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1 -  Introduction

Le développement important de la circulation automobile et les inconvénients qui en
découlent amènent à poser la question de l'implantation de transports collectifs qui soient à la
fois performants et relativement attractifs.

Les systèmes automatiques guidés répondent à cet objectif et leur bon impact énergétique
n'est plus à démontrer: le VAL, par exemple, a fait la preuve de sa bonne adaptabilité à certains
types d'agglomérations, pour une certaine gamme de débits. Il serait toutefois intéressant
d'étendre ce genre de solution à des agglomérations de taille moins importante, à des débits plus
modestes.

Le premier paramètre pouvant intervenir sur les possibilités de diffusion de telles solutions
est bien sûr le coût, lui même lié au type d'insertion envisageable, même si la décision
nécessairement d'ordre politique s'appuie aussi sur d'autres critères.

On assiste ainsi actuellement  à des tentatives de développement de systèmes automatiques
" intermédiaires " à travers le monde: en France même, on peut penser au perfectionnement du
SK, au projet Transville etc.. sans oublier les possibilités d'adaptation du VAL à des débits plus
faibles. Pour tous ces systèmes, quand on raisonne sur des cas concrets, le coût des
infrastructures a généralement une importance prédominante par rapport au coût des véhicules et
des divers équipements, et plus particulièrement dans les nombreux cas de figure où le passage
au souterrain ne peut pas être évité ( il faut en effet un contexte favorable pour passer en aérien
ou au niveau du sol ).

C'est donc d'abord sur le cas du souterrain qu'une étude de la sensibilité du coût aux divers
paramètres apparaît nécessaire. Il importe de savoir dans quelle mesure le gabarit largeur, le
gabarit hauteur, la longueur d'interstation, la longueur de quai etc.. ont un impact sur le coût des
tunnels.

1.1 Présentation de l'étude

Après une description des systèmes retenus dans cette étude qui vont du système SK au
système de métro de banlieue du Réseau Express Régional, nous classons ces systèmes en
fonction des capacités offertes en passagers par heure et par sens dans 4 groupes définis par les
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plages de débit habituelles de ces systèmes et comparons les coûts d'infrastructures des
différents systèmes permettant de transporter des débits de passagers équivalents.

En effet les caractéristiques géométriques des matériels roulants utilisés sont variées et ces
différences entraînent des disparités dans les coûts de construction des ouvrages qu'ils soient
aériens ou souterrains que nous essayons de mettre en évidence.

Pour chaque système nous définissons la géométrie des ouvrages en souterrain ou en
viaduc à partir des ouvrages existants sur les réseaux de Paris, Lyon, Lille, Grenoble ou à partir
des données des constructeurs pour des systèmes comme le SK 4000, SK 6000 et le Transville.

L'étude économique est établie pour des caractéristiques géotechniques différentes dans des
terrains granulaire ou cohérent, rocheux, dans la nappe phréatique ou hors de la nappe
phréatique pour des constructions en souterrain ou en aérien.

1.2 Les systèmes en présence

1.2.1 Le système SK

Le système SK est composé  de petites  cabines de 10 à 20 places, tractées par un câble,
roulant sur des rails et se succédant à moins de 20 secondes d'intervalle. Entre les stations, les
cabines sont entraînées à 20 km / h et en station elles sont décélérées à 1 km / h. Le débit varie
selon la grandeur des cabines et l'intervalle retenu et peut atteindre 6000 personnes par heure et
par sens, nous retenons pour cette étude comparative 2 types de système SK:

- SK1 qui offre une capacité de transport de 4000 personnes par heure et par sens.
- SK2 qui offre une capacité de transport de 6000 personnes par heure et par sens.

1.2.2 Le Système TRANSVILLE

Le Transville est un système de transport en commun, automatique urbain, en site propre de
type "Transport automatique léger", dont les véhicules sont construits en matériaux composites,
sustentés par des aéro-sustentateurs basse pression, motorisés par des moteurs électriques
linéaires, à inducteurs fixes constituant une voie active. Les cabines de ce système sont
propulsées jusqu'à 72 km/h par une succession de "moteurs linéaires axiaux" implantés sur la
voie.

L'intervalle de temps entre les passages de deux cabines est de 100 secondes, c'est
l'intervalle retenu dans cette étude: il est obtenu avec un automatisme simplifié, il peut être réduit
à des valeurs inférieures à 100 secondes pour des interstations inférieures à 800 mètres.

Nous retenons pour cette étude comparative 2 types de systèmes, le système Transville 1
capable de transporter en charge normale 5800 p./h/sens et le système Transville 2 capable de
transporter en charge normale 12700 p./h/sens.

1.2.3 Le système VAL

Le système VAL est un système de transport guidé exploité avec des véhicules électriques,
ce système se caractérise par l'automatisme intégral qui permet une exploitation avec des
intervalles très courts jusqu'à 1 minute entre rames et un gabarit compact (2, 06 m de large dans
sa version de base) et la légèreté de l'équipement de roulement (véhicules sur essieux à
roulement pneu).

Nous retenons pour cette étude les véhicules VAL 206 et VAL 256 et les systèmes
exploités avec 1 ou 2 véhicules VAL 206 et avec 1, 2, 3 ou 4 véhicules VAL 256 soit 6 cas.

1.2.4 Le système MAGGALY
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Le système MAGGALY (Métro Automatique à Grand Gabarit de l'Agglomération
Lyonnaise) est un système de transport guidé sur bogies comportant 4 roues porteuses sur
pneus accolées à 4 roues fer de sécurité  qui se caractérise par le pilotage automatique fondé sur
le principe du canton mobile déformable (CMD) avec des microprocesseurs de sécurité.

Ce système est exploité avec des rames de 2 ou 4 véhicules, nous retenons ici la rame de 2
véhicules soit MAGGALY 1 et la rame de 4 véhicules soit MAGGALY 2.

1.2.5 Le Tramway Français ou Métro léger

Le tramway moderne dérive de la technique des anciens tramways, c'est un système avec
conducteur, les systèmes précédents étant exploités sans conducteurs, circulant en général en site
propre mais pouvant aussi circuler en site banal ou protégé c'est à dire en surface ce qui est
favorable aux coûts d'investissement.

Le tramway Français ( exploité à Nantes ou Grenoble) est un véhicule de 2 ou 3 caisses
articulées montées sur 3 ou 4 bogies, contenant 172 ou 239 passagers en charge normale, piloté
à vue, pouvant être plus ou moins  automatisé afin d'augmenter la sécurité et accroître la
fréquence des rames, en fonction du linéaire de mise en site propre de la voie.

