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LE TRAMWAY MODERNE OU  LE METRO AUTOMATIQUE

Francis Kuhn1

Résumé

La qualité et l'attractivité du transport public urbain ont bénéficié de plusieurs innovations
technologiques ces vingt dernières années. Les conditions d'exploitation se sont transformées, avec
une sécurité et une souplesse améliorées ; l’adaptation aux besoins des passagers et des exploitants
sont assurées grâce aux possibilités offertes par l'automatisation. Les systèmes de métro léger et de
métro automatique présentent des caractéristiques intermédiaires entre celles des autobus circulant
sur voie banalisée et celles des métros conventionnels en site propre intégral, du point de vue des
coûts d'investissement, le métro léger peut aussi, plus ou moins, offrir un service  et des coûts
d'exploitation similaires.

Dans cette communication sont présentés, les deux types de nouveaux systèmes exploités en
France depuis plus de 15 ans : le métro léger ou tramway moderne et le métro automatique.

1. Le Métro léger

En 1975, on dénombrait près de 300 réseaux de tramways urbains dans le monde. De nos jours,
on a recensé plus de 400 réseaux de métro léger ou de tramways exploités dans 50 pays situés sur
tous les continents. Plus d’une centaine de lignes sont à l’étude à travers le monde.

                                                  

1  INRETS, 2 Avenue Malleret-Joinville, 94114 ARCUEIL Cedex, France. E-Mail : kuhn@inrets.fr
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Source : SEMITAN, Métro de Nantes

1. 1 Les infrastructures du Métro Léger

Les systèmes de transports en commun n'utilisent qu'un espace au sol très réduit pour le
stationnement et rentabilisent au mieux la capacité d'écoulement des voies de circulation : ils ont un
impact plus faible sur la consommation d'espace et sur l’environnement. La qualité de service et la
capacité des systèmes de métro léger dépendent du type et de la taille des véhicules de transport
public, des moyens utilisés pour réaliser la séparation des sites et le niveau de séparation dans le
centre des villes. Quand il n’y a pas d’espace au sol dans le centre de la ville, il devient nécessaire de
mettre en œuvre des travaux importants pour construire les voies en souterrain, ce qui a pour résultat
la perte de quelques avantages du Métro léger, du point de vue des investissements.

1. 2 Le choix du type de site et l'investissement

Nous imaginons l'influence du choix du type de site sur l'investissement global du système de
métro léger. Ce choix a aussi une influence sur la capacité que peut offrir la ligne à l'heure de pointe.
L’histogramme1 ci-dessous rappelle quelques fourchettes de coût du génie civil (au kilomètre de
voie double sans les rails et les équipements pour l’énergie) selon que le tronçon se situe en surface,
en souterrain ou sur viaduc.
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Histogramme 1 : Coûts de génie civil du métro léger ou tramway moderne
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1.3  La vitesse commerciale

La vitesse commerciale du métro léger est en général plus faible que celle du métro
automatique pour différentes raisons. Les retards dus aux conditions de la circulation, l'attente devant
les feux de carrefours à niveau, les limitations de vitesse dues aux problèmes d'insertion de la voie
ont une influence néfaste, le temps d’arrêt, la vitesse de consigne (vitesse désirée) atteinte est plus
faible que celle obtenue sur de plus longues inter-stations.

1.4 La fréquence d'exploitation et la qualité de service

La fréquence de passage dépend de nombreux facteurs comme la vitesse des véhicules, le taux
de freinage, le niveau de sécurité, le temps de réponse du système freinage - accélération, la station,
le temps d'arrêt en station (qui dépend de l'organisation et de la largeur des portes, du niveau du
plancher par rapport aux quais, du nombre de montée - descente de voyageurs), des conflits
aléatoires le long de la ligne qui dépendent du niveau de séparation du site par rapport à la circulation
générale.

Cette fréquence dépend aussi de la signalisation :  en surface, le métro léger adopte la conduite
à vue, à l'approche des carrefours les cycles de feux sont influencés ou directement commandés par
les rames dans le cadre de la priorité qui leur est en principe accordée. Dans les sections en
souterrain, le métro léger a recours à une signalisation lumineuse d'espacement par cantonnement,
complétée par des dispositifs de contrôle de franchissement de signaux et de contrôle de vitesse qui
commandent l'arrêt d'urgence en cas de comportement engageant la sécurité. Il y a réduction du débit
par rapport à celui permis par la marche à vue, cette hétérogénéité de débit oblige à prévoir des
dispositifs de régulation lorsqu'il y a un tronc commun souterrain en centre ville.

