus
à des aménagements de qualité basés sur du site propre, ou à tout le moins des couloirs d’approche, et
des stations de type tramway permettant une bonne qualité de service en termes d’exploitation
(fiabilité des temps de parcours, bonne vitesse commerciale, fréquences attractives…) et de confort
(attente et information en station, accessibilité des véhicules…).
Le Bus Rapid Transit (BRT)
Certains pays émergents, notamment le Brésil et la
Colombie, ont développé depuis les années 70 le concept
de BRT qui permet d’atteindre des capacités de transport
très élevées avec des bus.
Les principales caractéristiques d’une ligne de BRT sont
les suivantes :
Infrastructure dédiée permettant de s’affranchir des perturbations dues à la circulation générale
Priorité aux intersections pour atteindre une vitesse commerciale élevée
Nouvelle organisation des espaces publics : voiries, parkings, trottoirs…
Véhicules spécifiques à la ligne de BRT (bus ou trolleybus)
Stations avec des quais à niveau permettant des échanges passagers fluides
Contrôles des titres de transport à l’entrée de la station
Forte attractivité due à la régularité, la fréquence et la vitesse commerciale du système

2.2. Critères de choix
2.2.1. Exploitation : capacité, qualité de service, attractivité
Les principaux critères de choix en termes d’exploitation du système sont les suivants :
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Capacité du système et évolutivité à moyen/long terme
Image du système : qualité des revêtements, design du MR…
Fiabilité du système: pérennité, maîtrise industrielle, maîtrise en exploitation..
La problématique de la maintenance est un critère majeur dans les pays émergents
Problématiques de maintenance complexe dans les pays en développement… privilégier les systèmes
peu techniques ?
La capacité du système
La capacité des différents types de transport varie en fonction de leur gabarit (largeur, longueur), de
l'aménagement intérieur (nombre de places assises, nombre de personnes admises par mètre carré),
mais aussi et surtout en fonction du système d'exploitation appliqué (nombre de véhicules en
circulation, cadencement, fréquence, etc.).
Figure 6 : Comparaison de modes suivant leur débit horaire
Débit horaire (personnes/heure/sens)
0
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Métro lourd

jusqu'à 30 000

B.R.T.

jusqu'à 20 000

Tramway capacitaire

jusqu'à 15 000

Monorail

jusqu'à 20 000

Métro léger

jusqu'à 15 000

Tramway moderne
en site propre
Tramway
(hors site propre)
People Mover

Transport
hectométrique

Autobus, trolleybus

: Champ des possibilités techniques

: Champ des utilisations les plus courantes

Source : Egis Rail
L’image du système
L’attractivité du système dépend également de l’image véhiculée par ce nouveau mode de transport.
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Les stations notamment, sont les connecteurs entre la ville et le mode de transport. C’est le lieu de
passage obligé des usagers potentiels de ce nouveau système. L’attention portée à l’intégration de
celle-ci dans le milieu urbain, favorise l’image du transport. Les revêtements utilisés sur la plateforme
permettent également une meilleure intégration du système et contribue à la qualité paysagère de
l’agglomération. Enfin, le design du véhicule lui-même, est le vecteur de l’image du transport dans la
ville et plus largement, il est la vitrine de l’agglomération à l’échelle nationale et internationale.

