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L'utilisation croissante de la voiture individuelle pour nos déplacements urbains a
pour conséquence la congestion de la circulation dans les centre-villes non seulement en
heure de pointe mais encore, pour les agglomérations les plus importantes, sur la plus
grande partie de la journée.

Les difficultés de circulation et de stationnement posent des problèmes
importants dont les enjeux se mesurent en termes de temps perdu, de coûts
d'exploitation, de pollution, de protection de l'environnement, d'économie d'énergie, de
qualité de la vie, etc.

La congestion de la circulation perturbe le fonctionnement des véhicules de
transport en commun qui empruntent la voirie banalisée en entraînant la baisse de leur
vitesse commerciale et le non respect de leur régularité. Les coûts d'investissement et
d'exploitation des flottes d'autobus ont ainsi eu tendance à augmenter - plus de
personnel et plus de matériel pour maintenir un même niveau de service - et la moindre
qualité du service offert, en termes de régularité et de vitesse, a détourné une part
importante de la clientèle de l'usage des transports collectifs vers d'autres modes, dont
la voiture individuelle.

Plusieurs types d'action, souvent complémentaires, sont possibles pour remédier
à cette situation. On peut envisager soit la réalisation d'infrastructures nouvelles de
Transport en Commun en Site Propre (T.C.S.P.) qui s'affranchissent de la congestion
de la circulation en utilisant des voies qui leur sont spécifiquement réservées, soit la
mise en oeuvre d'un partage de la voirie entre les autobus et les véhicules particuliers,
soit l'application de mesures plus ponctuelles favorisant la progression des véhicules
de transport public circulant sur voirie banalisée.

Ces actions peuvent se dérouler suivant un processus progressif pour déboucher
sur une réalisation de grande ampleur : d'abord, la priorité peut être accordée aux
autobus dans certains carrefours, et être ensuite complétée par la mise en place de
tronçons de couloirs réservés dont les emprises seront ultérieurement réutilisées pour
l'implantation d'un axe lourd en site propre qui lui-même laissera la place à une ligne
de tramway (ex : ligne 2 centre-sud de Nantes). Dans une telle démarche, les
évolutions peuvent être appréciées à chaque stade de réalisation et, sur ces bases, la
décision de poursuivre le programme d'actions est prise avec une meilleure prévision
des effets attendus.

Cette communication se propose, au travers d'exemples de réalisations
significatives et de leurs évaluations a postériori, de décrire les performances de sites
propres pour autobus réalisés ces dernières années en France. Chaque exemple est à
considérer dans son contexte particulier, mais il permet de préciser, à un moment
donné, la nature et le poids des effets à attendre. Les gains en résultant ne sont jamais
acquis définitivement, ils peuvent varier dans le temps, aussi des suivis et des analyses
périodiques permettent de vérifier leur fonctionnement et éventuellement de mettre au
point les adaptations nécessaires.

1. Introduction

Un mode de transport collectif se caractérise par  des véhicules, une infrastructure
et une politique d'exploitation.

En fonction du type de véhicule on distingue :

- La technique routière
- La technique ferroviaire
- Les sytèmes nouveaux

 En fonction de l'infrastructure, on distingue :
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-  La voirie banalisée (sans réelle séparation des trafics)
- Le "site propre au sol" ou plateforme séparée comportant des croisements à

niveau avec la circulation routière.
- Le "site propre intégral" ou plateforme séparée sans croisements à niveau.

La définition de l'exploitation du système fait partie intégrante du projet et ne
peut se faire indépendamment de celle du type d'aménagement et des caractéristiques
géométriques en ligne et en station, il doit y avoir cohérence entre :

- le type d'exploitation et le type d'aménagement,
- entre vitesse commerciale et interstation,
- entre aménagement des stations et débit des véhicules
- entre aménagement des stations et type d'exploitation (omnibus et express)

2. Le matériel roulant

Nous nous intéressons ici à la technique routière avec les autobus pour lesquels
on distingue 4 catégories principales et les trolleybus :

- l'autobus standard

Les véhicules de ce groupe constituent l'essentiel des parcs des réseaux de
transport de surface et sont les plus largement industrialisés. Leur utilisation se justifie
par :

- une capacité adaptée à de nombreux cas de desserte et de trafic (70 à 90 places
par véhicule),

- un gabarit approprié dans la plupart des cas à la circulation sur voirie banalisée
permettant une conduite relativement aisée et souple (2,50 m de largeur et de 11 à 12 m
de longueur),

- des coûts d'investissement et d'entretien inférieurs à ceux des autres familles
dans la plupart des cas.

- l'autobus de grande capacité

L'autobus de grande capacité se justifie lorsque le trafic augmente et dépasse
un certain seuil.

Les deux types de véhicules de cette famille généralement rencontrés dans le
monde sont l'autobus articulé (100 à 150 places) et l'autobus à étage. Certains
exploitants estiment, face à l'accroissement du trafic constaté sur certaines lignes
fortement chargées, qu'il est préférable d'utiliser des autobus articulés offrant un
meilleur confort et absorbant plus aisément les hyperpointes de trafic, sans aggraver
l'attente aux arrêts.

- l'autobus de très grande capacité

Avec une capacité unitaire de 200 places env.( à 8 pas.debout /m2), le
mégabus est destiné à la desserte des axes fortement chargés d'un réseau. Le mégabus
est composé de trois caisses réunies par deux articulations et reposant sur quatre
essieux : le premier essieu est directeur, les trois autres sont moteurs. Sa maniabilité en
fait un véhicule capable de s'insérer dans le trafic général aussi bien que de circuler sur
un site protégé : il circule sur les lignes 7/8 du réseau de Bordeaux depuis 1989 (9
mégabus transportent 23700 passagers par jour. D'autre part, 29 mégabus de 270
places sont exploités sur le réseau de Curitiba transportant 115 000 passagers par
jour.

