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PRÉAMBULE
Le 19 novembre 2012, s’est tenu à Hanoï un séminaire portant sur le thème de la « Gestion et l’exploitation
du réseau de transports collectifs de masse à Hanoï ». L’objectif de cette journée de travail était d’apporter
des pistes de réflexions pour la mise en place du futur réseau de transports dans la capitale vietnamienne
en s’appuyant sur des exemples français et asiatiques.
L’AFD a souhaité organiser ce séminaire afin d’accompagner le Comité Populaire de Hanoï dans
le choix du futur système d’exploitation dans un
souci de cohérence du réseau. L’objectif de cette
journée de travail était d’apporter des pistes de réflexions pour la mise en place du futur réseau de
transports dans la capitale vietnamienne en s’appuyant sur des exemples en France et en Asie de
l’Est.

Cette journée a été ouverte par Messieurs
NGUYEN Quang Manh, Directeur Général du
Hanoï Metropolitan Railway management Board
(MRB) et Grégory CLEMENTE, Directeur Asie
de l’Agence Française de Développement (AFD).
Les débats ont été introduits par une présentation
sur la mobilité urbaine et l’organisation institutionnelle des transports à Hanoï réalisée par Julien
ALLAIRE, Délégué Général de CODATU.

dans l’agglomération lyonnaise et la convention
de délégation de service public mise en place
avec l’opérateur de transport public. Véronique
HAMAYON,
Secrétaire Générale du Syndicat des Transports de
la région Île-de-France (STIF), a quant à elle, présenté la situation dans l’agglomération parisienne
et la gestion du réseau de transport de Paris.
L’organisation institutionnelle et la gestion des
réseaux de transports de masse ont ensuite été
abordées sous l’angle des opérateurs, avec une présentation de Thierry MOCQUIAUX, Directeur
de projets RATP, sur l’exploitation du réseau de
transports à Paris et une autre d’Emmanuel VIVANT, Directeur du tramway de Hong Kong,
qui a fait part de l’expérience de la joint-venture
Véolia Transdev-RATP Asia (VTRA) à Séoul et à
Hong-Kong. Monsieur NGUYEN Quang Manh
a conclu les travaux de cette journée en revenant
sur les différents schémas présentés et en remerciant l’ensemble des intervenants. Le Directeur
Général de MRB a souligné la nécessité pour Hanoï de mettre en place un système de gouvernance
des transports publics qui puisse faciliter sur le
court terme l’exploitation des différentes lignes de
métro et répondre, sur le long terme, aux objectifs
de report modal.

Les participants ont ensuite bénéficié du point
de vue de deux représentants d’Autorités
Organisatrices des Transports françaises. Bernard
RIVALTA, Président du Syndicat des Transports de
l’agglomération Lyonnaise (SYTRAL), a présenté
l’organisation institutionnelle des transports
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I - LE DÉFI DE L’INTÉGRATION
DES RÉSEAUX DE TRANSPORT
L’intégration des réseaux de transport répond à un objectif d’attractivité du transport collectif vis-à-vis des
modes de transport individuel. Un réseau de transport public intégré permet indiscutablement de capter
un plus grand nombre d’usagers à la fois parce qu’il simplifie la compréhension et l’accès au système de
transport et parce qu’il réduit les temps de parcours intermodaux. L’intégration des réseaux est essentielle
dans le succès d’une politique de transport multimodale.
Vue par l’usager, cette intégration correspond
d’une part à une bonne coordination des horaires,
des tarifs et de l’information et d’autre part de la
réalisation d’aménagements en station facilitant
l’interconnexion entre les lignes et entre les modes.
Vue par les praticiens, cette intégration est un élément essentiel pour assurer une bonne couverture
financière des coûts d’exploitation. L’attractivité
des réseaux de transport collectif permet de capter
plus de clientèle, tout en offrant la possibilité de
mettre en place des synergies et de bénéficier ainsi
d’économies d’échelle.
Lorsqu’il n’y a pas d’intégration, aussi bien sur le
plan « physique » (stations d’échange), « systèmes »
(billettique) ou « financier » (grilles tarifaires), les
modes de transport peuvent se concurrencer entre
eux. Dans ce cas, le résultat d’exploitation de chacune des entreprises exploitantes est directement
menacé. Ainsi, l’intégration des réseaux est synonyme d’efficacité économique.
En 2012, dans l’état actuel de développement des
projets de transport de masse (métros et bus), les
autorités de la capitale vietnamienne font d’ores et
déjà face à des choix qui auront un impact majeur
sur l’intégration du réseau de transport à l’horizon
2020. Plusieurs questions se posent aujourd’hui :
• Quel degré d’intégration et/ou de coordination
doit être préconisé au niveau des autorités publiques ? Peut-on dès aujourd’hui placer la gestion

des bus et métro sous une même autorité ? Cette
autorité doit-elle avoir des pouvoirs élargis à l’ensemble des déplacements ?
• Quel sont les sujets en phase étude qui doivent
être abordés de manière coordonnée ? Quelles
normalisations mettre en place ? Comment gérer
les travaux avec ces différents maîtres d’ouvrage ?
• Quel doit être le mode d’exploitation et de maintenance des systèmes de métro ? Le fait d’avoir différents exploitants peut-il nuire à l’équilibre financier ? Doit-on centraliser les Postes de Commande
Centralisé (PCC) pour le réseau de rail urbain ?
• Quel degré d’intégration tarifaire doit être visé ?
Quel système billettique doit être mis en place ?
Selon les contextes locaux, la cohérence du système de transport peut se faire par l’intégration
institutionnelle, par la coordination des acteurs
ou par délégation de compétences. Ces trois possibilités peuvent être utilisées à différents niveaux
d’actions.

Trois niveaux d’actions : stratégique, tactique
et opérationnel
Pour alimenter la réflexion du Comité Populaire
de Hanoï, nous proposons ici une lecture de l’organisation des transports à trois niveaux : le niveau
stratégique, le niveau tactique et le niveau opérationnel.
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NIVEAU OPÉRATIONNEL
Développer les moyens appropriés pour garantir la production
Comment produire les services d’une manière efficiente ?
Gestion des véhicules, maintenance, gestion du personnel,
consommables, renouvellement de la flotte, etc.

MOYEN
TERME
COURT
TERME

Caractérisation des solutions nécessaires pour atteindre ces objectifs :
Quels services doivent être développés pour atteindre ces objectifs ? Comment ?
Tarification, Ligne, Mode, Horaires, Types de service

Opérateur

NIVEAU TACTIQUE

Autorité Organisatrice
de transport

Élus

Formulation de la politique et des objectifs ciblés
Que souhaitons nous réaliser ? Avec quelles ressources ?
(Territoire desservi, Niveau de compensetion,
Niveau d’accessibilité, Caractéristiques générale du service)

LONG
TERME

NIVEAU STRATÉGIQUE

Figure 1: Les différents niveaux d’interventions pour l’organisation des transports collectifs

Comme le présente le schéma ci-dessus, le niveau
stratégique répond à une logique de long-terme
(10 ans et plus). À ce niveau, les dirigeants politiques définissent la politique de transport et les
objectifs de celle-ci en termes de territoire desservi, de répartition modale envisagée, des populations cibles, des niveaux de subventions acceptées
et des ressources mises à disposition.

l’intégration des réseaux
est synonyme d’efficacité
économique.
Le niveau tactique s’inscrit en revanche dans une
vision de moyen terme (5 à 10 ans). Il s’agit de
définir les caractéristiques de l’offre de transport
permettant de répondre aux objectifs définis précédemment. A ce niveau, on détaille les modes de
transport, le plan du réseau, les grilles tarifaires, les
horaires, la fréquence et le type de services proposés. Ce niveau tactique est plutôt de la responsabilité de l’administration. Toutefois, celle-ci peut
solliciter ses partenaires pour contribuer à la définition du cadre de référence tactique.

donc précisément de mettre en œuvre les services
de transport de la manière la plus efficace possible.
L’opérateur public ou privé qui intervient à ce
stade est donc en charge de la gestion du personnel, de la flotte des véhicules, de la maintenance
des infrastructures, etc.
Ces trois niveaux d’actions, qui correspondent à
trois perspectives temporelles différentes, peuvent
donc être portés par des institutions spécifiques.
Ils peuvent également faire l’objet de négociations
entre ces acteurs afin d’optimiser la mise en œuvre
de la politique de transport.
Au-delà de l’intervention des responsables politiques dans la définition de la stratégie de
développement métropolitain d’une part et de la
politique de transport associée d’autre part, deux
types d’acteurs apparaissent : l’Autorité Organisatrice des Transport (AOT) et les opérateurs.
Nous proposons ici de revenir d’une part sur
l’AOT, dont la mise en place progressive est vivement conseillée et d’autre part sur le rôle qu’elle
peut confier aux opérateurs.

