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Bus ou tramway : Mode ou évaluation objective ?

Ing. dipl. EPFZ Harry Hondius in : Stadtverkehr février 2006 (pp. 47, 48, 49).

Après une rapide croissance entre 1888 et 1913 pendant laquelle toutes les villes du monde qui
se tenaient exploitaient un dense réseau de tramway, ces réseaux avaient disparu presque aussi vite
entre 1940 et 1970 et pour la plus grande partie des transporteurs, il ne leur restait plus qu'un rôle
relativement limité. La guerre retarda les autres adaptations et il apparu pour la première fois vers
1955 que certaines lignes très chargées de certaines grandes villes continueraient d'être exploitées.
Ce ne fut cependant pas le cas. Bien qu'en Allemagne les tramways se fussent mieux maintenus que
dans maint autre pays, dix réseaux de tramway et deux réseaux de trolleybus furent encore supprimés
entre 1974 et 1987 après la première crise pétrolière. Même en Allemagne réunifiée, d'après les
statistiques du VDV, les 57 réseaux de tramway sur les 448 encore en service dans le monde n'ont
transporté que 2,2 milliards de voyageurs là où les autobus en transportaient 4,7 milliards.

Deux facteurs ont déterminé ces décisions : l'argent et la mode.
On assiste à un certain retour du tramway. Depuis 1978 (Edmonton, Canada) – et depuis

1985 en Europe – de nouveaux réseaux ont été construits. Jusqu'en 2007, ce sont 35 nouveaux
réseaux de tramway comptant 1000 voitures, et 28 réseaux de métro léger (1000 voitures également)
qui ont été construits, méritoire, certes mais, exprimé en capacité de transport, il ne s'agit pas d'un
mouvement mondial.

Ce mouvement est-il principalement dû à des évaluations objectives ou s'agit-il d'une mode ? Si
l'on regarde le mouvement de croissance et de décroissance du tramway, deux constatations s'imposent :

1ère constatation : En 1923 : Peut-on satisfaire l'offre de transport avec des autobus, est-ce plus
économique que le tramway. La difficulté tient dans l'évaluation faite par le pouvoir.

2ème constatation : Les démocraties municipales sont aisément manipulables donc peu stables ,
elles n'ont pas la sensation de l'argent et sont très influençables par les modes.

Dans les années 1930, deux métropoles mondiales, qui étaient alors des modèles, scellèrent, dans
une large mesure, le sort du tramway : elles donnèrent le cap de sa suppression en Angleterre, en
France et dans leurs colonies respectives. Pourquoi le tramway fut-il alors dilapidé ? Les réseaux
dataient en moyenne de 1905, autrement dit, en 1925 il y avait d'énormes parcs de matériel roulant
âgés d'une vingtaine d'années et qui circulaient sur des voies en bon état. La montée en puissance de
la voiture particulière amena à considérer que de nombreux sites urbains n'étaient plus tenables. Il n'y
avait pas d'argent pour changer cela. Certes des matériels roulants neufs furent acquis pour
compléter des lignes et l'on modernisa des matériels existants mais cela ne suffit pas à conférer au
tramway une image moderne. À partir de 1933, on monta des moteurs diesel sur les autobus ce qui
améliora notablement l'économie globale de ceux-ci. De nombreux réseaux britanniques de moindre
importance remplacèrent donc leurs tramways par des autobus, souvent perçus comme plus rapides
qu'économiques (effet de mode). Au début, les grands réseaux comme Leeds, Liverpool et Glasgow
s'accrochèrent aux tramways. Ceux-ci ne purent cependant jamais circuler en unités multiples en
Grande-Bretagne et, partant, leur principal avantage, la circulation en rames, ne fut jamais exploité.
Une exception fut le Swansea & Mumbles Railway qui fit circuler des rames de deux tramways 212 de
13,4 m à 4 essieux, transportant 212 voyageurs assis.

Londres fut un cas particulier, Dans le centre-ville en rive nord (gauche) de la Tamise, les
tramways n'étaient pas autorisés et en outre, comme à Paris, Bordeaux et Washington, l'exploitation
était notablement compliquée et renchérie par la prise de courant en caniveau (140 000 GBP de frais
annuels supplémentaires à Londres pour 200 km de ligne). En outre, il y avait une concurrence
partiel le avec les autobus. Dans le centre de Londres, il n'existait de liaison souterraine entre les
réseaux sud et nord que par le Tunnel Kingsway entre Theobalds Road et Victoria Embankment.
Entre 1929 et 1932 furent achetés 350 tramways à deux niveaux et quatre essieux. Le nouveau
London Passenger Transport Board unifiait métro, autobus et tramways à partir du 1er juillet 1933 mais
décidait en 1934 de remplacer dans les dix ans s par des trolleybus. La direction était issue de la
London General Bus Company. En 1934, 2560 tramways transportèrent 1 milliard de voyageurs sur
540 km de ligne. Dans le même temps, le métro en transportait 416 millions mais 6000 autobus
transportaient 2 milliards de voyageurs et 61 trolleybus en transportaient 27 millions soit 3,4 milliards
de voyageurs en tout. Il se construisait alors 6000 autobus par an en Angleterre. En 1940, la conversion
était achevée au nord de la Tamise à l'exception des trois lignes du Tunnel Kingsway: le 31, Battersea