L'exploitation des systèmes de métro léger peut se faire avec des Systèmes d'Aide à
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l'Exploitation (SAE) qui sont des systèmes de régulation informatisés permettant de décaler les
départs pour respecter les intervalles et de donner aux conducteurs les indications nécessaires pour
régler leur allure par rapport à une marche - type.

Ainsi grâce au site propre, à la priorité aux feux de carrefours, à une signalisation adaptée au
type de site traversé, le métro léger peut offrir une qualité de service du point de vue régularité,
ponctualité et sécurité qui s'approche de celle d'un métro d'autant plus que les investissements auront
été importants.

1.5 La capacité

À l'heure de pointe, avec un intervalle de 4 minutes l'offre peut être de 2600 phd2, l'exploitation
peut s'effectuer en unité multiple de 2 véhicules par rame ce qui porte l'offre à 5200 phd. Pour obtenir
plus de capacité l’exploitant doit ensuite réduire l'intervalle, c'est-à-dire améliorer la signalisation, la
séparation de site par rapport à la circulation générale et augmenter le nombre de véhicules par rames.

2. Le Métro automatique

Depuis 1981, plus d’une vingtaine de systèmes automatiques de transport urbain de type
conventionnel sont en service en milieu urbain et de nombreux projets sont à l’étude ou en
construction. Dans tous les cas, ceux sont des systèmes qui circulent sur site propre intégral, en
automatique, avec des véhicules aux caractéristiques tout à fait variées.

L'application de l'automatisme intégral de conduite aux nouveaux systèmes de transport est la
conséquence d'une recherche de performances techniques (vitesses élevées, réduction des intervalles
entre rames, accroissement de la sécurité) que la conduite humaine ne permettait pas d'obtenir. En
effet, aux heures de pointe sur le réseau de métro urbain de Paris et d'autres réseaux à travers le
monde, la plupart des lignes fonctionnent depuis plus de vingt ans déjà en automatique au moins aux
heures de pointe, c’est-à-dire à celles où la conduite doit être la plus performante et où l'attention des
conducteurs risquerait d'être sollicitée au-delà de ce qui est humainement possible.

L'usager est sensible à une haute fréquence de passage qu'apporte l'automatisme intégral, en
supprimant toute longue attente en station. Cette qualité redonne de l'attrait au transport public. De
plus, cette haute fréquence peut être aussi obtenue en heures creuses en fractionnant les rames entre
heures de pointe et heures creuses ce qui apporte une souplesse supplémentaire d'exploitation. Une
haute fréquence de passage a un autre avantage sur les coûts de construction des systèmes de
transport : à capacité égale, le métro léger (type TFS3) circulant en rame de 3 véhicules toutes les 4
minutes peut offrir une capacité de 7830 phd, le métro automatique (type VAL) circulant en rame de
1 véhicule avec un intervalle de 72 secondes offre une capacité 8000 phd. Dans le 1er cas, la
longueur des quais est de 90 mètres, dans le second cas, la longueur des quais est de 26 mètres. De
plus une haute fréquence de passage dans les stations évite d'emmagasiner un nombre élevé de
voyageurs et permet de réduire les dimensions des stations.

Les innovations apportées aux modes traditionnels ont largement stimulé l'amélioration de la
productivité des réseaux. L'essor très rapide des technologies liées à l'électronique et à l'informatique
annonce des gains de productivité accrus imposant aux réseaux de transport collectif une évolution

                                                  

2 phd : passagers par heure et par direction; en charge normale le tramway moderne du type de Grenoble offre 175 places
et en charge exceptionnelle 240 places (6 passagers debout au m2)

3
 TFS : Tramway Français Standard
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croissante vers l'automatisation.

Source : Metroplanet, SMAT, Métro de Toulouse.

Les objectifs de réduction de coûts d’un moyen de transport, adaptable à une demande dont
l'importance et la structure justifient normalement un métro, tout en apportant au public une très
haute qualité de service, ont permis de définir pour Lille le petit gabarit du système Val, sa haute
fréquence de passage à l'heure de pointe et la nécessité technico-économique de concevoir son
automatisation intégrale.

Ce type d'automatisation sans aucun conducteur à bord, a bien entendu posé des problèmes
spécifiques et donné lieu à des solutions techniques spécifiques qui n'auraient pas été les mêmes pour
d'autres métros disposant d'un conducteur : ainsi les portes palières fermant les quais des stations, les
nombreuses redondances d'équipements permettant de garantir une très haute disponibilité sans
besoin d'intervention humaine immédiate, la nécessité de développer fortement les moyens de
surveillance et de communication.

