
MILAN

La ville de Milan, capitale de la Lombardie 1 et deuxième cité d’Italie par sa population,
compte 1,5 millions d’ habitants dans une agglomération de 4 millions d’habitants. Milan est la
première ville d’Italie par ses activités commerciales, industrielles et bancaires.

Sa situation, au pied des Alpes et au coeur de l’Italie du nord, l’esprit d’entreprise de ses
habitants et les circonstances historiques ont fait de Milan l’une des villes les plus dynamiques du
pays, aujourd’hui encore en pleine expansion. Deux anneaux concentriques de boulevards
délimitent le pourtour de la ville ancienne. Après 1870, Milan s’est étendue rapidement en dehors
des fortifications le long des voies d’accès.

Le réseau de transport de l’agglomération de Milan dessert la ville ainsi que 88 communes
limitrophes : il comprend 123 lignes totalisant 1323 km garantissant un service à 3 millions
d’habitants. Le périmètre des transports urbains dessert 1,35 millions d’habitants pour une aire de
1100 km2 dont 182 km2 pour le réseau urbain.

Comme les autres régions italiennes, la région Lombardie est chargée de la planification des
transports urbains. Elle fixe les orientations stratégiques du long terme dans le Plan Général des
Transports à partir duquel les niveaux inférieurs expriment et satisfont leurs besoins.

1. Organisation générale des transports urbains collectifs

L’autorité organisatrice des transports urbains est la municipalité de Milan et la région
Lombardie pour le réseau interurbain. La région conserve également des prérogatives importantes
dans la planification et la programmation des réseaux de TC urbains qui relèvent de son autorité.

L’entreprise de TC est l’Azienda Trasporti Municipali (ATM), entreprise qui dépend
directement de la municipalité de Milan. L’ATM n’a pas de personnalité juridique mais a
cependant un pouvoir de proposition pour l’ensemble des projets concernant le réseau qu’elle
exploite.

ATM exploite sur le réseau urbain 54 lignes d’autobus totalisant 371 km, 3 lignes de
trolleybus totalisant 40 km, 14 lignes de tramway totalisant 144 km, 3 lignes de métro d’une
longueur de 46 km ; ATM exploite aussi sur le réseau interurbain, 45 lignes d’autobus totalisant
633 km de lignes, 2 lignes de tramway sur 40 km, et 2 lignes de métro sur 21 km. En 1994, le
nombre total de voyageurs transportés est de 541,5 millions sur le réseau urbain (bus, trolleybus,
tram et métro)  et 86,6 millions de voyageurs sur le réseau interurbain (autobus, tram et métro)2

pour une offre totale de transport de 128 millions de véhicule-km3. Le nombre de voyages par
habitant et par an sur le réseau urbain est de 399 en 1993, il était de 276 en 1975 [ATM, 1993].

                                                  
1 9 millions d’habitants
2 Ce nombre a diminué sensiblement depuis 1988, il était alors de 559 millions sur le réseau urbain et 93 millions sur le
réseau interurbain. Parallèlement, le nombre d’usagers du métro n’a pas cessé d’augmenter passant de 144 millions de
voyageurs en 1975, 270 millions en 1988 et 343 millions en 1992.
3 Le parc est composé de 1044 autobus urbain et 544 autobus interurbain, de 533 véhicules de tramway urbain et 111
véhicules de tramway interurbain, de 196 trolleybus et 702 voitures de métro. Le niveau total du parc s’est stabilisé
depuis 20 ans au niveau de 3000 véhicules de transport sur le réseau urbain et interurbain.



La moitié de l’offre des TC de surface est effectuée par les tramways. En 1968, l’exploitant
proposa de mettre en site propre où c’était possible les différentes lignes de tramways par un
programme de restructuration qui fut accepté par la municipalité [Cross, 1996]. 4 Ceci a permis
d’améliorer la vitesse commerciale notamment à l’heure de pointe.5

La  ligne jaune ou n° 3 est la dernière ligne de métro inaugurée en mai 1990. Cette ligne est
en correspondance avec la ligne 2 du métro6 et avec le métro régional en souterrain à Republica, et
avec les chemins de fer italiens à Milano centrale et à Rogoredo. La vitesse commerciale est de 26
km/h, l’intervalle théorique à l’heure de pointe est de 90 secondes, en pratique il est de 4 minutes,
la capacité théorique de cette ligne est de 48 000 passagers/heure/sens et en pratique de 20 000
pas./h/s. Le pilotage du métro se fait avec l’ATP, l’ATO, et l’ATS sous le contrôle commande
assisté par ordinateur situé dans le nouveau PCC de Viale Monte Rosa où ont été tranférés le
contrôle des lignes 1 et 2.