- l'autobus de petite capacité
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Peu répandus dans le domaine des transports collectifs tout au moins dans les
pays développés, les minibus (de 16 à 25 places) sont très utilisés dans les grandes
villes des pays en développement comme Mexico, Istanbul, etc.

- le trolleybus

Le trolleybus s'est développé en Europe après la première guerre mondiale, à
une époque où sa technologie était encore en avance sur celle de l'autobus urbain. Il
disparaissait progressivement des villes françaises et étrangères, sauf en Suisse. Après
les chocs pétroliers et le souci de l'environnement, le trolleybus est revenu à l'ordre du
jour. Il n'offre pas un service fondamentalement différent de celui donné par l'autobus
et présente même sur ce dernier certains inconvénients d'exploitation (ralentissement
aux aiguillages, impossibilité de dépassement). Son silence de fonctionnement,
l'absence de pollution et ses meilleures performances sont appréciés dans les villes
escarpées. Son "image" est en général bien meilleure aux yeux des usagers que celle
de l'autobus classique mais il est nettement plus coûteux à l'investissement. Cinq
réseaux français ont gardé une partie de leur exploitation en trolleybus (Lyon,
Marseille, Grenoble, St Etienne, Limoges) et ont été rejoints en 1982 par Nancy qui a
mis en service trois lignes de trolleybus articulés bimodes. Le coût d'exploitation (hors
amortissements) du trolleybus (standard et articulé) est du même ordre de grandeur
que celui de l'autobus correspondant (le surcoût dû à l'entretien des lignes aériennes et
sous stations est compensé par le plus faible coût du poste énergie). En incluant les
amortissements des véhicules et des installations fixes, le trolleybus fait apparaître un
surcoût global de 10 à 20% à mettre en balance avec les avantages propre à la traction
électrique.

3. Du couloir réservé au site propre

3.1 La voirie banalisée

Les modes routiers circulant sur cette voirie suivent les lois de la circulation
routière, le niveau de service diminue avec la croissance des débits à transporter, ainsi
on constate :

- la baisse des vitesses commerciales qui est tombée à 10 km/h dans les
centres urbains,

- la baisse de la régularité (trains d'autobus),
- l'augmentation des besoins en personnel et matériel et donc des coûts.
Différents aménagements facilitant la circulation en voirie des autobus ont été

réalisés, ainsi en France dès 1965 les premiers couloirs apparaissaient à Marseille et
Paris.

3.2  Le site propre au sol

Le respect du domaine des transports collectifs est difficile à assurer, il y a
permanence des conflits de circulation aux carrefours, aussi a-t-on tendance à
matérialiser la réservation par des obstacles pour passer progressivement des simples
couloirs réservés aux sites propres au sol. Le terme de site propre au sol est utilisé
pour des solutions qui nécessitent des investissement notables : séparations physiques
infranchissables sur des itinéraires complets de lignes ou au moins sur des tronçons
de grande longueur, signalisation horizontale et verticale, dispositifs de régulation des
feux de croisement, etc.

Les différentes catégories de site propre au sol que l'on trouve pour les
véhicules routiers sont :

- les sites propres dans les villes nouvelles
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 Le site propre est indépendant de la circulation générale, les interstations sont
de l'ordre de 400 à 600 m et ne sont pas systématiquement hors chaussée. La vitesse
commerciale est en conséquence plus réduite (25 à 40 km/h). La capacité de transport,
si la circulation se fait sur une seule voie par sens, peut atteindre 5000 à 8000
pas./h/sens. De tels sites propres sont en service à Runcorn (GB), Evry, St Quentin en
Yvelines.

- Les sites propres sur voirie urbaine

La protection des autobus n'est pas assurée sur toute la longueur de
l'itinéraire, certains carrefours sont franchis à niveau en bénéficiant d'une certaine
priorité; les conflits étant plus ou moins fréquents selon que les autobus se situent en
banlieue, en périphérie du centre ou dans le centre, leur vitesse commerciale peut varier
de 18 à 25 km/h (18 km/h sur une ligne prioritaire d'autobus à Marseille (interstation
moyenne : 350 m, 22 km/h sur le Trans Val de Marne (interstation moyenne : 580 m,
25 km/h à Curitiba (interstation moyenne : 400 m)

3.3  Le site propre intégral

- les sites propres indépendants dans les corridors routiers

La séparation avec la circulation générale est absolue et les autobus
empruntent une voie totalement séparée de la voie rapide installée dans le corridor. Les
interstations sont longues (1 à 3 km), ces systèmes étant utilisés (essentiellement aux
USA : projet de Dallas, Dayton, Pittsburgh et Milwaukee ) pour la desserte de la
grande banlieue : aussi la vitesse commerciale est de l'ordre de 30 à 60 km/h. La
capacité de transport maximale, avec une seule voie par sens, ne devrait pas excéder,
avec des autobus standards, 12000 pas./h/sens pour une interstation moyenne de
l'ordre de 3 km.

- Les sites propres sur autoroutes

Il s'agit de sites propres permanents combinés à des voies rapides ou des
voies réservées à contresens sur des voies rapides. Ces solutions sont développées
surtout aux USA pour les liaisons banlieue - centre (Washington et Los Angeles, à
Lima au Pérou). Par exemple le site propre sur le Shirley Highway à Washington de
18 km de long à deux voies (2x3,6m +2x3 m de B.A.U.+ 2x1,5 m de séparateurs) soit
16,2 m d'emprise. Ce site propre est unidirectionnel et fonctionne dans le sens vers
Washington le matin et vers la banlieue le soir. Les autobus allant dans la direction
opposée circulent sur l'autoroute qui n'est pas saturée.

 L'utilisation de voies réservées à contresens est pratiquée à l'heure de pointe à
New York, San Francisco et Boston. Ces sites propres ne comportant que peu d'arrêts,
autorisent des vitesses commerciales et une capacité de transport très élevées (env. 60
km/h et jusqu'à 25000 pas./h/sens).

