
MADRID

La ville de Madrid, capitale de l’Espagne, compte 3,2 millions d’habitants dans une
agglomération de 4 millions d’habitants et la communauté de Madrid comprend 5 millions d’
habitants.1

Située au pied de la sierra Guadarrama, c’est la capitale la plus élevée d’Europe (655m). La
ville doit son extraordinaire développement à sa position centrale ; c’est le noeud des grands axes
routiers, ferroviaires et aériens du pays. L’implantation de grandes banques et des sièges des
principales sociétés a déterminé sa fonction de gestion. La fonction industrielle, localisée dans la
banlieue sud prend une importance croissante : constructions mécaniques, automobiles,
constructions aéronautiques, matériel électrique. Le rôle intellectuel de Madrid (Université et
Académies), culturel (Musée du Prado), couvent San Placido, reste cependant essentiel.

Le réseau de Madrid se compose en 1995 2, de 178 lignes d’autobus d’une longueur de
1390 km exploitées par l’entreprise municipale des Transports de Madrid (EMT), de 11 lignes de
métro d’une longueur de 121 km exploitées par la société anonyme du métro de Madrid (Metro
de Madrid SA), et de 10 lignes de chemin de fer suburbain d’une longueur de 305 km exploitées
par les chemins de fer espagnols (RENFE). On trouve aussi pour desservir l’agglomération des
entreprises d’autobus (41) qui exploitent 186 lignes suburbaines, 45 lignes urbaines totalisant
7215 km. [Jane’s, 1997].

L’aire de desserte couvre 607 km2 et regroupe les 3,2 millions d’habitants de Madrid et les
1,8 millions d’habitants de 178 communes périphériques, sous l’autorité du Consortium Régional
des Transports (CRT) de Madrid qui regroupe 150 villes adhérentes de l’agglomération.

En 1995, la fréquentation est de 521,5 millions de voyageurs pour le réseau urbain
d’autobus, 192 millions de voyageurs pour le réseau interurbain et de 397 millions de voyageurs
pour le réseau de métro. Le réseau de chemin de fer suburbain transporte 150 millions de
voyageurs, soit globalement 1,26 milliards de voyageurs et une mobilité de 250 voyages par
habitant et par an.

1. Organisation générale des transports urbains collectifs

L’autorité organisatrice des transports de l’agglomération madrilène ou CRT de Madrid
coordonne le système de transport qui comprend le réseau d’autobus, le réseau de métro et le
réseau express régional. Cette autorité se subtitue aux  différentes compétences sur un même
territoire, entre transport urbain et interurbain, entre transport en site propre et en site banal de
surface, entre différents niveaux de l’administration publique. Les différentes fonctions du CRT
sont :

- la planification globale des infrastructures de transport,
- la définition des programmes d’exploitation coordonnés pour tous les modes,
- la création d’une image globale du système de transport.

                                                  
1 La province de Madrid (7995 km2) compte 8 millions d’habitants.
2 L’offre correspondante en 1995, est de 89,5 millions de véhicule-km assurés par 1835 autobus dont 136 minibus,
90,2 millions de véhicule-km assurés par 1060 véhicules de métro, 89,4 millions de véhicule-km assurés par 958
autobus privés.



En 1995, le CRT a géré un volume de demande de 1,26 milliards de voyages, cette
demande n’a pas cessé de progresser depuis la création du CRT en 1985 par la loi 5/85.

Le réseau urbain d’autobus EMT comprend 177 lignes du réseau intégré et une ligne
Colon-Aeropuerto de Barajas aux caractéristiques tarifaires différentes.

Le réseau interurbain d’autobus3 compte 185 lignes en 1993, exploitées par 34 entreprises
distinctes sous l’égide de 55 concessions administratives.

L’Etat intervient avec le Ministère des Transports dans la gestion du métro 4 de Madrid
depuis 1978. En 1988, la municipalité détenait 75 % des parts et la Communauté autonome de
Madrid 25 %, elles ont abandonné leurs parts au CRT.

Le métro5 a connu une baisse de la fréquentation dans les années 706. Cette diminution était
due principalement à l’utilisation accrue de la voiture particulière et à l’apparition de la journée
continue avec suppression de la sieste de l’après midi comme d’ailleurs au Mexique et d’autres
pays d’amérique latine et une baisse du travail le samedi. Depuis 1986, la tendance s’est
renversée puisque le réseau de métro transportait 329 millions cette année là7 et 397 millions en
1995. Les raisons principales de la reprise de la fréquentation du métro et des transports publics
en général sont l’extension du réseau de métro8 et la volonté du CRT d’intégrer tous les modes de
transport [Lopez, 1988].

