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RÉSUMÉ

L’objet de notre mission était de participer au Colloque franco-coréen organisé par
UBIFRANCE et la Mission Économique de l’Ambassade de France sur les Transports
Urbains en France et en Corée, présenter une communication sur les technologies innovantes
pour les systèmes de transport urbain guidés, la gestion de l’énergie et le guidage, puis
rencontrer nos partenaires industriels et des Instituts KOTI et KRRI.
La plus grande partie des communications au Colloque et l’ordre du jour  ont été mis sur le site
web : http://www.hanbultech.com/

La session inaugurale de la journée du 7 avril, a été ouverte par M. François DESCOUEYTE,
Ambassadeur de France, M. Dong Suk KANG, Ministre du Ministère de la Construction et des
Transports MOCT, Mme Clara GAYMARD, Présidente de l’Agence Investir en France, M. Eric
ELGHOZI adjoint au Président Directeur Général d’UBIFRANCE, et M. Georges DEVAUX de
la SNCF International.

Ensuite 3 sessions se sont déroulées sur la journée :
- La première session relative au développement, à la gestion et au financement des

réseaux de transport urbain,
- La deuxième session relative aux systèmes innovants de transport urbain,
- La troisième relative aux nouvelles technologies pour les réseaux de transport urbain.

Nous présentons ci-après les résumés de quelques communications effectuées au cours de ces
trois sessions.

La rencontre avec l’équipe du « Transportation Key Technology Research Corps » nous a permis
de faire le point sur leur projet « Technical development propulsion system » et de prévoir une
journée d’études en septembre prochain à l’INRETS,  et de visiter quelques laboratoires d’essais
du KRRI.

Ce compte – rendu est complété par une synthèse sur l’inauguration du KTX exploité à grande
vitesse entre Séoul et Daegu et à vitesse normale entre Daegu et Pusan en attendant la mise en
service du dernier tronçon de LGV, prévue en 2008.

Enfin quelques photographies illustrent les réunions et l’environnement des transports sur
l’agglomération de Séoul.
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Séminaire Franco – Coréen sur les Transports urbains du 7 Avril 2004

1. Introduction
L’objet de notre mission à Séoul a été de participer au Séminaire organisé par l’Agence Française
pour le Développement International des Entreprises UBIFRANCE et la Mission Économique de
l’Ambassade de France sur le sujet des Transports Urbains en France et en Corée où  l’INRETS a
présenté  une communication sur les innovations technologiques dans la gestion de l’énergie et le
guidage des systèmes de transport urbain. Le programme de cette journée et une grande partie des
présentations sont sur le site web :http://www.hanbultech.com/

Par ailleurs, nous avons passé une journée au KRRI où nous avons rencontré nos interlocuteurs
du Transportation Key Technology Research Corps et visité une partie des laboratoires.

Le séminaire sur les transports urbains s’est déroulé dans le cadre de la Semaine française à
Grande Vitesse « Hanbultech » axée sur les innovations technologiques des deux pays avec une
exposition des principaux constructeurs, consultants, etc. de matériels pour les transports urbains,
d’aéronautique, de l’automobile, un colloque sur les biotechnologies, une table ronde
« Aéronautique et Spatial » se sont tenus durant cette semaine.

En préambule à ces journées, nous avons été invités à une présentation sur l’économie sud-
coréenne et sur les relations franco-coréennes par la Mission économique et à la première
rencontre sur les détails matériels avec les organisateurs d’Ubifrance et de la Mission
économique, le 5 avril.

Par ailleurs, nous sommes allés à la nouvelle gare centrale du KTX, située près de l’Hôtel de ville
de Séoul, voir le train à grande vitesse en exploitation depuis le 1er Avril dernier, avec des départs
toutes les quinze minutes vers les destinations du sud du pays. Des problèmes de retard de
fermeture de porte ont été signalés aux informations télévisées ce qui a permis de rappeler que
l’exploitant remboursait les billets du KTX au delà d’un certain temps de retard par rapport à
l’horaire. M. Chatelard d’Alstom, président d’Eukorail, nous a confirmé que les incidents
constatés à la mise en service étaient des incidents qui arrivent lors de toute mise en service d’un
tel système  et que l’exploitant KORAIL s’approprie bien le système dans son ensemble.

La session inaugurale a été ouverte par M. François DESCOUEYTE, Ambassadeur de France, M.
Dong Suk KANG, Ministre du Ministère de la Construction et des Transports MOCT, Mme
Clara GAYMARD, Présidente de l’Agence Investir en France, M. Eric ELGHOZI adjoint au
Président Directeur Général d’UBIFRANCE, et M. Georges DEVAUX de la SNCF International.

Ensuite 3 sessions se sont déroulées sur la journée :
- La première session relative au développement, à la gestion et au financement des

réseaux de transport urbain,
- La deuxième session relative aux systèmes innovants de transport urbain,
- La troisième relative aux nouvelles technologies pour les réseaux de transport urbain.
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Nous présentons ci-après les résumés de quelques communications effectuées au cours de ces
trois sessions :

2. Session I

2.1 Les politiques de promotion des transports publics pour réduire la
congestion de la circulation urbaine

Cette communication présentée par M. Han Young KIM, Directeur de la Division de la
Planification des Transports de surface au MOCT, décrit la situation des transports en Corée :

2.1.1 Faits et données du Transport Urbain

2.1.1.1 Accroissement rapide du nombre d’automobiles

-  en 1985,  on comptait 556 000 voitures ou 1,113 Millions de véhicules,
-  en 2003,  10,278 voitures ou 14,5 Millions de véhicules.

2.1.1.2  Diminution de la part modale de l’autobus

À Séoul :

- en 1992, la part de l’autobus était de 41,4 %,

- en 2002, la part se réduit à 26,8 %.

À Pusan :

- en 1992, la part de l’autobus était de 43,2 %,
- en 2002, la part se réduit à 31,4 %.

2.1.1.3 Répartition des parts modales

 À Séoul :

- en 1992, la part de l’autobus est de 41,4 %,
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o la part du taxi se situe à 12,6 %
o la part du métro se situe à 21,2 %,
o la part de l’automobile se situe à 14,1 %.

- en 2002, la part de l’autobus est de 26,8 %

o la part du taxi se situe à 8%
o la part du métro se situe à 37,8 %,
o la part de l’automobile se situe à 18,4 %.

o 

 À Pusan:

- en 1992, la part de l’autobus est de 43,2 %,

o la part du taxi se situe à 22,3 %
o la part du métro se situe à 7,9%,
o la part de l’automobile se situe à 16,9 %.

- en 2002, la part de l’autobus est de 31,4 %

o la part du taxi se situe à 16,6%
o la part du métro se situe à 13,4 %,
o la part de l’automobile se situe à 23,1 %.

2.1.1.4 Les vitesses moyennes à l’heure de pointe

À Séoul comme à Pusan en dix ans, les parts modales de l’autobus et du taxi diminuent en faveur
du métro et de l’automobile qui se sont développé en offre de places x km.

Les vitesses moyennes des véhicules aux heures de pointe sont données en km / h dans le tableau
suivant pour les 4 plus grandes villes.

Villes SEOUL PUSAN DAEGU KWANGJU
Centre 13,3 17,8 23,7 17,6

Autres zones 19,3 22,8 30,5 25,9

2.1.1.5 Coûts de la congestion

Les coûts de la congestion sont donnés en M US $ dans le tableau suivant :
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Source : National Statistical Office, Indicateurs économiques majeurs coréens, 2003
Nota : la constitution des coûts de congestion comprend : le carburant, le temps, la dépréciation, etc.

2.1.1.6 Principales directions pour améliorer les conditions du trafic urbain

Les principales directions sont relatives à :

- La gestion de la demande de transport : tarification de la congestion, tarification du
service apporté par le trafic, se déplacer pour le travail sans sa voiture, etc,

- La promotion des transports publics :
o  Une expansion continue du transport urbain sur rail selon l’étendue et

autres caractéristiques de chacune municipalité,
o  Amélioration du service des lignes d’autobus, fourniture de véhicules de

haute qualité tels que des autobus articulés à plancher bas,
o Introduction des Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
o Faire entrer dans la législation la promotion du Transport Public

2.1.2 Promotion des politiques de Transport Public

2.1.2.1 Transformations des systèmes de lignes d’autobus

Du système d’appel d’offres au système de Permis permanent, des lignes d’autobus

o Du permis permanent au permis pour une période limitée (5 à 10 ans)
o Pour permettre aux autorités locales de développer ou réviser des lignes, suppression de la

main mise sur les droits de développer des lignes d’autobus des compagnies privées et
report aux autorités locales de transport (objectif à moyen terme)

o Mettre sur des lignes rouges dans un systèmes d’appels d’offres au lieu de rémunérer la
différence basée sur le coût de production initial.

2.1.2.2 Introduction du Bus en Site Propre

2.1.2.2.1 Les problèmes des modes de transport existant

Les différents problèmes relatifs aux modes actuels de transport public sont :

Année 1992 1996 2000 2002
CoûtNational

en M$
Total A 520 1 326 1 621 1 844

Interurbain 207 598 692 762
Urbain 313 728 929 1 082

PNB (B en M $) 20 475 34 875 43 092 49 700
A / B en % 2,54 3,80 3,76 3,71
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Pour les systèmes sur rail
- Des coûts d’investissement élevés,
- Un long délai de construction

Pour les systèmes de transport par bus conventionnels :

- Irrégularité,
- Transport inconfortable,
- Démarrage et arrêt brusque

Pour les bus en site propre

- Site propre et niveau des montées descentes,
- Système d’information pour Bus (BIS),
- Priorité aux feux, régularité et fiabilité, vitesse, confort, transfert gratuit

2.1.2.2.2   Introduction d’un plan de systèmes d’autobus en site propre dans l’aire
métropolitaine

Les lignes de BRT examinées sont :

N° Ligne Couloir Linéaire
en km

1 Pungdeokchun-Yangjae 6-8 21,8
2 Gyeongbu Expressway 6-8 26,5
3 Cheonhodaero 8-10 12,6
4 Gyeongchun highway 4-6 21,2
5 National Highway 47 4 17,6
6 National Highway 3 4-8 28,9
7 Tongilio 4-6 17,9
8 Susaengno 6 16,9
9 Jayulo 8-10 19,9

10 National Highway 48 4-8 19,8
11 Gyeongin Expressway 8 25,8
12 Silheung - Ansan 4 - 10 31,2
13 National Highway 1 8 26,6
14 Gangbyeon Expressway 6 - 8 31,6
15 Olympic Bio 8 29,8
16 Seoul Ring Eypy 8 126

Total 474,1
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2.1.2.2.3 Les projets de BRT et les financements

Les municipalités planifient l’introduction des BRT dans les villes de : Séoul, Incheon, Daegu,
Daejon et dans la province de Kyeonggi-do

Le financement est en cours d’examen pour garantir la réalisation de projet de BRT, la répartition
des fonds étant de 50/50 entre gouvernement central et local.

