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Rapport de Mission à Depok, Indonésie  

du 18 au 30 décembre 2010 
 
 
1. Participant à la mission 

  Jeong-hwa An, LTN-INRETS (devenu GRETTIA-IFSTTAR) 
 
2. Objet de la mission 

2.1. Participation à la coopération Franco-Indonésienne Nusantara ESTABLISHING 
INNOVATIVE and SUSTAINABLE TRANSIT SYSTEM in UNIVERSITY of 
INDONESIA 's CAMPUS and the CITY of DEPOK (2ième année). 

2.2. Présentation des 6 systèmes de transport entre le tramway et lʼautobus. 
2.3. Discussion concernant la coopération entre la France et lʼIndonésie. 
2.4. Visite de différents réseaux de train en Indonésie 

 
3. Contexte 

3.1. Cette mission fait suite à celle de la première année de la coopération Nusantara du 
15 au 27 juillet 2009 de Francis Papon, Jeong-Hwa An et Francis Kuhn (voir rapport 
de mission), à celle de Francis Kuhn du 22 au 27 mai 2010 (voir rapport de mission) 
et à celle de Francis Papon du 17 au 24 juillet 2010 (voir rapport de mission).  

3.2. La première année a donné lieu à un rapport en décembre 2009. La deuxième 
année doit donner lieu à un rapport final. 

3.3. LʼIndonésie veut continuer à coopérer avec la France pour former ses étudiants qui 
seraient en mesure dʼeffectuer leurs propres recherches au sens des laboratoires 
de lʼuniversité. 

3.4. LʼINRETS accueille trois doctorants indonésiens depuis septembre 2009. 
 
4. Programme de la mission 

4.1. 18 décembre 2010 : voyage de Séoul à Depok. 
4.2. 19 décembre 2010 : jour férié. 
4.3. 20-22 décembre 2010 : visite de la ville de Depok et de Jakarta ; utilisation des 

modes de transport (RER, Ojek (moto taxi), Bajaj (tri-cycle taxi), Angkot (minibus 
majoritairement utilisant le véhicule de mini van avec une capacité de lʼordre de 15 
passagers par véhicule), taxi). 

4.4. 23 décembre 2010 : discussion avec Irwan Katili et Suyono Dikun ; présentation 
générale sur les 6 systèmes de transport urbain dans le cadre de ma thèse.  

4.5. 24-26 décembre 2010 : dimanche et jours fériés. 
4.6. 27 décembre 2010 : réunion sur les coopérations scientifiques au service de 

coopération et dʼaction culturelle de lʼambassade de France en Indonésie ; visite du 
TransJakarta (système BRT) ; visite du terminal de bus à Jakarta (Kalideres Bus 
Terminal, lʼouest de Jakarta). 

4.7. 28 décembre 2010 : visite de la ville de Bandung (180 km de Jakarta) ; utilisation du 
train de Jakarta (Gambir station) à Bandung (Bandung station) pour 3 heures et 
demie du trajet prévu mais 5 heures au final ; utilisation de lʼautobus de Bandung à 
Depok (3 heures du trajet) ; visite du terminal de bus à Bandung (Leuwipanjang). 

4.8. 29 décembre 2010 : visite de la ville de Cirebon (300 km de Jakarta) pour 
emprunter le train entre Jakarta et Cirebon, qui utilise la voie principale relativement 
bon état entre Jakarta et Surabaya (il y a un projet du train à grand vitesse sur cet 
axe).  
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4.9. 30 décembre 2010 : rencontre avec le doyen de la faculté dʼingénierie Prof. 
Bambang Sugiarto et le vice-doyen  accompagné dʼIrwan Katili ; rencontre et 
discussion avec la future doctorante Indonésienne Lita Sari Barus qui cherche un 
co-directeur de thèse en France ; visite de la ville de Depok ; voyage de Depok à 
Paris.  

4.10. 31 décembre 2010 : arrivé à Paris  
 
5. Présentation sur les 6 systèmes de transport en commun 

À Salemba campus (Jalan Salemba 4, centre de Jakarta), jʼai présenté les 6 
systèmes de transport urbain exploités en France: tramway, Translohr, TVR, Civis, 
trolleybus et autobus. De plus, jʼai abordé les résultats de ma thèse qui montrent les 
«terrains» de chaque système. Il mʼa semblé que les étudiants ont été intéressés par le 
sujet notamment lʼimplantation de ces systèmes dans leur pays où le contexte est différent 
de celui de la France.  
 
6. Coopération entre la France et lʼIndonésie 

Lors de la réunion à lʼAmbassade de France en Indonésie, M.Dubois nous a 
présenté Mme.Morgane Guillot (remplaçant Mme.Océane Tréveneck). En ce qui concerne 
la coopération entre les deux pays ce qui me semble important est: L'Indonésie a besoin 
de former leurs étudiants et chercheurs pour quʼelle puisse moderniser ses laboratoires en 
tant que véritables laboratoires de recherche qui peuvent effectuer leurs propre 
recherches. la France a déjà ces expériences dʼoù lʼintérêt de coopération pour former des 
doctorants et masters indonésiens en France. 