Performance et Fiabilité du système
Chaque type de système possède des performances propres en valeur absolue, liées au type et à
l'importance de la motorisation ainsi qu’au type de roulement. Les performances d'un système de
transport urbain dépendent, cependant, de façon plus fondamentale :
De la réglementation applicable aux véhicules routiers,
des contraintes de la vie urbaine et de la sécurité, qui imposent le respect des différents usagers des
espaces publics (piétons, deux roues, etc.) et limitent donc ces performances,
des conditions de fonctionnement du système : la vitesse commerciale d'un mode dépend
essentiellement du niveau de priorité dont il dispose (site propre, détection et prise en compte aux
carrefours à feux, ainsi que de la longueur moyenne entre deux stations et des conditions
d'embarquement / débarquement des passagers) ainsi bien sûr de la géométrie du tracé,
des exigences de confort des passagers, qui imposent une limitation des accélérations et décélérations
(transversales et longitudinales) et du jerk, en général en deçà des possibilités du système.
Ces considérations conduisent à des performances identiques pour chacun des systèmes pour autant
qu'ils soient placés dans des conditions de fonctionnement identiques.
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Tableau 1 : Récapitulatif des critères de performances des systèmes
Système
Bus/trolleybus Tramway sur Métro
fer
Vitesse maximale 70
70
100
(km/h)
Accélération
1.3
1.1
1.1
maximale (m/s²)
Décélération
7.0
3.0
1.1
maximale (m/s²)
Vitesse
15 à 25 km/h
18 à 25 km/h 25 à 40
commerciale
km/h
Site propre
Protégé
Protégé
Intégral
100%
100%
100%
Priorité aux feux
85%
85%
100%

La maintenance
La problématique de la maintenance du système dans les pays émergents est un élément important à
prendre en compte dans les critères de choix du mode. La capacité du pays à pouvoir entretenir, mais
également réparer les composants du système constitue souvent un facteur de choix. Proposer un
système trop complexe, sans personnel formé à ces problématiques conduit forcément à des difficultés
de fonctionnement du mode de transport et nuit à la fiabilité du système.
2.2.2. Coûts
Les coûts indiqués dans le tableau ci-dessous sont des valeurs moyennes observées sur des réalisations
françaises récentes. Les coûts d'investissement intègrent l'ensemble du projet: l'infrastructure, le
matériel roulant, les installations fixes, les équipements et les aménagements urbains. Ces coûts
peuvent varier fortement en fonction des ouvrages particuliers (tunnels et ponts) et des choix sur le
niveau d'aménagement.
Il existe peu de références sur les projets routiers guidés, d'où l'importance de la fourchette.
Les coûts d'exploitation ressortent également de moyennes constatées sur des réseaux français.
La différence de valeurs provient des contextes d'organisation et de productivité du réseau. Ainsi, la
qualité des sites propres, par exemple, contribue à garantir une bonne vitesse commerciale et une
meilleure maîtrise des coûts de conduite ainsi qu’une bonne régularité. Cette dernière présente, quant à
elle, une forte incidence sur l’attractivité et la qualité du service. En outre, elle permet également de
réduire les coûts. Ceux-ci comprennent l'ensemble des charges de personnel (conduite, entretien,
opération, contrôle), les pièces détachées, l'énergie et les charges de structure.
L’ensemble de ces coûts est donné à titre indicatif pour comparer les différents modes, ils devront bien
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entendu être ajustés en fonction des conditions locales et des choix à effectuer pour le projet.
A noter également l’importance de la durée de vie des véhicules quand on veut effectuer une
comparaison globale à long terme. Un système type routier a une durée de vie moitié moindre qu’un
système de type ferroviaire.
Tableau 2 : Récapitulatif des critères de coûts des différents systèmes
Bus/Trolleybu Tramway
Systèmes
Métro
s
sur fer
Coût d'investissement
par km de voie double 3 - 12
18 - 35
80 - 120
(M€ 2012)
Coût d'achat d'une rame
0,3 - 0,9
2 – 3*
4-8
(M€ 2012)
Coût de fonctionnement
par véhicule-km (€ 2,3 – 5
4,5 - 8
10 - 15
2012)
* voire 5 M€ pour une rame double de 60 m
2.2.3. Contribution au développement durable / impacts sur l’environnement
Les transports publics portent peu atteinte à l'environnement, même si les moteurs thermiques sont
particulièrement polluants et bruyants. En regard des nuisances émises par les automobiles, celles des
transports publics sont faibles parce qu'ils transportent beaucoup plus de monde dans un même
véhicule. Pour autant, ils ont un devoir d'exemplarité de plus en plus fort. En réponse aux exigences
grandissantes en la matière, d’importants efforts ont été fournis dans de multiples directions :


recherche de carburants propres, du moins améliorés,



mise en place de dispositifs de post-traitement,



développement de la traction électrique ou hybride.