Embankment – Tunnel – Bloomsbury Angel, le 33, West Norwood – Brixton – Essex Road – Embankment
– Tunnel – Manor House, et le 35, Forest Hill Station – New Cross – Tunnel – Highgate. Il ne fait pas
de doute que la conversion vers de trolleybus de mêmes dimensions, plus silencieux et plus rapides
fut un succès. Ils transportaient 10 % de voyageurs supplémentaires. En 1948, fut atteint à Londres le
sommet absolu des transports publics : sur 418 km de réseau, 1811 trolleybus transportèrent 909 millions
de voyageurs. Les Central Bus en transportèrent 2,4 milliards, les tramways, 302 millions, les autobus
de banlieue 314 millions et le métro, 720 millions soit un total de 4,3 milliards de voyageurs. Il restait
alors 35 lignes de tramway. En 1946 fut prise la décision de remplacer désormais les tramways par des
autobus diesel ce qui fut achevé en 1952. Il fallut d'abord compléter et moderniser le parc d'autobus et
l'on acheta 1147 voitures de type RT AEC Regent Mk III. En 1959, on commença à remplacer les
trolleybus par des autobus, des Routemasters AEC à 64 + 5 places assises dont 1761 exemplaires
furent construits jusqu'en 1968. À coup sûr, une diminution de qualité à l'époque tout simplement
incompréhensible qui se justifiait toutefois évidemment au plan économique. Le processus fut achevé
en 1962. On peut regretter qu'aucune autre solution "transport public" n'ait été trouvée pour le Tunnel
Kingsway. En 2003, 1,6 milliard de voyageurs ont utilisé l'autobus et 900 millions le métro plus 50
millions pour le réseau Docklands Light Railway (métro entièrement automatique) et 20 millions pour
le tramway de Croydon soit 2,57 milliards en tout.

Les motifs de remplacer, en Grande Bretagne, les tramways par des autobus, processus qui
s'est achevé à Glasgow en 1962, étaient à 90 % économiques. Le dernier trolleybus circula en 1972
à Bradford. Un facteur a aidé à la conversion : des commandes de moins en moins nombreuses ont
rendu le tramway puis le trolleybus nettement plus coûteux.

Il en alla autrement à Paris. En 1928, 2287 motrices et 928 remorques de tramway transportaient
727 millions de voyageurs, presque autant que le métro (800 millions). Les autobus transportaient 343
millions de voyageurs. Les tramways étaient limités à 30 km/h, les autobus à 45 km/h. En 1930 fut prise
la décision politique de supprimer les tramways "intra muros". On les percevait de plus en plus comme
une gêne à la circulation. Initialement on crut possible de maintenir les principales lignes de banlieue,
il n'en fut rien. À la fin tout devait disparaître le plus vite possible. En 1927, la ligne de tramway n°1,
Louvre – Versailles, longue de 18,7 km, transportait 17,5 millions de voyageurs, la ligne n°8
Montrouge – Gare de l'Est, longue de 6,6 km en transportait même 21,4 millions ! Il ne s'agit pas là de
performances pour des autobus ! Un réseau de 725 km, constitué de 128 lignes, fut supprimé en sept
ans, un grand parc de matériel roulant de 1000 tramways avec quelques rames de 22 et de 24 m de
longueur datant de 1923 à 1930 fut réformé et remplacé (opération achevée en 1938) par 3890
autobus à essence à deux agents offrant 33 places assises et 17 places debout. Cela signifiait
beaucoup de travail pour Renault à Billancourt près de Paris ! Quel anéantissement absolu strictement
dicté par la mode ! Et cela dans un pays au bord de la guerre civile. Dans le même temps, les lignes de
métro furent prolongées de 40 km. Paris étant le modèle de la France, toutes les villes de France
suivirent cet exemple jusqu'en 1960. Même Utrecht, aux Pays-Bas, suivit Paris. À partir de 1938, les
tramways disparurent en 3 ans. 70 tramways dont la plupart n'avaient que 11 ans d'âge, furent
remplacés par 78 petits autobus à essence. Des motrices de tramways achetées 16 000 florins en 1927
furent revendues 1000 florins en 1939. Il est incompréhensible qu'on n'ait pas gardé au moins les
lignes les plus chargées jusqu'à leur amortissement comptable. Entre 1960 et 1968 Copenhague
acheta 100 tramways Duewag articulés. En 1968 arriva un nouveau directeur issu des services
routiers des chemins de fer de l'état : dès 1972 circulait le dernier tram. Les 100 voitures furent
revendues à 50 % de leur prix d'achat à Alexandrie où elles roulent encore. On pouvait se réjouir. On
était bien débarrassé du tramway moderne. Mode calculée ! Pour évaluer la situation d'un tramway, il
faut regarder les voies. À Copenhague elles étaient en parfait état ! Au moins les tramways de Berlin,
Hambourg et Stockholm furent-ils conservés jusqu'à amortissement comptable. Mais même là on
aurait mieux fait de garder quelques lignes les plus chargées.

