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Introduction

Les politiques de transport en commun ont connu au cours du XXe siècle des évolutions
cycliques liées à l’amélioration des technologies et au contexte politique national. Ainsi,
le réseau ferré, qui s’était développé en France dès 1830, a considérablement augmenté
son emprise à la fin du XIXe siècle avant de se faire supplanter par le réseau routier
après la Seconde Guerre Mondiale. Les communes se sont alors majoritairement tournées
vers les bus pour assurer le transport des usagers. Face aux nouvelles problématiques de
développement durable, le tramway ferré redevient un mode de transport privilégié pour
les projets de rénovation urbaine. Dans ce contexte, l’agglomération clermontoise a décidé
il y a quelques années de se doter d’un nouveau type de tramway sur pneu : le Translohr.

Nous avons choisi de nous intéresser dans ce dossier à ce nouveau système de transport,
dont nous essaierons en particulier de faire l’analyse systémique, de dégager les principaux
avantages et inconvénients.
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1 Contexte

1.1 Clermont-Ferrand et le tramway : une histoire mouve-
mentée

Clermont-Ferrand fut la première ville en France à voir circuler un tramway électrique
à prise de courant par fil aérien, dès le 7 janvier 1890 ; il s’agissait à l’époque d’une vraie
révolution dans le monde des transports. La plupart des réseaux français suivirent l’exemple
clermontois, et le système complexe de prise de courant par navette glissant dans un fil de
cuivre fut avantageusement remplacé par un fil simple sous lequel glissait une roulette de
perche.

Le réseau se développa à partir de 1905 sous l’égide de la Compagnie des tramways
électriques de Clermont-Ferrand et compta jusqu’à cinq lignes en 1928. Les deux guerres
mondiales n’affectèrent pas le système qui poursuivit sa modernisation, avec un effectif
maximum de 33 motrices et 24 remorques en 1932. Toutefois, l’hostilité des habitants et
un contexte pro-automobile très fort conduisirent à l’abandon du tramway, qui fut réhabi-
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lité en bus en 1956.

On a ici l’illustration du fait que les effets de mode peuvent changer de manière im-
portante d’une décennie à l’autre ; un moyen de transport aussi fiable et performant soit-il
n’est jamais à l’abri des aléas politiques du moment. Plus récemment, deux facteurs-clés
ont joué un rôle majeur dans le développement du Translohr à Clermont-Ferrand : le lien
affectif particulier qui unit les clermontois au tramway, que cette brève mise en contexte
historique nous a permis de souligner, et le lobby industriel influent de Michelin, le prin-
cipal employeur de la région. Cependant, pour expliquer le grand retour du tramway à
Clermont-Ferrand, il faut s’intéresser à un contexte général porteur qui a peu à peu rendu
cette solution incontournable aux yeux de la municipalité auvergnate.

1.2 Un contexte porteur

Difficile de résumer ce brusque revirement des clermontois par une vague de nostalgie
pour leur ancien tramway, même en sachant qu’il faisait la fierté de toute une région. Le
système de bus mis en place dans les années 1950 avait permis dans un premier temps
d’assurer le transport public efficacement grâce à un maillage dense de toute l’agglomé-
ration, mais ce moyen de transport avait atteint ses limites en raison de l’expansion de
la capitale auvergnate. Source de congestion automobile aux heures de pointe du fait de
l’absence de voies séparées, le réseau de bus souffrait par ailleurs d’un grave problème de
capacité qui ne lui permettait pas de résorber les flux importants de passagers. Manque de
confort, fréquence de fonctionnement trop faible, inter-modalité peu perfectible et lenteur
des trajets sont autant de critères qui ont peu à peu imposé l’idée d’un nouveau système
de transport palliatif afin ne pas entraver le développement économique de la ville.