2. 1 Les infrastructures du métro automatique

Les systèmes de transport en commun à conduite automatique intégrale ont pour
caractéristiques principales de circuler en site propre intégral. L'intérêt de dimensions géométriques
réduites et l'intervalle de passage court des rames prend alors tout son sens : une étude paramétrique,
comparative des coûts de génie civil selon les systèmes de transport adoptés a permis de vérifier que
les coûts de construction sont étroitement liés au gabarit des véhicules des systèmes et qu'à capacité
équivalente le coût du génie civil (tunnel et station souterraine avec la méthode en tranchée couverte,
niveau superficiel) pour le métro VAL 206 est inférieur de 8 à 17 % à celui du métro léger pour des
capacités situées entre 7000 et 20000 phd et en adoptant des intervalles de 60 secondes pour le VAL
et 90 secondes pour le métro léger. Pour une construction en tunnel profond réalisée au tunnelier, les
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écarts de coûts entre génie civil du Val 206 et du métro léger se situent entre 17 et 31 % en faveur du
Val pour des capacités situées entre 7000 et 20000 phd. (Kühn, 1992)

2. 2 Le choix du type de site et l'investissement

On constate à partir de différents projets réalisés en France que les coûts de génie civil (hors
armement de la voie) se situent dans une fourchette de prix tels que représentés dans l’histogramme 2
ci-après :

Histogramme 2 : Coûts de génie civil du VAL 206
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2. 3 La vitesse commerciale

Le métro automatique peut s'adapter au mieux des caractéristiques de la voie et adopter la
vitesse de consigne maximum en fonction des longueurs d'inter-station, des accélérations -
décélérations (véhicule sur pneus) permises par la motorisation des véhicules. Les temps d'arrêt en
station sont programmés, le temps mort est supprimé, la vitesse commerciale élevée, de l'ordre de 35
km/h, par rapport à un système soumis aux conflits est optimisée et respectée. Cette vitesse élevée
permet de réduire le nombre de véhicules nécessaires pour transporter un même nombre de passagers
à l'heure de pointe : ainsi avec une vitesse commerciale de 34 km/h on devra utiliser un parc de 34
véhicules Val 206 pour transporter 7000 phd sur une ligne de 10 km, avec une vitesse commerciale
de 20 km/h on devra utiliser un parc de 51 véhicules de Métro léger (type TFS) soit 50% de plus.

2. 4 La fréquence d'exploitation et la qualité de service

Les fréquences d'exploitation adoptées sur le réseau de Lille se situent entre 72 secondes (60
secondes est un intervalle possible à l’hyper pointe sur la ligne 1 de 12 km) et entre 3 à 6 minutes
aux heures creuses et de nuit. Ce court intervalle permet une qualité de service que ne peut offrir le
métro léger soumis aux aléas de la circulation. Le métro automatique a aussi la régularité d’un
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métronome et un haut niveau de souplesse. Durant l’exploitation du VAL, on a mesuré pendant
99,7 % du temps une régularité de parcours à la seconde près.

L'automatisation apporte enfin une adaptabilité extrême ; ainsi lorsqu'il y a dérive de l'heure de
pointe avec une affluence anormale, une télécommande du PCC permet d'injecter plusieurs rames
sans un long délai nécessaire pour mettre en place des conducteurs, prévoir les effectifs, réaliser les
tours de service, etc. L'exploitant colle mieux à la demande des utilisateurs, ce qui apporte à l'usager
des transports en commun une autre qualité de service ou un service plus ! (Frémaux D., 1993)

2. 5 La capacité

À l'heure de pointe, avec un intervalle minimum de 60 secondes l'offre4 peut être de 9600 phd,
cette offre peut augmenter à 19200 phd si on accouple 2 véhicules en charge normale et 26160 phd
en charge exceptionnelle.

En charge normale, un véhicule de type VAL 206 transporte de l'ordre de 160 passagers (4

pas./ m2)  et 218 passagers (6 pas./m2) en charge exceptionnelle ;

3. Comparaison des 2 systèmes : le métro léger ou tramway moderne et le métro automatique

3.1 Les coûts d'investissement

À partir de 10 projets récents de tramway moderne en France (111 km), nous essayons
d'évaluer les coûts d'investissement de chaque système. Les coûts se situent dans une fourchette telle
que présentée dans l’histogramme 3 ci-après.