Pour terminer, le niveau opérationnel a vocation
à développer l’ensemble des moyens appropriés
pour répondre aux besoins tels qu’ils ont été précisés au niveau tactique. A cet échelon, il s’agit
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II - NIVEAU STRATÉGIQUE :
LA POLITIQUE DE TRANSPORT DE HANOÏ
Organisation territoriale et administrative
La province de Hanoï compte actuellement 6,2
millions d’habitants (dont 2,6 millions dans les
districts urbains) tandis que la population d’Hô
Chi Minh Ville avoisine les 9 millions d’habitants.
Aujourd’hui, ces deux agglomérations, situées à 1
750 km de distance, connaissent une forte pression démographique, liée notamment aux migrants « temporaires » qui, à Hô Chi Minh Ville
comptent pour plus de 10 % de la population.
La fourniture des services essentiels pour les populations urbaines est donc au coeur des problématiques vietnamiennes. La fourniture d’un habitat
de qualité, de services d’eau potable, d’assainissement, la collecte et le traitement des déchets,
etc. sont des défis d’envergure pour les pouvoirs
publics locaux et nationaux. Parmi ces services, la
gestion des transports représente aujourd’hui un
défi de premier plan.
Le 1er août 2008, l’Assemblée Nationale du Vietnam a voté l’extension de la superficie de la province capitale pour intégrer la province limitrophe
de Ha Tay. La superficie de la ville de Hanoï a été
triplée par l’intégration des districts périphériques
et la population urbaine multipliée par deux.
Avant cette évolution territoriale, Hanoï comptait 3,4 millions d’habitants et s’étendait sur 985
km2 ; désormais la ville compte 6,2 millions d’habitants répartis sur une superficie de 3 330 km2.
Hanoï, fait partie des cinq villes vietnamiennes
ayant statut de province. Elle est gouvernée par le
Comité populaire, organe exécutif du Conseil populaire de Hanoï dont les membres sont élus en
son sein. Le Président du Comité populaire est
nommé par le Conseil populaire, pour un mandat

de quatre ans. Administrativement le territoire de
la municipalité est divisé en 10 arrondissements
urbains, et 18 districts ruraux à la périphérie. Ce
triplement de la superficie de la capitale a eu des
conséquences sur l’offre de transport, notamment
sur la liaison entre le centre d’Hanoï et Ha-Dong,
chef-lieu de la province intégrée.

Le transport urbain : un défi majeur pour la
métropole d’Hanoï
Sur le plan des transports urbains, les deux métropoles vietnamiennes doivent faire face à une
congestion croissante. Les problématiques de mobilité au Vietnam sont devenues un des enjeux
prioritaires de la République Socialiste.

Figure 2 : Motorisation au Vietnam (1996-2007)

Si jusque dans les années 1980 les déplacements
au sein de l’agglomération de Hanoï reposaient sur
des modes individuels non motorisés et principalement le vélo ainsi que sur les transports publics
(dont plusieurs lignes de tramway), l’ouverture
économique de 1986 (le Doi Moi) s’est traduite
par l’accroissement exponentiel de l’utilisation des
deux roues motorisées. Aujourd’hui ce mode de

9

déplacement est ancré dans les habitudes vietnamiennes. Ses premiers avantages résident dans son
accessibilité financière pour la majorité des Vietnamiens et à son adaptation à la morphologie urbaine faite notamment de petites ruelles.

Le comité populaire de
Hanoi a fait le choix de
miser sur le développement du transport
collectif.
En 2009, on comptait plus de 3,7 millions de
motos à Hanoï, soit 600 pour 1000 habitants.
En 2010, la part modale des deux-roues motorisés était de 78 %. La prédominance de ce mode
de transports génère de nombreuses difficultés en
termes de gestion du trafic. En termes de sécurité
routière, les conséquences sont tout aussi dramatiques. En 2006, la ville de Hanoï a recensé plus
de 1000 accidents de la circulation ayant fait 500
morts et 700 blessés1. Ces accidents ont lieu en
majorité sur les grands axes menant à Hanoï dans
les zones périphériques où la vitesse est la plus importante.
Par ailleurs, le trafic routier est responsable de la
quasi-totalité des émissions d’oxyde d’azote de
Hanoï. Les émissions de particules (PM10) dans
l’air atteignent fréquemment le double du niveau
maximum fixé par les autorités. Selon le Global
Environmental Outlook publié par l’UNEP en
2007, Hanoï et Ho Chi Minh Ville font partie des
6 villes dans le monde dont l’air est le plus pollué.
L’autre problématique pour les autorités est liée à
l’accroissement du parc automobile au cours des
dernières années. Malgré une volonté politique
de limiter l’importation d’automobiles sur le ter1 En écho à l’Année de la sécurité routière 2012, le président du Comité populaire de Hanoï, Nguyên Thê Thao,
a fait savoir que l’objectif de la ville est de diminuer d’au
moins 10% le nombre d’accidents, de morts et de blessés,
et de 20% le nombre d’embouteillages...

ritoire vietnamien par la mise en place de droits
de douane élevés, le parc automobile de Hanoï
connaît une progression annuelle de l’ordre de
13 %. Cette tendance est en soi problématique
puisqu’elle accentue fortement la congestion ainsi que l’accidentologie. Elle risque de plonger la
capitale vietnamienne dans un véritable chaos en
matière de circulation.

Le choix du développement du transport
collectif
Le formidable développement du réseau de bus
En 2006, les autorités nationales ont formulé les
objectifs successifs en termes de répartition modale au bénéfice des transports collectifs. Tout
d’abord, elles ont prévu que la part modale de
transport collectif atteigne 50 % en 2020. Ces
objectifs ont été ensuite réduits à 30 % dans les
années suivantes2.

Figure 3 : Parts modales des modes mécanisés à Hanoï
(Source: TRAMOC 2002, Molt C. 2010)

Comme on le voit sur la figure 3, les transports
collectifs représentent en 2010, 10 % des parts
modales mécanisées (il faut noter que la marche
à pied à Hanoï est un mode de déplacement peu
utilisé)3. L’objectif est donc un triplement de la

2 NGUYEN Thi Thanh Huong (2011)

3 Gaillot J-C. (2012), Hanoï, contexte et défis de la mobilité de la Capitale Vietnamienne
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part modale. Depuis le début des années 2000, le
Comité Populaire de Hanoï a donc fait le choix
de miser sur le développement de son réseau de
transport collectif. Le réseau de bus a ainsi connu
un développement spectaculaire :
• Trois lignes «pilotes» ont été mises en exploitation avec l’aide de la Région d’Île-de-France et de
la coopération allemande dans le cadre du programme européen Asia trans.
• Une autorité des transports – TRAMOC – a été
créée.
• La plupart des opérateurs ont été regroupés sous
l’égide de la société TRANSERCO.
• Un modèle proche du modèle européen AOT/
exploitants a été mis en place. Des subventions
très importantes et en augmentation chaque année sont versées aux exploitants.

Les grands projets de transport de masse
Le Schéma directeur des transports urbains de la
ville de Hanoï à l’horizon 2020 a été approuvé en
juillet 2008 par le Premier ministre (décision
90/2088/QD-TTg). Ce Schéma directeur fixe le
cadre stratégique de développement des transports
de l’agglomération de Hanoï et prévoit notamment la réalisation de plusieurs lignes de transport de masse : métros (MRT), métros légers ou
tramways (LRT) et bus à haut niveau de service
(BRT). Ce document est complété par le Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de
l’agglomération de Hanoï à l’horizon 2030 avec
vision à 2050, approuvé par le Gouvernement en
juillet 2011.
Le Schéma directeur des transports urbains de
la ville de Hanoï ambitionne de mettre en place
d’importants projets : 8 lignes de métros (MRT)
représentant un linéaire de plus de 160 km de
lignes avec quelques 130 stations ainsi que 25 km
de lignes de BRT. L’ensemble de ces projets devrait être ouvert au public en 2030. Cinq projets
sont déjà en construction ou à l’étude et devraient,
quant à eux, être mis en service entre 2014 et 2020
(cf. Figure 5).
Ces différentes lignes sont portées par des maîtres
d’ouvrage différents, en partenariat avec des bailleurs de fonds internationaux.

Figure 4 : Évolution de la fréquentation et de l’offre du réseau de bus de Hanoï

L’AOT TRAMOC et les opérateurs ont fortement
développé l’offre en conjuguant création de lignes,
réorganisation du réseau, amélioration des fréquences et des amplitudes, articulation des lignes
dans de nouveaux pôles d’échanges urbains, etc.
La qualité de l’offre, la tarification, l’information
des voyageurs ont également progressé. L’impact
sur la fréquentation du réseau bus a été impressionnant. Le nombre de voyageurs a été multiplié
par 30 en 8 ans, passant de 12 millions de voyageurs pour l’année 2000 à plus de 400 millions en
20094.
4 Gaillot J-C. (2012), Hanoï, contexte et défis de la mobilité de la Capitale Vietnamienne

• La ligne de métro n°1 : Ngoc Hoi – Yen Vien,
Nhu Quynh (38,7 km dont 10 km pour la
phase 1) :
Elle devrait être opérationnelle en 2018. Elle est
réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la Vietnam National Railway Administration (VNRA). Elle est
financée par la Japan International Cooperation
Agency (JICA).
• La ligne de métro n°2 : Noi Bai – Centre-ville
– Thuong Dinh (35,2 km dont 17 km pour la
phase 1) :
Elle devrait être mise en service en 2018. Elle, est
réalisée sous maîtrise d’ouvrage du Métro Railway
management Board (MRB). Elle est également
financée par la Japan International Cooperation
Agency (JICA).
• La ligne de métro n°2a : Cat Linh – Thuong
Dinh – Ba La (14 km) :
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Figure 5 : Grands projets de transport de masse à Hanoï à l’horizon 2020

C’est a priori la première ligne qui devrait être
opérationnelle. Sa mise en service est prévue pour
2014. Sous maîtrise d’ouvrage du Ministère des
transports (MOT), elle est financée par un bailleur de fonds chinois.
• La ligne de métro n°3 : Nhon – Hanoï Station – Hoang Mai (21 km dont 12,5 km pour
la phase 1) :
Elle est réalisée sous maîtrise d’ouvrage du Métro
Railway management Board (MRB). Il est prévu
qu’elle soit en service en 2018. Elle est financée
par des acteurs français (AFD et DG Trésor) et
leurs partenaires de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et de la Banque Asiatique de
Développement (ADB).
• La ligne de métro n°5 : South West Lake –
Ngoc Kanh – Lang – Hoa Lac :
Elle sera sous maîtrise d’ouvrage du Ministère des
transports (MOT). Elle est à l’étude sous la forme
d’un PPP mobilisant des fonds japonais.