L’ouverture en 1996 de la ligne de RER dénommée le «Couloir Vert» qui traverse le centre
de Madrid termine une phase importante d’un programme de gros investissements qui a
transformé les services de transports régionaux de la capitale espagnole. La construction de
nouvelles lignes vers les cités dortoirs a été complétée par la livraison de matériel roulant pour
créer le parc le plus moderne de trains de banlieue d’Europe.9 Ce réseau dessert chaque ville de
plus de 30 000 habitants dans l’agglomération et transporte 600 000 voyageurs par jour avec 12
lignes. L’augmentation des prix des terrains situés au centre de l’agglomération, la
décentralisation de bureaux et d’entreprises vers la périphérie des villes, obligent la population à
se loger en périphérie et à y travailler ce qui augmente le besoin général de mobilité [Jimenez
Carillo, 1997].

                                                  
3 12700 courses sont effectuées par jour ouvrable parmi lesquelles 644 sont effectuées à l’heure de pointe dans un
seul sens avec un parc de 825 véhicules. Ces lignes interurbaines desservent des municipalités dans lesquelles les
véhicules effectuent une desserte urbaine sur 45 lignes urbaines effectuant plus de 3000 course par jour ouvrable. Ce
réseau a transporté en 1993 175,6 millions de voyageurs.
4 Le métro de Madrid a été mis en service et exploité de 1919 jusqu’en 1978 par une compagnie privée.
5 Le réseau de métro représente 11 lignes totalisant un linéaire de 121 km desservant 164 stations : une
caractéristique importante des infrastructures est l’utilisation d’un profil de rail différent (45 kg/ml et 54 kg/ml).
Ainsi les lignes 1,2,3,4,5 et 10 ainsi que l’antenne de l’Opéra au Nord soit 64 km construits avant 1970 sont équipés
d’un petit profil de rail. Les lignes 6,7,8, et 9 construites depuis 1974 soit un linéaire de 50 km sont équipées d’un
profil large.
6 La fréquentation était en 1969 de 510 millions de voyages contre 321 millions en 1985.
7  340 millions en 1987; en 1990, le réseau transportait 415 millions de voyageurs, en 1994 392 millions de
voyageurs
8  Le linéaire du métro était de 43,7 km en 1970, il est de 114 km en 1994
9 Ce matériel de la série 446 à un niveau et de la série 450 à 2 niveaux est équipé d’air conditionné, de système
électronique d’information des voyageurs, de phonie pour informer et diffuser de la musique, des buzzers de
fermetures de portes. Le parc de matériel comprend en 1993 630 véhicules, il effectue 1100 courses par jour
ouvrable.



Sur le réseau de métro 10 le service commence à 6h 00  et se termine à 1h 30  mais 63
couloirs d’accès aux stations sur 197 sont fermés à partir de 21h 40.

Sur le réseau d’autobus urbain EMT le service est continu (11lignes de nuit).11

2. La Tarification

Le financement du Consortium est basé sur les recettes tarifaires et les subventions des
administrations publiques. L’Etat contribue au financement du système de transport selon les
prévisions du Contrat-Plan établi pour 4 ans, 1990-93 et 1994-1997 ; les apports complémentaires
au CRT pour équilibrer le système se partage à 50 % entre la municipalité de Madrid et la
communauté pour la zone A (métro+EMT), la communauté de Madrid prenant en charge les
besoins des zones B+C (RENFE+entreprises concessionnaires), avec exceptionnellement les
contributions de quelques municipalités en raison du financement de leur propre transport interne.
Il y a la gratuité du transport urbain pour les chômeurs.

En ce qui concerne les dépenses d’exploitation du réseau EMT, le taux de couverture
recette/coût est de 73,5 %, le CRT compensant les 26,5 % manquants. Pour l’exploitation du
métro le taux de couverture est de 51 %, le CRT compensant les 49% manquants. Le taux de
couverture des transporteurs privés est de 100%.

Depuis sa création, le CRT a mis au point une tarification intégrée s’appliquant à
l’ensemble des exploitants y compris la RENFE et les exploitants privés des lignes suburbaines.
La structure tarifaire utilise 3 types de billets :

- le ticket simple pour les déplacements dans une zone sur un seul mode, orienté vers
l’usager occasionnel en vente sur les véhicules,

- le billet de 10 voyages (bonobùs) pour des déplacements sur un seul mode entre les
zones, orienté vers l’usage intermédiaire et pour un achat anticipé,

- l’abonnement (abono transportes), titre à caractère multimodal d’utilisation illimitée
durant sa période de validité, orienté vers les usagers habituels et aussi pour un achat anticipé.
Le prix de l’abonnement est fonction du nombre de zones traversées, le prix du ticket est fixe
puisqu’il ne correspond qu’à une seule zone parcourue.