2.1.2.2.4 Une expansion raisonnable des différents systèmes de transport sur rail

Les projets existants doivent être achevés selon leur programmes ;

Pour les nouvelles lignes :

Séoul N°9 25,5 km 2001-2007
Pusan N°3 29,5 km 1996-2007
Kwangju N°1 20,1 km 1996-2007
Daejon N°1 22,6 km 1996-2006

Pour l’extension des lignes existantes :

Séoul N°3 3,0km 2003-2009
Séoul N°7  km 1996-2007
Pusan N°2 8,0 km 1997-2006
Incheon N°1 6,5 km 2003-2007

Il faut promouvoir les Métros légers dans les villes moyennes et petites

Villes Nom de la ligne Longueur
en km

Période Coûts
M 

Kimhae Pusan-Kimhae 23,9 2003-08 840 ou 35 M /km
Hanam Séoul-Hanam 7,8 2004-08 320 ou 41 M / km
Pusan Minam-Pansong 12,7 2003-07 626 ou 49,3 M  / km

Yungin Gilheung-Everland 21,3 2002-06 464 ou 22 M  / km
Uijeongbu Jangam-Songsan 10,3 2001-07 308 ou 30 M  / km

Jeonju Songcheon -
Samcheon

14,19 2003-08 -
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2.1.2.2.5  Législation pour la promotion du Transport Public

- Engagement du gouvernement à fournir un service de transport sûr et pratique aux
citoyens,

- Plan de développement des Transports Publics sur 5 ans par les gouvernements
centraux et locaux.

- Subventions aux projets d’amélioration des transports publics comme les systèmes
d’autobus en site propre, l’introduction de nouveaux véhicules de qualité (bus
articulés à plancher bas), stations d’échanges,etc.

- Encourager la restructuration des affaires de transport malsaines
- Donner la possibilité aux autorités locales de construire des Mails avec TC
- Évaluation des services de transport et mesures incitatives aux opérateurs de service

de qualité

2.2 Le programme de réforme du système d’autobus de Séoul

Cette communication présentée par M. Kyengchul KIM, Directeur du Centre de recherche sur les
transports collectifs de l’Institut de Développement de Séoul, nous décrit les différents problèmes
relatifs aux transports de surface à Séoul. Le SDI est un institut créé par la Municipalité de
Séoul,pour engager les politiques à court et à moyen terme nécessaires à partir d’enquêtes et
d’études approfondies sur les problèmes urbains. La gestion de la croissance urbaine, la
diminution de la congestion de la circulation, la restauration de l’environnement naturel, la
protection de l’héritage historique et culturel, la réduction des disparités croissantes entre les
classes, la mise en place d’un système administratif plus efficace et responsable sont les secteurs
principaux que le SDI doit couvrir.

Cette communication s’intéresse :

- Aux conditions de circulation à Séoul,
- Aux stratégies de base pour résoudre les problèmes de transport,
- Au programme de réforme du système d’autobus de Séoul 2004,
- À la gestion de la demande de transport,
- Au changement de vision pour Séoul dans ce 21ième   siècle.

2.2.1   Les conditions de circulation à Séoul

L’explosion du nombre de véhicules enregistrés : 2 780 000 dont 73,5 % de voitures particulières
(2 040 000 veh.)
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Population
1996

en milliers

Parc
Véhicules

1996
en milliers

Population
2003

en milliers

Parc
Véhicules

2003
en milliers

Taux
d’augmentation

population
1996-2003

Taux
d’augmentation

du Parc
1996-2003

Séoul 10 470 2 168 10 277 2 777 - 1,8 % 28,1 %

Métropole 21 065 4 481 23 240 6 748 10,3 % 51,4 %

La part modale a aussi changé entre 1996 et 2002, ainsi :

Métro 1996 Métro 2002 Bus 1996 Bus 2002 Automobile
1996

Automobile 2002

29,4 % 33,3 % 30,1 % 26,2 % 24,6 % 27,5 %

- La vitesse d’exploitation des autobus est plus basse que celle des automobiles :
18,9 km / h pour les autobus en site banal, 19,0 km / h dans des couloirs protégés par bordures,
35 km / h dans des couloirs centraux. La vitesse des automobiles étant de 20,2 km / h.

- Le volume de trafic traversant les limites de Séoul ne cesse d’augmenter : le nombre
de véhicules est de 3 150 000 par jour (il s’est accru de 470 000 véhicules depuis
1996).

- Le volume de trafic est de 9 040 000 voyages par jours (il s’est accru de 2 850 000
voyages depuis 1996).

- Le volume de trafic dans le centre de Séoul est de 2 073 000 voyages par jour (il a
diminué de 880 000 voyages par jour depuis 1996).

2.2.2 Le système d’autobus de Séoul : un challenge

Le système de gestion des autobus est inefficace :

Malgré les différentes politiques de priorité des autobus (couloirs et subventions), les conditions
d’exploitation des bus se sont aggravées : suppression de lignes, réduction de l’exploitation,
banqueroute des compagnies, accroissement périodique des tarifs, conflits sociaux ont été des
inconvénients pour les citadins.

Faible ponctualité, fiabilité faible, vitesse lente, stress du conducteur  dû aux conditions de trafic
le rendant inamical vis-à-vis des voyageurs et susceptible de créer des accidents.

Le cercle vicieux du service par bus se traduit :

- Par une augmentation de l’usage de la voiture,
- La congestion due aux bus durant les heures creuses en centre-ville se traduit par :
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• L’exploitation inefficace des autobus,
• Détérioration,
• Suppression du service des bus

2.2.3 Stratégies de base pour résoudre les problèmes de transport

Stratégies antérieures et leurs limitations :

- Dans les années 80 – Limites des politiques axées sur la fourniture d’équipements de
transport :

• Pas possible de répondre à la demande explosive de véhicules dans un
espace urbain limité,

• La capacité supplémentaire de voirie a induit l’augmentation d’achat de
voitures et leur utilisation,

- Dans les années 90 – Limite de la politique de contrôle de la demande de transport
unilatérale sans autres moyens

• Services de transports publics médiocres incapables de détourner les autres
modes de l’automobile

• Politique d’intervention et de restriction de l’usage des voitures qui a
reçu peu d’encouragement du public,

- Des dernières années 90 aux premières années 2000 – le projet de réorganisation
des Transports publics n’a pas pu aller au-delà des slogans :

• Des améliorations substantielles des transports publics n’ont pas été
réalisées,
• La compétitivité du système d’autobus s’est détériorée continuellement

Clé pour résoudre les problèmes de transport :

- Changement de politique du simple constat de la demande de transport à sa gestion
active par une candidature concurrente programmée en vue de la réorganisation des
transports publics et des politiques restrictives de l’usage de l’automobile.

• Gestion de l’usage des voitures particulières en améliorant le système de
transport public

• Mettre en avant « le projet de réorganisation du système d transport
public »

• Prendre les mesures pour diminuer l’usage des voitures particulières
• Développer et prendre les mesures en vue de proposition de « politiques de

gestion des différentes demandes de transport ».
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2.2.4 Le programme de réforme du système d’autobus de Séoul 2004

2.2.4.1  Réduction de la circulation automobile pour améliorer le système
d’autobus

La rénovation :

- Des lignes,
- Création de couloirs médians,
- Usage à 100 % de carte de bus (radio fréquence)
- Système d’information pour autobus,
- Échange confortable.

L’amélioration du service d’autobus :

- Augmentation de la vitesse,
- Usage facile,
- Bus accueillant,
- Information.

La revitalisation du système d’autobus doit augmenter le nombre de client de l’autobus et réduire
la circulation automobile.

2.2.4.2  Accroissement du service au public pour améliorer les services au
public, augmentation des usagers du bus, équilibre financier meilleur :

- Exploitation tard dans la nuit,
- Bus express,
- Service fréquent,
- Échange aisé

Les objectifs de cette politique sont d’accroître la part modale de l’autobus et du métro en
rénovant le système de transport public, ainsi de 2001 à 2006 :

2001 2006
Autobus 27,6 % 35,0 %
Métro 36,5 % 40,0 %
Automobile 18,7 % 12,0 %
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Les principales tâches pour exploiter un nouveau système sont :

- Nouveau système d’exploitation
• Un réseau primaire sur lequel se rabat un réseau secondaire,
• Un consortium de compagnies d’autobus,

- Le système support
• Des sites propres axiaux,
• Des couloirs protégés par des bordures,
• Un système central de gestion des autobus,
• Des stations d’échange,
• Nouvelles cartes de transport,
• Des bus de qualité,
• Un système de tarification basé sur les distances,
• Renouvellement des garages et arrêts de bus,
• Attirer les usagers vers le métro,
• Gestion de la circulation des automobiles,
• Amélioration des possibilité routière

- La publicité

• Affichage et presse,
• La page d’accueil d’Internet

- De nouveaux autobus le 1er juillet
- Un centre de gestion des autobus

• TMC
• Suivi d’exploitation

- Contrôle / Contre mesures

• BMS1,
• Nouveau système de carte de transport,
• Analyse des vitesses des bus / voitures,
• Champ d’investigation,
• Rapports des clients / suggestions,
• Analyse périodique / compte rendu à la presse

Stabilisation du système aussitôt que possible.

                                                  
1 BMS : Broadcast Microwave Service
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1. Réorganisation du service des lignes et du système d’exploitation
Lignes sur axe lourd et lignes d’alimentation

- les lignes sur l’axe lourd : établir des liaisons directes entre les banlieues et la zone
centrale, entre la zone centrale et les centres secondaires et entre les centres
secondaires.

Liaisons systématiques sur l’ensemble de la ville ;

- Les lignes en rabattement : relier l’axe lourd au niveau des arrêts ou stations de métro
pour des transferts faciles et offrir un transport public pour satisfaire la demande.

Liaisons entre les autobus et le métro et améliorer les conditions de la circulation locale

Développement de différentes lignes personnalisées

- Navettes de liaisons entre le métro et des zones résidentielles,
- Navettes reliant les grands centres commerciaux ou d’affaires avec les zones

résidentielles proches.

Le réseau d’axes lourds

18 Axes lourds sont définis selon les indicateurs suivants:

- Nombre de passagers à l’heure : 2300 passagers / heure ou plus
- Nombre d’autobus : 120 bus / heure ou plus,
- De type artériel : 6 couloirs ou plus,
- Complémentaires du métro.