• La ligne de BRT : Ba La– Lang Ha – Kim Ma
(13 km) :
Sa mise en service est prévue pour 2014. Sous maîtrise d’ouvrage du Département des transports
(DOT) du Comité populaire de Hanoï, elle est financée par la Banque Mondiale.
Cette multitude de projets concentrée sur un
temps limité portée par différentes institutions
vietnamiennes avec le soutien de différents bailleurs de fonds présente un sérieux défi d’intégration de ces lignes au sein d’un réseau de transport
collectif unifié. Différents schémas sont préconisés
notamment pour l’exploitation et la maintenance
des lignes de métro et de LRT. Le séminaire a donc
souhaité présenter les enjeux liés à l’intégration des
réseaux en apportant l’éclairage de représentant de
collectivités métropolitaines et d’opérateurs de
transport à l’étranger.
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encadré 1 :

La politique de transport
en Région Île-de-France
La région Île-de-France compte 11,6 millions
d’habitants et 6 millions d’emplois. Elle représente
29 % du produit national brut et concentre 22,5 %
de la population active nationale sur une superficie
de 12 000 km². Chaque jour, 41 millions de
déplacements sont réalisés par les habitants de la
région. En moyenne, un Francilien effectue 3,9
déplacements par jour (en semaine). La longueur
moyenne d’un déplacement est de 4,4 km. 39 % des
déplacements sont réalisés à pied, 38 % en voiture,
et 20 % en transport collectif. Près de 8,3 millions
de déplacements sont effectués chaque jour en
transports collectifs. C’est 1,5 million de plus qu’en
2001, soit une croissance de 21 %. Les déplacements
en transports collectifs sont particulièrement longs :
leur portée moyenne est passée de 8,7 km en 2001 à
9 km en 20101. Ces moyennes de répartition modale
et de distance par déplacement cachent de fortes
disparités en fonction des territoires.
1 Enquête Globale Transport : http://www.stif.info/IMG/
pdf/Enquete_globale_transport_BD-2.pdf

La politique de déplacements élaborée par le STIF
est définie par le Plan de déplacements urbains de
l’Île-de-France (PDUIF). Le PDUIF est un document qui planifie et programme, au plan régional, l’organisation des déplacements d’ici 2020. Il
concerne tous les modes de déplacements voyageurs
et marchandises : marche, vélo, transports collectifs, automobiles, etc. Ce document de planification
prévoit, dans un contexte de croissance globale des
déplacements estimée à 7 %, une progression de
20 % des déplacements en transports en commun,
de 10 % des déplacements en modes actifs (marche
et vélo) et une diminution de 2 % des déplacements
en voiture et deux-roues motorisés. Cette répartition
modale a pour objectif une réduction de 20 % des
émissions de gaz à effet de serre liées aux transports
d’ici 2020.
Afin de répondre aux objectifs de croissance de la
part modale des transports collectifs, le STIF a fixé
comme objectif une augmentation de 25 % de l’offre
de service d’ici 2020. Le STIF souhaite ainsi faciliter
l’usage des transports collectifs pour tous les voyageurs et, en particulier, améliorer les conditions d’intermodalité. Dans ce cadre, il est prévu une augmentation de 35 % des dépenses de fonctionnement.

Changer les conditions de déplacements

1

Construire une ville plus favorable aux déplacements
à pied, à vélo et en transports collectifs

2

Rendre les transports collectifs plus attractifs

3

Redonner à la marche l’importance dans la chaîne
de déplacement

4

Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo

5

Agir sur les conditions d’usage des modes
individuels motorisés

6

Rendre accessible l’ensemble de la chaine de
déplacement

7

Rationaliser l’organisation des flux de marchandises
et favoriser l’usage de la voie d’eau et du train

Changer les comportements

8

Construire un système de gouvernance qui
responsabilise les acteurs dans la mise en
œuvre du PDUIF

9

Faire des Franciliens des acteurs responsables
de leurs déplacements

Ces changements doivent interagir
afin de relever le défi du plan de
déplacements urbains

Figure 6 : Les principes élaborés dans le cadre du PDUIF (STIF)
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III - NIVEAU TACTIQUE :
L’AUTORITÉ ORGANISATRICE DE TRANSPORT
Questions essentielles pour constituer une
autorité organisatrice de transport
À travers les exemples internationaux, on constate
une multitude de formes d’autorités organisatrices
de transport (AOT). Dans certains cas, l’autorité métropolitaine généraliste conserve le niveau
stratégique, et confie à une autre institution les
compétences tactiques ; dans d’autres les AOT intègrent le niveau stratégique et le niveau tactique.
Par ailleurs, les AOT peuvent déléguer à un ou
plusieurs opérateurs l’exploitation des services de
transport en leur confiant plus ou moins de responsabilités. Voici quelques éléments de réflexion
essentiels pour mettre en place de telles structures :

Quel est le processus de création ?
En Europe, on retrouve trois types d’AOT qui dépendent notamment de la manière dont celles-ci
ont vu le jour :
• Les agences spécifiques créées ex-nihilo qui travaillent aux côtés de l’administration généraliste
(c’est le cas des deux exemples présentés ci-après :
Lyon et Paris).
• La transformation graduelle des opérateurs historiques en autorités organisatrices (ex : Stockholm,
Milan, Londres et Bruxelles).
• L’AOT ayant des compétences multiples, où le
transport prend une part importante (ex : Copenhague et Helsinki).

Quel est le territoire d’intervention ?
La définition de ce périmètre est particulièrement importante. Si le périmètre administratif est plus petit
que l’aire urbanisée, cela ne permettra pas une politique métropolitaine globale ; si le périmètre est plus
grand, l’autorité organisatrice peut avoir des difficultés
à gérer les spécificités des territoires moins urbanisés.

Quelle est la forme légale de l’autorité organisatrice de transport ?
Les AOT peuvent être une autorité publique spécialisée, un département d’une autorité existante,
un regroupement de collectivités locales ou une
entreprise fondée par des collectivités. Pour donner une place importante à la politique de transport, il est plutôt conseillé de donner aux responsables de l’autorité organisatrice de transport un
accès direct aux élus en charge de la politique d’agglomération.

Quels partenaires sont associés ?
La composition du conseil d’administration ou la
répartition des actions définit le schéma de gouvernance. Certains conseils d’administrations d’AOT
vont associer différents échelons administratifs
(communes, régions, etc.) et d’autres vont inclure
des représentants des acteurs économiques, des
usagers, etc.
Quelles sont les compétences et les responsabilités
confiées à l’autorité organisatrice de transport ?
Les différents types d’autorités se distinguent par
les missions qui leurs sont confiées. Cette réflexion
est probablement une des plus importantes dans le
processus de création d’une autorité organisatrice
de transport. Elle est déterminante pour les différents niveaux d’intégrations possibles :
les compétences de l’AOT peuvent se limiter à la
régulation du transport public, à l’organisation de
l’ensemble des activités de transport de personnes,
ou bien s’étendre sur l’ensemble des compétences
liées à la mobilité. Enfin la forme la plus intégrée
d’autorité organisatrice de transport associe directement sur le plan institutionnel les transports et
le développement urbain.
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Développement urbain
Intégration du transport et de la planification urbaine

Politique de mobilité urbaine
Circulation et parking
Logistique urbaine
Intégration modale

L’ensemble du «marché» des transports publics
Organisation du «transport informel»
Services de Mobilité
Taxis

Régulation du transport public
Cadre réglementaire
Définition du réseau et des services requis
Contrôle de l’obligation de service public
Services contractuels
Normes techniques
Promotion et information
Suivi de qualité

Figure 7 : Les différentes compétences et responsabilités confiées à une autorité organisatrice

Par ailleurs, la définition des responsabilités de
l’AOT déterminera également celles des opérateurs publics ou privés. L’autorité organisatrice
peut demander à son ou ses opérateurs de s’investir sur le plan tactique afin d’apporter de l’innovation et des stratégies de développement orientées
vers les besoins des usagers.