4. Les principales caractéristiques d'un site propre

4.1 La régularité

Le site propre pour autobus, assorti de priorités aux carrefours, augmente les
performances de ce mode de transport dans des proportions importantes. La vitesse
commerciale ne dépend plus que des caractéristiques d'exploitation : distance entre
stations, durée des arrêts, performance du matériel roulant. La régularité est
comparable à celle des autres modes de transport en site propre.

4.2 La capacité
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On estime qu'en site propre intégral et pour une circulation sans arrêt, le
débit maximum de véhicules devrait être de l'ordre de 700 veh/h/sens. La circulation en
site non protégé implique une baisse très forte des débits envisageables, des vitesses
de circulation de l'ordre de 10 km/h aux heures de pointe correspondant plutôt à une
capacité de l'ordre de 100 à 150 véh/h/sens.

Les observations confirment ces différents éléments. Ainsi sur la voie réservée
à contresens sur l'autoroute I 495 à New York sans arrêt on a décompté 597
véh./h/voie et sur voirie traditionnelle des flux maximaux de l'ordre de 175 véh./h/voie
(Michigan Av.,Chicago).

La capacité unitaire des autobus standards étant de 70 pas. et 160 pas sur les
autobus articulés les débits de passagers peuvent atteindre de 15000 pas/h/voie
traditionnelle à plus de 25000 pas/h/voie en site propre intégral sans arrêt.

L'autobus peut théoriquement faire face à la très grande majorité des flux
rencontrés dans les agglomérations.

La capacité maximale de transport et le niveau de régularité de passage des
véhicules sont très liés, on doit définir ce qui est acceptable en terme de vitesse et de
régularité.

 Deux cas sont à considérer :

- si le site propre a une seule voie par sens, trois niveaux de débit et trois
niveaux de service se dégagent :

* avec un débit inférieur à 30 véh/h/sens le franchissement des carrefours
peut se faire avec priorité par la commande des feux; régularité et vitesse sont
maximales;

* avec un débit compris entre 30 et 60 véh/h/sens : le fonctionnement des
feux de circulation ne peut plus accorder la priorité à tous les véhicules car la capacité
des voies transversales serait trop réduite mais les autobus bénéficient encore du gain
de régularité offert par la voie réservée;

* avec un débit compris entre 60 et 120 véh/h/sens, la formation de queue est
inéluctable; il faut prévoir plusieurs postes aux arrêts; les arrêts aux carrefours et la
gêne mutuelle des autobus entraînent une baisse de la vitesse et de la régularité : au
delà de 120 véh/h/sens, les avantages du site propre sont très diminués;

- si le site propre dispose de deux voies de circulation par sens, ou à défaut de
stations en évitement avec pistes d'accès et de dégagement et présentant un nombre
suffisant de postes d'arrêt, on peut atteindre des capacité très supérieures jusqu'à 300
véh/h/sens (ex: COMONOR à Sao Paulo).

Le tableau ci-après indique les capacités horaires théoriques par sens du site
propre exploité par autobus standards, articulés et mégabus (type Bordeaux et
Curitiba) :
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Type
d'

autobus

Capacité
unitaire
en pas.

(1)

Excellente vitesse
et régularité

Priorité aux feux
en pas.h/sens

Vitesse et régularité
convenables

en pas./h/sens

Cas limite:
vitesse et
régularité
diminuées

1 voie/dir 2 voie/dir
(2)

1 voie/dir 2voie/dir
(2)

 1 v/dir 2v/dir
(2)

Standard 97 2910 7275 5820 14550 11640 29100
Articulé 148 4440 11100 8880 22200 14800 37000
Mégabus
Bordeaux

215 6450 16125 12900 25800 21500 43000

Mégabus
Curitiba

270 8100 20250 16200 32400 27000 54000

(1) Les capacités unitaires sont données avec 8 passagers debout au m2
(2) Il s'agit de 2 voies/sens ou d'une voie sans arrêt ou d'une voie avec stations

sur voies séparées

Les capacitées indiquées ci-dessus représentent des limites physiques qui ne
répondent pas toujours à l'optimum économique et sont donc alors irréalistes.

4.3 L'insertion

La mise en oeuvre de projets de site propre au sol est une opération complexe,
dans laquelle les possibilités d'insertion conditionnent directement la faisabilité
d'ensemble de l'opération. Dans le cas de ville nouvelle, le problème d'insertion se pose
peu, cependant dans le cas général de voiries préexistantes, c'est le principal problème
à résoudre dans la mesure où l'environnement apparaît souvent par nature hostile.

L'insertion du site propre oblige à une redéfinition des trois fonctions de la
voirie qui sont d'abord un lieu de circulations diverses, d'activités économiques et enfin
un cadre de vie pour les citadins. L'espace réservé à la circulation et au stationnement
permet d'y insérer raisonnablement un site propre. L'implantation du site propre sert
souvent de catalyseur dans l'amélioration de l'environnement routier et permet de
rechercher dans le cadre des expropriations envisagées le meilleur compromis entre
circulations, activités et cadre de vie. Le projet apparaît alors comme un véritable projet
d'urbanisme couvrant les aménagements en faveur de la circulation des transports en
commun, de celles des voitures particulières, éventuellement des pistes cyclables, des
cheminements piétonniers, du stationnement, des livraisons ainsi que de la qualité de
l'environnement (plantations, paysage urbain, etc).

L'insertion peut être envisagée selon quatre types de disposition :

- sous la forme de rues réservées aux piétons et aux T.C. dans la mesure
où toute circulation de transit peut être bannie; cette solution apparaît comme la seule
réellement possible lorsque la largeur d'emprise est inférieure à 15 m (Lyon, Metz,
etc).

- sous la forme d'une disposition bilatérale, axiale ou unilatérale,
lorsqu'une circulation automobile est maintenue  :

Le site propre bilatéral  comporte une voie en sens unique de chaque côté de
la chaussée, c'est à priori la disposition la plus simple et la plus économe en emprise
(ex: RN3 à Pantin, Trans Val de Marne, etc).
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Le site propre axial, malgré quelques inconvénients (problème des entrées -
sorties , emprises supérieures liées à l'aménagement des stations ) apparaît comme le
plus intéressant tant au plan de l'environnement qu'à celui des performances à attendre
(ex: Le Mans, Liège, Curitiba, etc).