Exploitation de 4 types d’autobus : lignes sur axes lourds, lignes en rabattement, lignes
circulaires, lignes sur grande zone

Les lignes sur axe lourd seront exploitées avec des autobus de couleur bleue :
- Liaisons régionales entre les banlieues et le centre, les centres secondaires, etc,
- Assurer la vitesse d’exploitation et la ponctualité.

Les liaisons vers les axes lourds et le métro seront assurées par les lignes d’alimentation et des
autobus de couleur verte .

Les lignes locales dans la zone centrale et les centres secondaires, assurant la desserte pour
affaires et le shopping seront exploitées sous la forme de lignes circulaires avec des bus de
couleur jaune.



CR Mission Séoul du 3 au 10 Avril 2004

18

Les connexions express entre les villes satellites et le centre, prenant une partie des usagers de
l’automobile, seront exploitées par les lignes de grande desserte et des autobus de couleur rouge.

Réorganisation du système d’autobus

Mise en appel d’offres des lignes sur axe lourd : assurer les particularités de service public à
travers un système d’exploitation semi-public :

- Créer des compagnies d’autobus (consortium) gérant chacune 10 lignes principales
d’autobus,

- Les lignes sur axe lourd seront en site propre situé en axe médian des avenues,
- Les lignes et le mode d’exploitation seront décidés par la Ville de Séoul ;

l’exploitation et l’évaluation seront à la charge principalement par les parties
qualifiées privées.

Gestion conjointe de l’ajustement des lignes et des recettes : pour garantir l’autonomie de la
gestion du secteur privé

- Ajustement des lignes sous un agrément conjoint de transport
- Calcul des véhicules x km pour chaque ligne et administration conjointe des recettes,
- Création d’un suivi d’exploitation et un système d’évaluation pour améliorer les

services.

2. Création du système support

Étendre la réalisation de couloirs médians en site propre :

- gérer les couloirs protégés par des bordures et assurer la vitesse des autobus, la
ponctualité, et la sécurité : augmenter la vitesse des bus de 18,2 km/h vers 35 km/h, la
vitesse des automobiles passant de 18,8 km/h à 21,6 km/h

Plan d’extension : jusqu’à 13 lignes d’autobus sur 162,4 km pour l’ensemble

- Statut des couloirs existants : une section par 7,6 km
- Couloirs protégés par des bordures : 293,6 km

L’implantation des couloirs en site propre pour autobus s’étale en :

- 2004 : 77,6 km de couloirs,
- 2005 : 84,8 km de couloirs

soit un total de : 162,4 km.

La gestion de l’exploitation par émissions hyperfréquence  BMS ( Broadcast Microwave Service)
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- Centre de suivi intégré des bus
- Équipements des autobus,
- Services aux citadins,
- Informations aux arrêts d’autobus
- Liaison avec le conducteur,
- Liaison avec la compagnie d’autobus.

L’évaluation des résultats d’exploitation : primes et pénalités

- Information sur la position des bus en temps réel
- Données sur les infractions,
- Données sur l’exploitation.

Mise en place d’un nouveau système de carte

La carte actuelle n’est pas aux normes Int’l, la nouvelle carte sera aux normes et offrira des
services multi-fonctions dont la banque, les loisirs, les sports, les taxes publiques, les réservations
pour le tourisme, les services médicaux, le shopping.

Des autobus de haut niveau de qualité

Principe d’exploitation par types de service :

- Les bus sur l’axe lourd seront articulés à plancher bas et au gaz naturel comprimé,
- Les bus de rabattement seront des autobus standard ou de petites tailles,
- Les bus circulaires seront de taille moyenne.

Déploiement des autobus articulés

Le 1er Juillet 2004, 20 autobus articulés et 78 autobus à plancher bas seront exploités sur les
principaux axes lourds.

Le plan d’achat de bus articulés est de 20 bus en 2004, 58 en 2005 et 133 en 2006.

Les problèmes du système de tarification existant

- Sur le métro :

Tarification par zones à l’intérieur de la ville

- 1 zone W 700 ou 0,53 
- 2 zones  W 800 ou 0,61 .
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Tarification basée sur la distance pour la banlieue

- Tarif de base pour 10 km :  W 700
- Par 5 km supplémentaire : W 80 ou 6 centimes. d’ uros

- Sur les bus

Tarification uniforme

- Bus classique :  W 700
- Navette :  W 450 ,
- Bus Deluxe :  W 1400
- Bus places assises :  W 1300

Pour les transferts rabais : W 50.

Pour les cartes rabais : W 50 – 60.

Les différents éléments ci-dessus montrent qu’il y a une tarification supplémentaire pour les
transferts, que le système de tarification uniforme a été adopté en raison des difficultés
techniques, le système de paiement avec de la monnaie reste toujours en place malgré une forte
utilisation des cartes, la subvention de compensation des coûts d’exploitation pérennise la
controverse tous les ans sur l’augmentation des tarifs.

Le nouveau principe de calcul du tarif

Par chaîne de voyages :

- Pour les voyages uniques : un seul tarif selon le type de mode
- Pour les voyages avec transfert : système de tarification basé sur la distance parcourue

jusqu’à 10 km, tarification supplémentaire pour chaque 5 km supplémentaire aussi
longtemps que le total soit inférieur à la somme des tarifs individuels pour tous les
moyens de transport utilisés.

L’ensemble de la tarification basée sur la carte, considéré comme base de la tarification

- Tarification appliquée sur les distances cumulées seulement en utilisant les cartes
- L’équipement de tarification par la carte pris comme la norme de la tarification, les

« Pass » existants pour le métro seront supprimés.

Application de tarification différenciée par créneau horaire

- Pour les heures matinales entre le 1er train et 6 h 00, application d’un rabais
- Pour les heures de nuit au-delà de Minuit jusqu’au dernier train : application d’un

surcoût
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Les cartes mensuelles ou autres seront introduites en un deuxième temps suivant la mise en place
de la réorganisation du système de bus, la création et la stabilisation des nouveaux tarifs.

2.2.5   Gestion de la demande de transport

- Optimiser les effets du système de bus réorganisé en réglementant l’usage des
automobiles

- Appliquer à la fois des mesures volontaires et obligatoires de gestion de la demande.

Le principe de base est avant juillet 2004 d’appliquer des politiques indirectes et volontaires et
après juillet 2004 des politiques directes et obligatoires

Les directions prises sont de :

- Créer une atmosphère de participation volontaire des citadins à travers des audits
publics et de la publicité,

- Ajuster la période basée sur l’obligation selon le degré de participation des citadins et
des entreprises

2.2.5.1 Les politiques de restriction de la circulation

Les politiques courantes :

Tunnel du Mt Namsam n° 1 & 2

- Péage de W 2000 par voitures/vans (lorsqu’il y a 2 passagers ou moins)

- observations : amélioration de la vitesse de circulation de 21,6 km/h à 39,7 km/h,
diminution du volume de trafic de 11,6 %

Système de plafonnement des places de parking par restriction de l’installation de lots de
nouveaux parkings dans des zones saturées

- Application à 7 zones incluant le centre ville derrière les 4 portes (13,76 km2)
- Limitation des places de parking à 50-60% de nombre de places des zones sans

restriction.

Les politiques à venir : plan de révision du besoin pour prendre des mesures supplémentaires
après le projet de réforme du système de bus mis en place en Juillet 2004
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- Extension des péages urbains,
- Désignation des zones de congestion à contrôler
- Mesures comme la restriction de l’usage de places de stationnement, réductions de

places de parking et péages pour entrer dans les zones sous contrôle.

2.2.5.2  Création d’un système pour modifier la culture transport

Le système existant

- Les personnes impliquées : 767 officiels de la ville et 1091 employés du service public
- Ville de Séoul : 268 (180 officiels et 88 employés)
- Les districts autonomes : 1590 (587 fonctionnaires et 1003 employés)

- Les caméras automatiques : 15 unités

En 2003 : 3 361 voitures ont été pénalisées (soit 124 % d’augmentation par rapport à 2002)

Mais le stationnement illégal n’est pas encore supprimé.

Expansion et réorganisation d’une patrouille Transport de Séoul

Déploiement de caméras automatiques sans personnel

- 1ère phase (Dec. 2004) 100 unités
- 2ième phase (Juin 2005) 130 unités
- 3ième phase (Dec. 2005) 130 unités

2.2.6   Changements de vision pour Séoul au 21ième Siècle

Actuellement :

- Tout pour l’automobile
- Des véhicules bienvenus
- Des modes de transport indépendants
- Des objectifs de quantité

Nouveauté :

- Tout pour le transport public
- Des piétons bienvenus
- Des modes de déplacements intégrés
- Des objectifs de qualité.
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2.3  SYSTRA dans les projets BOT

Cette communication présentée par M. Hugonnard, Directeur chez SYSTRA, fait le point sur les
projets BOT2 dans lesquels est impliqué SYSTRA, les raisons pour lesquelles la formule du BOT
est retenue par les Décideurs, l’expérience acquise et les projets BOT en Corée.

2.3.1  Pourquoi un projet en BOT

Les principales raisons sont :

- La possibilité d’accélérer le développement de projets
- Améliorer l’efficacité en termes de coût, planning, etc)
- Une situation gagnant- gagnant  (qui encourage le secteur privé, permettant au

gouvernement de poursuivre d’autres intérêts nationaux)

Mais aussi :

- À la différence d’une privatisation totale, les Autorités Publiques gardent le contrôle
stratégique,

- Autres avantages : transfert technologique, formation du personnel, etc.

2.3.2  Les caractéristiques spécifiques du secteur public

- Les projets de transport public ne presque jamais financièrement viable et donc on
besoin de fonds publics (investissement de haut niveau, de long terme et volume de
recette incertain),

- Les systèmes de transport public sont complexes à projeter et demande à être exploités
efficacement

- Le succès du projet peut demander à restructurer le réseau public local (par exemple
pour éviter une concurrence sauvage)

- Les projets ont des impacts politiques et sociaux

Enfin, les Autorités publiques ont besoin d’être impliquées dans ces projets.

                                                  
2 BOT : Build Operate Transfer
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2.3.3  Estimation du BOT

Les principaux acteurs d’un projet BOT sont :

- Les Autorités Locales (le propriétaire final d’un projet)
- Les prêteurs (banques, crédit export, etc.)
- Les entrepreneurs (les actionnaires qui composent la compagnie concessionnaire)

Chaque acteur de projet BOT fait sa propre estimation pour évaluer quel serait son intérêt.