Quelles sont les ressources financières de l’autorité organisatrice de transport ?
D’une part l’AOT peut être propriétaire des recettes collectées par les opérateurs et leur en reverser sous forme forfaitaire, soit elle peut laisser
aux opérateurs la propriété des recettes et exiger
un certain niveau de financement en fonction de
la fréquentation ou du service rendu. La question
de la propriété des recettes est ainsi déterminante
dans la logique de contractualisation entre l’opérateur et l’autorité organisatrice. Par ailleurs l’AOT
peut disposer de subventions octroyées par le gouvernement central ou les collectivités locales. Le
versement de celles-ci doit s’inscrire sur le longterme pour permettre aux AOT de réaliser des investissements. Enfin les AOT peuvent bénéficier
de ressources propres.
Le Versement Transport en France est un exemple
fréquemment cité. Le Versement Transport est un

impôt prélevé en fonction de la masse salariale des
entreprises et des administrations de plus de neuf
salariés implantés sur le périmètre de transport
urbain. Les ressources ainsi collectées représentent
plus de 40 % du budget transport des grandes
villes.
Par ailleurs, de plus en plus de pays émergents
développent des outils de financement dédiés aux
transports urbains. L’AOT peut par exemple gérer
un patrimoine immobilier associé aux infrastructures de transport de masse.

Quelles ressources humaines et quelle expertise
au sein de l’autorité ?
La culture de l’autorité organisatrice dépendra
de la provenance du personnel et des choix d’externalisation. En intégrant au sein de l’AOT du
personnel de l’administration générale ou bien des
opérateurs, la structure se dotera de compétences
diverses. Le degré d’externalisation à des consultants locaux ou étrangers influencera également
la maîtrise pleine et entière des compétences de
l’AOT.
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Quelle organisation de l’AOT à Hanoï ?
À Hanoï, le Comité Populaire est l’organe qui
intervient au niveau stratégique. Il définit la politique de transport qui propose des objectifs chiffrés de moyen et long termes. Le fait que la plus
haute instance dirigeante de la province de Hanoï
soit l’organe décideur pour les politiques de transport favorise la cohérence stratégique.
En revanche au niveau tactique, la gestion du réseau routier provincial est assurée par le Département des Transports du Comité populaire (hors
réseau de desserte locale, sous administration des
Comités Populaires de district), et le développement des transports publics est supervisé par deux
entités différentes : Transport Management and
Operation Center (TRAMOC) pour le bus et
Hanoï Metropolitan Railway management Board
(MRB) pour le rail urbain.

TRAMOC : un service administratif en charge
du développement du réseau de bus
Créé en septembre 1998 sur décision du Comité
Populaire de Hanoï (décision 3527/QD-UBND),
TRAMOC est placé sous la responsabilité du
DOT du Comité Populaire de Hanoï. Il a pour
mission :
• la planification et l’exploitation du transport en
commun (réseau routier, diagramme, véhicules);
• la gestion et la répartition des recettes du transport public et subventions en capital;
• la gestion des infrastructures de transport public;
• l’émission des billets de bus;
• la réglementation, le contrôle et la supervision
de l’exploitation de transport public;
• la mise en oeuvre des projets.
À l’heure actuelle, TRAMOC n’a pas de
réelle autonomie. Jusqu’en 2008, l’opérateur
public TRANSERCO avait le monopole dans
l’exploitation des services de bus de Hanoï ce
qui n’a pas permis à TRAMOC de renforcer ses
compétences en termes de régulation. A cette date
la société a été restructurée pour devenir la société
mère d’un groupe comptant une dizaine de filiales
et associée à des sociétés privées dans le cadre de
joint-venture. En même temps, la société a dû
céder des services à des petites sociétés privées.

En 2012 Hanoï comptait 64 lignes, dont 49
gérées par TRANSERCO. Hanoï Bus Joint Stock
Company, une société contrôlée majoritairement
par le comité populaire gère 6 lignes. Les 9 autres
lignes sont exploitées par trois compagnies privées.
Des études sont actuellement en cours pour définir l’évolution possible de TRAMOC vers une
« agence indépendante, forte et sécurisée financièrement possédant un haut niveau d’expertise pour
coordonner et organiser la planification et l’exploitation du transport public à Hanoï ».1

La forme la plus intégrée
d’AOT associe directement
sur le plan institutionnel
les transports et le développement urbain.
MRB : une autorité organisatrice pour le rail
urbain ?
Par la décision 925/QD-UBND du 22 février
2012, le Comité Populaire de Hanoï a créé le
Hanoï Metropolitan Railway management Board
(MRB) en renforçant le rôle du Hanoï metropolitan Railway transport project Board (HRB). Cette
décision précise le rôle du MRB, entité publique
propre placée sous l’autorité du comité populaire
d’Hanoï. Le MRB est en charge d’assister le Comité Populaire d’Hanoï (organe directeur) dans la
mise en oeuvre du projet de réseau de rail urbain
depuis les études à sa réalisation, jusqu’à la mise
en service.
Le MRB est censé jouer le rôle de maître d’ouvrage, gérer, exploiter et entretenir des lignes de
rail urbain à Hanoï. MRB est donc en charge des
études, du développement, de la gestion, de l’exploitation et de la maintenance du système de rail
urbain à Hanoï. Le CPH lui a également confié

1 Mekin (2012), The Transition of TRAMOC to a Transport Authority : Principles and issues
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Comité Populaire d’Hanoï

Coordination
Transport collectif +
autres modes

Département des transports

MRB
Coordination
Bus + Rail urbain

TRAMOC

Autres modes de
déplacements

L1

Bus

L2

L2a

L3

L5

L2a

L3

L5

Comité Populaire d’Hanoï

Coordination
Transport collectif +
autres modes

Département
des transports

Autres modes de
déplacements

TRAMOC + MRB

L1

Bus

L2

Figure 8 : Deux modèles d’organisation institutionnelle avec (en haut) et sans (en bas) intégration multimodale

NIVEAU STRATÉGIQUE
NIVEAU TACTIQUE
NIVEAU OPÉRATIONNEL
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les responsabilités en tant que contrepartie directe
aux bailleurs de fonds internationaux dans les activités relatives à l’investissement dans le rail urbain
et des projets de construction.

Que ce soit par la voie de la coordination (premier
modèle) ou par celle de l’intégration institutionnelle (second modèle), il convient aux autorités
vietnamiennes de faciliter une cohérence du réseau le plus tôt possible :

MRB est en charge des
études, du développement,
de la gestion, de l’exploitation et de la maintenance
du système de rail urbain.

- pour le choix du système billettique associé à la
politique tarifaire qui verra le jour dès la mise en
service des lignes de métro.

Le MRB doit coopérer avec les ministères et les
autorités dans la préparation d’une proposition de
mise en place de l’organisation de la maintenance
et de l’exploitation pour les lignes de rail urbain à
Hanoï, qui sera soumis au Comité Populaire de
Hanoï. Le MRB a par ailleurs le pouvoir de créer
des unités de gestion des projets et des filiales pour
assurer la gestion, l’exploitation et l’entretien des
lignes de rail urbain après l’achèvement de leur
construction.

- pour la réalisation du poste de commande et de
contrôle (PCC) qui permet de délivrer l’information aux voyageurs notamment en cas de service
dégradé.
- pour l’aménagement des stations afin de favoriser les interconnexions entre les services de bus et
de métro, mais également avec les autres modes en
prévoyant d’ores et déjà la réalisation d’accès piétons, de parking relais pour les voitures, les motos
et les vélos.

L’intégration ou la coordination multimodale
sur le plan institutionnel ?
Le schéma ci-après présente deux modèles possibles
d’organisation de l’autorité organisatrice de
transport collectif et son articulation avec le Comité Populaire de Hanoï. Le premier correspond à
la situation actuelle. Ce schéma oblige à une forte
coordination des entités responsables de transport.
Ce rôle de coordination serait alors arbitré par le
niveau stratégique, c’est à dire le Comité Populaire
de Hanoï.
Le second présente une intégration multimodale au
niveau institutionnel avec une autorité organisatrice
de transport qui intègrerait à la fois MRB et TRAMOC. Cette option favorise une vision de complémentarité des modes de transport dès la phase de
planification des réseaux. Ainsi, l’usage de chaque
mode (bus, BRT, métro, etc.) peut être fait de manière optimisée sur les différents territoires. Les
services de transports de moindre capacité peuvent
ainsi être articulés avec les transports de masse.
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encadré 2 :

Le fonctionnement du STIF
L’organisation des transports en Île-deFrance et les missions du STIF
L’Île de France concentre un grand nombre de collectivités locales : un conseil régional ; 8 départements dont la Ville de Paris ; 1 281 municipalités
qui pour certaines se sont regroupées par bassin de
vie au sein de 115 intercommunalités. Du fait de
son statut de région capitale, l’Etat joue un rôle particulier dans l’organisation des transports.
Crée en 1959, le Syndicat des Transports d’Île-deFrance a été dirigé par l’Etat jusqu’au 1er juillet
2005. Jusqu’à cette date l’Etat avait la majorité des
sièges au Conseil du STIF et la présidence. Le retrait
de l’Etat s’est fait bien après la décentralisation des
compétences de gestion des transports urbains aux
collectivités locales dans le reste du pays, et deux ans
après la régionalisation du transport ferroviaire. À
présent, l’Etat français n’est donc plus représenté au
Conseil du STIF où le Conseil régional dispose désormais de la majorité des sièges et de la présidence.
Deux nouveaux représentants ont fait leur entrée au
Conseil : un représentant des milieux économiques
et un représentant des intercommunalités en Île-deFrance. Le STIF est ainsi dirigé par un Conseil de 29
membres, présidé par le Président du Conseil régional d’Île-de-France.