A court et moyen terme, il faut considérer que seul le mode électrique est totalement propre en ville.
Toutefois le problème des contraintes esthétiques qui s'attachent aux problèmes d'alimentation par
lignes aériennes subsiste.
2.2.4. Insertion dans l’espace public
Le choix d'un mode de transport se fait également en fonction de ses possibilités d'insertion en milieu
urbain. Ce sont autant de critères techniques importants pour adapter chaque système aux
caractéristiques physiques de la ville. Pour cela, les modes présentés ont leurs avantages et leurs
inconvénients, mais il est souvent possible pour les constructeurs d'adapter chaque véhicule au
contexte particulier des espaces traversés, les critères comparés ci-après ne sont donc pas absolus. La
taille des véhicules, les emprises, la facilité d'insertion et les limites d'évolution dans des conditions
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"extrêmes" sont autant de facteurs surmontables, mais généralement acceptés dans l'élaboration des
systèmes de transport actuels.
Tableau 3 : Récapitulatif des critères d’insertion des différents systèmes
Systèmes
Rayon
de
courbure
minimum (m)
Pente maximale
(%)
Emprise
plateforme de 2
voies (m)
Emprise station
(m)

Bus/Trolleybus

Tramway
fer

sur

11,20 à 12

18 à 25

80 m métro
lourd et 40 m
métro léger

13

7à8

8 à 10

6.50 à 7.00

5.90 à 6,40

Tunnel
viaduc

12

12/13

20 à 30 m

Métro

ou

Accessibilité des Quai de 21 à 28 Quai de 28 cm A niveau avec
quais
cm avec rampe
avec rampe
ascenseurs

3. Impacts des différents modes de leur insertion sur les voiries et l’espace public
3.1. Les différents systèmes de transport et leurs types d’insertion
En général les modes lourds nécessitent un site propre intégral, soit en souterrain dans un tunnel, soit
en aérien avec un viaduc, soit encore au sol avec une plateforme protégée par des clôtures. Ces
infrastructures peuvent être mixées sur une ligne, avec des ouvrages de raccordement tels que trémies
et rampes. Certains modes peuvent nécessiter des câbles en aérien.

Figure 7 : Viaducs en section courante

CODATU XV - Le rôle de la mobilité urbaine pour (re)modeler les villes

20

Riyadh LRT elevated
station

Figure 8 : Stations en viaduc

Figure 9 : Section courante en tranchée couverte

Figure 10 : Section courante en tunnel
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Figure 11 : Station en souterrain

Les modes légers peuvent être en plateforme au sol, plutôt en site propre, même s’il est tout à fait
possible de les prévoir en infrastructures souterraine ou aérienne. En général pour ce dernier cas, il
s’agit seulement d’un tronçon particulier de la ligne.
Dans ce cas il convient de prévoir des trémies ou des rampes pour passer du sol au souterrain ou au
viaduc.

Figure 12 : Trémies tramway
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3.2. Caractéristiques de l’insertion d’un site propre en surface
3.2.1 Position de la plateforme
L’insertion d’un site propre (pour un bus, trolleybus ou un tramway) peut se concevoir en considérant
plusieurs principes d’organisation dans le choix de la position de la plateforme et de l’aménagement :
Positions de la plateforme : axiale, latérale, bilatérale.
Aménagement et fonctionnement de la voirie,
Double sens de circulation automobile,
Mise en sens unique, avec une seule voie de circulation,
Une file ou non de stationnement.
Enfin il est possible d'envisager de dissocier les deux voies du site propre, un sens s'effectuant dans
une rue, l'autre sens s'effectuant dans une autre rue ou d’envisager un fonctionnement en site mixte
avec les voitures mais avec une priorité au TCSP (Transport en Commun en Site Propre). La dernière
solution est un fonctionnement du TCSP en voie unique avec sens alternés.
Position axiale
Cette position fonctionne bien avec un sens de circulation automobile de part et d’autre de la
plateforme, chaque voie circulant dans le même sens que le bus ou le tramway. Si la largeur disponible
est faible on choisira les supports des lignes aériennes avec poteaux latéraux ou avec ancrages en
façades. On peut aussi opter pour le choix de poteaux, situés dans l'axe des voies du trolleybus ou du
tramway.