On distingue 4 types d’abonnement :

- l’abonnement mensuel (abono transportes mensual)12

- l’abonnement pour les jeunes (abono transportes joven)13

- l’abonnement annuel14

- l’abonnement mensuel pour le 3 ième âge.15

                                                  
10 La capacité offerte à l’heure de pointe est de 15000 pas./h/sens sur les lignes 1,3,5 et 10, elle est de 22000
pas./h/sens sur la ligne 6,  elle est de 9000 pas./h/sens sur les lignes 2,4, et 7, elle est de 13000 pas./h/sens sur la ligne
9 et enfin elle est de 11000 pas./h/sens sur la ligne 8.
11 La capacité maximum à l’heure de pointe entre 8h 00  et 9h00 se situe entre 3360 pas./h/sens sur la ligne 27 et
1500 pas./h/sens sur les lignes 19 et 70; 10 lignes offrent une capacité entre ces deux extrêmes. C’est ainsi qu’à
l’heure de pointe sur le sens le plus chargé, les 150 lignes qui constituent le réseau diurne intégré (RDI) transportent
143000 passagers dont 113800 montent dans les autobus dans l’heure, les autres étant déjà dans les autobus: la ligne
moyenne représentative du réseau d’autobus transporte 954 pas./h/sens.
12 Dont le prix varie de 3450 pesetas env. 138 Francs (zone A) à 6250 Pesetas env. 250 Francs (zone C2)
13 Dont le prix varie 2350 Pesetas (zone A) à 4200 Pesetas (zone C2)
14 Dont le prix varie de 37950 Pesetas  soit 1518 Francs env. (zone A) à 68750 Pesetas soit 2750 Francs (zone C2).
15 Valable sur toutes les zones au prix de 1100 Pesetas soit 44 Francs.



Le prix du billet simple est le même sur le métro ou sur l’autobus, il est fixé à 125 Pesetas
soit 5 Francs.16

Sur le RER on a une tarification proportionnelle au nombre de zones traversées soit 7 zones
maximum et la RENFE propose un billet simple, un billet de 10 voyages et l’abonnement
mensuel.

L’utilisation de l’abonnement par les voyageurs d’un mode en 1993 pour l’ensemble des
modes se fait de la façon suivante :

Metro EMT Metro +EMT RENFE Interurbanos Total
50,4 % 54,9 % 53 % 53,4 % 54,2 % 53,2 %

En ce qui concerne la structure tarifaire utilisée sur les lignes d’autobus interurbaines, 3
titres normalisés sont utilisés :

- le ticket simple qui représente 30,5 % des voyages effectués sur les lignes d’autobus
interurbaines,

- le bonobus ou billet de 10 voyages qui représente 15,2 % des voyages,
- l’abonnement (Abono transportes) qui représente 59,5% des voyages.

3. Les faits marquants de la qualité de service

◊  Le CRT programme et autorise les services que doit offrir la compagnie du métro de
Madrid. En période d’hiver ou d’été on doit adapter l’offre à la demande en distinguant les jours
ouvrables, les samedis et les jours fériés en maintenant un intervalle inférieur à 6 minutes en été
entre 6h 00 et 22h 00. Il programme le nombre de rames, la composition des rames et une vitesse
commerciale moyenne, néanmoins à l’heure de pointe cette faculté de programmation est limitée
par la capacité maximum d’exploitation sur les lignes 1,3,6 et 10. L’affluence à l’heure de pointe
est un  problème important : elle peut se résorber par l’introduction de la régulation automatique
des trains 17 et la réduction de l’intervalle à 2 minutes. Les différentes lignes du métro 18 sont
équipées de la protection automatique des trains (ATP) avec conduite manuelle. Tous les
conducteurs sont reliés par radio au PCC situé à Pacifico.

◊  Les services d’inspection du CRT vérifie le niveau d’accomplissement du nombre de
rames à l’heure et le nombre de véhicules-km en service vis à vis  du programme. Le niveau
d’accomplissement indique la qualité de service offert en terme d’offre de transport, c’est à dire
les rames, les véhicules et la fréquence.