Les Autorités locales sont concernées par les retombées du projet sur l’économie dans son
ensemble (y compris les aspects socio-économiques comme la réduction de la pollution, les gains
de temps, etc.)
Les répondants ou sponsors examineront la profitabilité de la compagnie participant au projet,
Les prêteurs s’intéresseront au risque de leur prêt.

L’expérience acquise sur différent projet se résume ci-après pour :

2.3.4  Pour le projet de Manille MRT3

Ce projet de 655 M US $, s‘étend sur 16,8 km dont 52 % en aérien, 40 % au sol et 8 % en tunnel.
Le financement se répartit en :

- Participation :  29 %
- JEXIM/MITI :  45 %
- ECA Tcheco :  13 %
- FCDU Philippines :  13 %

BLT3 pour 25 ans.

La municipalité exploite le système tandis que le Consortium est responsable de sa maintenance.

L’exploitation partielle du système a débuté en décembre 1999, l’exploitation complète en juillet
2000. Le trafic moyen journalier est de 350 000 passagers.

La municipalité supporte les risques d’exploitation et du trafic,

SYSTRA joue le rôle de consultant général pour le Maître d’ouvrage.

Des négociations sont en cours pour la mise en œuvre d’une 2ième phase qui comprend la
construction d’une structure aérienne de 5 km.

Le consultant général est chargé de superviser et de suivre l’étude du projet, la construction, le

                                                  
3 BLT : Build Lease Transfer
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contrôle en usine, les procédures d’exploitation et de maintenance, l’assistance à l’exploitant.
MVA est chargé des prévisions de trafic.

2.3.5  Pour le projet de métro de Kaohsiung

- Projet de 6100 M US $ comprenant 2 lignes de métro totalisant 42,7 km, dans la
deuxième ville de Taiwan,

- Accord de concession pour projeter, financer (11 % seulement), construire et exploiter
les lignes  (36 ans).

- SYSTRA fournit des services de consultant au concessionnaire pour diriger la
construction,

- Le concessionnaire prend les risques relatifs aux études, la construction, la gestion et
l’exploitation,

- Le maître d’ouvrage gère ses propres tâches.

2.3.6  Pour le projet de tramway de Barcelone

- Deux lignes de tramway pour 285 M  chacune.
- Le financement se répartit en 88 % de prêt et 12 % de participation,
- Un accord de concession pour chaque ligne,
- SYSTRA est conseiller technique des prêteurs
- Le risque trafic se répartit entre le consortium d’exploitation et le Maître d’ouvrage

sous les conditions suivantes :

• Système intégré de tarification des Transports publics,
• Lignes d’autobus restructurées dans la zone,
• Priorité donnée au tram (lignes restructurées)

2.3.7  Les implications de SYSTRA en Corée

- Le métro léger de Pusan – Kimhae comme leader (BGL)
- La liaison avec l’aéroport d’Incheon comme sous-traitant
- Autres objectifs :

- Le métro léger d’Eijunogbu, de Wooee – Sinseol et de Gwangonyung

2.3.7.1 Le projet de Pusan Kimhae

Ce projet de 800 M US $ a un linéaire de 23 km, 18 stations, en aérien, avec un système de
conduite automatique.
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- BTO4 pour 35 ans  (5 ans de construction + 30 ans d’exploitation)
- En cours de mise en œuvre dans la phase des études
- Consortium POSCO/ HDC/Systra
- Les subventions des autorités locales et du Gouvernement : 300 M US $ (37,75 %)

SYSTRA est concerné dans 2 % du projet :

- Par le management du projet comme Consultant,
- Par le système de gestion et d’ingénierie
- Par le projet de Génie civil

2.3.7.2 La liaison de l’Aéroport d’Incheon

Ce projet de 2800 M US $ est en deux phases :

- Connecter Incheon et Kimpo à la gare de Séoul
- Ligne de chemin de fer de 61 km à une vitesse max de 100 km/h
- 10 stations,
- Service omnibus et express vers l’aéroport
- BTO sur 35 ans
- Les subventions publiques 40 % de l’investissement total.

SYSTRA est concerné par le système de sous-traitance de l’ingénierie (interfaces, design, ..)

2.3.8  Le retour d’expérience de SYSTRA

Besoin d’une bonne approche de la valeur intrinsèque du projet (économique, le trafic, technique,
coûts de construction et de fournitures, coûts d’exploitation et de maintenance)

Les outils :

- le modèle économique de transport qui prend en compte les hypothèses
macroéconomiques, les coûts de construction, d’exploitation et les recettes),

- le modèle financier qui prend en compte les données (subventions, la participation et
le service de la dette.

2.3.9  Les indicateurs au niveau de l’appel d’offres

- L’étude préliminaire devrait se faire dans une approche descendante et aussi bien
définie que possible afin de réduire les risques du concessionnaire,

- La gestion du projet ne doit pas être négligée en raison de son coût effectif dans le
cycle de vie de la concession

- L’investissement sur la préparation de l’exploitation devrait être définie
soigneusement,

                                                  
4 BTO : Build Transfer Operate
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- Utiliser un système déjà exploité et des ensembliers expérimentés pour réduire les
risques  et optimiser le planning (tram de Barcelone)

2.3.10  Spécificité de la gestion de projet BOT

1. Importance de l’analyse préliminaire de risque (Kaohsiung)
2. Nécessité d’une forte équipe de conseillers au côté des Autorités locales (Manille)
3. Sujets importants :

- Interfaces entre le génie civil et les systèmes,
- Interaction entre la construction et l’exploitation et la maintenance.

2.3.11  Les projets BOT pour les Transports Publics en Corée

1. Une organisation et un support forts des Autorité Coréennes : PPI Act et Subventions
gouvernementales

2. Importants besoins de lignes de métro automatique comme réseau secondaire.
3. Un grand nombre de compagnies coréennes veut investir dans ces opportunités locales,
4. Les pratiques du financement privé évoluent rapidement.

Mais :

- La Corée a peu d’expérience dans la technologie du métro sans conducteur et dans la
concession de transport public.

- Quelques possibilités pour le secteur privé de proposer des projets innovants dans un
processus gagnant - gagnant avec les Autorités.

- Sous-estimation des « actions de services » telles que : l’analyse des risques, la
gestion de projet, l’ingénierie, les coûts de préparation de l’exploitation.

Conséquences

- Les mesures incitatives du Gouvernement sont bonnes
- L’attraction pourrait être augmentée en permettant des solutions innovantes et

« gagnant – gagnant »
- Les risques pourraient diminuer aux yeux des compagnies internationales en se

focalisant sur les problèmes de mise en œuvre
- Les Autorités publiques pourraient prendre en charge les études préliminaires
- Un consensus unanime des entreprises et opérateurs devrait être la règle comme en

pratique internationale.
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Partages du risque

Dans les projets de BOT, la responsabilité première du risque passe du secteur public au secteur
privé et ainsi en partie aux compagnies d’ingénierie, en pratique :

- Le maître d’ouvrage prend en charge les risques politiques et garantit un niveau
minimum de recettes. Le gouvernement devrait aussi prendre en charge les risques de
change, de modification de la loi, de la fiscalité, et des taux d’intérêts.

- Le concessionnaire prend en charge le risque relatif au développement, la
construction, la gestion et l’exploitation du projet.

Les compagnies d’ingénierie peuvent aider à la fois le Maître d’ouvrage et le concessionnaire en
identifiant, répartissant, gérant les risques à tous les niveaux du projet.

Elles ont besoin d’évaluer un niveau de risque qui est compatible avec leur part. Elles
préfèreront :

- Des Autorités locales préparées,
- Des projets viables en eux-mêmes,
- Une répartition claire des risques,
- Une participation minoritaire,
- L’utilisation d’une technologie éprouvée et des ensembliers
- Des partenaires expérimentés.

Quel rôle pour les compagnies d’ingénierie ?

Les compagnies d’ingénierie doivent être impliquées dans la vie du projet, dans toutes les
activités, et travailler pour tout acteur du projet (un à la fois).

Les Références de SYSTRA

Consultant et Bureau d’ingénierie, a l’expérience qui permet d’identifier tôt les problèmes
typiques et propose d’adapter des solutions qui ont prouvé leur efficacité sur d’autres projets.

Les compagnies d’ingénierie lorsqu’elles agissent au mieux sont le meilleur support de l’intérêt
du concessionnaire dans un consortium.

Pour optimiser les résultats, il est important de gérer les tâches de service avec le consultant dès
la phase d’appel d’offres.

L’approche cycle de vie (approche étude - exploitation) garantit le système le mieux adapté
durant l’ensemble de la période de concession.
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3.Session II

3.1  Communications Based Train Control Pilot Project dans le métro des
KNR

Cette communication présentée par M. Bong Surg HAN, Directeur de la Division d’ingénierie
électrique des Chemins de fer Coréens, décrit un projet pilote sur le contrôle commande des
trains CBTC sur le métro exploité par les KNR à Séoul. Cette présentation se répartit en deux
parties.

La première partie décrit :

- L’historique du projet
- Les effets attendus du projet
- Le système de signalisation courante,
- Les tendances de la signalisation CBTC dans le monde
- Comment les CBTC garantisse la sécurité.

3.1.1   L’historique du projet

La circulation des trains dans les banlieues de Séoul

- Extension des banlieues en raison de la croissance économique
- Besoin de substituer la circulation routière qui atteint ses limites, au ferroviaire
- Besoin d’optimiser un investissement de transport ferroviaire,
- Besoin d’améliorer la sécurité du système sur rail pour accroître le trafic,
- Besoin d’avoir un système de signalisation standard pour une maintenance facile.

Optimiser l’effet de l’investissement en augmentant la part du trafic sur rail en augmentant la
vitesse des trains et en réduisant l’intervalle.

Augmenter la part du trafic sur rail par diverses formes de service :
- Fournir des trains express vers le centre ville dans l’heure,
- Faciliter le trafic sur les routes principales vers le centre

Optimiser l’effet  de l’investissement avec une nouvelle signalisation, sans voie supplémentaire.

Retour rapide de l’investissement grâce à la signalisation nouvelle du système existant.
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3.1.2  Les effets attendus du projet

Accroissement de la capacité :

- Diminution de l’intervalle des trains
- Augmentation de la vitesse programmée des trains
- Amélioration de l’économie d’exploitation en augmentant la fréquentation

Améliorer la sécurité :

- Niveau de sécurité reconnu internationalement (CENELEC SIL4)
- Améliorer la fiabilité en utilisant la dernière technologie
- Dossier de sécurité déjà accepté par de nombreuses autorités de certification

internationalement reconnues.