Nous retenons pour cette étude comparative des rames de 1, 2 ou 3 véhicules que nous
désignons ci-après  Tram 1, Tram 2 et Tram 3. Nous considérons qu'en site propre intégral le
tramway peut être exploité avec un intervalle minimum de 90 secondes, une telle fréquence
nécessite l'adoption d'une signalisation de sécurité et d'une signalisation par cantonnement ce qui
augmente le coût du système. Les systèmes Tram 1, Tram 2 et Tram 3 sont alors capables de
transporter en charge normale respectivement 6 960, 13 920 et 20 880 pas/h/sens.

1.2.6 Le Métro sur Pneus

Le Métropolitain est un système de transport guidé urbain classique avec conducteur,
utilisant des véhicules sur bogies avec roulement sur roues fer ou sur pneus, circulant
uniquement en site propre intégral; ce sytème est destiné à équiper les grands axes des
agglomérations millionnaires.

 Nous prenons ici le cas du Métro sur pneus Parisien à partir duquel de nombreux métros
ont été réalisés en France et à l'étranger: nous retenons le MP 73, la rame de 5 voitures
MRRNM soit MP 73-1 (23 400 pas./h/sens) et la rame de 6 voitures MNRRNM soit MP 73-2
(28 160 pas./h/sens avec un intervalle de 90 secondes).

1.2.7 Le Métro Régional

Le Métro Régional  est utilisé sur le Réseau Express Régional de la Région Parisienne, il se
caractérise par le grand gabarit qui autorise des débits très importants souvent supérieurs à
50 000 pas/h/s, des interstations longues qui permettent une vitesse commerciale de l'ordre de
50 km/h pour desservir les banlieues éloignées.

Nous retenons dans cette étude la rame de 4 voitures soit MI 84-1, la rame de 8 voitures
soit MI 84-2 et la rame de 12 voitures soit MI 84-3, qui transportent respectivement 25 800,
51 600 et 77 400 pas./h/sens avec un intervalle mini. de 120 secondes.

2 - Le classement des systèmes de transport

A partir des descriptions précédentes nous pouvons classer les différents systèmes de
transport selon leur possibilité de débit à l'heure de pointe dans le tableau ci-après, nous
comparons ensuite les coûts de génie civil de systèmes de transport équivalents du point de vue
des débits de passagers transportés, ces systèmes étant classés dans des plages de capacité
offerte: de 0 à 6000 pas./ h / sens soit le groupe I, de 6000 à 15 000 pas. / h / sens soit le
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groupe II, de 15 000 à 25 000 pas. / h / sens soit le groupe III et au delà de 25 000 pas. / h
/ sens soit le groupe IV.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Système Intervalle Capacité Mini Intervalle  Capacité Maxi du

en heures creuses du Système en CN Mini Système en C N
en secs. 4 pas./m2 en secs. 4 pas./m2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SK1 4000 30        1920 15 3840
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAL 256-1 240 1380 60 5520
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transville 1 240 2430 100 5832
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SK2 6000 30         3000 15 6000
----------------------------------------------------------------------------------------------
Tramway 1 240 2610 90 6960
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAL 206-1 240 2400 60 9600
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAGGALY 1 240 3960 90 10560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAL 256-2 240 2760 60 11040
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transville 2240             5310 100 12744
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tramway 2 240 5220 90 13920
----------------------------------------------------------------------------------------------
VAL 256-3 240 4140 60 16560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAL 206-2 240 4800 60 19200
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tramway 3 240 7830 90 20880
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAGGALY 2 240 7920 90 21120
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAL 256-4 240 5520 60 22080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MP 73-1 240 8775 90 23400
---------------------------------------------------------------------------------------------
MI 84-1 300 10320 90 25800
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MP 73-2 240 10560 90 28160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MI 84-2 300 20640 90 51600
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MI 84-3 300 30960 90 77400
---------------------------------------------------------------------------------------------

 La limite haute du débit est donnée avec l'intervalle minimum de passage des rames, la
limite basse est établie à partir d'un intervalle habituel retenu en heures creuses.

3 - L'étude économique
3.1 - Les caractéristiques prises en compte

Nous comparons le coût de génie civil des systèmes de capacité équivalente, chaque système
ayant un intervalle maximum d'exploitation particulier, un véhicule avec ses propres contraintes
géométriques et donc des stations et des ouvrages en ligne adaptés à ces  contraintes.
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 Après avoir établi le coût d'ouvrage en ligne au mètre linéaire mais aussi d'une station adaptée
au système nous établissons le coût d'une interstation comprenant une station et l'ouvrage en ligne
sur une longueur de 400 m puis de 800 m.

Les systèmes retenus peuvent offrir une capacité qui croît avec le nombre de voitures
accouplées en unité multiple: à chaque composition de train correspond donc une station particulière
plus ou moins longue.

Les dimensions intérieures des ouvrages sont issues de coupes que nous ont transmises les
constructeurs (SK et TRANSVILLE) ou bien provenant de plans de récolement de constructions
existantes. Les largeurs du tablier des viaducs pour ces différents systèmes de transport sont prises
égales aux largeurs des cadres en tranchée couverte.

3.2 - Coûts unitaires des infrastructures souterraines

Les différents coûts ont été établis par un logiciel de prédimensionnement METROS à partir
d'un bordereau des prix lui même établi en FF H.T., val. Jan. 92. Les hypothèses simplificatrices
tiennent compte de la nature des terrains (terrain granulaire C = 0 MPa et ϕ = 30°, terrain cohérent
C = 0,05 MPa et ϕ = 20°), le niveau de la nappe phréatique et la profondeur du profil en long.

Ces prix comprennent: les déviations de réseaux, le soutènement, le terrassement,
l'étanchement du fond de fouille, les structures (coffrage, acier, béton), l'étanchéité, le rétablissement
de la voirie et les aléas d'ordre technique.

Par contre, les équipements en station et en section courante ainsi que la pose de voie ne sont
pas pris en compte dans ces coûts.    

3.2.1 Tranchée couverte - niveau superficiel

Dans le groupe I, défini pour une capacité offerte inférieure à 6000 pas./ h / sens, le
classement des systèmes en fonction de leur coût de génie civil pour une interstation de 800 mètres
puis de 400 mètres donne:

Coût inters. 800 m SK1 en MF SK2  en % Transville1 en % VAL 256-1 en %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T C + eau 71, 014 + 6, 4 + 47, 2 + 52, 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coût inters. 400 m SK1 en MF SK2  en % Transville1 en % VAL 256-1 en %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T C + eau 39, 054 + 6, 6 + 46, 5 + 48, 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lorsqu'on passe d'une interstation de 800 mètres à 400 mètres, le classement des coûts de génie
civil des systèmes ne change pas: c'est le coût du génie civil du système SK1 qui est le moins élevé,
suivi de celui du système SK2 et des systèmes Transville 1 et VAL 256-1.