La fourchette des coûts dans le poste "Génie civil et dépenses annexes" s'explique en partie par
les variations les plus importantes constatées sur les ouvrages d'art et sur le dépôt-atelier qui est soit
dimensionné pour la ligne, soit le futur réseau ou est simplement agrandi. La variation des dépenses
annexes s'explique en partie par les variations du coût des opérations d'accompagnement.

La fourchette des coûts dans le poste "Système métro léger" s'explique en partie par la
variation de l'offre nécessaire c'est à dire le nombre de rames et la puissance dont on doit disposer.

En ce qui concerne le système VAL, 5 lignes en service totalisant 72 km nous permettent le
constat suivant, en distinguant 2 postes, sur le coût du génie civil et le coût des équipements liés au
système avec le matériel roulant. Ces coûts sont dans une fourchette de prix tels qu’ils apparaissent
dans l’histogramme 4 suivant :

                                                  

4 En charge normale un véhicule Val 206 offre 160 places (4 passagers debout au m2) et 218 places (6 passagers
debout au m2) en charge exceptionnelle.
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Histogramme 3 : Coûts d’investissement du métro léger

Source : (Kühn, 2001),  (Kühn, 2002); valeur 2002 1 US $ = 1 Euro

Histogramme 4 : Coûts d’investissement du VAL

Source : (Kühn, 1997),  (Kühn, 2001); valeur 2002 1 US $ = 1 Euro
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son linéaire en souterrain, enfin une ligne qui a 40 % de son linéaire en souterrain.

La fourchette des coûts dans le poste "Système et matériel roulant" s'explique en partie par le
nombre de rames/km exploité de chacune des lignes : ainsi 2 lignes exploitent 3,17 rames/km, 1 ligne
exploite 2,98 rames/km, 1 ligne exploite 1,7 rames/km, enfin 1 ligne exploite 1,11 rame/km.

Les lignes de métro léger sont dimensionnées pour offrir de l'ordre de 2500 phd avec des rames
de 1 véhicule, les lignes de Val sont dimensionnées pour offrir 9600 phd avec des rames de un
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élément.

La vitesse commerciale du métro léger est de l'ordre de 18 à 22 km/h en France, tandis que
celle du VAL se situe entre 32 et 34 km/h, cette différence étant principalement due au site propre
intégral nécessaire pour exploiter un métro automatique.

En définitive, les coûts ci-dessus font apparaître qu'en moyenne sur plusieurs lignes :

- Les équipements liés au système et le matériel roulant du métro automatique ont un
coût égal en moyenne au double jusqu’au triple de celui des équipements liés au système de métro
léger et son matériel roulant, pour le 1er système l'offre est de 9600 phd et pour le second l'offre est
de 2500 phd.

- le génie civil et les dépenses annexes ont un coût pour le système VAL égal en
moyenne au double jusqu’au triple de ceux du métro léger, le site propre intégral étant obtenu en
général en réalisant un tunnel sur 40 à 90% d'une ligne, le métro léger se satisfait d'un site propre en
surface avec une partie en tunnel (de l'ordre de seulement10%).

3. 2 Les coûts d'exploitation

À partir d'une analyse comparative des coûts d'exploitation des métros de Lille, de Lyon et de
Marseille effectuée par la Direction des Transports Terrestres et des données de la Communauté
Urbaine de Lille (CUDL), les charges d'exploitation du métro de Lille pour l'année 1986 (après 2
années complètes d'exploitation de la 1ière ligne de 13,3 km avec 38 rames), pour l’année 1988
(61rames), pour l’année 1990 (2 lignes soit 25,3 km en exploitation avec 83 rames), pour l’année
1995 (2 lignes sur 28,6 km en exploitation avec 83 rames) et pour l’année 2000 (2 lignes sur 45 km
en exploitation avec 143 rames), le nombre de places. km offertes, le nombre de voyages effectués
par année avec les coûts correspondants apparaissent dans le tableau 1 ci-après en Francs et Dollars
de l’année considérée (hors taxes, amortissements et frais de structures) :