Le site propre unilatéral, où les deux voies sont regroupées d'un même côté
de la chaussée est plutôt exceptionnel du fait de ses difficultés importantes de mise en
oeuvre (carrefours, riverains).

Quelle que soit la disposition retenue, ce n'est qu'à partir d'une largeur
d'emprise de 25 m env. que des solutions satisfaisantes peuvent être trouvées.

 La progressivité des aménagements en site propre

S'il est possible de transformer un couloir réservé en site propre au sol, par
matérialisation des séparations et mise en oeuvre des systèmes de priorité aux feux, il
peut aussi être envisagé de déniveler certaines parties d'itinéraires de lignes en site
propre pour traverser d'importants carrefours ou un centre ville. L'aménagement est
progressif ainsi que l'investissement mais l'"effet TCSP" sur la clientèle n'en sera que
plus lent.

5. L'exploitation

Nous avons vu précédemment que le type d'aménagement dépend de
l'exploitation

L'exploitation en convois

 Sur certains réseaux outre l'adoption de site propre pour autobus, on exploite ces
autobus organisés en convois de manière à réduire le temps d'arrêt en station. Cette
technique appelée COMONOR (COMbois de ONibus ORdenados, autobus ordonnés
en convois) a été adoptée au Brésil sur des lignes d'autobus en site propre à Sao Paulo
et à Porto Alegre. Cette forme d'exploitation nécessite que les autobus soient ordonnés à
l'entrée du "busway", selon la fréquence des lignes, une organisation des arrêts selon la
destination des usagers, chaque bus venant se placer au droit de l'arrêt qui le concerne, la
position du bus dans le convoi en mouvement étant la même que celle dans la station. Le
principe est de minimiser les temps d'arrêts en ayant  des autobus qui démarrent et
s'arrêtent presque simultanément ( comme les voitures d'une rame de métro). Par
exemple, chaque ligne  et chaque autobus sont  placés dans un des 3 groupes A-B-C et
les autobus sont rangés autant que possible dans l'ordre correct au début du "busway"
où se trouve un feu de signalisation donnant le départ. Cette organisation couplée à la
possibilité de doubler au droit des arrêts  permet d'accroître la capacité de la ligne et la
vitesse commerciale des systèmes de transport par autobus. Cette organisation garde
une certaine souplesse et permet de choisir différentes longueurs de convois (jusqu'à 9
autobus), convois complets ou incomplets en fonction de l'arrivée des autobus à l'entrée
du couloir.

La Priorité aux feux de circulation

Une condition fondamentale pour accroître la vitesse commerciale des autobus est
de ne faire emprunter aux lignes de bus que des axes prioritaires.

Les cycles de feux peuvent entraîner des pertes de temps importantes pour les
transports collectifs. On trouve des temps de cycle de 120 secondes et davantage et s'il
est vrai qu'ils accroissent la capacité du carrefour, ils allongent également les temps
d'attente pour les autobus. Des cycles plus brefs 60-70 secondes sont dès lors mieux
indiqués pour augmenter la vitesse des transports publics. Des pertes de temps pour les
transports publics se produisent aussi avec les feux à enclenchement progressif (onde
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verte) malgré le calage de l'onde verte sur la vitesse moyenne des autobus (tenant
compte des arrêts en station).

La priorité aux feux pour les autobus se traduit par la possibilité d'allonger la
durée du feu vert ou de réduire la durée du feu rouge pour pouvoir traverser le carrefour
sans perte de temps. La durée maximale de l'augmentation du temps de vert est fonction
de la durée de cycle et du temps minimal de vert pour la direction transversale.
L'augmentation du temps de vert (ou réduction du temps de rouge) grâce à une
signalisation  particulière se fait au détriment du trafic, tandis que la simple
augmentation du temps de vert général (ou réduction du temps de rouge général) ne
touchent que le trafic transversal. Le trafic circulant dans la même direction profite
comme les autobus de l'augmentation du temps de vert. Dans le cas où des autobus
approchent d'un carrefour équipé de commande de priorité sur les deux axes, c'est en
général la première commande exprimée qui est prise en compte. La demande d'un
traitement prioritaire aux feux de circulation est supprimée lors du franchissement du
carrefour (boucles noyées ou dispositifs infrarouges).

Il existe deux systèmes de commande de priorité qui se distinguent par leur mode
de transmission de données entre le point de demande et le système de feux de
circulation. Un principe consiste à intégrer des boucles de réception, dans la chaussée
aux points de demande, reliées à l'appareil de commande des feux de circulation par un
câble : l'autobus émet un signal caractéristique en passant sur la boucle. Pour éviter les
coûts de construction dans la chaussée, une autre solution consiste à transmettre par
ondes radio à un récepteur intégré dans l'appareillage de commande de feux du
carrefour la demande de priorité de l'autobus. Le signal émis après la traversée du
carrefour est transmis soit par une boucle noyée pour le premier principe, soit par
transmission hertzienne pour le second principe.