Actuellement, il y a peu de liens entre la France et les anciens étudiants indonésiens 
formés en France depuis une vingtaine dʼannée ce qui est dommage pour les deux pays. 
Donc avant que tout ne disparaisse, il vaudrait mieux renouer ces liens. MM.Irwan Katili et 
Dubois sʼinquiètent à ce sujet et essayent de rétablir des liens durables dès que possible. 

Jusquʼà maintenant, la coopération a dépendu et dépend encore de la personne, 
cʼest-a-dire dʼune «coopération personnelle» dʼoù lʼintérêt dʼétablir un système durable 
pour la coopération scientifique à long-terme. Pour cela, en 2010, la France a accueilli 60 
étudiants indonésiens et cette année 2011 elle prévoit 90 étudiants. LʼIndonésie veut 
augmenter ce nombre en offrant la possibilité de délivrer un double-diplôme franco-
indonésien. 

Cette coopération franco-indonésienne est officiellement jugée comme lʼun des 
exemples de référence pour une forme de coopération parmi dʼautres. Donc il faut 
continuer avec volonté des deux côtés. 
 

Le Conférence internationale sur les mégapoles sʼest déroulée avec succès en 
présence de deux cents participants à Jakarta pendant 2 jours en octobre 2010. Il y avait 
une participation de la France (IAP portant sur le sujet des travaux publics), lʼIndonésie 
(Architectes de lʼUI), Singapour et le Vietnam. LʼAmbassade de France en Indonésie est 
en train de préparer un autre conférence portant sur «Urbanisme dans les zones 
dangereuses (gestion de la crise)» sans doute il y aura une intervention de lʼUITC. 
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7. Campus UI 
La desserte par le RER est relativement bonne mais la sécurité des passagers nʼest 

pas toujours garantie. On privilégie la capacité « poussée ou renforcée ». à la sécurité. 
Les réseaux routiers reliant Jakarta à lʼUI (autoroute Jakarta-Bogor et route régionale) sont 
toujours embouteillés notamment à lʼheure de pointe. 

 
Entrée de la station UI 

 

 
Utilisation « type » du RER classe économique à lʼheure de pointe 

 

 

 
Utilisation maximum dʼun train économique « avec beaucoup plus de capacité théorique » 
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Intérieur dʼun train économique sans climatisation 

 

 
Train de classe économique A/C (avec climatisation), pas de passager en toiture 

 

 
Embouteillage permanent entre Depok et Jakarta 
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8. Depok : 1,75 million dʼhabitants 
LʼAvenue principale sʼappelle « Jalan Margonda » qui longe parallèlement la voie 

ferrée qui relie Bogor à Jakarta. Dans cette avenue il nʼy a pas suffisamment de passages 
pour piétons ni de feux pour la circulation automobile et lorsquʼils existent on les ignore 
souvent, donc le piéton doit faire attention à sa propre sécurité pour traverser, ce qui 
favorise la circulation dʼautomobile. 

Différents types de service de bus existent à Depok. En ce qui concerne le service 
RER, comme il nʼy a pas dʼinformation affichée en temps réel, les trains nʼarrivent pas à 
lʼheure exacte et le service est assez compliqué pour les non connaisseurs, on doit en 
permanence demander soit aux agents de contrôle ou de sécurité soit aux « gentils » 
 indonésiens. 

 
Différents types de service de bus à Depok 

 
Service de navette aux clients dʼune grande surface « Margo City » récemment ouverte
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9. TransJakarta 
TransJakarta est lʼun des modes de transport les plus performants à Jakarta même 

sʼil est saturé et embouteillé notamment à Harmonie. De plus, il nʼexiste aucune priorité 
aux feux au niveau des carrefours pour le service de TransJakarta, ce qui pose pas mal de 
problèmes de régulation du service et de sécurité aux personnes. 
 

 
Au niveau du quai (TransJakarta) 

 

 
Queue dʼautobus du TransJakarta à Harmonie 

 

 

 
Aucune priorité pour lʼautobus du TransJakarta 
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10. Kalideres Bus Terminal en banlieue de Jakarta 
Kalideres Bus Terminal assurant principalement des services dʼautobus vers lʼouest 

de lʼîle de Java, se situe à 15 km au nord-ouest du centre de Jakarta ce qui oblige les 
passagers à perdre plus de 30 minutes pour sʼy rendre même en utilisant le TransJakarta.  
 

 
Des autobus au terminal Kalideres 

 

 
Autobus pour Merak, Labuan et Serang 

 

 
Terminus Kalideres (TransJakarta) équipé dʼun système de contrôle avec carte 

 
 



Noisi-le-Grand, lundi 10 janvier 2011 Jeong-hwa AN 

CRmission_2010_JHed2_rv.doc 8/14 

11. Réseau des trains de voyageurs (5,042 kilomètres) 
Il y a plusieurs lignes de train qui relient la capitale Jakarta, notamment «Stasiun 

Gambir» et les autres villes principales ayant 2 types de classe différents jugés 
confortables: Kelas Eksecutiv (première classe avec climatisation) et Kelas Bisnis 
(seconde classe sans climatisation mais avec ventilation).  

