
ZÜRICH

La ville de Zürich, capitale d’un canton qui regroupe 1,2 millions d’habitants sur 1730  km2

compte 360 000 habitants sur 91 km2 ; son agglomération, avec 50 communes, compte 700 000
habitants. Le périmètre des transports urbains concerne 560 000 habitants.

Zürich est la capitale économique de la Confédération ; elle occupe 330 000 personnes dans
le secteur de l’industrie des machines, des métaux, du textile, des banques, des assurances, du
tourisme, du commerce et de l’artisanat : les secteurs industriels se localisent au nord et à l’ouest,
les quartiers résidentiels se développent généralement à l’est et au sud autour du lac. 66 000
emplois se localisent dans le centre de la ville. Le déséquilibre entre la localisation des emplois et
de l’habitat se résoud grâce à la mobilité qu’offrent les transports publics, un tiers des emplois
étant occupé par des non résidents de Zürich.

Figure 39 : Répartition modale à Zürich
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Nota : Pour la VP on distingue les conducteurs des passagers.

1. Organisation générale des transports urbains collectifs

Entre l978 et 1981, les communes périphériques ont fondé, avec le canton et la ville de
Zürich, 6 sociétés de transport régional qui ont chargé la Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich
(VBZ) ou «Züri-Linie» de leur gestion ; les communes fournissent un concours financier et le
canton finance 30% du déficit. Cette organisation a été le début d’une communauté tarifaire entre
la VBZ et les 6 entreprises de transport régional. En 1993, 700 véhicules de la V.B.Z. couvraient



quotidiennement sur un réseau de 477 km de lignes plus de 100 000 km. 53% de ce kilométrage
sont réalisés par les tramways, 10% par les trolleybus, 18% par les autobus urbains, 3% par les
minibus, 8% par les autobus régionaux, 7% par les autobus interurbains.

En 1994, la V.B.Z.  exploite 13 lignes de tramways sur 109 km, 6 lignes de trolleybus sur
41 km, 17 lignes d’autobus urbains sur 92,5 km de lignes, 7 lignes de minibus sur 23 km de
lignes, 26 lignes régionales d’autobus sur 208 km de lignes et transporte 296 millions de
voyageurs soit une progression de 30% en 10 ans, le nombre de voyages par habitant et par an est
de 536.

L’amplitude d’exploitation va de 5h 20 à minuit soit presque 19 heures avec des fréquences
par ligne de l’ordre de 6 minutes à l’heure de pointe, de 7,5 à 10 minutes les autres heures de la
journée et de la nuit.

L’exploitation se fait en général avec des rames de 2 motrices articulées (Tram 2000) ou
d’une motrice et d’une remorque. Chaque véhicule Tram 2000 offre 157 places : avec une
fréquence de 72 secondes sur un tronc commun de lignes dans le centre-ville la capacité
maximum sur cet axe est de 15700 voyageurs/heure/sens. Compte tenu de la configuration du
réseau en surface dans le centre-ville la vitesse commerciale moyenne se situe autour de 15 km/h.
L’objectif de l’exploitant est évidemment d’améliorer cette vitesse ainsi que la régularité et la
ponctualité : l’intervalle de 6 minutes entre 2 véhicules d’une même ligne doit être tenu à l’heure
de pointe [Kühn, 1986].

Un projet de métro léger est retenu pour la zone est de Zürich, le Mittleren Glattal, reliant
Oerlikon avec Dübendorf, Wallisellen, Opfikon, l’aéroport et Kloten sur 13 km qui devrait être
mis en service avant 2005.

Le RER exploité par la SBB s’étend avec 23 lignes sur 380 km et 144 stations et une
desserte de l’aéroport : depuis l’ouverture d’un tunnel en 1990 les lignes suburbaines arrivant de
l’est ont un accès direct dans la nouvelle gare souterraine située sous l’ancienne gare centrale.
Des trains circulent toutes les demi-heures entre 6h 00 et 24h 00, les lignes du RER sont
alimentées par des lignes d’autobus coordonnées aux tables horaires de la SBB. Chaque jour, 250
000 voyageurs empruntent le RER.

Un chemin de fer local, le Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn (SZU) relie Zürich à Sihlbrugg
soit 30 km avec 22 stations, l’intervalle est de 10 minutes à l’heure de pointe et 20-30 minutes
aux heures creuses,1 et transporte 8 millions de voyageurs annuellement.

2. La Tarification

En 1994, les coûts d’exploitation de la VBZ étaient couverts à 35,2 % par les recettes et
13,2 % provenant de la publicité et autres sources commerciales, 0,1 % par l’aide régionale aux
lignes d’intérêt local, les 51,5 % restant par des subventions [Jane’s, 1997].