Pour une interstation de 400 m, l'influence du coût fixe de la station est plus important sur le
coût global de l'interstation, et l'écart entre le coût de génie civil du système VAL 256-1 et du système
SK1 devient moins important, le coût d'une station étant plus  sensible à la longueur des quais et à la
longueur de la station qu'au gabarit des véhicules.

Le coût des stations restant identique quelle que soit la longueur de l'interstation, seul le coût du
tunnel varie en fonction de la longueur d'application, les différences entre les coûts de génie civil du
VAL 256-1, Transville 1 par rapport au coût du génie civil pour SK1 diminuent sensiblement lorsque
l'interstation diminue mais c'est surtout le coût du tunnel qui reste prépondérant (le coût de la station
représente 27,5% du coût d' une interstation de 400 ml et 15% du coût d'une interstation de 800 ml).

Dans le groupe II, défini pour une capacité offerte située entre à 6000 pas./ h / sens et
15 000 pas. / h / sens, pour les 2 longueurs d'interstations de 800 et 400 m, le coût du génie civil le
moins élevé est celui du VAL 206-1 suivi dans un ordre croissant des systèmes Tram 1, Trans 2,
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VAL 256-2, Tram 2 et MAG 1: ces coûts sont assez homogènes, ils se situent entre 4 et 14% au
dessus de celui du VAL 206-1.

Dans le groupe III, défini pour une offre située entre 15 000 et 25 000 pas. / h / sens, le coût
de génie civil le moins élevé est celui du VAL 206-2, suivi du VAL 256-4: le coût des stations de ces
systèmes reste équivalent. Les systèmes MP 73-1, MAG 2 et surtout TRAM 3 ont un coût supérieur
de 13% à 17% dans le terrain le plus défavorable. Le système MP 73-1 garde la possibilité
d'augmenter sa capacité de 23 400 à 28 160 pas./ h / sens mais les systèmes MAG 2 et TRAM 3
sont respectivement limités à 21 120 et 20 880 pas./ h / sens, le VAL 206-2 offrant une capacité de
19 200 pas./h/sens garde l'avantage en ce qui concerne le coût du génie civil ( station et tunnel).

Dans le groupe IV, défini pour une offre de capacité située entre 25 000 et 80 000 pas./h/sens,
le coût de génie civil le moins élevé est celui du système MP 73-2, suivi des MI 84-1  (entre 33 et
50% de plus), MI 84-2 (entre 50 et 75% de plus), le MI 84-3 (entre 60 et 100% de plus). L'offre de
capacité pour chacun de ces systèmes n'étant pas identique, on peut néanmoins dire que le système
MP 73-2 a son coût de génie civil  moins cher par rapport à celui des systèmes MI 84 jusqu'à une
offre de capacité de 28 000 pas./h/sens, au delà de cette capacité le génie civil des systèmes MI 84-2
et MI 84-3 est moins cher étant donné l' offre de capacité de ces systèmes.

3.2.2 Tranchée couverte-niveau profond (radier à -14 m sous niveau T.N.)

Dans ce cas, le coût de génie civil pour chacun des systèmes augmente de 40 à 60% par rapport à
ceux obtenus pour la tranchée superficielle, aussi ce type de construction ne sera utilisé qu'
exceptionnellement lorsqu'on doit raccorder un tunnel profond avec un ouvrage superficiel (station
ou tranchée superficielle) ou passer sous un réseau de concessionnaire ne pouvant pas être dévié.

3.2.3 Souterrain réalisé au tunnelier

Dans ce type de construction, le gabarit des véhicules a une incidence sur l'ouverture du tunnel à
construire et donc sur le coût du tunnelier et sa vitesse d'avancement: cette vitesse est liée à la nature
du sol et aux volumes de déblais et matériaux à transporter.

Le classement des coûts de génie civil des 4 systèmes du groupe I (capacité < 6000
pas./h/sens) reste identique à ceux constatés pour les méthodes de construction en tranchée couverte
superficielle et profonde.

Le coût de construction au tunnelier d'une interstation type se situe entre les coûts de
construction en tranchée superficielle et en tranchée profonde. Si on prolonge la longueur de
l'interstation,  le coût du tunnelier et de son amenée sur le site représenté dans le tableau des coûts
par un terme fixe(cf. Bibliographie), est mieux amorti, on remarque ainsi que pour une interstation
supérieure à 1500 m le coût du génie civil réalisé au tunnelier dans le cas du Transville 1 est inférieur
à celui réalisé par la méthode tranchée superficielle, il y a ainsi une distance minimum au delà de
laquelle l'utilisation du tunnelier devient intéressante par rapport au coût et aux inconvénients de la
méthode de construction en tranchée couverte.

Les distances d'interstation au delà desquelles l'utilisation du tunnelier devient intéressante,
 malgré le coût important de la station profonde qui est inclus dans l'interstation type, sont: 1221
mètres pour le système SK1, 1332 mètres pour le système SK2, 982 mètres pour le système
Transville 1, 1324 mètres pour le système VAL. Pour ce calcul on retient un coût de dévoiement de
réseaux de concessionnaires supplémentaire de l'ordre de 15% du montant du génie civil (tranchée
couverte + station superficielle), ce coût de dévoiement s'ajoutant au coût du dévoiement standard
retenu pour le calcul des coûts unitaires des travaux effectués en tranchée couverte.

 
Si on multiplie le nombre d' interstations pour réaliser une ligne, l'amortissement du tunnelier est

meilleur mais il y a quelques contraintes:

- les stations sont profondes notamment pour les tunnels de gros diamètre afin de
conserver une couverture au dessus du tunnel supérieure à 1 diamètre: exemple pour le RER le radier
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du tunnel se situe à - 18 mètres du niveau du terrain naturel. Cette profondeur à une incidence sur le
coût de construction mais aussi sur l'exploitation (escaliers mécaniques, ascenseurs, signalétique,
éclairage,...etc)

- le passage dans les stations doit se faire avec le gros oeuvre au droit du débouché du
tunnel achevé, ou le gros oeuvre de la station non commencé (ce qui entraîne des contraintes lors de
la construction de la station et donc un surcoût).