6. Les coûts

Les coûts d'investissement

a) Le matériel roulant

En ce qui concerne le matériel roulant, on peut donner un coût approximatif des
véhicules sachant que ce coût dépend de plusieurs paramètres notamment de la taille des
séries et du degré de sophistication des équipements (plancher bas, options, etc)

Type d'autobus Coût unitaire
en MF HT 94

Standard 1,1
Articulé 1,8
Mégabus 3

Trolley Standard 2,4
Trolley Articulé

bimode
4

b) Les infrastructures

La réalisation d'un site propre nécessite des aménagements de voirie : pose de
bordures, des séparateurs, réfection de chaussée et de trottoirs, modification du système
d'assainissement, déviations de réseaux PTT, EDF, GDF etc, arrachage d'arbres et
plantations, modification de la signalisation lumineuse. Le coût d'un projet dépend en
premier lieu de la nature de l'aménagement (projet "transport" ou projet "d'urbanisme",
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également de l'importance des ouvrages d'art, une analyse comparative de coût de TCSP
Bus réalisés ces dernières années en France à Montpellier, Clermont Ferrand et Dijon
permet de donner un coût moyen des infrastructures :

- le coût du projet du site propre comprenant la plateforme du site propre, son
revêtement, la voirie de rétablissement, les équipements urbains, la signalisation et les
stations est de : 10 MF/km val.94

- en tenant compte des acquisitions foncières, des déviations de réseaux, des
ouvrages d'art et des ouvrages induits,  ce coût devient :             23 MF/km val.94

Les infrastructures du Trans Val de Marne dans la banlieue parisienne ont eu un
coût de: 46 MF/km val.94

Ces coûts reflètent la diversité des situations rencontrées, le coût plus important
des infrastructures du TVM est dû au linéaire de viaducs nécessaire pour franchir les
carrefours sur autoroute et routes nationales.

Les coûts d'exploitation

Les coûts d'exploitation dépendent directement des coûts du personnel et des
règles d'amortissement adoptées par l'exploitant. Dans la mesure où l'utilisation de
véhicules de grande capacité permet de réduire le coût relatif du personnel (de 60 à 70%
du coût total d'exploitation), l'importance du trafic à transporter est donc en relation
directe avec "l'efficacité financière" du mode de transport (3000 à 6000 pas./h pour
l'autobus articulé en Europe). La mise en site propre améliore la vitesse de rotation des
autobus et amène donc des économies d'exploitation.

La recherche délibérée de gains de productivité a permis une augmentation de
l'offre kilométrique en France de 1984 à 1988 de près de 7% avec un personnel roulant
pratiquement stable tandis que les autres effectifs ont baissé de plus de 2,3% grâce au
recours à des prestations extérieures. Une amélioration de la vitesse commerciale permet
avec le même nombre de conducteurs et à parc de matériel roulant inchangé,
d'augmenter le nombre de courses quotidiennes sans pratiquement aucune influence
financière autre qu'une augmentation du poste des dépenses d'énergie (6,7% des
dépenses d'exploitation) et donc de réduire le coût kilométrique moyen.

Les amortissements

Le choix d'un type de véhicule (autobus standard ou autobus articulé) ou d'un
mode de transport (autobus, trolleybus, tramway, etc) correspond à des coûts
d'amortissements annuels ramenés à la place offerte (hors frais liés aux installations
fixes et aux infrastructures) différents.

la vitesse commerciale qui détermine le kilométrage moyen parcouru pour chaque
catégorie de véhicule influe directement sur le coût d'amortissement ramené à la PKO :

Type Capacité
 *

Durée de
vie

estimée

Coût
d'achat

en MF 94

Km / an
 moy.

Amortissement
annuel (en F 94)

par km  par PKO
Standard 100 10 ans 1,1 38 000 2,89 0,029
Articulé 150 10 ans 1,8 38 000 4,74 0,032
Mégabus 215 10 ans 3 38 000 7,89 0,037
Trolley
Standard

100 15 ans 2,4 38 000 4,21 0,042
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Trolley Art.
bimode

150 15 ans 4 38 000 7,02 0,047

* Capacité calculée sur la base de 8 pers/m2

A partir des résultats constatés sur la ligne la 7/8 de Bordeaux, on peut écrire que le coût
d'exploitation par km (HT et frais généraux) d'un autobus articulé est de l'ordre de 30,52
F/km (F 94), le coût y compris amortissements serait de 34,47 F/km pour un
kilométrage annuel de 38 000 km.

Dans l'hypothèse où la vitesse commerciale passerait de 13 km/h (actuellement
sur cette ligne) à 22 km/h sur un site propre se traduisant par un  kilométrage annuel de
64 000 km le coût d'exploitation par km serait ramené à 20 F/km (gain de 52%) et
l'amortissement à 2,81 F/km (gain de 69%) soit un coût au km de l'autobus articulé de
22,81 F/Km (soit un gain de 53%).

 Si on estime toujours dans le cas de la ligne 7/8 de Bordeaux que pour réaliser
un site propre au coût moyen de réalisation de 20 MF/km soit 140 MF pour un site à
double sens de 7km sur lequel serait effectués 880 000 veh x km, l'investissement
pouurrait  être récupéré en 14 ans (en 1ière approximation sans les frais financiers, etc).

Dans le tableau suivant on donne le coût moyen constaté au véhicule x km (hors
amortissement du matériel, mais incluant les frais généraux des entreprises :

Type ou mode Coût d'exploitation
au veh x km F 94

Standard 20 à 26
Articulé 22,5 à 30
Mégabus 25,3 à 34

Trolley Standard 22 à 28,6
Trolley Art. bimode 27 à 36

Source : Catalogue des Matériels Français, CETUR

7. Quelques cas de site propre réalisés en France

7.1 Le cas de Clermont Ferrand

L'axe lourd des T.C. de l'agglomération clermontoise a été défini dans le cadre
des études du SDAU élaboré en 1973 - 1974, à partir d'analyse des besoins potentiels
de déplacements et des contraintes physiques.

Le périmètre des Transports urbains couvre un ensemble de 13 communes
regroupant 236 000 habs et 129 000 emplois sur une superficie de 151 km2 .

Le tableau ci-après récapitule les aménagements voirie bus réalisés depuis
1977.

Type aménagement Linéaire (1)
TCSP double sens 5320 m
TCSP sens unique 305 m
Couloirs pavés 700 m
Couloirs bitumés 2250 m
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Total 8575 m

(1) en équivalent 1 voie

Source : Congrès UTP 92 "Le partage de la rue" 16-18 juin 92

L'investissement représente 106,4 MF courants dont la moitié pour les
acquisitions foncières.