La globalité de la conception du système de transport suisse se traduit en transport urbain
dans la qualité des échanges entre modes et l’intégration tarifaire.

                                                  
1 Les autobus remplacent le train lorsque la demande est faible aux heures creuses.



Depuis 1981, il existe une communauté tarifaire entre la V.B.Z. et 6 entreprises régionales
de transport. Cette tarification concerne le transport par tramways, trolleybus, autobus urbains et
régionaux, le funiculaire, excepté les chemins de fer.

Jusqu’en 1990, la coopération avec les services fédéraux du chemin de fer et des autobus
postaux n’a pas été possible,  la Confédération ne participant pas au financement de déficits
déplorés par les services de transports locaux. Avec la mise en service du chemin de fer régional
ou RER (S-Bahn) en 1990 une communauté tarifaire coordonnant l’ensemble des modes de
transport du canton de Zürich a été mise en place, c’est la Züricher Verkehrsverbund (ZVV).

Les services de transport sont fournis par 43 entreprises sur un réseau de 2700 km ; avec
presque 1 million de déplacements par jour dans l’agglomération ; Zürich a le privilège d’avoir le
taux de voyages par habitant et par an après Berne et avec Bâle, le plus élevé des réseaux des
transports publics européens. Il y a un système de billétique intégré avec 9 niveaux de tarification
(45 zones). L’ensemble des recettes sont remises à la ZVV qui remet aux opérateurs une
contrepartie proportionnelle aux services fournis et en fonction des taxes locales.

La tarification est unique, zonale et multimodale, le billet donne droit à un temps de
transport à l’intérieur de la ou des zones choisies, en utilisant n’importe quel mode de transport
faisant partie du ZVV. Les mesures tarifaires sont attractives : il est proposé le billet court
(maximum 5 interstations), le billet variant de 1/2 heure à 24 heures et les abonnements.

La tarification varie selon deux zones pour la ville et trois zones pour la région. À chaque
zone correspond une couleur sur les touches des distributeurs automatiques. La V.B.Z. a 15 points
de vente auxquels s’ajoutent 200 points de vente privés et 800 distributeurs automatiques répartis
sur tout le réseau, la vente des billets à bord des véhicules étant supprimée. Un abonnement,
appelé Arc en Ciel est lancé en 1985, permet la libre circulation sur l’ensemble du réseau. Il est
impersonnel et transmissible. Il est mensuel ou annuel.

3. Les faits marquants de la qualité de service

◊ La volonté d’encourager les TC s’est affermie au cours des débats qui précédèrent les
référendums concernant le semi-métro (Tiefbahn) de 1962 et le projet de métro U-bahn de 1973.
En 1977, la création d’un fonds de 700 MFS en faveur de projets axés sur le développement d’un
programme d’accélération du transport public fut acceptée par référendum : la majorité de la
population venait de marquer expressément son accord en faveur d’une politique des transports
privilégiant le transport public de surface. Parallèlement le Conseil municipal de Zürich émit une
directive en faveur du transport public avec des dispositions pour les piétons, personnes
handicapées, cyclistes et les véhicules de livraison et en veillant à l’environnement et la qualité de
la vie dans les zones résidentielles et au paysage urbain. Zürich s’est ainsi consacrée  à limiter la
surface routière, à réorganiser l’espace routier existant et à gérer la circulation selon des critères
clairement définis : c’est le «Modèle de Zürich». Une comparaison avec d’autres villes
européennes montre que dans la zone desservie par la VBZ les usagers utilisent deux fois plus
souvent les tramways et les autobus  que les personnes des autres villes reprises dans la
comparaison [Joos, 1990].

◊ Le «Modèle de Zürich» prend toute sa dimension dans l’organisation des programmes
d’accélération du trafic qui a montré la nécessité d’une collaboration interdisciplinaire entre la
police, les différents services communaux et la VBZ. Les trois principales causes de retard ou de
ralentissement relevées lors de l’étude du programme d’accélération étaient dues à la présence de



véhicules tournant à gauche ou empiétant sur la voie, aux feux de signalisation à contrôle
conventionnel, enfin à des incidents dus à des collisions. Tous ces retards contribuaient à donner
l’impression aux usagers que le transport public était lent et peu fiable, le programme s’est
concentré sur trois objectifs :

- éliminer les entraves à la circulation entre les carrefours en créant des couloirs réservés
aux véhicules de transport,

- supprimer totalement les périodes d’attente des véhicules de transport aux carrefours à
feux,

- étendre l’application du système informatique de contrôle de trafic de sorte que
l’apparition de problèmes éventuels et les écarts sur l’horaire normal soit signalés afin d’appliquer
des mesures appropriées pour en atténuer les effets.