Tableau 1 : Coûts d’exploitation du VAL

LILLE’s VAL 1986 1988 1990 1995 2000

P.P.K. x 106 643 681 1260 1396 2021

Trips x 106 27 29 44 51 62

O & M Costs in MF

in US M$

65

9.4

73

12.2

115

21.1

155

29.2

200

28.7

P.P.K. Cost in Francs

in US Cents

0.101

1.4

0.107

1.79

0.091

1.67

0.111

2

0.098

1.4

Trip Cost in Francs

in US Cents

2.40

34.7

2.51

42.2

2.61

48

3.04

57

3,22

46

Source : (Dtt, 1995), (Dtt, 1990).  (Kühn, 1997) & (CUDL, 2001) Nota : P.P.K : Passenger Place-km. with 6
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passengers/m2 - Average value of US$ :1 $ 86= 6.93 Francs; 1$ 88= 5.96 Francs; 1$ 90 = 5.45 Francs; 1$ 95=
5.30Francs ; 1$ 2001 = 7,80 Francs

Histogramme 5 : Coûts d’exploitation du VAL

Source : (Dtt, 1995), (Dtt, 1990).  (Kühn, 1997) & (CUDL, 2001)

Les charges d'exploitations du métro léger de Nantes sont regroupées pour l'année 1987(1 ligne
de 10,6 km avec 20 rames), pour l'année 1990 (une ligne de 12,6 km avec 28 rames), et pour 1994 (2
lignes de 26,8 km avec 46 rames) le nombre de places.km offertes, le nombre de voyages effectués
par année avec les coûts correspondants (sans frais d’amortissement) apparaissent dans le tableau 2
ci-après en Francs hors taxes :
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Tableau 2 : Coûts d’exploitation du tramway

NANTES LRT 1987 1990 1994 1998
P.P.K. x 106 207 250 511 620
Trips x  106 13.07 13.26 32,9 35,8

Operating Costs 19.79 MF/3.29M  21.2 MF/3.88 M $ 67,2 MF/12,21   M $ 86,1 MF/14,66 M $
 P.P.K. cost 0.0956 F/1.59  Cen 0.0848 F/1.55  Cents 0.131 F/2,3  Cents 0,139 F / 2,36 Cents
Trip cost 1.51 F/24.8 Cents 1.59 F/29.3 Cents 2,04 F/37,1 Cents 2,40 F / 40,9 Cents

Source :  (Semitan, 1987) et( Dtt, 1995) (Dtt, 1999).
Average value of US$ : 1 $87 = 6.01 Francs ;1 $90 = 5.45 Francs; 1 $94 = 5.50 Francs.
1$ 98 = 5,87 Francs

Histogramme 6 : Coûts d’exploitation du tramway moderne de Nantes
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Si nous comparons le niveau du coût de la place x km offerte PKO, le coût de la PKO du VAL est de
13 à 68 % moins élevé que celui de la PKO du métro léger ; quand au coût du voyage sur le VAL, il
est entre 64 et 12 % plus élevé que celui sur le métro léger. 

Sur le réseau de Lille, la productivité par employé était de 15542 rames x km en 1986, elle est
passée à 25306 rames x km en 1995 c'est-à-dire une augmentation de 63 %.
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Sur le réseau de Nantes, la productivité par employé a été de 10417 rames x km en 1987 et est
passée à 11149 rames x km en 1994, c'est-à-dire une augmentation de 7 %.

Pour chacun des deux réseaux de transport urbain (autobus, tram et métro), les dépenses et la
recette d’exploitation ont évolué. Les ratios Recettes / Dépenses R/D, correspondant aux données des
réseaux de transport urbain tous modes sont plus bas que les ratios R/D des réseaux de métro léger
ou VAL seuls. L’effet du Transport en Commun en Site Propre (TCSP) se traduit par une certaine
productivité de l’exploitation ainsi qu’une augmentation de la fréquentation. Ainsi, à Nantes le ratio
R/D du métro léger en 1987 est de 115 % alors que le ratio R/D de l’ensemble du réseau n’est que de
55 %. De la même façon à Lille, le ratio R/D pour la première ligne est de 111 % en 1986, alors que
pour l’ensemble du réseau tous modes le R/D est de 53 %. En 1994, le ratio R/D pour le VAL seul
était de 100,5 %, en 2000 ce ratio devenait 135 %.