Appui de différentes formes de service :

- Peut soutenir une exploitation sans conducteur,
- Peut soutenir un demi-tour automatique en terminus,
- Peut soutenir différentes formes d’exploitation (express - normale)
- Fournit une souplesse d’exploitation (régulation puissante du trafic - modification

facile des horaires des trains, etc.)

3.1.3    Système actuel de signalisation

Tableau des chiffres clés du système actuel de signalisation

Equipements Lignes installées Longueur
en km

Nombre
stations

Taux
d’exploitation

CTC À Séoul, la ligne de Kyong – bu et 6
autres lignes

1 321,1 241 42

FBS ATC Gwa-Cheon line, Bun-dang line, Ilsan
line

52,1 21 2

FBS ABS Kyong-bu line & others 21 lines 1 816,7 326 57
FBS ATS Kyong-bu line & others 52 lines 3 125,3 482 100
Liaisons Mécanique, électrique, électronique 482 100
Nota : ATC : Automatic Train Control ; ABS : Automatic Block System ; ATS : Automatic Train Stop System ; FBS : Fixed
Block System

3.1.4  Les limites du système actuel

Limites du système à cantons fixes, basé sur les circuits de voie :

- L’intervalle entre trains longs,
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- Vitesse d’exploitation faible des trains,
- Capacité des lignes faibles.

Faible efficacité des équipements et de l’ancienne technologie :

- Efficacité faible en raison des freins et de la commande de traction,
- Pas d’enregistrement et de contrôle intelligent
- Maintenance accrue en raison de nombreux équipements,
- Problèmes de sécurité en raison de la détérioration des équipements.

3.1.5  Les tendances de la signalisation CBTC à travers le monde

Les Exploitants

- BART & MUNI de San Francisco, JFK et NYCT de New York, Vancouver, Toronto,
Detroit, Las Vegas et de nombreux autres, en Amérique

- RATP de Paris, Docklands & LUL de Londres en Europe,
- Ankara en Turquie, KCRC à Hong Kong, Kuala Lumpur en Malaisie, et Singapour.

Les normes internationales en préparation

- IEEE, APM, etc.

Systèmes éprouvés par une longue exploitation

Utilisés depuis plus de 18 ans aux USA, Canada, France, UK, Hong Kong, Turquie,
Malaisie, Singapour, etc.sans problèmes de sécurité.

3.1.6   Comment la signalisation CBTC garantit-t-elle la sécurité ?

1. Détermination de la position réelle du train (CENELEC SIL 4) en utilisant ;

- Les données du tachymètre,
- Les données de l’accéléromètre,
- Du transpondeur et / ou des boucles,
- Une technologie  essentielle du software.

2. Transmission des données essentielles de position du train, aux équipements de la voie
3. Communication essentielle train – voie de bout en bout
4. Équipement de voie ATP ou protections IXL (interlocking systems) selon la position du

train ;
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La deuxième partie décrit :

- L’introduction du projet
- Les objectifs
- Le plan du projet,
- Fonction et performances du système
- Localisation
- Conclusion

3.1.6.1  Introduction du projet

- Le contrat s’étend de Décembre 2002 à Décembre 2005

- L’entreprise est SAMSUNG SDS

- La ligne pilote est la ligne des KNR de Bundang.

- Le système :

Communication : réseau radio  2,4 GHz fourni par Samsung
Système de contrôle commande des trains : Seltrac S 40 fourni par Alcatel TAS

- Faits marquants :

Preliminary Design review, PDR : 12 février 2004
Final Design Review, FDR : 30 avril 2004
Section test : 31 décembre 2004
Toutes les sections : 31 décembre 2005

3.1.6.2 Les objectifs

- Assurer un niveau international de sécurité et de fiabilité,
- Assurer la possibilité d’exploitation mixte (train équipé - non équipé) pour utiliser la

nouvelle signalisation,
- Permettre des intervalles réduits, une vitesse accrue des trains, et différentes formes de

service,
- Assurer l’interopérabilité pour la concurrence dans les appels d’offre
- La spécification du standard coréen de CBTC.

3.1.6.3 Le Planning du Projet

En 2002 et 2003, les plans sommaires et de détails ont été exécutés,
 d’avril 2004 à décembre 2004 l’étude des plans de détail et il y a mise en place d’une section
d’essai.
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En 2005, il y aura mise en place de la signalisation sur toutes les sections et standardisation.

3.1.6.4  Configuration et caractéristique du système

--   

             Source : Bong Surg HAN, KORAIl, French Korean Seminar, 7 April 2004
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Source : Bong Surg HAN, KORAIl, French Korean Seminar, 7 April 2004

3.1.6.5 Fonctions et performance du système

Détection de la position du train

Source : Bong Surg HAN, KORAIl, French Korean Seminar, 7 April 2004

Demi- tour automatique
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Source : Bong Surg HAN, KORAIl, French Korean Seminar, 7 April 2004

Arrêt saut de mouton

Source : Bong Surg HAN, KORAIl, French Korean Seminar, 7 April 2004
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Les performances de la signalisation CBTC

Source : Bong Surg HAN, KORAIl, French Korean Seminar, 7 April 2004

Introduction de Fiabilité, Disponibilité, Maintenabilité, Sécurité

Source : Bong Surg HAN, KORAIl, French Korean Seminar, 7 April 2004

3.1.6.6. Localisation

Communication Radio (AP / SA) test
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Source : Bong Surg HAN, KORAIl, French Korean Seminar, 7 April 2004

3.1.6.7  Conclusion

Le projet de la ligne de Bundang doit permettre d’établir les normes du système :

- Pour résoudre l’augmentation du trafic des banlieues de Séoul,
- Maintenir les limitations du trafic routier,
- Optimiser l’effet de l’investissement (petit montant et retour rapide),
- Améliorer la sécurité du trafic ferroviaire qui est le système de transport de masse qui

dessert Séoul et sa banlieue.

Le système CBTC doit être standardisé à partir du projet de la ligne de Bundang :

- Pour être utilisé à la fois pour les nouveaux projets ferroviaires et les projets dont la
signalisation doit être remise à niveau en banlieue de Séoul,

- Devra être aussi utilisé pour les métros et les métros légers dans les autres villes.
- 
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3.2  Wireless Light Rail : Alstom’s Solutions

Cette communication présentée par M. R. Tutzauer, Directeur Recherche et Développement
systèmes de transport chez ALSTOM, décrit les besoins du marché en matière d’alimentation
électrique des systèmes de transport guidé.

De nouvelles attentes

- Impact visuel : pas de ligne de contact aérienne :

• Au dessus d’un carrefour, d’une place (par exemple Nice sur
500 mètres)

• Préservation d’un centre historique (e.g. Bordeaux sur 30 %
du linéaire)

• Sur toute le ligne

- Optimisation énergétique

• Réduction de la consommation
• Réduction de la puissance de pointe, demandée au réseau

d’alimentation électrique.

Avec les contraintes habituelles :

- Coût d’acquisition, Coût de possession ,
- Fiabilité, Sécurité, Accessibilité

Prise en compte des situations existantes

- Rester un véhicule sans émissions polluantes,
- Avoir la même capacité que les véhicules conventionnels en volume de passagers et
poids.
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Source : Tutzauer R., Moskowitz JP, « Wireless Light Rail : Alstom’s solutions »,
French Korean Seminar Urban Transportation, April 7th, 2004

1.21.2   
Source : Tutzauer R., Moskowitz JP, « Wireless Light Rail : Alstom’s
solutions », French Korean Seminar Urban Transportation, April 7th, 2004

1.31.3   
3.2.1  Les alternatives à la ligne de contact

- L’alimentation par le sol (Alstom / Innorail)
- Le stockage d’énergie à bord des véhicules (batteries, supercapacités, volants

d’inertie),
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- Énergie électrique produite à bord du véhicule (moteur à combustion interne, turbine à
gaz, pile à combustible)

--   
Source : Tutzauer R., Moskowitz JP, « Wireless Light Rail : Alstom’s solutions »,

French Korean Seminar Urban Transportation, April 7th, 2004

L’alimentation par le sol

  Source : Tutzauer R., Moskowitz JP, « Wireless Light Rail : Alstom’s solutions »,
French Korean Seminar Urban Transportation, April 7th, 2004
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Source : Tutzauer R., Moskowitz JP, « Wireless Light Rail : Alstom’s solutions »,
French Korean Seminar Urban Transportation, April 7th, 2004

La sécurité du système

Source : Tutzauer R., Moskowitz JP, « Wireless Light Rail : Alstom’s solutions »,
French Korean Seminar Urban Transportation, April 7th, 2004

La fiabilité du système
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3.2.2  Les caractéristiques du système

- Un contact avec le rail, robuste et compact

• Compatible ave tous les matériaux de surface

• Pas d’obstacles sur la route.
-     Simple à exploiter

• Fiabilité évaluée par rapport à la caténaire
• Suivi automatique de l’isolation de l’alimentation électrique

- Maintenance réduite sur site

• Système de surveillance incorporé
• Éléments actifs situés dans des équipements aisément accessibles,
• Échange standard des équipements en moins de 5 minutes durant

les heures hors exploitation

- Sécuritaire et fiable

• Projet développé selon les normes EN 50126 et EN50129
• Validation des procédures de sécurité appliquées par la RATP
• Évaluation indépendante, effectuée par CERTIFER
• Autorisation donnée par les Autorité Publiques après rapport du

Service technique des Remontées mécaniques et Transports
Guidés du Ministère des Transports (STRMTG)

3.2.3   Le cas du tramway de Bordeaux

Source : Tutzauer R., Moskowitz JP, « Wireless Light Rail : Alstom’s solutions »,
French Korean Seminar Urban Transportation, April 7th, 2004
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Les caractéristiques types du véhicule

- Longueur 30 mètres,
- Masse : 40 t (à vide), (60 t à 6 pas :m2)
- Consommation moyenne d’énergie : 4 kWh / km
- Puissance à la pointe : 600 à 900 kW
- Puissance moyenne : 100 à 200 kW (auxiliaires inclus : 20 à 65 kW)

Contrainte principale :

- Pas de caténaire entre les stations

Contrainte supplémentaire :

- Récupération de l’énergie au freinage

3.2.4  Le stockage de l’énergie à bord

- Les batteries :
• Technologie au point évoluant continuellement (Ld, NiCd, NiMH,

Li-ion…)
• Fiable,
• À rechargement lent
• Adaptée pour la traversée de carrefour.