L’idée était déjà dans les cartons depuis quelques années. Dès 1992, le SOFRETU avait
proposé plusieurs solutions de lignes fortes de transport collectif en site propre, auxquelles
la mairie n’avait pas donné suite. En 1996, un appel d’offre est lancé pour un tramway sur
fer. C’est Alsthom qui remporte la mise contre ses concurrents Ansaldo, Fiat et Bombardier,
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mais le marché est subitement annulé par Roger Quillot, maire de l’époque, le 22 octobre
1996.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet abandon soudain qui paraît à première vue
peu judicieux. Si les “anti-tram”, regroupant professions libérales et commerçants, effrayés
par la perspective de travaux longs, ont certes exercé une pression importante pour faire
avorter le projet, Michelin a également joué un rôle-clé dans cette décision. Il faut préciser
que le groupe auvergnat est le premier employeur de la ville avec 14 000 salariés, et qu’il
a grandement participé à la rénovation urbaine en créant cités-dortoirs, écoles, cliniques,
églises, coopératives et association sportive. Acteur numéro un incontestable de Clermont-
Ferrand, la firme contribue pour une part importante aux impôts locaux et notamment du
versement transport. Le choix du bus dans les années 1950 répondait déjà à la demande
pressante du lobby automobile mené par la manufacture de pneus et les constructeurs
pour imposer une solution qui leur serait économiquement favorable. Quarante ans plus
tard, le bibendum voyait d’un mauvais œil cet appel d’offre alors que se dessinait pour les
prochaines années l’horizon de nouvelles technologies de tramways à pneus.

Après quatre années de procès entre le SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Com-
mun de l’agglomération clermontoise) et Alsthom qui se sont soldées par une victoire du
constructeur, alors qu’on pense le projet de tramway définitivement rangé au placard, un
nouvel appel d’offre est lancé pour une solution de transport sur pneu. C’est le Trans-
lohr (tramway sur pneu développé par la société Lohr) qui est adopté sans avoir pu être
confronté à un concurrent. Le TVR, exploité actuellement à Nancy et Caen, a été écarté
car jugé cher et peu fiable. Ainsi s’achève un feuilleton à rebondissement qui aura fait
prendre beaucoup de retard à Clermont-Ferrand par rapport à d’autres villes de provinces
concurrentes comme Montpellier.

Le choix du Translohr au terme de plusieurs revirements a provoqué de nombreuses
critiques, principalement adressées à Michelin. Notre propos ici n’est pas de porter un
jugement de valeur sur les tenants et les aboutissants de cette décision, mais seulement
d’analyser le contexte général qui a déterminé ce choix. Certains pourront certes regretter
l’absence de déconnection entre une décision qui émane de la sphère publique pour satisfaire
au mieux les intérêts des usagers et le lobbying privé, mais on pourrait également souligner
la pertinence d’un projet qui développe tous les secteurs de la vie économique locale en
faisant appel aux services du premier employeur de la ville. Symbole bénéfique d’une co-
opération de tous les acteurs d’un territoire ou dévoiement des politiques publiques ? Notre
rôle n’est pas de trancher ce débat mais uniquement d’analyser aussi objectivement que
possible le processus de maturation de cette prise de décision.
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1.3 Étapes du projet

Décembre 2003 Décret valant déclaration d’utilité publique
Avril 2004 Début des travaux préparatoires (plate-formes)
Mai 2004 Approbation du dossier préliminaire de sécurité

Septembre 2004 Début des travaux d’infrastructure
Automne 2004 Pose du premier rail de guidage

Novembre 2005 Livraison des premières rames
Début 2006 Premiers essais du tram

Automne 2006 Mise en service du tram
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2 Description et analyse du système

2.1 Le choix technique du tramway sur pneu

Principe du Translohr

Le Translohr est un véhicule roulant sur pneus mais guidé de façon permanente par
un rail central serré entre deux galets (voir figure ci-dessous), développé par la compagnie
alsacienne Lohr. Il s’apparente à un tramway de par la présence du rail, et est à propulsion
électrique. Il est en général alimenté par ligne aérienne (système caténaire-pantographe),
mais peut également circuler avec un système de batteries pour pouvoir s’adapter aux zones
où les câbles électriques sont indésirables (sa vitesse de pointe s’en trouve alors légèrement
réduite).

Comme tout matériel roulant sur une ligne forte, il peut être aménagé en site propre,
bien que certaines sections puissent être en site partagé : c’est le cas à Clermont-Ferrand
où la rue de Creux de la Chaux est en espace partagé, mais où la plupart des sections,
comme le viaduc Saint-Jacques, sont interdites à toute autre circulation.