                                                  
16 Le prix du billet de 10 voyages est fixé à 550 Pesetas soit 22 Francs env. L’abonnement annuel est fixé à 105000
Pesetas soit 4200 Francs.
17 Des systèmes d’aide à la conduite basés sur l’électronique assisteront les conducteurs en situation perturbée, des
systèmes experts vont permettre d’introduire la maintenance des véhicules et des équipements fixes, basée sur des
prévisions exactes plutôt que sur une maintenance préventive comme c’était le cas dans le passé.
18 Le parc de matériel roulant consiste en 152 voitures de la série 1000 dont les premières sont sorties en 1965, 512
voitures de la série 2000 dont les premières sont de 1985, 344 voitures de la série 5000 dont les premières sont de
1975 et 52 voitures de la série 300 dont les premières sont de 1961 soit un total de 1060 voitures en 1994. Les
véhicules de la série 2000 ont une suspension pneumatique, une chaîne de traction contrôlée par microprocesseurs et
des roues élastiques.



◊  La propreté est contrôlée une fois par semaine par une note qui est incluse dans une
prime : il s’agit d’un contrat au résultat.

◊ L’augmentation du vandalisme et de l’insécurité sur le réseau de métro a amené à créer
un corps de vigiles et un commissariat de police dédié au métro.

◊  L’augmentation du linéaire de métro et sa mise en correspondance avec le RER19 ont
contribué à l’augmentation de la fréquentation du réseau des TC [CRT, 1993].

◊  La qualité de service sur le RER, évaluée par les usagers en terme de fréquence,
opportunité, vitesse, et confort, sur une échelle de 0 à 10 est couramment de 8,4 , niveau le plus
élevé jusqu’à maintenant. Ce résultat arrive à un moment qui suit l’ouverture en juin 1996 des 8
km du Pasillo Verde qui a eu un impact majeur sur le réseau des chemins de fer et sur les autres
systèmes de transport de l’agglomération.20

◊ En 1988 la station Atocha était mise en service pour devenir la gare centrale du réseau
RER (10 voies), actuellement 300 000 voyageurs l’empruntent journellement : c’est une station
de correspondance avec toutes les lignes du RER 21, les réseaux de métro et d’autobus.

◊ Les améliorations apportées au réseau d’autobus en vue d’améliorer la qualité de service
ont été ces dernières années :

- la mise en place d’un système d’aide à l’exploitation pour 800 autobus dont 150 à
localisation automatique.

- la présentation du premier autobus expérimental « ECOBUS » fonctionnant au gas
naturel comprimé dans le cadre du programme européen THERMIE.

- l’acquisition de 200 autobus urbains standards.
- l’acquisition de 25 autobus à plancher bas destinés spécialement aux PMR,
- la restructuration des lignes interurbaines.

◊  Le réseau EMT 22 se subdivise en 163 lignes qui forment le réseau diurne intégré (RDI),
11lignes de nuit et 4 lignes du Parc Zoologique qui fonctionnent les jours fériés et un service
spécial le samedi et jours de fête qui dessert le cimetière sud.

◊  Pour la précision de l’arrêt et faciliter l’accès des PMR, des miroirs sont disposés aux
arrêts d’autobus.

Le contrat-programme fixe les niveaux de la qualité offerte par le métro qui s’articulent
selon 3 axes : - niveaux de production et degré d’accomplissement de la programmation ;

         - disponibilité des installations auxiliaires nécessaires aux voyageurs,
         - et enfin, pour le suivi des voyageurs, les mesures prises pour le  nombre de

guichets ouverts et le contrôle des titres de transport des voyageurs sur le réseau.

                                                  
19  Les chemins de fer suburbains sont en correspondance avec le métro à Atocha, Embajadores, Méndez Alvaro,
Banco, Colon, Piràmides et Delicias qui s’ajoutent aux correspondances exitantes comme Chamartin, Nuevos
Ministerios, Aluche, Laguna et Norte.
20 D’autres cités veulent être reliées au RER, c’est ainsi que les travaux d’une nouvelle section de 7,2 km ont
commencé en septembre 1996 et une extension de  20 km  de la ligne 9 du métro a été proposée en appel d’offres par
le gouvernement régional en vue d’une concession (Build,Operate, Maintain).
21 Actuellement le réseau de RER a 305 km de lignes qui desservent 86 stations et 13000 places de parking dans 58
parkings de dissuasion.
22 Ce réseau dessert 7255 arrêts avec un parc de 1806 véhicules, en 1995  89,5 millions de véhicule-km ont été
produit par l’EMT.
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