- Les volants d’inertie :

• Technologie complexe mais au point,
• Permettent la récupération d’énergie au freinage
• Rechargeables durant l’arrêt du véhicule,
• En exploitation sur trolleybus à Bâle depuis 1992,
• Testé à La Rochelle (1999) et à Reichshoffen (2001)
• Alstom installera un volant d’inertie sur le toit du Citadis en

été 2004

3.2.5  La production d’énergie à bord

Production d’énergie électrique d’origine chimique :
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- Une pile à combustible PEM5 à hydrogène sans émission de polluants (seulement de
l’eau et de la chaleur)

- Alstom effectue une étude de faisabilité (le projet PREFULLTRAM) aidé par le
PREDIT et la DRAST, avec les partenaires Air Liquide, Axane, INRETS, Autorité
organisatrice des transports de Grenoble et SEMITAG.

Source : Tutzauer R., Moskowitz JP, « Wireless Light Rail : Alstom’s solutions »,
French Korean Seminar Urban Transportation, April 7th, 2004

Source : Tutzauer R., Moskowitz JP, « Wireless Light Rail : Alstom’s solutions »,
French Korean Seminar Urban Transportation, April 7th, 2004

3.2.6  Conclusion

Des solutions innovantes sont développées par Alstom, qui prennent en compte :

                                                  
5 PEM : Proton Exchange Membrane
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- Les contraintes de l’environnement ferroviaire : masse, volume, température,
vibrations,

- Les besoins du transport public : sécurité, fiabilité, maintenabilité, durée de vie, coûts.

Et qui sont déjà une réalité aujourd’hui.

3.3  Développement d’un système de métro automatique sans conducteur
sur la base de spécifications standards coréennes

Cette communication présentée par M. Seok Youn HAN, Directeur de Recherche au KRRI,
décrit le projet de développement d’un véhicule sur pneus prototype faisant partie d’un système
de métro automatique avec les différentes phases jusqu’aux infrastructures et les essais.

3.3.1  Généralités

L’objectif :

- Réaliser une technologie d’ingénierie de système d’un métro léger,
- Promouvoir la technologie développée en Corée,
- Réduire les coûts de construction,
- Garantir la sécurité du système,
- Améliorer l’efficacité de l’exploitation

Les délais

De Janvier 1999 à Décembre 2005

Le produit :

Un système de métro automatique sur pneus :

- Véhicules, alimentation électrique, signalisation,
- Voie d’essai pour valider les performances

3.3.2  Les motivations du projet

- Augmentation excessive du coût de construction des métros
- Important accroissement du déficit dans l’exploitation du métro

D’où :
- Décision de construire le métro léger en 1992
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(Pusan- Kimhae, Seoul-Hanam, Yongin, Seoul-Uijeonbu)

Si nous pouvions importer les technologies d’outre-mer sans limites :

- Le coût de construction augmenterait,
- L’interopérabilité entre les lignes de LRT serait déficiente,
- Les dommages ou les pannes ne seraient pas résolus rapidement

D’où le développement d’un système automatique sur pneus

3.3.3  Les grands thèmes de cette recherche

3.3.3.1 Le véhicule

- Un véhicule en 2 éléments
- Un véhicule aux normes coréennes

3.3.3.2 La signalisation

- Une signalisation d’un système sans conducteur,
- Un système de commande des trains utilisant des moyens de

communication radio,

3.3.3.3 La voie et les infrastructures
- Coût de construction plus bas,
- Viaduc  acier / composite

3.3.3.4 Alimentation électrique

- Système d’alimentation par 3ième rail 750 V courant continu,
- Développement de SCADA6

3.3.3.5 L’ingénierie du système (Voie d’essai)

- Interface et intégration
- Fiabilité / sécurité
- Construction de la voie d’essai,
- Essais de performances et évaluation

Planning

                                                  
6 SCADA : supervisory control and data acquisition
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En 2003, l’étude et la construction de la voie d’essai ont commencé, en 2004 les essais ont
commencé et ils se poursuivront en 2005 par des essais de fiabilité du système.

Les exigences à satisfaire

- Les rames seront exploitées en mode sans conducteur à une vitesse de 60 km / h
- La capacité offerte se situera entre 5000 à 30000 passagers par sens et par heure,
- La composition des rames sera de 2 à 4 et 6 voitures
- Toutes les spécifications et les performances satisferont aux normes coréennes pour le

métro léger.

L’environnement de l’exploitation des véhicules

- La température ambiante de – 20°C à + 40 °C
- L’humidité ambiante de 5 à 100 %
- Pluie maximum : 120 mm / heure (414 mm / jour)
- Vent : 50 m / s (180 km / heure)
- Durée de vie : 25 ans ( 150 000 km / an)

Les principes du projet

- Les technologies et la validation économique de l’exploitation seront garantie.
- Les rames pourront circuler (20 km / h) dans 30 cm de neige sur la surface de

roulement,
- Pendant l’exploitation du système, il n’y aura pas de conditions dangereuses

inacceptables ou indésirables,
- Si une panne combinée à une deuxième panne peuvent entraîner un danger

inacceptable ou indésirable
- La première panne sera détectée et le système procédera à un état de sécurité connu

avant qu’une deuxième panne n’intervienne
- Tout danger inacceptable sera éliminé au niveau de l’étude du projet.

3.3.3.6 La réalisation

- Validation des spécifications d’interface parmi les sous-systèmes (véhicule,
alimentation en énergie, signalisation et communication, infrastructure)

- Planning de l’exploitation du système sur la voie d’essai :
o Contremesures pour les situations d’urgence (panne, accident, incendie,etc.)
o Exploitation manuelle des sous-systèmes
o Planning des essais de performance et évaluation

- Etude de la voie d’essais



CR Mission Séoul du 3 au 10 Avril 2004

48

o Sélection du site (Kyongsan city près de Daegu)
o Intégration des sous-systèmes
o Simulation des scenarii d’exploitation,
o Achèvement des plans détaillés de construction de la voie d’essais,

- Démarrage de la construction de la voie en décembre 2003

3.3.3.7 La voie d’essais

- Lieu : entre les stations Samsung et Namsung, Kyongsan City, Kyongsangnam-Do
- Longueur : 2,26 km ( ligne principale 1,87 km, deuxième voie 0,39 km)
- Stations : 4 dont le dépôt de maintenance

3.3.3.8 Le véhicule

- Poids à vide : 12 tonnes / voiture
- Poids en charge max. : 18 tonnes / voiture
- Accélération : 3,5 km/h/s
- Décélération normale : 3,5 km/h
- Décélération en urgence : 4,5 km/h
- Vitesse max. : 70 km/h
- Pente max. : 5,8 %
- Rayon mini : 40 mètres
- Taille du véhicule : l= 2,40 m ; L= 9,14 m ; h= 3,5 m ;
- Alimentation électrique : DC 750 V par 3ième rail
- Composition des rames : 2 voitures – 4 voitures – 6 voitures

- Caisse en aluminium

- Bogies sur pneus

3.3.3.9 La signalisation

Les contraintes

- Les caractéristiques des systèmes :
o Détermination précise de la position des trains, indépendante des circuits de

voie
o Transmission des données en continue, à haut débit, pour les trains circulant

dans les deux directions,
o Processeurs à bord et sur la voie remplissant les fonctions vitales

- Les modes d’exploitation des rames :
o Exploitation automatique des trains sans conducteur, ATODL
o Exploitation automatique des rames avec du personnel d’exploitation, le

personnel ayant la responsabilité du démarrage en sécurité, ATOM
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o Exploitation des rames en mode manuel, MTO, le conducteur commande
l’accélération et le freinage,

o Exploitation des rames en mode manuel avec conducteur dans le garage
atelier, MTOY

o Mode perturbé : Exploitation des rames en mode manuel quand les
équipements au sol tombent en panne.

3.3.3.10 La voie et les infrastructures

- Viaduc à deux voies pour métro automatique :
o Étude de faisabilité pour viaduc à deux poutres
o Recherche pour étude détaillée :

• Décision d’une géométrie optimum ;
• Analyse détaillée du tablier
• Analyse du comportement 3D de la section de poutre
• Étude d’espacement des poutres pour la dalle en BA du tablier,

o Étude du viaduc à deux - poutres en courbe

- Communications et rail de guidage pour métro automatique
o Plans fondamentaux et détaillés,
o Fabrication du produit prototype,
o Assemblage et essai de performance,
o Préparations des performances
o Étude du projet de voie d’essai

3.3.3.11 Les travaux à venir :

- Outil de mesure de l’ensemble pour essai et évaluation :
•  Juin 2004 (Software & Hardware)

- Construction de la voie d’essai : installation des équipements,
- Réglage et calibration : 

• Juillet 2004
- Essai d’ensemble et évaluation :

• Août à Décembre 2004
- Fiabilité et durabilité :

• Janvier à Décembre 2005.
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4. Session III

4.1 International Standards and Safety Regulations for Advanced Safety
Vehicles (ASV)

Cette communication présentée par M. Young J. MOON, chercheur au Centre de recherche en
techniques avancées de Transport au KOTI, décrit le projet de véhicule automobile avec une
sécurité en évolution et les normes correspondantes.