19 m
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Si l'emprise disponible est plus importante, il est préférable d'encadrer la plateforme de terre-pleins
permettant:


accueillir les quais des stations,



rendre possible un traitement paysager dans l'axe de la voirie,



servir de refuge pour les traversées des piétons,



rendre possible la mise en place de voies de tourne-à-gauche spécifiques pour les VP.

Position bilatérale
Le principal intérêt de cette solution est la facilité
d’implantation des stations, le trottoir, ici, fait office de
quai et pour chaque sens. Elle présente également
l’avantage d’élargir l’espace piéton, la plateforme du
bus ou du tramway étant largement disponible dans le
temps, hors passage des véhicules, pour les piétons qui
de plus se sentent en sécurité le long du véhicule du fait
de son guidage (si système guidé).
Cette position présente quelques inconvénients:


gêne maximale pour les accès riverains et les accès aux rues perpendiculaires,



suppression des stationnements le long des trottoirs, trop contraignants, en terme de manœuvre
sur le site propre,



mauvaise lisibilité du site propre plutôt assimilé à un couloir de transport en commun autobus,



risques de blocage de l’exploitation du TCSP par des véhicules engageant son gabarit,



surcoût d’investissement avec un double chantier, et des doubles supports de lignes aériennes.



pas de possibilité de dévier le véhicule d’une voie sur l’autre,



largeur réduite des quais qui doivent également servir de trottoir (hauteur de quai 0,27cm).

Position latérale
Quel que soit le parti d’implantation (un côté ou
l’autre côté), le bus ou le tramway croise la
circulation “ à l’anglaise ”, c’est-à-dire sur la
droite de la file de circulation longeant la
plateforme. Il convient de prévoir un îlot
séparateur entre TCSP et voirie de l’ordre de
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1,50 m de large.
Figure 13 : Exemple d’insertion de la plateforme du tramway en position latérale

Figure 14 : Plateforme en insertion latérale à Lyon (Rue de Marseille)

Voies dissociées
Cette solution est intéressante si les deux voies du TCSP peuvent être implantées dans deux voiries
parallèles relativement proches pour permettre de conserver les autres fonctions urbaines des voiries
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considérées.
Cette solution présente certains inconvénients de la solution bilatérale:


mauvaise lisibilité du site propre,



coût d'investissement majoré avec deux chantiers et deux voiries à réaménager,



pas de possibilité de dévier une voie sur l'autre,



Auxquels s'ajoute le fait d'avoir des stations à quais dissociés, difficiles donc à repérer pour les
voyageurs (ce qui donne une mauvaise image de la ligne).

Site mixte avec priorité TCSP
Cette option correspond à une voie de circulation dans chaque sens avec une séparation, continue ou
ponctuelle, rendant impossible l’action de doubler, et pour lesquelles on assure la priorité d’accès du
TCSP en faisant en sorte que la circulation soit dégagée devant. Ceci s’effectue quasi naturellement
grâce au blocage en station des voitures derrière le bus ou le tramway à l’arrêt. A noter que si les
voitures doivent attendre derrière le bus ou le tramway en station, environ 30 secondes, elles roulent
ensuite librement en suivant ce bus ou ce tramway en profitant de la priorité de ce dernier et donc
perdent très peu de temps.
Cette option doit se marier, pour certains carrefours, à une voie d’évitement pour le trafic général, soit
pour un mouvement tournant, soit pour assurer l’arrivée en tête du bus ou du tramway au carrefour.