- le sous sol doit être bien connu et les paramètres du terrain doivent être pris en compte
par le tunnelier dès le début du chantier pour éviter des ralentissements ou des arrêts,

- le planning général de réalisation du métro à mettre en service est tributaire du chemin
critique défini par la vitesse d'avancement du tunnelier et tous les aléas,

- l'utilisation d'un seul tunnelier n'est pas favorable à la mise en place de marché à plusieurs
lots de réalisation de stations et d'interstations pour multiplier le nombre d'entreprises et baisser le
délai global de réalisation et les coûts: mais c'est possible avec une coordination générale importante
qui doit être rémunérée.

Dans le groupe II ( entre 6000 pas./ h / sens et 15 000 pas. / h / sens), on constate que les
écarts entre le coût de génie civil le moins élevé (VAL 206-1) et le coût de génie civil des autres
systèmes dans la méthode au tunnelier comparée à la méthode tranchée couverte superficielle
augmentent sensiblement (de 7,4% à 17,3% pour le tram, de 9, 8 à 13, 2% pour le VAL 256-2, de
12,3 à 30% pour le MAG 1).

Dans le groupe III (entre 15 000 et 25 000 pas. / h / sens) on note que les écarts entre le
coût de génie civil le moins élevé (VAL 206-2) et le coût de génie civil des autres systèmes (de
9,7% à 31,4%) augmentent plus rapidement que dans le cas de travaux en tranchée couverte
superficielle (de 9,5% à 13,7%).

Dans le groupe IV (entre 25 000 et 80 000 pas./h/sens), on note que les écarts entre le
coût de génie civil le moins élevé (MP 73-2) et le coût de génie civil des autres systèmes sont
plus élevés aux écarts constatés pour la tranchée superficielle: ceci est dû à l'incidence du coût
des stations profondes et au terme fixe du coût du tunnelier qui ne peut s'amortir sur 800 mètres,
notamment pour les systèmes MI 84-2 et 84-3 qui passent respectivement de 48,2% et 59,4%
en tranchée superficielle à 79,6% et 125,6% avec la méthode au tunnelier.

 La longueur de l'interstation (ouvrage en ligne + station) au delà de laquelle le coût du
tunnelier devient intéressant compte tenu du terme fixe (coût du tunnelier), pour un terrain
donné, est de l'ordre 1900 mètres pour le système MP 73-2, 1700 mètres pour le MI 84-1, 2 400
mètres pour le MI 84-2, 3100 mètres pour le MI 84-3. Le coût important des stations profondes
(- 18m par rapport au T.N.) incite les projeteurs à limiter le linéaire de souterrain profond pour
le RER et à réaliser des stations et ouvrages en ligne en tranchée superficielle.

3.2.4  Tunnel traditionnel

 Nous comparons les coûts de réalisation de tunnel avec la méthode traditionnelle pour les
sections nécessaires à chacun des systèmes étudiés dans 3 types de terrain (de la classe R2, R3
et R6) différents des terrains granulaires ou cohérents retenus dans les chapitres précédents.

Par ailleurs cette étude de coût porte sur la réalisation d'un tunnel à double voie dont le coût
est toujours inférieur à celui de la réalisation de 2 tunnels à voie unique (+ 35%).

Nous retenons 3 profils de soutènement pour avoir un éventail de coûts considéré comme
normal entre les extrêmes des classes de terrain et ceci pour chaque type de système auquel
correspond une géométrie type:
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- le profil 1, les hypothèses de construction sont un creusement à l'explosif sur
la section entière, dans une roche très résistante (R 2), le soutènement par béton projeté (15 cm),
la pose de boulons de 25 mm de 3 m de long, une étanchéité PVC et un parement en béton
coffré de 30 cm d'épaisseur.

- le profil 2, avec les hypothèses suivantes: le creusement se fait à l'explosif ou à
la machine dans une roche (R 3) de bonne résistance mais fracturée, le soutènement par cintres
lourds tous les mètres, un blindage (3 mm) en voûte, un béton projeté en piedroits, une
étanchéité PVC et un béton coffré de 30 cm.

- le profil 3, avec les hypothèses suivantes: le creusement se fait par demi
section avec des moyens mécanisés dans une roche peu résistante (R 6), le soutènement par
cintres lourds tous les 0,80 m, le blindage (5 mm), contre voûte provisoire en demi section
supérieure, contre voûte ferraillée définitive, injections préalable à l'avancement, une étanchéité
PVC et un béton coffré de 50 cm.

Compte tenu de ces hypothèses, le tableau suivant donne le coût hors taxes du génie civil
d'un mètre linéaire de galerie pour chaque système envisagé établis par le CETU à l'aide du
modèle ESTIM.

Ces coûts ne prennent en compte aucun équipement (voies) ni les sujétions de travail en site
urbain (horaires ...) ou depuis un puits d'attaque.

Les coûts obtenus au mètre linéaire de tunnel sont valables pour des longueurs situées entre
500 et 2000 mètres pour des longueurs moins importantes ou plus importantes les prix unitaires
sont plus élevés: nous ne comparons dans ce cas que des coûts d'ouvrages en section courante
adaptés aux différents systèmes de transport étudiés.

Coût au mètre linéaire en Francs Hors Taxes (val. 1/1/90)

Tunnel 2 voies
Hauteur    Rayon
Centre        Voûte

Profil 1
En F H.T.

Profil 2
En F H.T.

Profil 3
En F H.T.

SK1 1,70 2,82 27 400 39 500 95 500
SK2 1,80 3,08 30 300 43 300 103 000
TRANSVILLE 2,20 3,65 39 500 55 000 127 100
VAL 206 1,95 3,62 39 500 52 500 124 000
VAL 256 2,10 4,12 41 200 63 200 150 000
MAGGALY 1,95 4,40 48 500 66 000 164 000
TRAM 2,25 3,95 41 200 60 500 150 000
MP 73 2,33 4,09 40 200 60 000 150 000
MI 84 3,15 5,37 63 000 89 200 203 200

Dans le cas du profil 3, le terrain le moins favorable, on a:

Dans le groupe I, c'est le coût du génie civil du tunnel (hors station) du système SK1 et
SK2 qui sont les moins élevés, on peut écrire pour un tronçon de 1000 m sans station la
progression suivante:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coût SK1 en MF SK2 en % Transville en % VAL 256 en %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terrain R6 95, 5 7, 9 33, 1 57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T G + eau 94 8, 5 22, 3 51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On peut comparer ces coûts avec la progression des coûts d'ouvrages réalisés dans un
terrain granulaire au tunnelier sur un tronçon de 1000 m sans station (cf. 2ième ligne du
tableau):
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Les coûts obtenus par la méthode traditionnelle sont équivalents à ceux obtenus au
tunnelier, or les terrains de la classe 6 ont une meilleure résistance mécanique (3 à 1,3 bars) que
les terrains granulaires de la classe 9 (0,7 à 0,5 bars) retenus pour les calculs de coûts avec la
méthode au tunnelier. Ceci permet de dire que la méthode traditionnelle a une limite dans son
application, dès que les terrains sont dans l'eau avec une résistance mécanique faible l'utilisation
de la méthode au tunnelier devient intéressante.