Les avantages du pneu sont multiples :

– le Translohr est relativement silencieux, en particulier dans les courbes, puisqu’il n’y
a pas de crissement dû à un contact fer-fer, mais il faut remarquer que le contact des
galets avec le rail de guidage peut provoquer des nuisances sonores dans les virages
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serrés ;

– le rayon de giration de la rame est très faible (10,5 m au rail), sa capacité de fran-
chissement de pente est de 13 % (les pneus permettent une meilleure adhérence), le
gabarit est limité à 5,40 m en voie double ;

– la sécurité de même que le confort sont accrus, notamment au moment du freinage
(toutes les roues sont équipées du système ABS) ;

– le risque de déraillement est réduit (il avait même été annoncé nul par le construc-
teur), contrairement aux autres tramways (y compris le TVR) ;

– les masses sont réparties de façon à optimiser les charges au niveau de l’essieu, ren-
dant les infrastructures plus simples et moins coûteuses à réaliser (la plate-forme du
Translohr est réalisée sur une profondeur de 24 à 30 cm, contre 70 à 100 cm pour un
tramway classique, avec une emprise au sol de près de 20 % inférieure).

Pour réduire le poids de l’ensemble, les modules passagers du Translohr (de 3 à 6
par train selon les versions) sont construits en aluminium et matériaux composites. Les
extrémités sont quant à elles en acier afin de mieux absorber les chocs éventuels.

Les “wagons” sont lumineux, climatisés, et entièrement communiquants ; le Translohr
peut transporter de 127 à 255 passagers par rame (à raison de 4 passagers par m2). À
chaque extrémité de la rame se trouve une cabine de conduite pour une plus grande capa-
cité de manœuvre.

Enfin, des efforts ont été faits afin de permettre une meilleure accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite, les jeunes parents avec poussette, les seniors : le plancher est
intégralement bas, des emplacements sont réservés aux fauteuils, les couloirs sont larges,
un système d’avertissement au conducteur pour descente de fauteuil a été mis en place et
comme nous l’avons déjà signalé le passage d’un wagon à l’autre ne pose pas de problème.

Maintenance

La SMTC a prévu les installations nécessaires au remisage et à l’entretien des trams,
en emménageant en complément de l’atelier où sont déjà révisés les bus un espace de 5,5
hectares situé au nord de Clermont-Ferrand. Une cinquantaine de techniciens a de plus
été formée pour que ce centre de maintenance puisse être opérationnel dès l’arrivée du
Translohr dans l’agglomération.

Dans ce centre sont effectuées les opérations de lavage extérieur des rames (à haute
pression), de nettoyage intérieur par aspirateur centralisé et de vérification des galets de
guidage. Pour une inspection minutieuse, une fosse permet également d’accéder sous la
rame. Enfin, des bancs de freinage ont été mis en place pour permettre de tester les rames.
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2.2 Intégration dans un système de transports préexistant

Le tracé de la voie

La nouvelle ligne de tram a été dessinée selon un axe nord-sud, desservant au long des 14
kilomètres de voie 31 stations choisies afin de permettre un accès direct à 10 pôles d’ensei-
gnement supérieur, 76 établissements scolaires, 15 complexes sportifs, 15 centres culturels,
10 établissements de santé, 22 services publics et 2 000 commerces. La zone concernée est
habitée par 75 000 personnes, dont 20 000 étudiants et 17 000 écoliers ; 54 000 emplois se
trouvent à moins de 500 m de la ligne, soit 40 % des emplois de l’agglomération.

C’est donc en partie en vue d’une desserte optimale qu’a été conçue cette voie, dont le
tracé est reproduit ci-dessous :

Inter-modalité des transports clermontois

L’autre principe qui a guidé le tracé de la nouvelle voie a été l’inter-modalité du tramway
avec l’ensemble des moyens de transport de l’agglomération clermontoise :
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– avec le train grâce à la station à la gare La Pardieu ;
– avec le bus et les lignes interurbaines tout au long de la voie ;
– avec la voiture particulière aussi, grâce à la construction de 6 parkings de 2 000 places

à proximité de certaines stations ;
– avec la gare routière ;
– avec le vélo, dans le cadre de “Moovicité” (système de location de vélos semblable au

Vélib’ à Paris).

Par ailleurs, l’arrivée de tram ne diminue pas le nombre de bus, et l’inter-modalité est
facilitée par une tarification identique pour le bus et le tramway.