Milan fait également partie des villes italiennes qui ont mis en place une politique de
restriction de l’accès au centre-ville aux automobiles particulières. L’aire concernée par cette
mesure correspond au centre historique (Duomo). Cette politique a engendré un report de 65% des
usagers de l’automobile vers les TC, cette mesure étant accompagnée d’un développement des
parcs de dissuasion. 7.

La municipalité a décidé pour améliorer l’ambiance du centre historique de piétonniser les
voies d’accès (les rues Dante et Mercanti) ce qui a eu pour effet d’augmenter l’usage des TC de 20
%.

Outre les transports urbains exploités par ATM on trouve à Milan les chemins de fer Italiens
Ferrovie del State (FS) qui exploitent le réseau suburbain et la Ferrovie Nord Milano Esercio SpA
(FNME) qui exploite un réseau de chemins de fer interurbain de 418 km et 220 km de ligne de
transport par autobus interurbain. Ces deux entreprises ont le projet d’un métro régional qui doit
voir le jour lorsque le souterrain de 9 km qui traverse le centre sera mis en service : les chemins de
fer de la Lombardie du nord et de l’ouest vont accéder dans les villes du sud et de l’est de
l’agglomération milanaise. Cinq lignes vont utiliser ce tunnel offrant un service avec un intervalle
de 3 minutes sur le tronçon central entre la Porte Garibaldi et la Porte Vittoria à l’heure de pointe

                                                  
4 Une commande de 100 nouveaux véhicules de tramway de la série jumbo (4 bogies et 2 articulations) était passée à la
fin de 1972 à Fiat et OM (Officina Meccanica della Stanga) dont les premiers véhicules étaient mis en service en 1977.
5 Il est prévu d’investir 2743 milliards de Lires (9500 MF env.) dans les transports urbains et les problèmes de
circulation, la municipalité investissant 1520 milliards de Lires (5500 MF env.), les autorités régionales et nationales
793 milliards de Lires (2800 MF env.) (et le secteur privé 430 milliards de Lires (1600 MF env.). Trois lignes de métro
léger prévues pour transporter 25000 pas/h/s seront construites : la première reliera Parco Nord à Maciachini (3,8 km)
avec 10 stations, la deuxième ligne reliera Abbiategrasso et Porta Lodovica (2,8 km) et peut être Duomo, la troisième
ligne reliera Piazzale Lagosta au nord de FS Garibaldi à Cinisello Balsamo (8,3 km). ATM souhaite renouveller sa
flotte de tramways de 690 véhicules durant les quinze prochaines années, il doit acheter 100  nouveaux tramways
(estimé chacun à 3000 ML ou 10 MF) pour exploiter les 3 nouvelles lignes et remplacer 300 véhicules Peter Witt.
6 Elle s’étend sur 11,2 km du nord (Sondrio) au sud (San Donato) avec 15 stations dont 2 stations de correspondance à
Milano centrale avec la ligne 2, à Duomo avec la ligne 1.
7 Depuis quelques années ATM s’intéresse particulièrement aux correspondances avec le métro et les parkings de
dissuasion pour les automobilistes qui sont gardés et payants (compte tenu de l’assurance contre les dommages
éventuels) avec un prix spécial pour les habitués du métro. 11 parkings représentant une capacité de 11000 places
étaient en service en 1993. 35000 places de parkings sont prévues dans le plan 95-97, bien que 150000 places soient
nécessaires si on souhaite qu’un nombre significatif de conducteurs laisse leur voiture pour emprunter les transports en
commun.



et à 6 minutes en heures creuses. Un nouvel engouement pour les transports publics est attendu de
la mise en service de ce métro régional [Gambini, 1992].

L’amplitude de service du métro va de 5h 56 à 0h 20 soit plus de 18 heures, celle du
tramway va de 5h 00 à 1h 30 soit plus de 20 heures.

2. La Tarification

Le taux de couverture recette/coût d’exploitation du réseau de bus et de trolleybus est de 31,9
%, auquel s’ajoute 3,3 % de recettes commerciales, la Ville et la Région compensent les 49,9 %
manquants reste un déficit de 15 %.