Avant 2005

Le STIF est en charge d’un des plus grands
réseaux de transport collectif d’Europe:
• RER : 5 lignes, 1 525 km, 448 stations,
1 167 millions de voyages par an
• Métro : 14 lignes, 217 km, 300 stations,
1 524 millions de voyages par an
• Tramway : 4 lignes, 42 km, 70 stations,
114 milions de voyages par an
• Bus : 1 449 lignes, 24 660 km, 32 024 bus
stations, 1332 millions de voyages par an

Le STIF est une autorité organisatrice intégrée,
compétente sur tous les modes de transport et sur
l’ensemble du territoire d’Île de France. Ses grandes
missions sont :
• la définition des services de transport public, des
tarifs, des niveaux d’offre sur les réseaux, des objectifs de qualité de service ;
• la contractualisation avec les opérateurs qui exploitent les réseaux et le contrôle de leurs activités ;
• la planification de la mobilité ;
• les études et le pilotage des investissements pour
moderniser et développer le réseau ;
• les prescriptions pour l’intermodalité ;
• le tout en assurant un équilibre financier durable.
Le budget de fonctionnement 2011 du transport
collectif en Île-de-France est de 8,34 milliards d’euros (cf figure 10).

Après 2005

État
Région
Ville de Paris
Départements
Chambre de commerce
et de l'industrie
Intercommunalités

Figure 9 : La répartition des sièges au conseil d’administration du STIF
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Financement du fonctionnement des transports en commun d’Île-de-France

Figure 10 : Le financement du fonctionnement des transports collectifs en Île-de-France (STIF)

Les relations avec les opérateurs de transport
En Île de France, l’exploitation des réseaux
ferroviaires urbains est confiée à des entreprises
publiques : la RATP, opérateur historique du métro
parisien et la SNCF, opérateur national des chemins
de fer. Par ailleurs, 76 opérateurs privés, filiales pour
la majorité des groupes VEOLIA TRANDEV,
KEOLIS, RATP DEV sont regroupés au sein d’une
association professionnelle : Optile.
Les activités de rail urbain en Île-de-France ne
sont pas mises en concurrence. Il n’y a donc pas
de processus d’appel d’offres. Toutefois, ces activités
sont régies par des contrats signés entre le STIF et
chaque opérateur qui s’engage à fournir un niveau
d’offre déterminé à un coût fixé à l’avance.
Les orientations stratégiques fixées par le STIF sont
traduites en objectifs et en engagements des
entreprises, concernant le niveau, la qualité et le
coût du service rendu aux voyageurs. Ces contrats
d’objectifs et de moyens sont établis pour une durée
de 4 ans. Ils permettent de donner un cadre dans
lequel les contractants assument leurs rôles et leurs
missions dans l’organisation et le développement
des transports en Île-de-France.

Pour s’assurer de la réalisation du service selon les
termes du contrat, le STIF définit avec ces opérateurs des indicateurs de mesure de performance.
Ceux-ci sont associés à des objectifs et des incitations financières. Les nouveaux contrats signés en
2012 ont clarifié les incitations et affichent une
priorité donnée à la ponctualité et à l’information
fournie aux voyageurs.
Depuis 2005, le STIF a mis en place une politique
ambitieuse de modernisation et de développement
du réseau. Sous la présidence de l’Etat, le réseau de
transport collectif avait connu une longue période
de sous-investissement. Ainsi, à horizon 2016, tout
le parc de matériel roulant ferroviaire francilien sera
entièrement neuf, récent ou rénové. Le montant de
cette opération s’élève à 4 milliards d’euros, subventionnés à 50 % par le STIF.
Le STIF a également conclu des contrats qui
donnent aux entreprises de transports (RATP,
SNCF, mais aussi entreprises membres d’Optile) un
rôle de maître d’ouvrage. Ainsi pour la période 20082011, ce sont 7 milliards d’euros d’investissements
qui ont été engagés par la RATP et la SNCF contre
5 milliards d’euros pour les contrats précédents.
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encadré 3 :

Le fonctionnement
SYTRAL

du

L’agglomération du Grand Lyon, capitale de la région Rhône-Alpes compte environ 1,5 million d’habitants. Toutefois, la métropole génère des déplacements au-delà de l’agglomération. Parmi les 790
000 emplois de la Communauté Urbaine de Lyon,
19% sont occupés par des salariés résidant dans le
reste de l’aire métropolitaine et venant chaque jour
y travailler1. Les déplacements domicile-travail dans
l’agglomération ont une longueur moyenne de 7,7
km. 4,2 millions de déplacements y sont effectués
chaque jour dont 34 % à pied, 2 % à deux-roues,
17 % en transport collectif et 47 % en voiture. Un
habitant du Grand Lyon réalise 3,4 déplacements
par jour. Il y consacre environ 67 minutes et parcours en moyenne 13,7 km.
En France, la répartition des compétences entre les
collectivités pour le transport public se fait de la
sorte :
• les autorités organisatrices de transport urbain sont
responsables de la planification des déplacements et
de l’organisation des réseaux de transports urbains
(bus, tramway, métro, etc.)
• les départements sont en charge de l’organisation
des transports interurbains et des transports scolaires sur leur juridiction en dehors des périmètres
de transport urbain.
• Les régions, depuis 2002, sont compétentes pour
l’organisation du transport ferroviaire.

Le SYTRAL, autorité organisatrice de transport métropolitaine
À Lyon, le département du Rhône et la Communauté
Urbaine de Lyon se sont associés en créant un
syndicat mixte de transport collectif, le SYTRAL
afin de coordonner leurs actions. Le SYTRAL a pour
missions :
• Le financement du réseau de transport collectif
(métro, tramway, trolleybus et bus) et son développement.
• La maîtrise d’ouvrage et l’entretien des
infrastructures et des équipements dont le SYTRAL
est propriétaire.

• La définition de l’offre de transport adaptée aux
évolutions démographiques, économiques et urbanistiques (itinéraires, fréquences, etc.).
• La délégation de l’exploitation du réseau à des opérateurs extérieurs. Cela implique un contrôle des engagements de l’exploitant et des sanctions en cas de
défaillance.
• La définition et le contrôle des normes de qualité
de service (régularité, disponibilité, propreté, sécurité, lutte contre la fraude…).
• La politique tarifaire adaptée.

Le SYTRAL est en charge du 1er réseau de
France après Paris en termes d’offre et d’usage
multimodal avec 5 modes de transports :
• Métro : 4 lignes, 178 voitures, 43 stations
(30 km)
• Funiculaire : 2 lignes, 6 voitures (1,2 km)
• Tramway : 4 lignes, 83 rames, 81 stations
(50 km)
• Trolleybus : 9 lignes, 131 véhicules
• Bus et minibus : 121 lignes, 1000 véhicules
• Service scolaire : 141 lignes, 112 bus

Le réseau de transport collectif urbain assure 1,4 million de déplacements chaque jour. En 2012, le budget du SYTRAL était de 836,4 M€. Le Versement
Transport, impôt prélevé sur le territoire auprès
des employeurs publics et privés représente 32 %
de ce montant. Les recettes tarifaires représentent
24 % des recettes totales de l’autorité organisatrice
de transports urbains. Le SYTRAL fait par ailleurs
appel à l’emprunt pour ses investissements. Cela représente 22 % de son budget. Le reste provient des
collectivités locales, à hauteur de 17 %. La contribution de l’État compte pour 3 % seulement.
Pour gérer ce réseau, le SYTRAL fait appel à un opérateur privé de transport urbain retenu après appel
d’offres (voir encadré ci -dessous).
En 2012, 45 % de ce budget est dédié à l’exploitation du réseau. 37 % finance les dépenses d’investissement. Le budget de fonctionnement de l’autorité
organisatrice de transport qui emploie une centaine
de personnes représente 1% seulement des dépenses
du SYTRAL.

1 http://www.urbalyon.org/AffichePDF/Observatoire_Deplacements_-_Publication_n-7_-_les_deplacements_domicile-travail-3202
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Participation
Collectivités locales
145,6 M€

État Recettes diverses
16 M€
26,4 M€

Versement transport
263,2 M€

Emprunt
185,7 M€
Clients des réseaux
199,5 M€

Dette
141,6 M€

Fonctionnement du SYTRAL
et divers
9,7 M€

Dépenses
d'exploitation
378,7 M€
Dépenses
d'équipement
306,4 M€

Figure 11 : Les comptes du SYTRAL (SYTRAL, 2012)
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IV - NIVEAU OPÉRATIONNEL :
LES EXPLOITANTS DE TRANSPORT
Quelles activités relèvent de l’opérateur ?