Les caractéristiques techniques

1) Le profil en travers

Un aménagement type a été défini et testé sur le premier tronçon de 350 m en
1979 :

- le profil en travers donne une chaussée bus en position axiale de 6,6 m
à 7 m de largeur avec des séparateurs de part et d'autre de 1 m de large, les chaussées
pour la circulation générale à 2 voies par sens de 6 m de large et à 1 voie par sens de 3
m.

2) La structure de la chaussée

Cette structure est constituée :

- d'une fondation en grave 0/60 d'ép. variable d'un minimum de:  40 cm
- d'une couche de fondation en grave ciment 0/20 de : 25 cm
- d'un enduit de cure,
- d'une couche de base grave bitume 0/20 de : 10 cm
- d'une couche de sable de : 3 cm
- d'un revêtement en pavés autobloquants de couleur ocre de : 8

cm.

soit une épaisseur de :  86 cm.

3) Le traitement des arrêts

L'aménagement type des arrêts est comme suit :

- largeur du quai : 3 m
- longueur du quai : 36 m
- hauteur du quai : + 20 cm ( le niveau du trottoir étant de 17 cm).
- équipement type : abribus, panneaux d'information, barrières, bancs et

poubelle.

4) Le traitement type des séparateurs

Initialement les séparateurs ont été plantés, les plantations n'ont pas supporté la
pollution par les gaz et le sel en hiver, puis ont reçu un revêtement en béton. A la
demande des conducteurs, pour éviter les traversées sauvages, des chaînes ont été
placées sur toute la longueur des séparateurs.

L'exploitation

1) La régulation et la vitesse commerciale
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La prise en compte des T. C. dans la régulation de la signalisation tricolore est
réalisée par carrefour isolé, avec un niveau de priorité fonction des contraintes de
circulation.

2) L'usage par des tiers

Sur le site propre, seuls les véhicules de Police, du SAMU et des Pompiers
sont admis. Sur les couloirs, les taxis et cars interurbains sont également admis.

4) La fréquentation du TCSP

Ce TCSP est utilisé par 4 des 16 lignes du réseau, soit plus de 1000 bus/jour
par sens sur les sections les plus chargées, en centre ville.

La clientèle atteint près de 20 000 voyageurs /jour sur ces sections, avec un
trafic de 2500 passagers sur le sens le plus chargé à la période de pointe du soir
(16H30 - 18H 30).

Les perspectives de développement

L'accroissement de la population dans les communes périphériques de
l'agglomération a entraîné une augmentation des déplacements à destination de
Clermont Ferrand.

Le SMTC a recherché de nouvelles solutions en faveur des TC en lançant
diverses études qui ont porté successivement sur:

- le diagnostic des TC existants et l'opportunité du développement du réseau
de TCSP,

- l'organisation du réseau de TCSP à long terme,

- l'identification des modes de transport urbain envisageables

Un tracé  de 2 axes est identifié, trois scénarios de réseau de TCSP à long
terme ont été bâtis :

- scénario 1 : exploitation avec autobus sur les axes 1 et 2,

- scénario 2 : exploitation avec un système intermédiaire guidé sur les
axes 1 et 2,

- scénario 3 : exploitation avec tramway sur l'axe 1 et avec autobus sur
l'axe 2.

Le SMTC envisage de poursuivre la réalisation de tronçons prioritaires du site
propre pour autobus en y intégrant toutes les contraintes techniques indispensables à
l'exploitation de systèmes plus lourds (TVR, Tramway,etc).

7.2 Le cas de Montpellier

Montpellier, est le centre d'un District de 17 communes, l'agglomération
comprenant 350 000 habs.
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En 1982, la Ville et le District de l'agglomération de Montpellier décident
d'entreprendre un vaste effort de développement des transports collectifs.

A la suite de l'étude du Plan de Déplacements Urbains lancée en 1983, un
ensemble de mesures est pris en faveur de la circulation dans le centre ville et le District
décide la mise au point d'un projet d'axe prioritaire, afin de rationaliser le réseau Sud et
Est du centre ville, de desservir les nouveaux quartiers Est de l'agglomération, et
d'améliorer le fonctionnement du réseau.

En effet, la densité du centre ville montpelliérain et sa piétonnisation ont
entraîné un contournement du coeur historique et une pression de plus en plus forte de
la circulation automobile.

L'axe prioritaire n° 1 (mis en service en 1987 et 1988)

L'objectif de cet axe était de créer un itinéraire continu Ouest - Est qui
permette le développement vers l'Est, d'améliorer la desserte des quartiers Ouest et du
Sud du centre ville, d'amarrer le nouveau quartier d'Antigone au centre ville, de diminuer
les temps de déplacements et accroître la qualité de service.

Ses principales caractéristiques sont :

Type aménagement Linéaire (1)
TCSP double sens 2000 m
TCS Protégé
double sens

2400 m

Couloirs double sens
en site réservé

1100 m

Couloirs à sens unique
en site réservé

350 m

Total 5850 m

(1) en équivalent 1 voie

Source : Congrès UTP 92 "Le partage de la rue" 16-18 juin 92

Deux ouvrages d'art  ont été construits :

- 300 m de couverture sur les voies de la SNCF
- un viaduc de 120 m

L'investissement représente 80 MF dont 36 MF pris en charge par l'Etat, 41
MF par le District et 3 MF par la Ville.

L'axe prioritaire n°2 (mis en service en octobre 1992)

Situé sur l'axe majeur des déplacements de la ville, avec une concentration des
générateurs dans les quartiers Nord Ouest de la ville, l'objectif de cet axe à court terme
était de maintenir le niveau de service des TC. Son tracé constitue le corridor d'étude
d'une première ligne de TCSP. L'étude de définition de ce deuxième axe a tiré les leçons
du 1er axe : meilleure insertion dans les carrefours, stations de 80 m de longueur et
compatibilité avec le tramway.