Figure 1 : Fréquentation du réseau VAL de 1984 à 2000
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Documentation : (CUDL, 2001)

En résumé, on peut dire que :

- l'effet métro à Lille avec la mise en service de 2 lignes totalisant 25,3 km a stimulé la
fréquentation qui était faible, de 51 millions de voyageurs pour une zone desservie par les
transports de 1 100 000 habitants. La fréquentation du réseau de métro qui était de 21,1 millions en
1984 est passée à 29,4 millions en 1988 avec la mise en service de la ligne 1 bis, elle a augmenté à
48 millions en 1992, après avoir baissé à 45 millions en 1997 la fréquentation a augmenté à 48
millions en 1998 puis 55 millions en 1999 avec l’ouverture de 16 nouvelles stations et 62 millions
de voyageurs en 2000. L’ensemble du réseau (Val+Tram+Bus) transportait en 2000 106,5 millions
de voyageurs. Le nombre de voyage par habitants et par an est de 97 en 2000 pour 135 dans la
classe des villes de plus de 300 000 habitants.

- à Nantes l'effet tramway moderne avec la mise en service de 2 lignes totalisant 22,8 km, a
stimulé la fréquentation du réseau qui était déjà élevée avant la mise en service du métro soit 51
millions pour une zone desservie de 464 857 habitants. La fréquentation du réseau de tramway qui
était de 7 millions de voyageurs en 1984 est passée à 16,6 millions en 1992, à 26 millions en 1993
(21 km), à 35,8 millions (27 km) en 1998. Cette fréquentation est de 83,7 millions de voyageurs pour
l’ensemble du réseau (Bus + tram) en 1998. Le nombre de voyages par habitant et par an est de 167
en 1998 pour 135 dans la classe des villes de plus de 300 000 habitants.

4. Les évolutions techniques des systèmes métro léger et le métro automatique

4.1 Les évolutions du métro léger

Évolution du matériel roulant

Les véhicules de métro léger doivent être attractifs et donc modernes. La tendance de ces
dernières années est d’accroître l’offre de transport et la productivité : les véhicules ont de 20 à 40
mètres de long et de 2,20 à 2,65 mètres de large, avec la possibilité de former des rames (une ligne à
Guadalajara est construite pour être exploitée par des rames de 5 voitures, de 150 mètres de long) ; la
capacité unitaire de ces véhicules se situe entre 200 et 300 places.

L’utilisation de hacheurs avec les moteurs de traction permet une commande progressive de la
traction offrant un confort de roulement et une meilleure utilisation de l’adhérence et une économie
de consommation d’énergie au démarrage et à vitesse réduite.

Les moteurs asynchrones alimentés par des convertisseurs apparaissent progressivement,
offrant une réduction des dépenses de maintenance du moteur, une réduction de poids et de volume
du moteur, une augmentation de la vitesse de rotation et une réduction des équipements.

Les performances d’accélération sont demandées pour accroître les vitesses commerciales,
ainsi nous assistons à une augmentation de la puissance de traction : de nos jours le ratio puissance /
poids se situe entre 12 et 14 kW / ton.

La tendance de nombreux réseaux en Europe est d’adopter le plancher bas pour leur nouvelle
rame. Ces réseaux adoptent des véhicules à plancher bas de façon à faciliter l’accès spécialement des
personnes handicapées, de manière à améliorer les temps d’échange aux stations et faciliter
l’insertion des quais des stations dans l’espace urbain. De nombreux réseaux adoptent les véhicules à
plancher bas qui peuvent être classés selon 3 types :

- une caisse ou module intermédiaire à plancher bas que l’on ajoute entre deux caisses  à
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plancher haut d’une voiture, environ 200 éléments de ce type sont en exploitation sur les
réseaux de transport d’Amsterdam, Wurzbourg, Darmstadt, Freiburg, Basel et Nantes,

- le plancher bas partiel entre les bogies de traction, plus de 1000 véhicules de ce type
sont exploités sur les réseaux de Grenoble, Paris, Rouen, St Étienne, Sheffield, etc.,

- le plancher bas sur la totalité du véhicule, sans marches intérieures, les véhicules de ce
type sont exploités sur les réseaux de Brême, Frankfurt, Strasbourg, Bruxelles, Bonn,
Köln, Münich, Zwickau, Braunschweig, Vienne. Près de 1000 véhicules plancher bas
ont été livrés ou en commande.

Méthodes d’exploitation et gestion des circulations

De nombreux réseaux ont introduit des aides à l’exploitation de leur ligne de
tramway. Ces aides peuvent être classées en trois catégories :

-  le cantonnement de la voie au moyen de boucles et de la signalisation
d’espacement sur des sections de ligne en site séparé intégral, spécialement en
tunnel ;

- la priorité aux carrefours à feux,

- des systèmes de suivi et de gestion des circulations sur l’ensemble du réseau :
la mise en place du management du parc de matériel roulant et du système de
localisation automatique des véhicules.