L’intégration tarifaire a commencé au début des années 1970 sur les  différents mode de TC
de l’agglomération de Milan avec l’ouverture de la première ligne de métro. Le billet unique
valable pour une heure de transport avec des correspondances gratuites sur les autres modes. En
1978, les services interurbains ont été intégrés dans la structure tarifaire générale. En 1991, était
inauguré le système d’intégration tarifaire SITAM (Sistema Integrato Tariffario Area Milanese)
qui intégrait dans la structure tarifaire les voyages effectués à l’intérieur, en partie à l’extérieur et
entièrement à l’extérieur de l’agglomération milanaise dans les TC publics et privés.

Les tarifs sont fixés par la municipalité pour les déplacements dans l’agglomération et par la
région à l’extérieur de l’agglomération.8La prochaine étape sera l’intégration tarifaire avec les
chemins de fer lorsque le souterrain qui traverse Milan dénommé Passante sera mis en service (fin
1998). Ainsi, ATM et les chemins de fer FS et FNME introduiront le système de carte intelligent.

Toutes les stations souterraines du Passante accepteront la carte ainsi que les 87 stations des
chemins de fer FS et les stations suburbaines de la FNME avec l’ensemble du réseau de
Lombardie.

Il existe un abonnement pour 24 ou 48 heures qui permet d’accéder sans limite au métro,
bus, trolleybus, tramway, chemins de fer suburbain des FS mais pas la FNME ; ces billets sont
vendus dans les stations de métro.

Le carnet de 10 tickets est le plus couramment utilisé, chaque ticket permet des
correspondances sur le réseau de surface mais ne permet qu’un seul voyage sur le métro. Il y a des
distributeurs de tickets dans les stations, les carnets et les abonnements sont vendus dans les
kiosques à journaux du métro.

3. Les faits marquants de la qualité de service

◊  ATM a édité un livret appelé «carte des services» selon la directive du Conseil des
ministres italien du 27 janvier 1994 qui a pour objectif de créer un système de contrôle en mesure
de vérifier la qualité et la quantité des services produits par l’exploitant : cette carte est dynamique
c’est à dire en évolution continue,  et répond aux orientations et aux exigences du marché9 [ATM,
1995]. ATM exploite le réseau de transports pour satisfaire les exigences des clients en
garantissant un traitement égal à tous et quel que soit le lieu, en réservant un traitement particulier

                                                  
8 Après une augmentation de 25 % en janvier 1991, le tarif standard est de 1000 Lires (4 Francs environ) en 1992 pour
un voyage de 75 minutes  dans l’agglomération .
9 Ce document de caractère général doit améliorer profondément  les rapports entre l’exploitant et les citadins.   Des
rapports paritaires entre l’administration et les citadins doivent s’instaurer  de manière que le citadin soit considéré
comme un client selon  la logique libérale d’une entreprise privée en libre concurrence.



aux handicapés. Une priorité est d’assurer le service en continu et avec régularité et de réduire
autant que possible les perturbations du service. ATM favorisera la participation du client afin
qu’il puisse corriger la dégradation du service fourni ; pour améliorer constamment le jugement du
client on relèvera par sondages sa perception de la qualité du service offert. ATM aura soin
d’améliorer continuellement le niveau de l’offre et de l’efficacité du service. Pour rejoindre un tel
objectif on devra retenir des solutions adaptées du point de vue de la technologie, de l’organisation
et des procédures. L’adoption de la «carte des services» représente un défi de l’entreprise contre
elle même, elle accepte d’être «évaluée» par ses clients. C’est aussi l’engagement inéluctable
d’améliorer continuellement l’organisation, le niveau professionnel et le comportement de ses
agents.

◊  L’entreprise municipale est transformée juridiquement en une entreprise dite spéciale
selon la loi (142/90), ce qui doit lui donner l’autonomie en garantissant un rapport étroit entre la
commune et les autres administrations locales. ATM devra assumer un rôle de référence pour les
TC dans l’aire métropolitaine milanaise, avec le devoir de gérer tous les services de TC  en
collaboration avec les autres structures du transport local.