L'aménagement du 1er tronçon (2,5 km) situé entre le centre ville et le secteur
des Hôpitaux-Facultés a consisté à traiter essentiellement le franchissement de deux
carrefours saturés en heure de pointe.
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L'aménagement du second tronçon a consisté à réaliser un nouvel itinéraire
de contournement du centre dans le sens Sud Nord pour achever la piétonnisation du
coeur de la ville et faciliter l'accès par TC du centre vers les nouveaux quartiers Est. Le
nombre de passage sur l'Avenue Mermoz est de 70 autobus/h à l'heure de pointe du
soir.

Le troisième tronçon de 1,5 km  (2 x 3,5 m) relie Antigone et les
équipements de Port Marianne à l'Est , inclut la réalisation d'un nouveau pont mixte TC
- VP pour franchir le Lez.

L'investissement sur cet axe n°2 représente 150 MF.

L'exploitation

Le bilan du TCSP peut être évalué en termes de qualité de service, de vitesse
commerciale et d'augmentation du trafic :

-1. L'effet combiné de l'axe prioritaire et de l'augmentation de l'efficacité
du SAE a permis d'enregistrer sur les 7 lignes les plus importantes du réseau un
pourcentage de passage respectant l'horaire théorique à  +/- 2 mn  de 75% contre 40%
avant .

-2. Dès 1988 par rapport à une vitesse moyenne du réseau de 13,3 km/h
sur l'ensemble du réseau et de 9 km/h en ville, on observait sur l'axe n°1 :

- tronçon Gare - Antigone : 18 km/h

- sur le tronçon Gambetta, l'amélioration de la régulation générale
a fait remonter la vitesse de 7 -9 km/h à 13 - 15 km/h en 1990.

- après la mise en service du deuxième axe, le contournement du
centre ville se fait à 15 km/h : la priorité des bus aux carrefours gérés par le système
Pétrarque permet d'éviter les trains de bus constatés aux carrefours du 1er axe
prioritaire.

-3. Les résultats escomptés d'accroissement du trafic n'étaient pas au
rendez vous deux ans après la mise en service du 1er axe. Néanmoins le trafic de la
1ière ligne représente 20 % du total (18 000 pas./j) sur un tronçon totalisant 12% de
l'offre kilométrique.

Après la mise en service du deuxième axe on constate néanmoins une
amélioration de la fréquentation, en dix ans l'usage des bus de la SMTU est passé de 20
à 30 millions de voyageurs par an.

Les perspectives de développement

Deux caractéristiques paraissent intéressantes à retenir dans le cas de
Montpellier et peut être dans une plus large mesure pour les sites propres desservis par
des autobus :

- la progressivité
. les travaux peuvent être réalisés par tronçon, avantage qui se retrouve

dans les financement des projets,

. on peut moduler davantage l'insertion du site propre dans le tissu urbain
existant mais il y a le risque d'utilisation par d'autres usagers du site moins protégé

. il est difficile de mettre en évidence des progrès de fréquentations
significatifs, les deux axes aboutissant dans des zones d'urbanisation trop récentes
(Antigone) ou à créer (Port Marianne), par ailleurs la mise en service progressive des
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différents tronçons ne permet pas un "effet d'image" comme la mise en service d'un
tramway ou métro.

- le caractère transitoire

. la réalisation des axes n° 1 et 2 apparaît comme une solution d'attente
permettant de maintenir le niveau de service et la fréquentation des TC et de marquer la
volonté politique de développer les TC

. la Ville de Montpellier souhaite faire le "saut quantitatif et qualitatif"
vers le tramway moderne.

7.3 Le cas du Trans Val de Marne

Dans le Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) de la
Région Ile de France, les Pouvoirs Publics ont prévu, dès 1976, une liaison régionale de
transports collectifs autour de Paris.

Le Trans Val de Marne (TVM) est une ligne de rocade en site propre située
au Sud Est de la Région d'Ile de France qui relie Chevilly Larue (Marché International
de Rungis) à St Maur des Fossés (station RER St Maur Créteil) en passant par les
communes de Thiais, Choisy-le-Roi et Créteil, il constitue la première phase
d'aménagement de la rocade sud devant relier Versailles à Marne la Vallée.

Les objectifs

-  La création d'un axe structurant de TC

- L'accroissement de l'activité des TC pour les déplacements de Banlieue

- L'amélioration du maillage du réseau en facilitant les correspondances avec
les lignes radiales rencontrées (4 lignes ferroviaires, une vingtaine de lignes d'autobus.

Description du Projet

Le TVM a une longueur de 12,5 km, il emprunte la Route Nationale 186 (dont
le trafic a été fortement allégé par la réalisation de l'autoroute A 86) sur 9,5 km et les
voiries communales sur 3 km, il comporte 23 stations espacées de 600 m env. qui
disposent d'un quai de 40 m de long (rehaussé à 21 cm) et de 2,5 m à 3 m de large,
équipée d'un mobilier urbain spécifique.

Le tableau ci-après récapitule les aménagements avec le pourcentage de site
propre bus soit 80,4 % du linéaire en service.
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Station Type de site Linéaire % du total Observations
Rungis banal 800 m 6,4 % 6 lignes de bus en

correspondance
Porte de Thiais
à Alouettes

site propre latéral 2100 m 16,8 % absence de
riverains sur 1 côté

Pont d'Espagne réservé au TVM A 86 et N 186
Viaduc des
Alouettes

saut de mouton

Victor Basch -
Pompadour

site propre axial 5700 m 45,6% largeur de 6,5 à 7 m

Viaduc
Pompadour

253 m 2 % 10,24 m de large 8
piles, 2 culées

Pompadour-
Créteil
Université

site propre axial avec
TP central

1400 m 11,2 % piles d'OA de la
RN 186

Eglise de
Créteil - Pt de
Créteil

site banal et couloir
près de carrefours

1650 m 13,2 % maintien des arbres
et du stationnement

Pt de Créteil -
St Maur Créteil

site propre axial avec
TP central

600 m 4,8 %

L'investissement représente 580 MF val.janv. 94 pour les infrastructures dont
le financement a été assuré par l'Etat pour 50 % et la Région pour 50 %.

Pour le matériel roulant, il est de 33 MF financé par la RATP.