Le potentiel du transport par métro léger

Une étude effectuée parmi 10 réseaux à travers le monde, par le TRL & l’INRETS
(Gardner, 1994), sur le thème de la performance et du potentiel du métro léger dans les
villes en développement a montré que les débits maxima observés à l’heure de pointe se
situaient dans trois réseaux avec un fort taux de site séparé. C’étaient les réseaux ou lignes
de Tunis (9 300 phd), Alexandria (El Ramel 13400 phd), et Manille (site propre intégral,
sur viaduc) 19 000 phd en 1994 et 28 000 phd en 2001. Les 7 autres réseaux avaient un
débit moyen de 4 500 phd aux heures de pointe.

Ainsi c’est le site propre intégral, un système performant de signalisation permettant
un intervalle minimum de 85 secondes à Manille, 105 secondes à Mexico (ligne A), 150
secondes à Guadalaraja et un nombre de voitures par rames bien adapté qui permettent
d’offrir une grande capacité.

4.2 Les évolutions des métros automatiques

Les premières lignes en construction et en exploitation du système VAL (Lille : 2
lignes, Toulouse : 2 lignes, Orly : 1 ligne, Rennes : 1 ligne) se caractérisent par les faits
suivants :

- Des équipements électroniques de sécurité basés sur la technologie « fail-safe »,

- Le système de protection automatique par cantonnement fixe,

- La protection des quais par portes palières.
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Il y a eu cependant quelques évolutions sur différents points dans la famille des
systèmes de transport de masse qui sont passés en revue brièvement.

Utilisation des microprocesseurs pour les fonctions de sécurité

La compagnie exploitante des Transports Urbains de Paris, RATP, avait décidé de
développer un nouveau système de commande, appelé SACEM, pour son réseau régional,
le RER5, de manière à augmenter la capacité des lignes ; ce nouveau système demande
l’extinction des feux de signalisation latéraux, et l’utilisation de la signalisation en cabine
comprenant des transmissions en sécurité voie – véhicule et le calcul en sécurité des
distances d’arrêt à bord des rames. Pour les fonctions de sécurité, la RATP, a promu le
développement et une architecture basée sur un seul microprocesseur protégé par le codage
des données, appelé « monoprocesseur codé ».

Cette nouvelle architecture est maintenant une norme pour les équipements de
sécurité des systèmes de transport de masse en France, elle a déjà été utilisée sur la ligne A
du RER, sur le système Maggaly de Lyon, sur la ligne 14 Météor du métro de Paris, sur les
dernières lignes du métro de Mexico et du RER ligne A de Mexico.

Développement d’un système à cantonnement mobile (ATP)

L’Autorité Organisatrice des Transports de l’agglomération lyonnaise a décidé
d’adopter la protection automatique des trains par cantonnement mobile (ATP) pour la 4ième

ligne de métro de leur réseau pour obtenir une meilleure souplesse de leur exploitation.

Les portes palières

Depuis la mise en service de la 1ière ligne de VAL à Lille en 1983, l’utilisation des
portes palières le long des quais est considérée en France comme la façon la plus efficace
d’éviter les accidents. Elles sont utilisées sur les réseaux de VAL de Toulouse, Orly,
Rennes et sur la ligne de Météor à Paris. A Lyon, l’Autorité Organisatrice et l’exploitant
ont choisi une méthode conventionnelle basée sur une double barrière de rayons
infrarouges espacés d’intervalles de 15 cm passant au-dessus des voies.

Autres évolutions techniques

En complément à ces trois principales innovations concernant l’aspect « système »
des lignes considérées, un certain nombre d’autres évolutions techniques dans la réalisation
des véhicules ou des équipements au sol ont été introduites, par exemple, sur la ligne 2 du
réseau de Lille, avec l’utilisation de :

- Portes électriques au lieu de pneumatiques sur les véhicules,

- GTO thyristors dans l’équipement de commande de puissance,

- Fibres optiques pour les transmissions au sol,

- Un nouveau véhicule appelé VAL 208 avec des moteurs roues, ce qui signifie
un moteur synchrone pour chaque roue du véhicule au lieu de 2 moteurs à

                                                  

5 RER : Réseau Express Régional
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courant continu dans chaque véhicule VAL 206, avec un hâcheur de traction
pour chacun d’eux.

5. Conclusion

Après un important déclin dans les années 50, les systèmes de tramway ou métro léger ont
retrouvé un certain dynamisme se traduisant par :

- la création de nouveaux réseaux,

- l’amélioration de réseaux existants,

- l’amélioration des voitures avec l’adoption de planchers très bas.