Par ailleurs le tableau des coûts selon les 3 profils adoptés fait apparaître d'importantes
différences selon la classification du terrain traversé, différences beaucoup plus importantes que
celles engendrées par les différences de gabarit des systèmes étudiés, ainsi on a pour une
distance de 1000 mètres sans station:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Système Section Int. En m2 Profil 1 en MF Profil 2 en % Profil 3 en %
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SK 1 21, 5 27, 4 + 44 + 248
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SK 2 25, 3 30, 3 + 42, 9 + 239
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transville 36 39, 5 + 39, 2 + 221
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAL 206 34 39, 5 + 32, 9 + 214
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAL 256 43, 1 46, 2 + 36, 8 + 195
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAGGALY 47 48, 5 + 36 + 197
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tramway 41, 5 41, 2 + 46, 8 + 264
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MP 73 43 40, 2 + 49, 3 + 273
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MI 84 77 63 + 41, 6 + 223
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour un même profil les différences notées entre le coût du génie civil du SK1 et du MI 84
sont pour une distance de 1000 mètres sans station pour le profil 1 de 129%, pour le profil 2 de
126%, pour le profil 3 de 112 %.

3.2.5 Etude comparative entre monotube et bitube.

Dans l'hypothèse de l'utilisation d'un tunnelier pour réaliser la section courante d'un
ouvrage, il est possible de choisir entre un monotube à 2 voies et un bitube avec une voie dans
chaque tube. Ce choix est à faire après une analyse multicritère dont les principaux éléments
sont les suivants:

- profondeur du plan de roulement en fonction des contraintes de site. La charge sur le
tube étant de l'ordre du diamètre pour éviter tout désordre.

- conception des stations, à quais latéraux en monotube, à quai central en bi-tube.
- planning et aspect financier en fonction de la longueur à creuser et du nombre de

machines à mettre en place.
- dans la solution bi-tube, le terminus et la zone de manoeuvre d'avant gare devront être

réalisés à ciel ouvert, de même pour les services provisoires les communications entre voies on
devra réaliser un ouvrage à ciel ouvert de dimensions très importantes.

L'étude est menée pour les systèmes SK1, Transville, VAL 206, MAGGALY. L'avantage
financier pour une solution bitube n'est pas négligeable puisqu'on trouve pour une interstation de
1000 mètres (avec une station) des écarts de 3,4 à 16 % en faveur de cette solution.
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Si on peut réutiliser le même tunnelier dans la solution bitube pour réaliser le 2ième tunnel, le
terme fixe du coût du tunnelier s'amortit 2 fois plus vite. Par ailleurs, le  tunnelier dont le diamètre
est plus petit que celui utilisé dans la solution monotube est moins cher: ainsi pour le SK1, il est
11, 4 % moins cher, 21, 3 % pour le Transville, 20 % pour le VAL, et 30 % pour MAGGALY.

 Le creusement d'un tunnel induit des tassements qui ont une incidence sur l'environnement,
ces tassements sont supérieurs avec le monotube. Le bitube permet de remonter le profil en long ,
le tunnel ayant sa clé de voûte à au moins une profondeur d'un diamètre du niveau du sol naturel
pour éviter tout désordre. La réalisation d'un premier tube peut permettre d'obtenir une meilleure
connaissance du terrain, d'ajuster les paramètres du tunnelier et d'améliorer la progression du
tunnelier lors de la construction du 2ième tunnel.

La réalisation d'un bitube implique souvent des stations à quai central ce qui peut être un
avantage, la largeur du quai central pouvant être inférieure à la somme des largeurs des 2 quais
latéraux  surtout si les trafics sont dissymétriques  ou faibles. Dans les stations à fort trafic il est
souhaitable en général d'avoir des quais latéraux.

En définitive, c'est au cas par cas que l'on peut évaluer les avantages de chacune des solutions,
c'est aussi la remise de l'offre de l'entreprise qui peut faire pencher vers l'une des 2 solutions en
fonction de son parc de matériel pour la réalisation du tunnel , de la proposition de planning de
creusement s'insérant dans le planning général de l'opération et des surcoûts induits sur les
stations et les différents ouvrages en ligne.

3.3 - Coûts unitaires des infrastructures aériennes

Les différents coûts  ont été établis par un logiciel de prédimensionnement et d'estimation
sommaire (METROV). La comparaison des ratios en Frs. par mètre carré de tablier pour les divers
types de construction montre que le prix moyen d'un viaduc en béton, fondations superficielles, est de
l'ordre de 7000 F/m2 auquel on ajoute les déviations de réseaux et le rétablissement de voirie estimés
dans cette étude à 5000 F/ml de viaduc.

Les équipements tels que la pose de voie, la signalétique, les escaliers mécaniques, les
ascenseurs ne sont pas pris en compte tout comme la couverture des stations supposée être de type
léger.

 Le viaduc

De la même façon que précédemment les résultats pour chacun des groupes de systèmes
donnent le classement suivant:

Dans le groupe I et IV, le classement des coûts de génie civil des 4 systèmes de chaque
groupe reste identique à ceux constatés pour les méthodes de construction en tranchée couverte
superficielle et profonde et ainsi que pour le tunnelier.

Les écarts entre le coût du génie civil du SK1 et des autres systèmes restent similaires sauf
pour le système Transville 1 où l'écart qui est de 45% avec le SK1 en tranchée superficielle et
profonde, passe à 28% avec une méthode de construction au tunnelier et 24% pour un viaduc.

Le coût du viaduc est inférieur aux coûts des autres méthodes de construction, en effet le
coût d'une interstation de 800 m réalisée en tranchée couverte dans un terrain granulaire avec
eau, pour chacun des 4 systèmes se situent entre 108 et 143% plus cher; la même interstation
réalisée au tunnelier est de 183 à 200% plus chère que le viaduc.