La «carte des services», après avoir rappelé le potentiel d’offre de l’entreprise ATM,  décrit
ses principaux services :

◊ le confort 10 : il  y a des ascenseurs dans toutes les stations11 de la ligne 3 du métro, des
escaliers mécaniques dans 74 stations sur 83 stations en service. Le fonctionnement des escaliers
mécaniques est garanti à 95 % du temps. La vente autorisée des tickets ATM se fait dans 77
stations sur 83 et il y a des distributeurs automatiques  des billets dans toutes les stations. Dans les
stations de correspondance il y a des machines automatiques pour photographies et photocopies.
Il y a des kiosques et des cafés dans presque toutes les stations.

◊ l’information : les bureaux d’information d’ATM (Duomo et gare centrale) sont ouverts
du lundi au samedi de  8 à 20 heures  sauf jour férié.

Dans les stations il y a l’information sonore sur le service, toutes les stations sont équipées
de panneaux d’information, le règlement, les tarifs, les horaires du premier au dernier train du
réseau urbain et interurbain. 54 stations sur 83 sont dotées d’un système dynamique d’information
sur le quai qui indique la direction du train et le temps d’attente du prochain train.

À bord des véhicules, l’information sonore est fournie soit par le conducteur soit par le
poste central, les passagers sont ainsi tenus informés de la marche du service.12

Sur le réseau urbain de surface, toutes les stations sont équipées d’un tableau qui donne des
informations13. Des stations (60) sont dotées d’un panneau lumineux qui informe du temps

                                                  

11 Dans chaque station on trouve des téléphones publics, des horloges, des poubelles, des banquettes et des sièges
dans toutes les stations. Près des quais, des ascenseurs et dans les mezzanines il y a des panneaux d’informations
voyageurs  sur la ligne 3 du métro. On trouve des WC automatiques dans toutes les stations de la ligne 3 et sur les
lignes 1 et 2 dans la majorité des stations avec limitation des heures d’ouverture.
12 On trouve le schéma de la ligne avec les stations du côté de l’ouverture des portes, les correspondances, les gares
de chemins de fer et les parkings de dissuasion.   On trouve l’information pour une utilisation correcte du service, en
cas d’éventuelles variations et enfin l’information en cas d’évacuation.
13 Le nom du lieu. La liste des stations avec en évidence le lieu où se trouve l’usager, à côté de chaque station les
correspondances avec les chemins de fer, le métro et les lignes du réseau de surface . un tableau qui indique les



d’attente et donne des messages sur l’exploitation. À bord des véhicules on trouve l’information
pour une utilisation correcte du service et des informations d’intérêt général.

Sur le réseau interurbain de surface, tous les arrêts sont équipés d’horaire de passage des
trains, le lieu de vente des tickets dans le voisinage et si nécessaire les changements dans le
service. À bord des véhicules on trouve la même information que sur les véhicules urbains.

◊ la fréquence : sur le réseau de métro, les fréquences14 varient selon la ligne ou une partie
de la ligne.

Sur le réseau urbain de surface,   à l’heure de pointe sur toutes les lignes de tramway, de
trolleybus et les lignes principales d’autobus la fréquence va d’un minimum de 4 minutes à un
maximum de 8 minutes.15

À l’heure creuse du soir, sur toutes les lignes de tramway, de trolleybus et les lignes
principales d’autobus, la fréquence va d’un minimum de 7 minutes à un maximum de 10
minutes.16

◊ la fiabilité : 99 % des courses programmées sur l’ensemble du réseau sont effectuées.

◊ la régularité : sur le métro, le respect de la fréquence est de 90 % dans les 2 minutes. Le
retard sur les lignes 1 et 2 est suivi dans les zones urbaines à partir des panneaux d’affichage en
temps réel.

Sur le réseau urbain de surface, il y a des variations possibles jusqu’à 3 minutes sur
l’horaire et les fréquences indiquées.

Sur le réseau interurbain de surface l’horaire est respecté à 90 % dans les 5 minutes.

◊ le trafic : sur le métro, le remplissage est inférieur à 75 % de la capacité des trains sur 90
% des courses.

Sur le réseau de surface, la charge est inférieure à 50 % de la capacité des véhicules pour 90
% des courses.

◊ la sécurité : sur le métro, les trains et les stations, sont reliées à la salle de contrôle qui
est reliée à la police , les gendarmes, les vigiles, le service de santé et les pompiers. Il y a une
coordination avec la sécurité publique (bureau de la station Duomo) et les autres corps pour
garantir la sécurité des passagers.