Il existe des services de train moins chers en classe économique mais on ne les 
propose pas aux étrangers, de plus, il nʼy a pas de tableau des horaires disponible ni 
dʼinformation affichée précisément au public. Dʼailleurs, le tableau de marche des trains 
change à tout moment sans prévenir. Ce type dʼindisponibilité et dʼirrégularité défavorise 
les gens qui ne sont pas des clients réguliers comme les touristes. Mais il existe toujours 
de petits services manuels, par exemple, les porteurs de valise avec uniforme numéroté 
qui s'occupent aussi de tourner les sièges selon la direction que prend le train. 

 
(source : Gunkarta Gunawan Kartapranata) 

 

 
(source : Gunkarta Gunawan Kartapranata) 

 

 
Lignes principales ferroviaires schématisées
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12. Service du train pour Bandung (2,4 million dʼhabitants): 180 km de Jakarta, 3h23 
de trajet prévu (5h00 en réalité), «Argo Parahyangan» 

La ligne nʼest pas électrifiée et est exploitée avec des locomotives Diesel.  
 

 
Locomotive Diesel à la Stasiun Gambir (Jakarta) 

 

 
Porteur de valises à la Stasiun Gambir (Jakarta) et intérieur de la classe Eksecutiv 

 

 

 
Différents types de passage à niveau sur la voie de Jakarta à Bandung 
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Angkot à Bandung 

 

 
Terminal de lʼAngkot à Bandung et un Angkot bien rempli 

 



Noisi-le-Grand, lundi 10 janvier 2011 Jeong-hwa AN 

CRmission_2010_JHed2_rv.doc 11/14 

13. Service de lʼautobus entre Bandung et Depok (Terminal Leuwipanjang) 
En Indonésie, majoritairement, le terminal de bus est situé loin du centre ville ce qui 

oblige à prendre dʼautres modes de transport pour sʼy rendre. Par exemple, si lʼon prend 
lʼAngkot, il faut attendre que celui-ci soit rempli à plus de 15 personnes à lʼarrière et 2 
personnes côté chauffeur à Bandung. Au terminal on ne trouve pas de guichet mais 
achète directement le ticket à bord auprès du collecteur (ou serveur) qui parfois distribue, 
selon la compagnie, lʼeau ou le thé pour les utilisateurs comme service.  

Lʼhoraire existe mais tant que lʼautobus nʼest rempli on ne part pas, donc on part 
nʼimporte quand. Après quelques minutes du départ au début dʼun long trajet au niveau de 
lʼautoroute, le chauffeur remplit le réservoir de fuel, en général. 

Lʼautobus est suffisamment confortable et moins cher (60 000 rupiahs p/r 70 000 de 
Bandung à Depok) par rapport au service de train, et surtout offre des services directs 
entre deux villes permettant aux usagers dʼéviter de passer par Jakarta pour aller à leur 
destination autour de Jakarta. 

 
Autobus au Terminal Leuwipanjang à Bandung 

 

 
Autobus qui dessert de Bandung à Depok 

 



Noisi-le-Grand, lundi 10 janvier 2011 Jeong-hwa AN 

CRmission_2010_JHed2_rv.doc 12/14 

14. Service du train pour Cirebon (0,3 million dʼhabitants): 297 km de Jakarta, 3h00 
de trajet (20 minutes retard ce qui est assez bon par rapport celui de Bandung) 

Cirebon est une ville située de lʼest de Jakarta (297 km) sur le principal axe 
ferroviaire entre Jakarta et Surabaya qui a relativement un bon état de la voie permettant 
dʼoffrir un bon service tout au long du trajet jusquʼà Cirebon dit «CirebonEkspres». 
 

 
Intérieur de la classe Bisnis 

 

 

 
Angkot et Becak à Cirebon 

 

 
Entré du parking réservé aux motos à Cirebon
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15. Subvention sur le prix de pétrole 
En ce qui concerne le prix du pétrole, 3 couleurs du plaque d'immatriculation : jaune, 

noir et orange. La couleur noire est destinée aux véhicules privés donc aucune 
subvention. La couleur jaune est, par contre, réservée aux usages commerciaux dont les 
véhicules de transport,  ce qui permet aux chauffeurs dʼacheter le gasoil 50 % moins cher 
qui s'appelle «Premium» par rapport au gasoil standard «Pertamax». 

Cette subvention devrait finir au début de 2011. 

 
 Les motos font la queue à la station de service à Depok (plus que les automobiles) 

 

 
Différents types de plaque dʼimmatriculation selon le type de subvention  

(noir et jaune) 
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Annexe : 

 
Horaires des trains des principales lignes ferroviaires 

 

 
Billet type pour le train régional (CirebonEkspres) 

 

 
Ouvrier qui remplit le réservoir dʼeau dans le train à Cirebon station 