Dans le groupe II, on constate que le coût du génie civil du système VAL 206-1 n'est plus
le moins cher, le système Trans 2 est moins cher de 2, 7% pour l'interstation de 800 m: en effet
la largeur de viaduc retenue pour le VAL est de 6, 10 m contre 5, 80 m pour le Transville, les
charges respectives étant de 47, 1 tonnes en CE et 54, 7 tonnes en CE. Pour le système
MAGGALY la largeur est de 7, 60 m avec une charge en CE de 80 tonnes.
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Dans le groupe III, on note que  le classement des différents systèmes du point de vue
coût de génie civil constaté avec les méthodes de construction précédentes reste inchangé sauf
pour le tramway qui se place immédiatement au dessus du VAL 206-2.

4 - Conclusions
4.1 Les limites de la comparaison

1. La capacité unitaire des véhicules et des rames en charge normale et l'intervalle
acceptable pour exploiter chaque système permettent de définir la capacité horaire maximum à
prendre en compte pour la comparaison des coûts de génie civil. Or cet intervalle varie selon le
niveau d'automatisation du système, des caractéristiques de la voie, des longueurs d'interstations,
des longueurs des véhicules: tous les systèmes retenus sont pour le niveau de capacité indiqué
en site propre intégral.

Dans le groupe I les paramètres retenus pour définir la capacité sont la capacité nominale et
l'intervalle mini. qui est respectivement pour le SK1, le Trans 1 et le VAL 256-1, 15 sec., 100 sec.,
et 60 sec. : l'intervalle varie de 1 à 7 suivant les systèmes ce qui donne donc des niveaux de service
très différents.

Par ailleurs, le fait de retenir l'intervalle le plus faible optimise la capacité du système et son
classement dans les 4 groupes de systèmes,  ce qui réduit en proportion le coût à la place du génie
civil du système.

Dans le cas du tramway, si l'intervalle retenu est de 180 secondes ce qui est plus proche
d'une exploitation classique d'un métro léger qui parcourt des tronçons en site protégé au sol, le
tramway traversant des carrefours à niveaux, régulés mais tributaires de conflits avec la
circulation générale, la capacité des systèmes Tram1, Tram2 et Tram3 devient respectivement
3 480 pas./h/sens, 6 980 pas./h/sens, 10 440 pas./h/sens. Le coût du génie civil dans ce cas,
augmente nettement par rapport à celui des systèmes de transport de capacité équivalente dans le
même groupe.

2. Les caractéristiques géométriques des ouvrages  sont  liées aux gabarits statiques et
dynamiques des véhicules et au type d'évacuation retenu en cas d'incident pour les usagers.

Ainsi pour les systèmes SK 1 et SK 2 une évacuation centrale de 0, 70 m et une lame d'air
de 0, 30 m le long de chaque piedroit de l'ouvrage sont retenus soit 1, 30 m à ajouter au gabarit
statique des véhicules.

- Pour les systèmes Transville 1 et 2, l'évacuation se fait sur la voie, une lame d'air de
0, 50 m entre 2 véhicules qui se croisent  et une lame d'air de 0, 30 m le long de chaque piedroit
sont retenues soit 1, 10 m à ajouter au gabarit statique des véhicules.

- Ainsi on peut résumer dans le tableau suivant les largeurs prises en compte pour chacun
des systèmes étudiés:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Système SK1 SK 2 Transville VAL 206 VAL 256 MAG Tram MP 73 MI 84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gabarit en m 1,6 1,85 2,35 2,06 2,56 2,9 2,3 2,4 2,8
d'1 véhicule
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Largeur évac. 1,3 1,3 1,1 1,91,9 1,8 1,9 2,2 3,1
Lame d'air
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Largeur cadre 4,5 5 5,8 6,1 7,1 7,6 6,5 7 8,7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S'il était possible d'adopter pour chaque système une évacuation par le centre de la voie, la
largeur des ouvrages serait réduite d'autant et un gain substantiel pourrait être obtenu
bouleversant le classement des coûts de génie civil des systèmes retenus dans notre
étude.

3. Les hypothèses simplificatrices prises en compte dans la définition des terrains et les
dévoiement de réseaux sont aussi une limite à la comparaison.

 Chaque projet souterrain en milieu urbain est un cas particulier,  le tracé varie selon les
obstacles, les couches de terrain étant plus ou moins favorables aux techniques retenues, les
sondages plus ou moins nombreux permettant ou pas de choisir la meilleure méthode de
construction, un certain nombre d'aléas viennent se greffer aux estimations de
l' étude d'un projet souterrain.

 Néanmoins cette comparaison pour tel ou tel  type de terrain avec telle ou telle méthode de
construction permet de fixer des fourchettes de coût de génie civil en fonction de la demande de
transport et d'aider à la décision en faveur de tel ou tel système, mais il y a bien d'autres aspects
qui mènent à cette décision.

4.2 Les résultats de la comparaison
  Incidence de la variation du gabarit d'un système sur le coût du génie civil

 Cette étude est établie sur les caractéristiques de systèmes existants depuis de nombreuses
années, le métro Parisien est centenaire, de nombreux réseaux à travers le Monde ont adopté ce
système, sur le métro Lyonnais, Lillois, le tramway de Nantes et Grenoble, le système lourd du
réseau express régional Parisien, et d'après 3 systèmes à l'étude ou à l'état de prototype: les
systèmes SK1, SK2 et le système Transville. Les caractéristiques géométriques des ouvrages
utilisés par ces systèmes sont connues et sont issues d'une longue expérience d'exploitation et
de l'utilisation sur le réseau Parisien par exemple, de différents types de matériel roulant ayant
chacun un gabarit dynamique différent.

Nous avons donc une panoplie de véhicules dont les gabarits varient de 1, 60 m à  2, 90 m
de large, de 2, 90 m à 4, 20 m de hauteur et des longueurs de rame qui varient de 3, 12 m pour le
SK1 à 312 m pour le RER .

Selon le type d'évacuation en ligne,  centrale ou latérale dans un ouvrage en ligne, selon
l'alimentation en énergie électrique par caténaire ou 3 ième rail, selon l'adoption de lames d'air
entre 2 véhicules et entre un véhicule et le piédroit d'un ouvrage, selon le gabarit dynamique des
véhicules de chaque système nous avons recueilli les dimensions des ouvrages des systèmes
existants ou en cours d'étude: on note que les nouveaux systèmes à l'étude adoptent soit un
cheminement d'évacuation en ligne central dont la largeur se confond avec la lame d'air prévue
entre 2 véhicules qui se croisent, le gain obtenu sur la largeur d'un ouvrage prévu pour 2 voies
pour le système SK1et pour le SK2 est de 60 cm, soit une évacuation directe sur la voie.