                                                                                                                                                                    
horaires du premier passage le matin, avec des intervalles supérieurs à 15 minutes, de l’ensemble des passages après
21 heures  et d’une manière expérimentale pour quelques lignes   l’horaire pour tous les passages.
14 Ligne 1 du métro : sur le tronçon central, la fréquence varie de 2 à 2 minutes 30 à l’heure de pointe, elle est de 4
minutes le soir et de 7 minutes 30 la nuit; sur les antennes, la fréquence varie de 4 à 5 minutes à l’heure de pointe,
elle est de 8 minutes le soir et de 15 minutes la nuit. Ligne 2 du métro : sur le tronçon central, la fréquence varie de 2
à 2 minutes 30 à l’heure de pointe, elle est de 4 à 5 minutes le soir et de 7 minutes 30 la nuit; sur les antennes , la
fréquence est de 6 minutes à l’heure de pointe, elle est de 20 minutes le soir et de 30 minutes la nuit. Ligne 3 du
métro : la fréquence varie de 3 minutes 30 à 4 minutes 30 à l’heure de pointe, elle est de 5 à 5 minutes 30 le soir et de
9 minutes la nuit.
15 Sur les autres lignes d’autobus la fréquence va d’un minimum de 8 minutes à un maximum de 12 minutes.
16 Pour les lignes d’autobus à faible demande la fréquence va d’un minimum de 10 minutes à un maximum de 15
minutes.



Sur le réseau de surface,  50 % des véhicules sont équipés de radios reliées à la salle de
contrôle et les dispositifs de sécurité, 450 autres véhicules ont été équipés progressivement des
liaisons radio depuis 1995.

◊ le système d’aide à l’exploitation du réseau de surface : il est relié à la salle de contrôle,
il intéresse actuellement 600 véhicules, il va être étendu à 350 véhicules supplémentaires : tout
retard est annoncé en station par des messages variables en cours d’installation aux arrêts
importants (200 panneaux installés fin 96) et à l’intérieur des véhicules. Un essai de carrefours
intelligents est effectué aux carrefours Place Maggi et Place Loreto.

◊ Sur le réseau de métro, des tableaux électroniques à grand écran vont être testés pour
remplacer les panneaux d’information des stations. L’information des voyageurs doit être
améliorée par l’affichage des horaires pour des intervalles supérieurs à 10 minutes (programme de
billétique magnétique).

◊ Le transport de bicyclettes sur tout le réseau est à l’essai les jours fériés : il est possible
de réserver une voiture par rame pour des cyclistes.

Les handicapés : un programme spécifique dédié aux handicapés par ATM est en partie
réalisé. Les handicapés et les invalides à 100 % voyagent gratuitement ainsi que leur
accompagnateur. Sur le métro, l’ensemble du réseau va être équipé d’ascenseurs, ainsi sur la ligne
3, 15 stations en sont équipées. Sur les lignes 1 et 2 près du passage des abonnés est placé un
panneau indicateur en alphabet braille pour les personnes aveugles. Sur le réseau de surface, 60
autobus articulés à plancher bas dotés d’une plateforme d’accès pour les handicapés ont été mis
en service.

◊ Les normes de la qualité : un échantillon de 1800 usagers a permis d’établir l’indice de la
qualité perçue, chaque année cette enquête sera répétée de façon à voir s’il y a amélioration de la
qualité. Cette enquête a porté sur les critères suivants sur le réseau de métro et de surface :



Source : [ATM, 1995].
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Désignation
Réseau de Métro

Qualité perçue
indice actuel

Qualité perçue
objectif 1995

Propreté des stations 30,6 38,0
Sécurité devant les agressions 31,1 35,0
Propreté des trains 34,0 35,0
Facilité d’achat des billets 45,8 46,0
Utilité des annonces au public 54,8 56,0
Sécurité devant les incidents 56,7 57,0
Politesse du personnel en station 56,9 59,0
Qualité de l’information /trains 56,9 58,0
Qualité de la conduite 62,9 63,0
Régularité du service 63,3 64,0

Désignation
Réseau de surface

Qualité perçue
indice actuel

Qualité perçue
objectif 1995

Propreté des arrêts 31,9 34,0
Qualité de l’information /trains 35,4 36,0
Propreté des trains 38,9 45,0
Sécurité 43,3 45,0
Facilité d’acquisition des billets 45,7 48,0
Qualité de l’information /arrêts 47,7 48,0
Régularité du service 51,4 54,0
Qualité de la conduite 57,7 60,0
Courtoisie du personnel 58,3 60,0
Sécurité devant les incidents 64,4 67,0