La raison principale de ce dynamisme est que ces systèmes peuvent être exploités en
surface, et peuvent se développer par phases. Le métro léger est particulièrement bien
adapté pour des villes ou des agglomérations situées dans une fourchette de 200 à 700 000
habitants dans lesquelles la construction d’un réseau en souterrain n’est guère imaginable
en raison des investissements nécessaires.

Les systèmes de métro automatique offrent une qualité de service, une souplesse,
une régularité de métronome, une sécurité que les métros légers peuvent atteindre avec
difficulté ; la raison principale est que le métro automatique utilise la conduite entièrement
automatique sans conducteur qui nécessite un site propre intégral, avec des coûts élevés du
système et des véhicules, et des coûts de construction invariablement plus haut que les
coûts de construction du métro léger. Nous avons vu dans le paragraphe 3 ci-dessus
« comparaison des 2 systèmes » que :

-  Du point de vue des investissements, les équipements liés au système de
conduite automatique intégral et le matériel roulant du VAL ont un coût égal
en moyenne entre le double et le triple du coût de l’équipement lié au système
de métro léger et ses véhicules ; pour le premier système l’offre est de 9600
phd et pour le second l’offre est de 2500 phd. Quant au génie civil et aux
dépenses annexes, ils ont un coût pour le système VAL égal en moyenne entre
le double et le triple de celui du métro léger. Le site propre intégral nécessaire
pour le VAL est obtenu par la construction de 80 à 90 % de souterrain, le
métro léger se satisfait d’un site séparé en surface avec à peine 10 % de mise
en souterrain.

- Du point de vue des coûts d’exploitation :

o à Lille, « l’effet métro » avec l’ouverture de deux lignes sur 28,6 km a
stimulé la fréquentation du réseau, la place kilomètre offerte PKO qui
était de 1,79 cents à l’ouverture de la ligne 2 en 1988, a baissé à 1,67
cents après deux ans d’exploitation en 1990 puis 10 ans après avec 45
km de lignes le coût de la PKO a baissé à 1,4 cents. La productivité
par employé était de 15542 rames x km en 1986, elle passait à 25306
rames x km en 1995.
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o  à Nantes, « l’effet tramway moderne » avec la mise en service de deux
lignes totalisant 22,8 km, a aussi stimulé la fréquentation du réseau qui
était déjà avant la mise en service du métro de 51 millions pour une
zone desservie de 464 857 habitants. La place kilomètre offerte PKO
qui était de 1,59 cents en 1987,  a augmenté à 2,3 cents en 1994 et a
augmenté à 2,36 cents en 1998. La productivité par employé était de
10417 rames x km en 1987, elle est passée à 11149 rames x km en
1994.

Nous pensons que pour augmenter la productivité des coûts d’investissement, le système VAL
doit être exploité dans des zones à forte densité, pas nécessairement de grandes villes, et avec un parc
important de véhicules les coûts d’exploitation baisseront, la productivité par employé continuant à
croître avec l’ouverture de nouvelles lignes sur le réseau. Avec un grand nombre de véhicules les
coûts d’exploitation du métro automatique diminuent par rapport à ceux d’un métro léger pour une
même offre de transport.

Quand une ville a un manque de terrains, généralement au centre, le futur système de transport
doit être dénivelé (en souterrain ou sur viaduc), le coût de construction du système de transport
augmente ; alors il y a un choix à effectuer entre le métro léger ou le métro automatique parce que le
site propre intégral est naturellement nécessaire. Un système de transport automatique guidé avec sa
souplesse, qualité de service, sécurité pourrait être mis en œuvre avec des surcoûts acceptables
diminuant quand la capacité nécessaire augmente.

Enfin, nous pensons qu’il y a un besoin des deux systèmes pour les villes grandes ou non :

- Une ville à haute densité sans terrains destinés au transport public pourrait choisir un
système automatique si la fréquentation attendue est suffisante, la qualité de service est
alors élevée et « l’image du métro » attire les utilisateurs d’automobiles,

- Une ville de taille moyenne qui fait le choix d’interdire quelques couloirs de la chaussée
aux automobilistes, pourrait alors obtenir un site séparé pour un métro léger et décider
de le mettre en œuvre : les projets de métro léger des années 80 ont montré que
l’exploitation en surface avec la plus grande partie du parcours en site réservé est
réalisable et contribue réellement à rendre la ville plus conviviale.
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