Ainsi le système Transville  adopte une évacuation directe sur la voie, le gain par rapport aux
systèmes classiques avec 2 évacuations latérales est plus important: ainsi le gain pour le système
MAGGALY serait de 70 cm, pour le VAL 206 et VAL 256 le gain serait de 80 cm, pour le
tramway de Grenoble le gain serait de 80 cm, pour le métro de Paris le gain serait de 110 cm, et
dans le cas du RER le gain serait de 200 cm.

 Ces surdimensionnements entraînent des surcoûts de génie civil non négligeables
notamment avec la méthode de construction au tunnelier et en viaduc.
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Nous rappelons ci-après à partir des différents résultats obtenus dans les chapitres
précédents quels sont les surcoûts de génie civil dûs aux variations de largeur, de hauteur et de
section pour chacune des méthodes constructives:

- Tout d'abord nous évoquons la méthode de construction en viaduc qui est
le procédé le moins onéreux, de 108 % à 142 % moins cher pour une interstation de 800 m que
la même interstation réalisée en tranchée couverte superficielle dans un terrain granulaire avec de
l'eau et de 193 % à 236 % moins cher pour la même interstation réalisée au tunnelier dans le
même terrain.

Pour ce procédé, les variations de gabarit de véhicule ont une moindre incidence sur le coût
du viaduc lorsque son tablier a une largeur comprise entre 4, 00 m et 6, 00 m  En dessous de
4, 00 m de largeur du tablier toute variation de largeur a une incidence  importante sur le coût de
l'ouvrage, il est intéressant alors d'optimiser le gabarit du véhicule et l'utilisation de l'espace sur le
viaduc en améliorant l' implantation des équipements sur la voie, notamment en positionnant
l'évacuation des usagers dans l'entre-voie ou directement sur chacune des voies.

Mais le viaduc est de moins en moins accepté sur les sites très urbanisés et notamment dans
les centres historiques, les Responsables de la cité décident alors d'enterrer leur système de
transport.

 Nous avons décrit 5 méthodes de construction regroupées en 3 types de construction
permettant d'enterrer le tracé d'un axe lourd de transport: la tranchée couverte superficielle et
profonde, le tunnel réalisé au tunnelier ou en méthode traditionnelle et le tunnel réalisé en
monotube ou en bitube.

- La méthode de construction en tranchée superficielle est la méthode la
moins onéreuse sous certaines conditions: le tracé doit se situer en domaine dégagé de toutes
contraintes d'immeuble ou de réseaux concessionnaires, généralement dans le domaine Public.

Cette méthode comporte de nombreux inconvénients dont la phase de chantier en surface
avec le dévoiement des réseaux et la construction qui entraînent des désagréments toujours de
moins en moins bien vécus par les riverains, pouvant entraîner des changements radicaux
quant'au bien fondé de la décision sur le choix du système.

 Nous avons constaté une progression des coûts en fonction de la section des ouvrages
l'une des dimensions étant constante: à section égale c'est l'ouvrage qui a la hauteur la plus faible
qui doit avoir son coût le moins élevé, en effet une surlargeur de 0,50 m d'ouvrage à hauteur
constante entraîne un surcoût de l'ordre de 2, 5 % , une augmentation de hauteur de
0,50 m à largeur constante entraîne un surcoût de l'ordre de 7 à 9 % dans la gamme des
dimensions des ouvrages adoptés pour les 9 véhicules retenus ici.

- La méthode de construction en tranchée couverte profonde est très
onéreuse et ne peut donc être utilisée que pour des ouvrages spéciaux, ouvrages de jonction
entre un tronçon en tunnel et un tronçon en tranchée superficielle, un tronçon en tunnel et une
station superficielle à quai central ou à quais latéraux, pour passer sous un obstacle avec un
changement de profil en long.

Le coût de ce type de construction augmente de l'ordre de  70 % par rapport au coût de la
tranchée superficielle avec les mêmes contraintes géotechniques et géométriques.

- La méthode de construction au tunnelier est plus coûteuse à première vue
que la méthode de construction en tranchée superficielle: on a calculé dans le chapitre 3.2.3 pour
certaines conditions (coût de dévoiement de réseaux important, par exemple) l'intérêt d'utiliser le
tunnelier au delà d'une certaine distance ce qui permet l'amortissement du coût important du
tunnelier. Ces distances varient selon la section du tunnelier entre 1000 et 3000 m minimum,
distances  au delà desquelles les travaux en tranchée superficielle deviennent plus coûteux et
sont de toute façon une contrainte de plusieurs mois pour l'activité économique de la cité.
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Les travaux au tunnelier nécessitent une préparation de chantier beaucoup plus spécialisée
quant'à la connaissance du sous-sol, à la planification de la réalisation des puits et des stations
de façon à éviter au maximum les temps d'arrêt du tunnelier, le coût du tunnel étant directement
lié à sa vitesse d'avancement,  c'est à dire au type de terrain rencontré, mais aussi à la section du
tunnel définie par les différents systèmes de transport.

Nous avons noté une progression linéaire du coût avec l'augmentation de section, mais une
progression moins rapide des coûts pour les tunnels de grande section: une augmentation du
diamètre de 1 mètre entre 4, 00 m et 5, 00 m ( + 7 m2) donne une élévation du coût de 23, 3 %
soit 3, 3 % par m2 de plus,  la même augmentation de diamètre entre 7, 00 m et 8, 00 m
(+ 11, 8 m2) donne une élévation de coût de 13 % soit 1, 1 % par m2 de plus.

Les variations de section dans un tunnel de 4, 00 à 5, 00 m de diamètre sont 3 fois plus
onéreuses que les mêmes variations dans un tunnel de 7, 00 m à 8, 00 m de diamètre: ceci doit
inciter les concepteurs à optimiser les gabarits des matériels et équipements quel que soit le
diamètre du tunnel, mais le gain  sur le coût global du tunnel sera d'autant plus significatif que le
diamètre du tunnel est proche de 4, 00 mètres.

La méthode de construction souterraine traditionnelle est réservée aux terrains
résistants, les coûts obtenus ne peuvent être comparés avec ceux obtenus au tunnelier, le
tunnelier étant utilisé en général dans des terrains de moins bonne qualité et dans la nappe
phréatique.

On note une progression linéaire des coûts en fonction de la section excavée. Comme pour
la méthode au tunnelier l'augmentation des coûts est plus rapide pour des sections de 20 à 35
m2 ( 15 % d'augmentation du coût par tranche de 5 m2) que pour des sections situées entre 50
et 75 m2 ( 5 % d'augmentation par tranche de 5 m2).