L’autorité délimitera dans un premier temps le
champ d’action du ou des opérateurs :

tation de l’ensemble des lignes de métro à un seul
opérateur serait le plus efficace financièrement. Il
constate que c’est d’ailleurs le schéma le plus développé dans les grandes métropoles. Toutefois, la
ligne 1 étant sous maîtrise d’ouvrage de la Vietnam National Railway Administration (VNRA) et
la ligne 5 étant réalisée en Partenariat Public-Privé
(PPP), le bailleur de fonds japonais considère que
ces deux lignes devraient être exploitées à part.
En revanche les trois autres lignes (1,2 et 3) pourraient être exploitées par un opérateur unique.

• Un opérateur par ligne de rail urbain et un
opérateur pour le réseau de bus

• Un opérateur unique sur l’ensemble des
lignes de rail urbain et sur le réseau de bus.

Le rôle des opérateurs publics ou privés dépend du
système de délégation mis en place par l’autorité
organisatrice de transport. Il appartient à l’AOT
de définir le rôle de la ou des structures en charge
de l’exploitation et de la maintenance.

Combien d’opérateurs de transport ?

Dans ce cas, l’autorité délimitera l’intégration possible au niveau opérationnel. Elle endosse alors un
important rôle de coordination qui signifie une
plus grande expertise au sein de l’autorité organisatrice afin de suivre les différents contrats avec les
opérateurs et s‘assurer de l’intégration du réseau
de transport.
L’autorité doit donc se charger de la grille tarifaire,
du système billettique, de l’information voyageurs
et de la coordination des horaires. Elle doit également gérer les situations dégradées qui appellent
à la mise en place de services de substitution avec
l’appui d’un autre opérateur. Dans un rapport
publié en janvier 2012, la Japan International
Cooperation Agency (JICA) considère que c’est le
schéma pour lequel le coût d’exploitation du réseau serait le plus élevé. La péréquation entre les
lignes ne pouvant pas être réalisée au niveau de
l’opérateur, celui-ci aurait moins d’incitation à la
performance.

• Un opérateur unique pour toutes les lignes
de rail urbain
Dans le même rapport JICA estime que l’intégration au niveau opérationnel, en confiant l’exploi-

La délégation de l’ensemble des services de transport public à une seule compagnie peut largement
faciliter l’intégration du réseau. Ce fonctionnement (qui est celui de Lyon) permet une intégration très forte au niveau opérationnel. Ce schéma
facilite la coordination des offres de transport et
leur substitution si besoin. Toutefois, du fait de
différents maîtres d’ouvrages intervenants pour les
lignes 1 et 5, il semble que cette option ne soit pas
envisagée à l’heure actuelle.

Quelles activités sont confiées à l’opérateur ?
L’opérateur peut se voir confier des activités
connexes à la simple exploitation du transport collectif. Ainsi, il peut se voir confier la maintenance
du matériel roulant et des infrastructures ou bien
l’entretien des stations. S’il existe plusieurs opérateurs, il est préférable de centraliser l’information
voyageurs et la gestion du système billettique au
niveau de l’autorité organisatrice de transport.
Dans certains pays, les opérateurs ont un rôle au–
delà même de la fonction transport en intervenant
sur le marché immobilier aux environs des stations.
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Comité Populaire d’Hanoï

Coordination
Transport collectif +
autres modes

Département
des transports

TRAMOC + MRB

Coordination Coordination pour un effet réseau
Bus +
Rail urbain
VNR O&M O&M O&M O&M
Transerco
Group
1
2
3
4

Autres modes de
déplacements

L1

Bus

L2

L2a

L3

L5

Comité Populaire d’Hanoï

Coordination
Transport collectif +
autres modes

Département
des transports

TRAMOC + MRB

Coordination
Bus +
Rail urbain

Transerco

Autres modes de
déplacements

Coordination pour un effet réseau

O&M
1

VNR
Group

Bus

L1

L2

Deux modèles d’organisation institutionnelle sans intégration au niveau opérationnel (en haut).
Figure 12 : Deux modèles d’organisation institutionnelle

NIVEAU STRATÉGIQUE
NIVEAU TACTIQUE
NIVEAU OPÉRATIONNEL
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L2a

O&M
2

L3

L5

Pourquoi le choix de la contractualisation ?
La contractualisation avec l’opérateur, qu’il soit
privé ou public, permet de fixer des règles communes. Ce schéma incite l’opérateur à exploiter
plus efficacement le système de transport en s’engageant soit sur des niveaux de charges d’exploitation, soit sur des niveaux de recettes, soit les deux.
L’autorité organisatrice doit alors mettre en place
un système de suivi de la performance de l’opérateur pour adapter le prochain contrat aux conditions d’exploitation.
Si l’opérateur exploite le réseau en dehors d’un
schéma contractuel, il peut y avoir une dérive des
coûts d’exploitation qui se traduit par des subventions de l’autorité organisatrice de plus en plus importantes. Dans certains pays, la maîtrise des coûts
salariaux peut parfois être très difficile lorsqu’ils
ne sont pas encadrés par un contrat. La durée des
contrats dépend généralement du niveau de risque
endossé par l’opérateur.

Quel degré d’intervention de l’opérateur ?
Quel niveau de risque endossé par celui-ci ?
L’autorité organisatrice doit fixer le degré d’intervention de son opérateur. La propriété des
infrastructures et du matériel roulant est un des
premiers éléments à considérer. Si l’autorité est
propriétaire, elle peut choisir de simplement rémunérer l’opérateur en fonction du nombre de
kilomètres parcourus. L’opérateur a dans ce cas un
rôle très limité. L’autorité organisatrice de transport concentre l’expertise et les missions de coordination des services du réseau.

Dans le cas des contrats de Partenariat Public-Privé
(PPP), l’opérateur est propriétaire de l’infrastructure et du matériel roulant. L’opérateur porte un
risque d’investissement qui nécessite un contrat de
long terme.

Si l'opérateur exploite le
réseau en dehors d'un
schéma contractuel, il
peut y avoir une dérive des
coûts d'exploitation.
Quel recours à des opérateurs privés ? Doiton mettre en concurrence l’exploitation du
réseau ?
Le contexte législatif national peut ou non permettre l’ouverture du marché à des entreprises
privées. La mise en concurrence des marchés de
transports collectifs peut permettre aux opérateurs
d’apporter des innovations technologiques ou
organisationnelles qui répondent aux objectifs
stratégiques et tactiques des décideurs publics.
Actuellement au Vietnam, la loi ne permet pas le
recours à des opérateurs privés pour le rail urbain
(décision 14/2011/QD-TTg).

L’opérateur peut également être rémunéré en
fonction de la fréquentation du système de transport. Dans ce deuxième cas, il convient de fournir
à l’opérateur des marges de manoeuvres pour qu’il
puisse rendre lui-même le réseau attractif (tarifs,
services de bus nourrissant les lignes de métro,
etc.). Afin de réduire le déficit d’exploitation, il
est parfois préconisé de laisser l’opérateur s’investir
au niveau tactique en considérant que son niveau
d’expertise en termes d’offre et sa connaissance des
usagers peuvent être utiles pour mieux adapter les
services aux besoins des populations.
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encadré 4 :

concurrents potentiels, c’est le schéma qui a été privilégié par le SYTRAL pour simplifier l’intégration
réelle du réseau. L’allotissement du réseau par mode
de transport a été jugé complexe du point de vue des
interfaces et des contrats.

L’organisation de l’exploitation et de la
maintenance

Le contrat signé avec l’opérateur mentionne une
obligation de résultat sauf pour quelques objectifs de
moyens limités à quelques sujets ciblés. Des objectifs
chiffrés et mesurables sont alors fixés :
qualité de service, la lutte contre la fraude, etc. Les
missions du délégataire sont définies dans le contrat
en contrepartie d’une compensation forfaitaire fixée
pour 6 ans. Seul le service réalisé est rémunéré et des
bonus ou des malus peuvent être attribués en fonction de l’atteinte ou non des objectifs. Le délégataire
n’a la possibilité de déléguer à un prestataire que s’il
a l’accord préalable de l’AOT.