Source : Moon Y.J., KOTI «  Internatonal Standards and Safety Regulations for Advanced Safety
Vehicles (ASV) French Korean Seminar Urban Transportation, April 7th, 2004
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Source : Moon Y.J., KOTI «  Internatonal Standards and Safety Regulations for Advanced
 Safety Vehicles (ASV) French Korean Seminar Urban Transportation, April 7th, 2004

Source : Moon Y.J., KOTI «  Internatonal Standards and Safety Regulations for
Advanced Safety  Vehicles (ASV) French Korean Seminar Urban Transportation, April 7th, 2004
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4.1.1  Recherche et Développement des STI Coréen pour le Véhicule à Sécurité améliorée
ASV

Rappel :

- 1997 : Le Plan stratégique National des STI
o À travers le projet de recherche initié en 1994
o Point de vue du planificateur du système

- 2000 : Le Plan stratégique des STI pour le 21ième siècle
o Point de vue actuel des utilisateurs finaux
o Plus réaliste et faisable pour être mis en œuvre

- 2001 : Plans de normalisation et R&D des STI
o Plans d’action sous l’égide du Plan stratégique National des STI pour le 21ième

Siècle

4.1.2  Rôle assigné à chaque Ministère dans la R&D des STI pour l’ASV

Ministères Domaine technologique des STI
MOCT Gestion du trafic, Information multimodale et

équipements,Sécurité du Véhicule, péages
Commerce, Industrie, Energie Sécurité du Véhicule

Agence Police Nationale Gestion et surveillance du trafic, Signalisation
variable

Information et communication Technique de communication STI
Science et Technologie Recherches générales STI

(théorie de base & principale)
Source : Moon Y.J., KOTI «  Internatonal Standards and Safety Regulations for
Advanced Safety  Vehicles (ASV) French Korean Seminar Urban Transportation, April 7th, 2004

4.1.3 Essai et évaluation de l’ASV

Rappel :

- Stratégie d’ensemble National des R & D des STI : 2002 – 2006
- MOCT

Objectif :

- Développement des méthodologies d’essais et d‘évaluation :
o ASV à venir sur le marché
o Normes internationales en développement
o Règles de sécurité nécessaires pour les utilisateurs par MOCT

- Construction d’un Centre d’essai pour ASV
o Homologation des performances / demandes fonctionnelles
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o Centre d’essais et d’évaluation pour ASV
o Après 5 ans de R&D pour Technologies et Infrastructure

- Projet de R & D sur 5 ans

- Décembre 2001 à Décembre 2006
- Objectifs

o Développement des technologies T & E pour ASV
o Construction commune des systèmes Véhicules & Infrastructures

- Budget : 1 M US $ / year
- Participants :

o KOTI : Recherche principale
o Korea Automotive Testing & Research Institute (KATRI)
o SungKyunKwan (SKK) University
o Hyundai Motor Company

Source : Moon Y.J., KOTI «  Internatonal Standards and Safety Regulations for
Advanced Safety  Vehicles (ASV) French Korean Seminar Urban Transportation, April 7th, 2004
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Source : Moon Y.J., KOTI «  Internatonal Standards and Safety Regulations for
                                    Advanced Safety  Vehicles (ASV) French Korean Seminar Urban Transportation, April 7th, 2004

Source : Moon Y.J., KOTI «  Internatonal Standards and Safety Regulations for
Advanced Safety  Vehicles (ASV) French Korean Seminar Urban Transportation, April 7th, 2004

4.1.4  Adaptative Cruise Control (ACC) International Standard

- Définition
o Système offrant un contrôle longitudinal en circulant sur autoroute dans des

conditions de trafic à débit variable
- Fonctionnalité
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o Gestion des modes : contrôle de l’intervalle de temps et la vitesse
• Ecart : 1,0 sec – 2,2 sec.

o Déplacement : classes de cible détectée, possibilité en courbe

- Limites d’exploitation
o Vitesse : Vlow >=5 m / s, Vset >= Vlow and Vset >= 5 m / s
o Accélération et décélération

• L’accélération nécessite une vitesse vlow d’au moins 5 m/s

• La décélération  3.0 m/s2, Auto accel.  3.0 m/s2

4.1.5  Adaptative Cruise Control (ACC) Essais et Evaluation

Source : Moon Y.J., KOTI «  Internatonal Standards and Safety Regulations for
Advanced Safety  Vehicles (ASV) French Korean Seminar Urban Transportation, April 7th, 2004

- Sous conditions locales
o Conditions de débit de trafic et conducteur
o Conditions routières

- Contraintes des règles de sécurité
o Paramètres sécuritaires
o Fonctionnalité de l’ACC
o Limites opérationnelles
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- Programmes T & E et Scénarii
o Mode de croisière en automobile selon les paramètres, i.e. vitesse, intervalle,

accélération / décélération.,etc.
o Mode perturbé par voie en changeant les paramètres, i.e. vitesse latérale et

acceptation d’écart

Source : Moon Y.J., KOTI «  Internatonal Standards and Safety Regulations for
Advanced Safety  Vehicles (ASV) French Korean Seminar Urban Transportation, April 7th, 2004

4.1.6  Règles de Sécurité ACC

- Objectifs
o Assurer la sécurité du trafic et des conducteur du véhicule étudié équipé du

système sous les conditions routières et de trafic locales.

- Les règles de sécurité
o Basées sur les normes internationales et les normes associées nationales
o Les paramètres de la réglementation

• Fonctionnalité
o Détermination de l’écart limite selon les conditions de vitesse
o Possibilités de déplacement du véhicule

• Limites d’exploitation

o Détermination des classes de vitesses avec des valeurs max. et
mini.

o Exigences d’accélération et de décélération avec les valeurs
maximales
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4.1.7  La Suite

- Les normes internationales
o ISO / TC204 WG 14 – Alarme et Contrôle du Véhicule / Infras
o Systèmes de contrôle et d’alarme du véhicule autonome

• Finalisé
o Système ACC
o Système d’alarme anti - collision de véhicule (FVCWS)

• En cours de développement
o Système d’alarme de départ sur la voie (LDWS)
o Aides à la conduite pour exploitation à faible vitesse

(MALSO)
o Systèmes d’aide à la decision pour changer de

couloir(LCDAS)
o Déplaceent à faible vitesse (LSF),etc.

o Systèmes de contrôle et d’alarme en relation avec l’infrastructure
o Les règles de sécurité

 MOCT
 Harmonisation avec les normes internationales
 Procédures

• Essai et évaluation
• Documentation du draft préliminaire
• Révision du draft et annonce publique
• Législation.

o Suggestions / Commentaires

5. Le train à grande vitesse KTX

La semaine française intitulée « France Corée à Grande vitesse » s’est déroulée dans la semaine
qui a suivi l’inauguration de la ligne à grande vitesse KTX de Séoul à Daegu.

Le mardi 30 mars 2004, le Premier Ministre de la République de Corée, M. Kun GOH, a inauguré
officiellement en présence de nombreuses personnalités, la première LGV coréenne du Korea
Train eXpress KTX entre Séoul – Daegu et reliant Pusan. La mise en service commerciale du
KTX a été effective à compter du 1er avril 2004. Les 46 rames à grande vitesse KTX desserviront
la relation de Séoul à Pusan au Sud- Est de la Corée en 2h 40 minutes au lieu de 4h10 avec les
trains actuels pour un parcours de 409 km. D’autres relations seront desservies par les KTX
comme la liaison de Séoul à Mokpo au Sud-Ouest de la Corée en 2h 58 au lieu de 4h 42
actuellement pour un trajet de 408 km. Avec cette mise en service de la LGV, KORAIL (KNR)
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attend une augmentation significative du nombre de voyageurs entre Séoul et Pusan de 223 000 à
314 000 personnes par jour.

Cette première étape qui a consisté en l’ouverture de 253 km de ligne nouvelle (à 300 km/h),
permet de gagner 1h 30 de parcours entre Séoul et Pusan, la ligne classique de la Kyongbu-line
ayant été électrifiée et modernisée à cette occasion. Sur le tronçon de la LGV, le tracé de la ligne
et les équipements fixes sont conçus pour pratiquer à l’avenir une vitesse maximale de 350 km/h.

La deuxième étape prévoit une infrastructure à grande vitesse standard sur les tronçons traversant
les zones urbaines de Daejon et Daegu, ainsi que l’aménagement de la totalité du tronçon Daegu
– Pusan. Le temps de parcours sera ramené de 2h 40 à 1h 56 entre Séoul et Pusan. Cette mise en
service est prévue en 2008, la totalité du linéaire de la LGV sera alors de 412 km.

5.1  Historique

En 1994, GEC Alsthom remportait un contrat aux termes duquel la Corée achetait le TGV pour
équiper une ligne de plus de 400 km reliant Séoul à Pusan (3IÈME Port Mondial au sud du pays).
La condition posée à la conclusion du marché était que l'industrie coréenne souhaitait bénéficier
d'un transfert de connaissances afin de maîtriser à moyen terme la technologie du TGV. En effet,
l'offre de GEC-Alsthom prévoyait que, progressivement, la totalité du savoir-faire concernant la
construction du TGV serait transférée aux entreprises coréennes. À terme, la Corée sera donc en
mesure d'exporter le TGV, sauf en Europe.

Ainsi, la première ligne T.G.V mise en service en Corée, relie Séoul, capitale du pays, à Pusan,
premier port coréen et deuxième grande ville, suivant le principal axe économique national ;
tandis que les deux autres, en projet, permettraient de desservir, toujours depuis Séoul, la région
industrielle de Kwangju (province Cholla) au Sud-Ouest et Kangnung (province Kangwon) via
Sokch'o, grand site touristique, à l'Est. Le couloir Séoul Pusan  représente 75% du PNB coréen et
comprend 71% de la population coréenne. Il fonctionne comme l’artère socio-économique
principale en connectant six grandes villes coréennes : Séoul, Chonan, Taejon, Taegu, Kyongju et
Pusan. Le budget de l'ensemble du projet était de 13 milliards $ US. Les caractéristiques de
l’offre de GEC-Alsthom retenues, sont données dans les tableaux ci-dessous :
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Caractéristique KTX TGV Réseau

Composition 2 motrices et 18 remorques 2 motrices et 8 remorques

Capacité 935 places assises,127 en 1ière Classe, 808 en 2ième

Classe

377 places assises,120 en 1ière

Classe, 257 en 2ième Classe

Longueur 388 mètres 200 mètres

Vitesse commerciale 300km/h 300 km/h

Puissance maximale 13200KW sous 25kv-60hz 8800 kW

Bogies Moteurs 6 4

Bogies Porteurs 17 9

Poids total 771 tonnes 416 tonnes

Signalisation TVM430, permettant un espacement de 3mn

Rampe 12 %o  tracé étudié pour une vitesse de 350 km/h

Voie Sur ballast
Source : CHENG Yung-Hsiang, « Transfert de savoir-faire en matière d’exploitation ferroviaire à grande vitesse entre la SNCF et les compagnies
ferroviaires implantées à Taiwan et en Corée du Sud », thèse soutenue le 11 Mars 2002 à l’ ENPC.

5.2   L’ infrastructure

La Corée du Sud est un pays montagneux : bien que dépassant rarement les 1000 mètres
d’altitude, les montagnes recouvrent 70 % du territoire coréen.
Conséquence : la LGV comporte au total 70 ponts et viaducs pour une longueur totale de 122 km
et 75 tunnels, dont certains longs de 5 à 6 kilomètres. La longueur cumulée des tunnels creusés
est de 190 kilomètres.

Des structures et méthodes de construction standardisées ont été choisies pour optimiser le
processus de construction. Les structures types pour les viaducs se composent de deux ou trois
travées continues de 40 mètres. L’utilisation de telles travées limite à moins de 80 mètres la
longueur possible du tablier de pont, évitant de devoir utiliser des joints de dilatation des rails
dans la plupart des cas. La méthode des travées préfabriquées7 a été appliquée pour la
construction du tablier de plusieurs viaducs sur la ligne. Cette méthode novatrice comporte la
préfabrication, le transport et la pose de poutres – caissons de 25 m de long. (cf Alstom, SNCF,
communiqué de presse « Inauguration du KTX », 30 mars 2004)

La voie
Une structure de voie ballastée avec traverses en béton a été retenue pour équiper dans un
premier temps les 57 km de voie double de la voie d’essai, puis l’intégralité de la ligne, hormis
dans les tunnels de longueur supérieure à 5 km pour lesquels est utilisée une voie sur dalle de

                                                  
7 Precast Span Method (PSM)
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type Rheda 2000 équipée de clips Vossloh. Les traverses monoblocs précontraintes sont équipées
de clips Pandrol. Le rail est à profil UIC 60.