L'évaluation entre un procédé de construction en monotube ou en bitube avec la
méthode de construction au tunnelier permet de dire que la solution bitube peut s'avérer
intéressante sous certaines conditions: le creusement d'un tunnel induit des tassements qui ont
une incidence sur l'environnement, ces tassements sont plus importants avec le monotube
qu'avec un bitube, lequel  permet de remonter le profil en long général du tracé y compris des
stations.

Malgré les surcoûts induits sur les stations, les puits , les terminus et les communications
de voie intermédiaires nous constatons dans le chapitre 3.2.5 que la solution bitube peut être de
3, 4 à 16 % moins chère que la solution monotube pour une interstation de 1000 m comportant
une station.

En fait, c'est au cas par cas que l'on peut évaluer les avantages de chacune des deux solutions,
c'est aussi la remise de l'offre de l'entreprise qui peut faire pencher vers l'une des 2 solutions en
fonction de son parc de matériel et de son savoir faire pour la réalisation du tunnel dans un terrain
plus ou moins bien connu , de la proposition de planning de creusement s'insérant dans le
planning général de l'opération et des surcoûts induits sur les stations et les différents ouvrages en
ligne.

Pour mémoire, nous rappelons qu'avec la méthode traditionnelle (cf chapitre 3.2.4)  le
choix entre un tunnel monotube ou bitube ne se pose pas puisque le coût du bitube est de l'ordre
de 35 % plus cher que le monotube, le coût étant lié directement au linéaire de cintres et surfaces
de revêtement à mettre en place: la construction d'un bitube ne peut être qu'exceptionnelle pour des
raison de géologie, de planning de financement,...etc.

4.3 Conclusion générale

Nous constatons tout au long de cette étude que de nombreux paramètres influent sur le
coût de construction de stations et d'ouvrages en ligne adaptés à l'exploitation de système de
transport urbain en site propre intégral.
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Ces paramètres sont d'abord les dimensions des véhicules, leur poids, le nombre d'essieux,
la capacité unitaire et la capacité offerte avec un intervalle fixé qui est lui même lié à la longueur
des rames, à la cinématique des véhicules et au niveau d'automatisation de l'exploitation.

On trouve ensuite les méthodes de construction qui doivent s'adapter à l'environnement
urbain et  à la géologie du sol.

Pour chaque méthode nous avons noté que le type de terrain, le niveau de la nappe
phréatique, les dimensions des ouvrages, leur niveau de profondeur ont une influence sur le coût
final de l'ouvrage.

En définitive, cette étude a permis en premier lieu de rappeler les principales caractéristiques
géométriques, de charge des matériels roulants, de capacité unitaire et d'exploitation de la plupart
des différents systèmes de transport urbain en exploitation ou à l'étude en France ainsi que les
caractéristiques des ouvrages souterrains et aériens adoptés pour l’exploitation de ces systèmes.

A partir de 9 types de véhicules qui sont distribués en 20 systèmes différents  nous avons
évalué le coût du génie civil correspondant à une interstation de 800 m et 400 m pour les
différentes méthodes de construction en souterrain et en aérien dans 7 types de terrain.

Nous avons effectué un classement de ces systèmes en fonction des coûts de génie civil à
capacité équivalente mesurée à partir de la capacité unitaire en charge normale avec un intervalle
d'exploitation maximum possible avec un niveau de signalisation plus ou moins sophistiqué.

Les résultats de l'étude nous montrent que ces coûts sont étroitement liés aux quantités de
terrassements et de structures mises en oeuvre et donc aux sections des ouvrages à réaliser mais
aussi à la qualité des terrains sur lesquels ces ouvrages s'édifient.

Nous constatons ainsi que tous les systèmes étudiés ne sont pas optimisés du point de vue de
leur insertion dans les ouvrages souterrains ou en viaduc, il existe par exemple 2 cheminements
latéraux d'évacuation dans les métros de Paris , de Lyon, de Lille, tandis que les nouveaux
systèmes SK adoptent l'évacuation centrale entre les voies, le système Transville adopte
l'évacuation directe sur la voie.

Si les extensions des systèmes actuels ou les futurs systèmes adoptaient une optimisation de
l'utilisation de l'espace avec l'implantation des équipements de voie et des cheminements
d'évacuation on pourrait réduire les dimensions des ouvrages:  une réduction en largeur d'un
ouvrage cadre de 0, 70 à 1, 10 mètre entraîne une économie de 4 à 7 % selon la géométrie du cadre
sur le coût initial de l'ouvrage en section courante hors station.

De la même manière si les nouveaux systèmes adoptaient le plancher bas ou l'alimentation en
énergie par 3ième rail pour le tramway par exemple, un abaissement de la hauteur de 0, 70 m
entraînerait une économie de 10 à 13 % sur le coût initial de l'ouvrage.

Ainsi à partir des 400 coûts d'interstations  établis dans cette étude (cf. Bibliographie), les 140
coûts d'ouvrage au mètre linéaire hors station, les 200 coûts unitaires de station pour les 20
systèmes dont le gabarit varie entre 1, 60 m et 2, 90 m de large, entre 2, 80 et 4, 20 m de hauteur, 3,
12 m et 312 mètres de long, nous avons quadrillé l'évaluation du point de vue coût de génie civil de
ces systèmes.

Cette étude nous rappelle  aussi qu'il est important de bien dimensionner les ouvrages en
fonction du trafic existant et à venir et donc de faire des études de trafic,  des enquêtes ménages, de
démographie, d'emplois, d'avoir un Plan directeur de l'agglomération à long terme, etc. avant de
dimensionner et d'évaluer le futur système de transport dont le génie civil devra durer quelques
dizaines d'années.
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 La fréquentation d'un métro étant variable, augmentant généralement au cours des ans, on
doit prévoir la possibilité d'accroître l'offre de transport en utilisant les possibilités du système,
réduction de l'intervalle, allongement des rames et donc prévoir le gros oeuvre des stations dès le
début pour minimiser les coûts globaux de génie civil de l'opération Métro.

Si donc on est amené à choisir un système parmi d'autres, en fonction d'une demande de
capacité nécessaire aujourd'hui et d'une demande différente dans plusieurs années, et du coût de
génie civil, on ne doit pas perdre de vue l'aspect souplesse d'exploitation de tel ou tel système qui
devra permettre d'absorber si possible sans modification toujours onéreuse du génie civil toute
demande supplémentaire.
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