L'exploitation

- 1. L'offre

L'exploitation du TVM nécessite 19 autobus articulés en service, d'une
capacité unitaire de 101 places (4 pas.debout /m2) dont 47 places assises.

L'amplitude du service s'étale de 5 H à minuit avec des intervalles de passage
de 5 mn à l'heure de pointe et 10 mn aux heures creuses.

Les deux atouts majeurs du TVM sont sa vitesse et sa régularité; par ailleurs,
un effort particulier a été fait en matière d'information des voyageurs. A cet effet, un
système d'aide à l'exploitation et d'information voyageurs (SAEIV) a été mis en place.

- 2. La vitesse

On a vu que 80,4 % de l'itinéraire est en site propre, dans le Marché
International de Rungis il n'existe pas de problème de circulation et la traversée de
Créteil a des aménagements partiels soumis à une période probatoire. Pour augmenter
l'effet "site propre" les autobus bénéficient sur leur parcours d'une onde verte calée sur
la progression théorique des autobus (tableau de marche). Les flux de la RN 186 sont
eux même réglés sur cette onde verte. Enfin, le SAE du TVM est relié au système
centralisé de commande de feux du Département du Val de Marne (PARCIVAL). En
fonction de la position de l'autobus par rapport au tableau de marche, une demande de
priorité à l'ordinateur central peut être demandée et accordée par allongement du temps
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de vert, ou réduction du temps de rouge sur l'axe, si la circulation générale l'autorise. La
vitesse moyenne est de 22 km/h pour une interstation moyenne de 600 m.

- 3. La régularité

Par la connaissance en temps réel de la position de l'autobus et de
l'estimation de la charge des véhicules, le contrôleur peut optimiser la régularité et la
ponctualité en apportant des mesures correctives à l'horaire théorique (suppression ou
ajout d'un service, modification d'une mission, permutation des voitures, introduction
d'une dérive sur l'ensemble des courses). Les conducteurs sont informés des mesures
sous la forme d'une heure de passage souhaitable au prochain point de régulation,
s'affichant sur leur pupitre et sur la position des autobus encadrants.

Intérêt du projet

Le TVM dessert 57 000 habs et 30 000 emplois situés à moins de 500 m
d'une station.

Le trafic quotidien est de 43 000 pas./j avec un flux de 1600 pas/h/sens à
l'heure de pointe, le trafic annuel est de 11,7 millions de passagers.

Le gain de temps sur un trajet est évalué à 16 mn soit 1,2 million dheures
économisées par l'ensemble des utilisateurs.

Par rapport au trafic de la ligne 392 qui empruntait sensiblement le même
parcours, le TVM a son trafic augmenté de 125 % les jours de semaine et 190 % le
dimanche.

Perspectives

Le prolongement du TVM à l'Ouest est inscrit au contrat de plan Etat-Région,
le prolongement à l'Est pour lequel une bande d'étude est réservée, est envisagé au delà
de l'an 2000.

8. Conclusion

Un des avantages de l'autobus sur les autres modes de transport en commun est
de pouvoir utiliser la voirie urbaine concurremment avec les autres véhicules d'où une
très grande souplesse d'utilisation mais il supporte de plus en plus les encombrements
de la circulation.

La dégradation des conditions d'exploitation de l'autobus qui en résulte peut
engendrer trois politiques :

- abandonner à son sort le transport en commun en limitant les conséquences
financières, c'est à dire en réduisant le service,

- agir globalement sur la circulation des voitures particulières pour rendre le
trafic à peu près fluide en limitant les possibilités de stationnement dans le centre des
villes (ex : Bâle et Zürich)

- essayer de soustraire l'autobus aux aléas de la circulation en lui attribuant
l'utilisation privilégiée d'une partie du domaine circulable, en lui réservant les voies de
circulation

Dans cette  communication nous nous sommes intéressés aux dispositions
intéressant des tronçons importants de lignes comportant une séparation réelle entre
autobus et autres usagers de la voirie et présentant un caractère permanent, c'est à dire
les solutions qui correspondent à une politique délibérée, concrétisée par des
investissements et n'exigeant pas spécialement de discipline de la part de l'automobiliste
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dans la mesure où la séparation s'inscrit suffisamment sur le terrain pour être dissuasive
par elle même.

Encore peu nombreux en France, les sites propres routiers vivent un regain
d'intérêt : d'un coût moindre à celui  des systèmes ferroviaires traditionnels, ils restent
difficile à réaliser.

En effet le partage de la voirie est difficile entre les automobilistes et les piétons
qui fréquentent déjà ce domaine et les TC. Ensuite, il faut une coopération complète
entre les autorités organisatrices de transport, les gestionnaires des Communes et les
commerçants.

L' insertion du site propre sur la voirie doit être des meilleures pour garantir
son efficacité.

L'évolution de la technologie conduit d'une certaine manière à accorder une
grande importance à l'insertion. Ainsi l'introduction d'autobus à plancher surbaissé dans
les réseaux amène à une réflexion sur les aménagements d'arrêt.

Le site propre offre la possibilité d'un impact non négligeable sur l'environnement
urbain immédiat qui peut aboutir à une restructuration complète d'un quartier (ex :
Montpellier) ou à envisager le site propre comme un élément majeur de conception
urbaine.

Le site propre permet avant tout à l'exploitant d'augmenter la capacité de
transport, d'assurer une meilleure qualité de service (vitesse commerciale, régularité,
etc) et une plus grande maîtrise de ses coûts d'exploitation.

Des perspectives d'évolution des TCSP apparaissent :

- avec pour les matériels roulants la conception de véhicules routiers pouvant être
guidés partiellement (dans le centre d'une ville par exemple) à moteurs électriques
(moteur-roue) et à plancher bas,

- l'intérêt pour des systèmes de transport intermédiaire du type Transport sur Voie
Réservée (TVR) par plusieurs villes françaises devrait favoriser la recherche de
réduction de coûts notamment par les constructeurs d'autobus.
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