◊ Partant du principe selon lequel les trams et les bus n’ont pas besoin de longues phases
de feu vert mais seulement à l’approche du carrefour, les services de police ont mis au point un
système de contrôle informatique2 des feux de signalisation qui accorde la priorité au transport
public : sur 270 carrefours traversés par des lignes de tramways et d’autobus, 217 carrefours
réagissent à leur passage.

◊ Le réseau de métro léger de Zürich comporte peu de voies en site séparé, pas de voies en
site propre intégral3. Les responsables ont tout mis en oeuvre pour faciliter la circulation des
tramways dans la circulation générale pour tenter d’atteindre la vitesse qu’obtient le métro léger
sur site propre. Ainsi la V.B.Z. a mis en place en 1974 un poste central de commande
fonctionnant avec un système informatisé de guidage par radio qui permet de connaître la position
instantanée de chacun des véhicules en lignes, un système de régulation (SESAM) avec
l’installation de feux commandés par ordinateur, qui peut régler par anticipation plusieurs feux
consécutifs en prenant en compte les temps d’arrêt en station. Le régulateur du trafic a notamment
pour fonction de détecter les retards survenant sur chacune des lignes : pour y remédier il dispose
de deux tramways et de cinq bus en réserve en attente à des endroits stratégiques. Il peut aussi
bloquer une ligne et demander au centre de contrôle de lui indiquer un itinéraire praticable, faire
appel aux services de la police, d’ambulance ou les services techniques afin de résoudre les
problèmes dans les délais les plus brefs. Divers itinéraires alternatifs ont été conçus pour éviter
d’interrompre la circulation des tramways grâce à des branchements, des communications de voie
et des voies en boucle. Il est essentiel de prévenir les usagers situés dans les véhicules et sur les
arrêts principaux de tout incident ou contretemps.

◊  La restriction à la libre circulation des automobilistes a amélioré la sécurité routière,
réduit le bruit dans les zones résidentielles et le long des routes principales, amélioré le cadre de
vie, les rues et places étant moins encombrées par les voitures et réduit la pollution. Ainsi depuis
plus de trente ans, la Bahnhofstrasse, rue la plus commerçante de la ville -le prix du terrain y est
un des plus élevé du monde- est réservée aux piétons et aux tramways depuis la gare centrale sur
plusieurs centaines de mètres. Même les livraisons doivent se faire par des rues parallèles dans la
journée. Les trottoirs sont élargis jusqu’en bordure des voies de tramway. L’agrément de cette
rue, plantée d’arbres, empruntée seulement par des tramways silencieux sans gaz d’échappement,
est apprécié par des milliers de promeneurs à toute heure de la journée.
                                                  
2 Le système de contrôle comporte 18 ordinateurs travaillant par paires, ainsi que quelque 2000 détecteurs situés dans
le revêtement routier : cet équipement et les logiciels nécessaires ont coûté 100 MFS.
3 Jusqu’en 1986 où on a prolongé par un tunnel de 2 km les lignes 7 et 9 vers le quartier de Schwamendingen.



◊  La VBZ a aussi consacré depuis les début des années 80, 0,5 % des dépenses de
l’entreprise aux opérations de promotion et de relations publiques pour favoriser la fréquentation
de son réseau. L’action du réseau s’est orientée selon quatre axes principaux4,  décris  dans le
livret de sensibilisation du personnel des VBZ, dans le but de créer une influence et de faire
évoluer les opinions.

◊  On a supprimé la vente des tickets à bord et installé sur les quais des stations des
distributeurs-oblitérateurs de titres.( 839 distributeurs en 1995).

◊ Une véritable chaîne de transport articulée autour du réseau de transports urbains a été
créée. Trois parkings de dissuasion ont été construits autour de stations de tramway le long des
voies d’accès au centre. La signalétique des parkings indique aussi le temps d’accès au centre
ville par le tramway. Le ticket de parking donne droit à la libre circulation sur le réseau urbain.
Des parkings pour deux-roues existent à proximité de certains arrêts notamment autour de la gare
centrale.

◊  Le réseau de transport urbain est en correspondance avec le RER dans 18 stations de
l’ensemble de l’agglomération.
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4 Les commandements du personnel des VBZ dans la nouvelle optique « Züri-Linie » : Mieux faire connaître nos
prestations ; Mieux vendre nos prestations; Empoigner les problèmes et détruire les préjugés; Rechercher et faire du
travail en commun avec les autres (entreprises et administrations).