Voie unique
Cette solution est proposée dans les cas où il est difficile d’élargir la voirie du fait de son étroitesse, et
pour réduire les coûts d’investissement. L’inconvénient de cette solution est surtout du fait d’une
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exploitation plus compliquée du TCSP.
3.2.2 Conception des arrêts
La conception d'une station peut s’envisager de trois manières différentes :


À quais latéraux face à face,



À quais latéraux décalés,



À quai central.

Les quais latéraux
La solution à quais latéraux face à face est la solution de base, reconnue pour ses avantages:
Simplification pour les voyageurs avec un quai par direction (bonne lisibilité de la ligne),
Convivialité de l'entité station qui forme un ensemble isolé de la voirie et tourné vers les voies du bus
ou du tramway,
Confort du tracé des véhicules (bus ou tramway) en alignement droit,
Facilité pour quitter le quai en sécurité, le quai formant un îlot piéton.
Cette solution s'applique à toutes les situations de position de la plateforme, avec la contrainte de
déviation des voies de circulation si celles-ci sont accolées à la plateforme en section courante. Dans le
cas où la plateforme est accolée au trottoir, le quai est intégré à ce trottoir avec si possible un partage
entre la zone d'attente et la circulation des piétons.
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Les quais décalés
La solution à quais latéraux décalés est surtout applicable pour une plateforme en position axiale. Elle
permet de mieux s'inscrire dans l'organisation d'un carrefour en implantant chaque quai après le
carrefour; le TCSP assure sa priorité pour franchir l'intersection et peut redémarrer de son arrêt sans
délai d'attente, et il est possible de placer des voies spécifiques de tourne-à-gauche dans l'épaisseur des
quais. Elle permet également de gagner en largeur d'emprise au prix d'un tracé sinueux pour les voies
du bus ou du tramway. Cependant cette solution nuit au confort des voyageurs par l'absence de
protection en vis-à-vis de chaque quai et présente quelques risques en termes de sécurité pour les
piétons qui traversent les voies où les bus ou tramways n'ont pas la même vitesse.

Les quais axiaux
La solution à quai central s'utilise également avec une plateforme en position axiale, elle peut apporter
un gain de place ou faciliter des échanges mais elle présente plusieurs inconvénients:


Difficulté des flux voyageurs avec deux véhicules à quai,



Tracé sinueux pour le bus ou le tramway,



Nécessité de placer des îlots piétons pour assurer leur sécurité entre la voie du TCSP et la ou
les voies de circulation (le véhicule bus ou tramway à l'arrêt cache la vue pour les voyageurs
venant du quai).

3.2.3 Conception des carrefours
Les carrefours doivent être traités de façon à pouvoir donner la priorité de passage au TCSP. Il devrait
pouvoir franchir le carrefour sans s’arrêter, seulement à une vitesse plafonnée afin de réduire les
risques d’accidents. Les carrefours sont donc en général équipés d’une signalisation lumineuse et d’un
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système de détection des véhicules du TCSP afin de donner la priorité de passage à ce dernier en
réglant les phases de feux. On peut utiliser deux types de carrefours, le type en croix et le type avec
giratoire. Dans le premier cas il convient de bien canaliser les flux VP afin d’éviter tout risque de
conflit, en particulier pour changements de direction avec franchissement de la plateforme du site
propre. Les giratoires, quant à eux, doivent être franchis en trace directe par le TCSP, et les lignes de
feux placées en fonction de la taille et de la configuration du giratoire. L’avantage des carrefours
giratoires est d’éviter théoriquement tout blocage de véhicules sur le site propre, en raison du système
de priorité à l’anneau.
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Figure 15 : Système de carrefour classique, en croix

Figure 16 : Système de carrefour giratoire
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