5.2   Les dépôts

Durant la phase de construction, le dépôt d’Osong (120 km de Séoul) a été le centre opérationnel
et la base pour les travaux de construction, de pose de voie et de montage de la LAC. Désormais
ce dépôt est utilisé par les équipes de maintenance des équipements fixes, mais la maintenance du
matériel roulant est répartie sur deux dépôts situés respectivement à Goyang (banlieue de Séoul)
avec 142 hectares et une flotte de 56 trains à terme, et à Pusan.

5.3 Le planning

Pour faire face à la crise asiatique avec le FMI, le projet a été découpé en plusieurs étapes et un
changement de trajet temporaire faisant passer la ligne par Gyeongju a permis d’étaler les coûts :
la 1ière phase comprenant la construction de la LGV entre Séoul et Daegu ainsi que
l’électrification et la modernisation de la ligne existante entre Daegu et Pusan. La 2 ième phase
qui devait s’achever en 2010 a débuté avec 2 ans d’avance sera donc terminée en 2008, elle inclut
la construction d’une nouvelle voie LGV Daegu – Pusan qui desservira l’ancienne capitale de la
Corée Gyeongju.

5.4  Le financement du projet

Le coût total du projet (estimé) :       17 000 M US $

Le contrat d’Ingénierie système :      1 100 M  (part étrangère)
            1 300 M US $ (part locale)

Part totale d’ALSTOM : 1 500 M 

Plan de financement

Gouvernement 45 % ( dont dotation directe de l’État : 35 % prêts : 10 %)

KHRC 55 % (dont emprunts étrangers : 24 %, obligations : 29 %,
capitaux privés : 2 %)
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Source : CHENG Yung-Hsiang, « Transfert de savoir-faire en matière d’exploitation ferroviaire à grande vitesse entre
la SNCF et les compagnies ferroviaires implantées à Taiwan et en Corée du Sud », thèse soutenue le 11 Mars 2002 à l’ ENPC.
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 5.5  Les acteurs du projet

Le consortium KTGVC mené par ALSTOM et EUKORAIL

Il est responsable de la conception, de l’ingénierie, de la fabrication, de l’installation, de
l’intégration, et de la mise en service de l’ingénierie système ou « Core system »

Ce consortium comprend 13 sociétés:

- En France, ALSTOM, ALSTOM Transport et CSEE,
- En Corée, EUKORAIL, Rotem, Samsung SDS, Samsung Electronics, Iljin Electric,

Hyundai, LG Industrial Systems, LG Cable, Hanjin et Daewoo.

Ces sociétés sont intervenues comme suit:

- Pour l’ingénierie système: EUKORAIL et ALSTOM
- Pour la Caténaire: Leader Alstom Transport avec LG Cable et Iljin Electric,
- Pour le matériel roulant: leader Alstom avec Rotem (Hyundai, Hanjin, Daewoo)
- Pour le contrôle automatique des trains: leader CSEE Transport et LG Industrial

Systems,
- Pour la signalisation, de l’enclenchement et du contrôle centralisé du trafic: leader

Alstom Transport avec Samsung SDS et LG Industrial Systems.

EUKORAIL

Eukorail, filiale d’Alstom en Corée, créée spécialement pour mener les consortium franco-
coréens impliqués dans les projets ferroviaires.

KRNA

Le client d’Eukorail, la Korean High Speed Rail Construction Authority, est devenue début 2004
la nouvelle société en charge des infrastructures du pays, sous l’appellation de Korean Railway
Network Authority.

La KHSRC était une synthèse de la KNR et de la KRTC qui prenait de plus en plus de pouvoir.
Elle dépendait du ministère des transports (MOCT) et était en charge des différents projets de
train à grande vitesse. Cet organisme donnait les normes techniques à suivre et dirigeait ainsi
l’ensemble des études.

La KHSRC fournissait ensuite les dessins et les données de conception aux constructeurs et était
responsable des appels d’offre.
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La KNR (Korean National Railroad) devenue Korail

La KNR correspond à la SNCF en France et est l’opérateur national des chemins de fer.

 Groupe SNCF : SYSTRA, SNCF International, AREP

6. Rencontre INRETS-KRRI

Nous avons été invités à nous rendre au KRRI situé en banlieue de Séoul à Uiwang City où nous
avons été reçu par MM Chang et M. Mok du département Transportation Key Technology
Research Corps pour parler des activités de l’INRETS en général et du LTN plus
particulièrement devant un auditoire constitué de personnes ayant passé leur thèse en France entre
autre, ainsi :

- Dr. Sang-Ahm KIM du Railway Safety Research & Testing Center de l’équipe Safety
Technology Research Team, intéressé par SAMNET,

- Dr Woo-Sung JUNG Chef de l’équipe Transportation Key Technology Engineering
Corps,

- Dr  Kyung chul LEE du Transportation System,
- Dr. Yongkyu KIM, Chercheur à la Division Electric Research & Development,
- M. Young-Po SHIM Chef des Relations Publiques (Planning Coordination Division

Public Information Team),
- Dr. Jongwoo LEE, Chercheur au département Signaling & Electrical Engineering

Research,
- Dr. Seong-Ho HAN, Chercheur au Conventional Rail Engineering Corps,
- Dr Byung-Song LEE, Chercheur au département Electricity & Signaling Research.

MM. Chang et Coquery ont présenté les travaux de leur laboratoire respectif ainsi que les
grands domaines de recherche des Instituts INRETS et KRRI.
Au cours de cette réunion le projet « Technical development propulsion system » entre le
KRRI et Hyundai Motor Company a été évoqué et une journée d’études sera organisée à
l’INRETS en juillet prochain pour présenter le projet coréen avec sans doute un représentant
de la compagnie Hyundai et présenter la plateforme d’essais de PàC de Belfort.

L’après - midi a été consacrée à la visite de quelques laboratoires notamment :

- Un centre d’essai de la pose de voie ferrée sur différents types de remblai et sur ballast
et traverses.

- Un laboratoire d’essai de ventilation en tunnel, en relation avec les fumées d’un
éventuel incendie,

- Un laboratoire d’essai de tenue au feu des différents matériaux utilisés dans les
matériels roulants de transport public,
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- Un laboratoire d’essai de freinage pour train à grande vitesse.

Source :F. Kuhn

Début de la réunion avec KRRI

Source :F. Kuhn
Réunion KRRI-INRETS
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Source :F. Kuhn

Réunion KRRI-INRETS

Source: KRRI

L’équipe du Transportation Research Key Corps du KRRI
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Source:F. Kuhn

Le laboratoire de recherche sur la tenue au feu des matériaux utilisés dans les matériels roulants de métro

Source:F. Kuhn

Le laboratoire de recherche sur la tenue au feu des matériaux utilisés dans les matériels roulants de métro
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Source:F. Kuhn

Le laboratoire de recherche sur la tenue au feu des matériaux utilisés dans les matériels roulants de métro
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Source:F. Kuhn

Le laboratoire de recherche sur la tenue des remblais, du ballast et des traverses sous la voie ferrée
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Source:F. Kuhn

Détail de la machine d’essais des traverses et du ballast

7. Remerciements

Nous remercions l’Ambassade de France en Corée du Sud et son Attaché pour la Science et la
Technologie de nous avoir invité au Colloque franco-coréen sur les Transports urbains ce qui
nous a permis de présenter quelques recherches sur la gestion de l’ énergie et de rencontrer des
personnalités du Transport, nos partenaires industriels et les Instituts de recherche KRRI et
KOTI. Une journée d’étude sur l’environnement de la pile à combustible doit être organisée à
l’INRETS, en septembre prochain avec la présence de chercheurs du KRRI.



8. ANNEXES



Source:F. Kuhn

L’entrée de la gare de Séoul vers le KTX



Source:F. Kuhn

Une rame de KTX au départ vers le sud toutes les 15 minutes

Source:F. Kuhn

L’accueil en entrée d’une voiture de KTX



Source:F. Kuhn

L’arrivée de la salle des billets vers les quais

Source:F. Kuhn

Une rame KTX au départ vers le sud toutes les quinze minutes



Source:F. Kuhn

Une publicité dans le hall de la gare qui rappelle la vitesse de pointe en exploitation du KTX



Source : Korail

Le jour de la mise en service du KTX

Source:F. Kuhn

Couloirs du métro aux heures de pointe



Source:F. Kuhn
Couloirs du métro aux heures de pointe

Source:F. Kuhn

Couloirs du métro aux heures de pointe



Source:F. Kuhn
Positionnement d’une porte de métro sur le quai et indication de la lacune horizontale à ce niveau qui est de 7 cm, les

clients sont ainsi informés

Source:F. Kuhn
Signalétique visible de l’intérieur des rames ou du bord de quai avec le nom de la station son numéro, de la

station qui précède à gauche selon le sens de marche et la station précédente



Source:F. Kuhn

Positionnement d’une porte de métro sur le quai avec les traces des queues d’attentes et la flèche de sortie, la
matérialisation du cheminement pour les malvoyants



Source:F. Kuhn

Une station de métro aérienne, le dimanche après-midi

Source:F. Kuhn

Une station de métro aérienne



Source:F. Kuhn

L’affiche au pied de l’hôtel de la conférence « La semaine française à grande vitesse »

Source:F. Kuhn

M. Coquery présente les technologies innovantes pour les systèmes de transport urbain guidé et la gestion de
l’énergie



Source:F. Kuhn

Une rue commerçante dans un quartier central de Séoul

Source:F. Kuhn
Une ancienne porte au sud de la ville, Namdaemun



Source:F. Kuhn
Une avenue à proximité du COEX, les travaux sur les buildings en construction sont arrêtés



Source:F. Kuhn
Une ruelle à sens unique à proximité du COEX, où l’on trouve encore le commerce traditionnel



Source:F. Kuhn

Des travaux effectués sur un trottoir un jour de fête

Source:F. Kuhn



F.Kuhn

Ruelle de desserte avec bordures de protection contre le stationnement sauvage



F. Kuhn

Ancienne résidence royale au milieu de la ville moderne