La délégation de service
public à Lyon
La délégation de l’exploitation du service de transport collectif est un choix des élus lyonnais en charge
du transport, considérant que c’est la manière la plus
efficace de gérer ce réseau et les ressources humaines
mobilisées, soit 4300 personnes. Le SYTRAL lance
un appel d’offres tous les 6 ans pour mettre en
concurrence les entreprises de transport urbain et
choisir celle qui répondra le mieux aux termes de
référence.
Un seul contrat est signé pour l’ensemble du réseau.
Même si cette unité du marché réduit le nombre de

Le rôle de l’AOT
• définition de la politique générale des transports, du niveau et de la consistance de
l’offre
• définition de la politique tarifaire
• fixation des objectifs à atteindre par le Délégataire
• maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des moyens techniques, équipements et
infrastructures nécessaires
• mise à disposition du Délégataire de l’ensemble des biens corporels et incorporels
nécessaires à la gestion du réseau TCL

Le rôle du délégataire
• mise en oeuvre de la politique définie par l’Autorité Organisatrice
• réalisation de l’exercice des missions confiées, notamment :
- production de l’offre de transport (lignes régulières, scolaires, événementielles)
- distribution et commercialisation des titres de transport
- sécurité sur le réseau
- entretien et maintenance des équipements mis à disposition
- continuité de service
• conservation des données techniques, économiques, commerciales et financières
liées à la gestion du service
• assistance de l’Autorité organisatrice notamment au travers de prestations
d’études
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Le fonctionnement de l’appel d’offres
La procédure de mise en concurrence dure environ
trois ans. Elle commence par la rédaction d’un dossier de consultation des entreprises qui doit fournir
aux candidats potentiels une information détaillée
pour susciter la concurrence et assurer l’égalité de
traitement et fixer le cadre contractuel. Il est important d’associer dès le début l’ensemble des acteurs
concernés, coordonner les différents apports, et
assurer une validation « au fil de l’eau » du conseil
d’administration du SYTRAL.
Après le lancement de l’appel d’offre, le SYTRAL

Réalisation de l’offre de
transport
1.119 M€
2 993 ETP*
Distribution / commercial
32 M€
79 ETP
Maintenance et gestion des
biens
497 M€
640 ETP

répond aux questions des candidats, organise des
visites des principales installations du réseau et
envoie des informations complémentaires. Après
le dépôt des candidatures, les offres sont analysées,
les candidats sont auditionnés et améliorent leur
proposition. En 2009, le conseil d’administration
du SYTRAL a choisi de reconduire la société
Kéolis pour un contrat d’un montant total de près
de 2 milliards d’euros. Les candidats non retenus
perçoivent une indemnisation de 750 000 €.

Information voyageurs &
communication
57 M€
85 ETP
Autres services auprès
des clients
19 M€
23 ETP
Conseil et AMO
21 M€
42 ETP

Sécurité
59 M€
86 ETP
Lutte contre la fraude
75 M€
232 ETP
Autres services supports
€
117ETP
M€
94
94 ETP

Total Convention : 1.995 M€
4 273 ETP
Figure 13 : Les comptes du SYTRAL (SYTRAL, 2012)

Crédits photo : Nicolas Robin/SYTRAL

* Equivalent Temps plein
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encadré 5 :

La Ligne 9 du métro de
Séoul
Tandis que les huit premières lignes du métro de
Séoul sont exploitées par des entreprises publiques,
la municipalité de Séoul a choisi de faire appel aux
acteurs privés pour construire et exploiter la ligne  9
(25,5 km et 25 stations) sous la forme d’un PPP
d’une durée de trente ans. Mise en service en juillet
2009, cette ligne sera étendue de 12,5 km en 2014.
La municipalité constate un déficit d’exploitation
chronique des lignes exploitées par les deux entreprises publiques et souhaite s’appuyer sur une comparaison avec une nouvelle ligne confiée à un acteur
privé pour inciter les entreprises publiques à améliorer leurs performances.
Dans le cade de ce contrat, un niveau de recettes
minimum est garanti par la municipalité pour une

durée de 15 ans et paiement de cessation. Un tarif
contractuel a été fixé pour cette ligne, mais l’opérateur a fait le choix de maintenir le même niveau de
prix que les autres lignes.
L’innovation principale apportée par l’exploitant sur
cette ligne est d’exploiter sur la même voie des trains
s’arrêtant à chaque station et des trains express qui
s’arrêtent seulement aux stations principales. Dans
le premier cas, le trajet dure 54 minutes en s’arrêtant dans 24 stations, tandis que dans le second, les
trajets durent 30 minutes en s’arrêtant dans les 9 stations principales.
Ce mode d’exploitation a été possible grâce à l’implication de l’opérateur très tôt dans le projet. Véolia
Transdev – RATP Asia a pu apporter son point de
vue technique, en tant que futur opérateur. Cela a
permis des gains de temps dans le passage de la phase
de construction à la phase d’exploitation et éviter de
nouveaux investissements après la construction.

Figure 14 : La ligne 9 du métro de Séoul
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encadré 6 :

L’exploitation  du tramway
de Hong  Kong
Le tramway impérial de Hong-Kong est un des emblèmes de la ville. La compagnie HK Tramways Ltd.,
créée en 1904, gère une flotte de 163 véhicules qui
parcourent plus de 6 millions de kilomètres chaque
année. Cet opérateur 100 % privé qui emploie environ 1000 personnes, réalise entre 16 et 18 % des trajets effectués en transport public sur l’île de HongKong.
Il n’existe pas de contrat d’exploitation entre le gouvernement de HK et HK Tramways Ltd. Mais il
n’existe pas non plus de subventions à l’exploitation.
Des ordonnances statuant sur les normes d’exploitation donnent le cadre de référence. Les droits d’exploitation sont renouvelés tous les cinq ans.

Des investissements ont été réalisés pour équiper la
ligne de tramway d’un nouveau poste de commande
et de contrôle. Par ailleurs, l’information voyageurs a
été développée à travers des technologies modernes.
Grâce à son expérience internationale, Véolia Transdev - RATP Asia a exploité de nouvelles synergies
dans un environnement très compétitif : 90 % des
déplacements mécanisés sont réalisés en transport
collectif à Hong-Kong.

Crédits photo : Hong Kong Tramways Ltd

Veolia Transdev – RATP Asia a repris l’exploitation du tramway en 2009. Auparavant, la ligne de

tramway d’une longueur de 29,5 kilomètres était exploitée par une société immobilière. Celle-ci n’avait
pas procédé aux investissements nécessaires pour la
maintenance de l’infrastructure et du matériel roulant. L’entreprise Véolia RATP a donc proposé une
nouvelle stratégie de développement pour offrir aux
passagers des services de qualité. Elle a tout d’abord
réalisé des études pour mieux connaître les usages
et les besoins de mobilité autour de la ligne. Elle a
développé une approche basée sur la demande pour
créer une nouvelle grille horaire sans toutefois négliger les exigences sociales.

Figure 15 : Le tramway de Hong-Kong
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encadré 7 :

L'exploitation  de  la ligne 7
du métro de Paris
La majeure partie du réseau de métro parisien a été
construite il y a une centaine d'années. C'est un réseau de 14 lignes comptant plus de 200 km concentrés sur un territoire très dense. Avec 1,5 milliard
de voyageurs par an, le réseau de métro parisien est
un des plus fréquentés au monde. Il est géré par la
RATP, une entreprise publique qui exploite également deux lignes de RER (Réseau Express Régional), qui transportent 450 millions de voyageurs par
an, 340 lignes de bus et 3 lignes de tramway.

La RATP a développé une politique de maintenance à
long terme afin d’offrir des matériels sûrs, fiables, disponibles, quelle que soit leur année de mise en service.
Grâce à cela, des matériels, initialement prévus pour
une durée de vie de 30 ans, sont prolongés au-delà
de 45 ans, voire 50 ans. Par ailleurs, elle parvient à
maintenir le nombre de véhicules en cours de maintenance à moins de 10 % de la flotte. Ces performances
sur la maintenance des véhicules et des infrastructures
représentent un gain financier important pour la collectivité.

Figure 16: Plan de la ligne 7 du métro de Paris

Un des plus gros défis pour l'entreprise exploitante est
de parvenir à réaliser la maintenance des infrastructures et des véhicules du métro parisien afin de garantir une bonne qualité de service sans dégrader l'offre
pour les usagers. La maintenance de l’ensemble des
véhicules roulants de la RATP est assurée par un seul
et même département qui concentre 3200 personnes.
Sur une soixantaine de sites différents, elles s’occupent
d’une flotte de plus de 4000 véhicules (Métro, RER et
tram) de 16 modèles différents.

Crédits photo : RATP

Le métro parisien emploie environ 10 000 personnes
réparties entre des unités spécialisées (et des unités opérationnelles (organisées ligne par ligne). Une
ligne de métro représente au sein de l’entreprise une
unité opérationnelle comprenant 5 pôles : transport,
espaces et services, technique, ressources humaines, finance et gestion. La ligne 7 qui compte 19,2 kms, 38
stations et 71 trains, mobilise près de 950 agents, dont
330 conducteurs repartis sur 4 terminus et 380 agents
commerciaux repartis sur 3 secteurs (nord, centre et
sud). Le personnel est mobilisé sur trois services (jour,
mixte et nuit) pour couvrir une large amplitude horaire (5h00 à 1h30 du matin en semaine et jusqu’à
2h30 le vendredi et le samedi).
Figure 17 : Poste de Commande Centralisé du métro
parisien
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CONCLUSIONS
Le MRB s’interroge actuellement sur le schéma
à mettre en place pour l’exploitation et la
maintenance des lignes de rail urbain. Pour
alimenter cette réflexion, il semble nécessaire
de s’intéresser à l’organisation de l’ensemble du
système de transport afin de répondre aux objectifs
définis par le Comité Populaire de Hanoï.
En effet, pour garantir un niveau élevé d’usage des
transports collectifs, il convient de proposer une
offre de transport de qualité aux usagers. Celleci correspond nécessairement à un service intégré
qui d’une part facilite l’usage et d’autre part doit
permettre de réduire les coûts d’exploitation.