Prenons garde pour les nouveaux tramways : on ne devrait désormais construire que des lignes
transportant vraiment des masses de voyageurs, autrement dit, plus de 10 millions de voyageurs par an.
Et veiller : les lignes restent 25 ans sans entretien. Que l'on regarde Lille, Paris ou Croydon.

Mode : Le TVR de Nancy, typique de l'attitude "Ne faisons pas plus mal que le voisin". Nancy
disposait depuis 1982 d'un réseau de trolleybus très convenable qui, du fait de déclivités de 13 %,
n'était pas un mauvais choix. Au bout de 15 ans, plutôt que d'acheter de nouveaux trolleybus, on a
voulu suivre la mode du tramway, mais un vrai tramway paraissait coûter trop cher. Le TVR a été
acheté pour beaucoup d'argent : il s'agit d'un autobus à deux articulations avec guidage par un rail

Ligne n°1 parce que la plus ancienne, inaugurée en 1855 entre Versailles et le pont d'Iéna, elle fut prolongée
par étapes jusqu'à la Place du Louvre en 1873 (N.d.T.).



central. Pourquoi pas simplement un autobus à deux articulations ? Quel besoin a-t-on d'un guidage
quand on ne circule pas en rame et qu'il faut de toute façon un conducteur ? Question de mode.

L'alimentation par le sol (APS) à Bordeaux : Pourquoi faut-il installer 13 km de prise de courant
au sol là où jusqu'en 1958 il n'y en avait que 2,2 km ? Quatre fois plus coûteux que la classique ligne
aérienne de contact qui, en France avec une sous-station tous les 1100 m, est de toute façon déjà
très légère. N'a-t-on pas créé une source supplémentaire de perturbations ? Ceux qui ne connaissent
pas leur Histoire…(sont condamnés à la revivre).

Eindhoven : Fallait-il vraiment dépenser 130 millions d'EUR pour onze Phileas à guidage semi-
automatique et 15 km de site propre adapté ? Le système n'est-il pas trop compliqué pour être
vraiment utilisable. Douai va recevoir un matériel roulant tout autrement propulsé. Faut-il dépenser
1,2 million d'EUR pour un autobus articulé sans doute techniquement perfectionné et élégant, alors
qu'on aurait pu l'avoir pour 300 000 EUR ?
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Figures (Sauf mention contraire, photos Harry Hondius)
Figure 1 : Le gros handicap des tramways de Londres et de Paris : la prise de courant par caniveau.

Ici au carrefour de Goswell Road et de Old Street. (Photo London Transport)
Figure 2 : Une voiture de tramway Feltham, dernière commande importante de tramway pour

Londres, passée en 1931. 12,34 m de long, 2 moteurs de 44 kW, 18 t, 22 + 42 places
assises, 20 places debout. (Photo London Transport)

Figure 3 : La dernière commande de trolleybus pour Londres, passée en 1948. Premier matériel roulant
de 2,45 m de large, 9,2 m de long, 74 places assises, 9 t à vide. Un moteur de 110 kW.
(Photo London Transport)

Figure 4 : Un Routemaster de 1959. 8,4 m de long, 2,45 m de large, 4,38 m de haut. 7,5 t à vide,
11,6 t en charge, 64 places assises, 5 places debout. Ultérieurement 72 places assises.

Figure 5 : Paris. Gare de l'Est. La ligne de tramway n°8, la plus chargée du réseau. Motrice Ls +
Remorque Asl à poste de conduite en unité multiple. 10,65 m + 12 m, 49 + 58 places
assises, 2 moteurs de 44 kW. En 1923-1925 475 motrices L et 10 motrices Gsi avaient été
achetées. Empattement 3,6 m. En 1930 395 remorques A avaient été achetées (Photo
RATP).

Figure 6 : Paris : un autobus TN6 à plate-forme.