À court-terme, une coordination des choix
technologiques et organisationnels d’une part et des
acteurs intervenant dans la phase travaux, d’autre
part, est essentielle et urgente. Il est recommandé
au Comité Populaire de Hanoï de mettre en place
rapidement un comité ad hoc de coordination.
Ensuite, une autorité organisatrice devrait être
mise en place afin de préparer la mise en service
des premières lignes de métro et encadrer l’activité
d’exploitation et de maintenance. En confiant
l’exploitation des lignes 2, 2a et 3 du métro à un
opérateur unique, le MRB pourrait réduire les
efforts de coordination qui apparaîtront au niveau
opérationnel pour se concentrer sur ceux relevant
du niveau tactique.

La mise en place d’un tel système de transport
peut nécessiter soit une intégration soit une
coordination des activités. Ces deux options sont
possibles aux différents échelons définis dans ce
document : stratégique, tactique et opérationnel.
Certaines problématiques associées à l’intégration
du réseau apparaissent d’ores et déjà, notamment
en termes de choix tactiques, à commencer par le
choix d’une technologie billettique et de celui de la
centralisation ou non du poste de commande et de
contrôle. Par ailleurs, l’aménagement des stations
de métro et la prise en compte des autres modes
de transport (bus, stationnement, etc.) afin de
créer de véritables pôles multimodaux nécessitent
également une réflexion quant à la coordination
des acteurs. L’intersection entre la ligne 1 et la
ligne 3 à la gare centrale ferroviaire de Hanoï est
un exemple de sujet de coordination.
Au fur et à mesure que les travaux vont avancer
ces enjeux vont être de plus en plus nombreux. La
question du plan de circulation de la capitale, de
la restructuration du réseau de transport collectif
actuel et de la politique tarifaire devrait animer
très rapidement les réflexions des décideurs
vietnamiens.
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ORGANISATEURS
L’Agence Française de Développement (AFD)
Établissement public, l’Agence Française de Développement (AFD) agit depuis plus de
soixante-dix ans pour combattre la pauvreté et favoriser le développement dans les pays
du Sud et dans l’Outremer. Elle met en oeuvre la politique de développement définie par le Gouvernement
français. Présente sur quatre continents, où elle dispose d'un réseau de 70 agences et bureaux de représentation,
l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent la
croissance économique et protègent la planète : scolarisation, santé maternelle, appui aux agriculteurs et aux
petites entreprises, accès aux services de base (eau, transport, énergie), préservation de la forêt tropicale, lutte
contre le réchauffement climatique, etc.
Sur la période 2006-2012, les financements de l’AFD au Viêt-Nam se sont élevés à 785 millions d'euros
et ont bénéficié à plusieurs millions de personnes. Le Viêt-Nam est l’un des premiers bénéficiaires des
financements de l’AFD dans le monde. Dans le cadre de sa stratégie d’intervention 2013-2015 au Viêt-Nam,
l'AFD articulera son action autour de trois objectifs principaux : promouvoir des villes performantes, équipées
pour répondre durablement à leur inéluctable développement ; accompagner une croissance non seulement
créatrice d’emplois, mais aussi intensive, équitable et économe en ressources naturelles ; et poursuivre l’appui
à la stratégie vietnamienne de lutte contre le changement climatique.

CODATU
CODATU est née de la conférence mondiale sur les transports urbains, organisée à Dakar
en 1980. C’est une association à vocation internationale dont l’objectif est de promouvoir
les actions d’animation et d’échanges scientifiques, techniques, économiques et sociaux concernant les
systèmes de déplacements urbains et périurbains ; elle s’appuie sur les échanges d’expériences entre les pays
en développement et les pays les plus anciennement industrialisés. L’action de CODATU s’articule autour de
quatre types d'activités :
• Conférences et séminaires : la conférence internationale de CODATU réunit les professionnels tous les
deux ans. CODATU organise également des séminaires régionaux ou thématiques pour valoriser des
expériences concrètes et des travaux scientifiques sur la mobilité urbaine soutenable dans les villes des pays en
développement.
• Coopérations : CODATU oeuvre pour la réalisation de coopérations entre pouvoirs locaux. Elle met en
relation des municipalités qui souhaitent échanger en vue d’améliorer leur système de mobilité. CODATU
facilite les visites de professionnels pour valoriser des politiques et renforcer les interactions entre décideurs.
• Formations : CODATU organise des sessions de formation à destination des décideurs de pays en
développement. CODATU propose également des missions d’experts afin de réaliser avec les équipes locales
des diagnostics sur la mobilité urbaine et faire émerger des solutions appropriées.
• Publications : CODATU produit de la documentation : actes de conférences ou séminaire et de guides
(méthodologiques, de recommandations, de bonnes pratiques). De plus, le site internet www.codatu.org a
vocation à devenir une plateforme d’échanges et d’informations.
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PARTENAIRES
IMV, Institut des métiers de la ville
L’IMV a été créé en mars 2001 par le Comité populaire de Hanoï et la Région Île-de-France
dans le cadre de leur accord de coopération internationale. Il a pour vocation d’améliorer
les compétences de la maîtrise d’ouvrage municipale dans le domaine de l’urbanisme (planification,
réglementation, méthodologie de projet) et de la gestion des services urbains (régulation, contractualisation
avec des délégataires, qualité de services, information aux usagers…).
L’action de l’IMV est fondée sur le partage d’expériences et de savoir-faire entre professionnels des deux
collectivités. L’IMV intervient en organisant des séminaires pour les décideurs ou pour les cadres techniques,
en réalisant des études sur des problématiques nouvelles au Viêt-Nam et en réalisant des projets pilotes
d’infrastructures. Par le biais des expertises et des projets pilotes, l’IMVpromeut un urbanisme responsable et
les bonnes pratiques urbanistiques. Par ailleurs, l’IMV assure une importante mission de diffusion des savoirs
grâce à son centre de documentation, et en traduisant, puis publiant des ouvrages professionnels français ainsi
que des travaux de recherches urbaines menées au Viêt-Nam.
Les actions de l’IMV portent principalement sur les thèmes de l’urbanisme et de l’aménagement régional, des
transports en commun (bus, métro, train régional), de l’accès à l’eau et à l’assainissement en zone périurbaine
ainsi que du traitement et de la valorisation des déchets et enfin de la protection du patrimoine bâti et de sa
mise en tourisme.

PADDI, Centre de Prospective et d’Études Urbaines
Le PADDI a été créé en 2004 dans le cadre de la coopération décentralisée entre la Région
Rhône-Alpes et la Province de Hô Chi Minh-ville. Son objectif est de renforcer les capacités
techniques et institutionnelles des services du Comité populaire dans les champs de l’urbain.
Bénéficiant d’un statut juridique vietnamien, le PADDI est placé directement sous l’autorité
du Comité Populaire.
Le PADDI a pour principales activités la formation continue, l’assistance technique ainsi que
l’appui à la recherche dans les domaines de l’urbanisme. Le PADDI a organisé une quarantaine de sessions de
formation sur des sujets définis par les services vietnamiens en fonction de leurs priorités. Les sujets récurrents
sont les transports, la planification urbaine, les services urbains, le foncier et la construction durable. L’angle
d’approche peut être technique, institutionnel, opérationnel ou scientifique. La méthode repose sur le principe
de capitalisation d’expérience : il s’agit de transfert de connaissances mais surtout d’adaptation au contexte
institutionnel, technique et économique vietnamien de méthodes et d’outils fondés sur des expériences
françaises. Une assistance technique peut intervenir dans un second temps.
La diffusion de ressources documentaires et l’appui à la recherche font également partie intégrante des missions
du PADDI : centre de ressources, diffusion de ses productions (livrets de capitalisation des ateliers, ouvrages
scientifiques et de vulgarisation), réalisation et diffusion d’études ou encore aide à la publication en français
et en vietnamien.
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COMPTE-RENDU DU SÉMINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2012

GESTION ET EXPLOITATION DU RÉSEAU DE TRANSPORTS
COLLECTIFS DE MASSE À HANOÏ
L’Agence Française de Développement cofinance la ligne
n°3 , considérée comme « ligne pilote » du futur réseau de
métro d’Hanoi, avec la Direction Générale du Trésor français (DG Trésor), la Banque Asiatique de Développement
(ADB) et la Banque Européenne d’Investissement (BEI).
D’autres lignes de métro, sur d’autres sources financements, sont en cours de réalisation ou à l’étude. Les projets
sont confiés à des maîtrises d’ouvrage différentes (Ministère des Tranports, Vietnam National Railways et Comité
Populaire de Hanoi).
Compte tenu de cette multitude d’acteurs, l’enjeu principal
aujourd’hui est l’intégration de ces lignes, aussi bien sur le
plan technique qu’institutionnel. Dans un souci de cohérence et d’optimisation du futur réseau de transport collectif, l’AFD a organisé le 19 novembre 2012 un séminaire
afin d’accompagner le Comité Populaire de Hanoi dans ses
choix en matière de gestion et d’exploitation du réseau de
transports collectifs.
L’objectif de cette journée de travail sur le thème de la
« Gestion et l’exploitation du réseau de transports collectifs
de masse à Hanoï » était d’apporter des pistes de réflexions
pour la mise en place du futur réseau de transports dans
la capitale vietnamienne en s’appuyant sur des exemples
en France et en Asie de l’Est. Le présent compte-rendu
s’attache à restituer les discussions menées dans le cadre
de ce séminaire et les principales conclusions qu’il a permis
de dresser.