Un nouveau service d’exploitation : le SAEIV

Pour assurer une bonne exploitation de la ligne avec un tram toutes les 6 minutes en
heures de pointe, un service de 5 h à 1 h du matin et 33 000 voyageurs prévus par jour, la
SMTC a mis en place un nouveau système : le SAEIV ou Service d’Aide à l’Exploitation
et à l’Information aux Voyageurs.

Il permet de fournir à l’exploitant des informations en temps réel, d’améliorer la régu-
larité du trafic et des correspondances, tandis qu’il fournit aux voyageurs des informations
sonores et visuelles tant en station qu’à bord des véhicules.

10



Systa – Le Translohr de Clermont-Ferrand – L. Calvalido, M.Gicquel

2.3 Coûts et financement

Le coût du projet renvoie à des réalités très diverses. Sur les 290 millions d’euros
d’investissement, seule une petite moitié correspond aux travaux d’ensemblier, c’est-à-dire
à la construction de la plate-forme proprement dite et à l’acquisition du matériel roulant.
Les véhicules ne représentent que 15 % de la facture totale. L’installation des courants
faibles et du SAEIV (7,4 millions d’euros) ou la construction du Centre de maintenance
(9,7 millions d’euros) par exemple sont aussi à prendre en compte.

Un tiers du budget concerne les travaux d’infrastructures et la maîtrise d’œuvre (95
millions d’euros) : au-delà du simple tracé, l’arrivée de ce nouveau mode de transport
suppose des changements en amont, indispensables à la mise en service et qui s’intègrent
plus globalement dans une rénovation profonde de l’environnement urbain. Les travaux de
déviation des réseaux (11,5 millions d’euros) ou de modification de la voirie et des espaces
publics (47 millions d’euros) sont autant une anticipation des besoins futurs qu’une néces-
sité purement technique.

Pour financer le projet, trois conventions bancaires avec la Banque européenne d’inves-
tissement (30 millions d’euros), la Caisse des dépôts et consignations (32 millions d’euros)
et surtout un pool bancaire constitué par Dexia Crédit Local, le Crédit Agricole Centre
France et la Caisse d’Épargne d’Auvergne et du Limousin (140 à 200 millions d’euros) ont
été signées.

Le financement a en partie été européen, au travers d’une subvention de 20 millions
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d’euros du FEDER (Fonds Européen de Développement Régional). Suite à la Loi de Fi-
nances 2004, la subvention accordée par l’État étant limitée à 6 millions d’euros (au lieu des
64 millions d’euros envisagés au départ), les collectivités locales ont dû prendre le relais.
La participation du Conseil Régional, du Conseil général et de Clermont Communauté a
été portée à 15 millions d’euros pour chacune des assemblées territoriales. Pour compenser
la différence, il a été nécessaire de relever le taux du Versement Transport à 1,70 % (taxe
acquittée par les entreprises et collectivités de plus de neuf salariés de l’agglomération).

Au total, le montant des subventions s’élève à 71 millions d’euros. Rapporté à l’inves-
tissement initial de 290 millions d’euros, il représente environ le quart des dépenses.

2.4 Impact économique et social

Un projet de cette envergure a nécessairement des conséquences importantes sur la vie
socio-économique de l’agglomération. La mise en place du Translohr à Clermont-Ferrand
a ainsi permis de créer de nouveaux emplois : environ 300 pour assurer l’exploitation de
la ligne et la maintenance de l’ensemble des infrastructures, ajoutés aux 1 000 emplois
provisoires ayant trait au chantier. Une cellule emploi-insertion a également été créée.

Par ailleurs, une grande partie de l’investissement financier a été injectée dans l’écono-
mie locale, favorisant le développement économique de l’agglomération.

2.5 Environnement et voirie

Voirie

Un des enjeux majeurs du chantier a consisté à aménager les voies pour le passage du
Translohr : il a fallu installer les rails, les stations légèrement surélevées, tout en consolidant
les bandes de la chaussée où roulent les pneus, qui auraient tendance à créer des ornières
sur un revêtement de bitume classique.

De nouvelles règles de priorité ont aussi été définies afin de permettre une bonne inser-
tion du tramway dans la circulation clermontoise.

Une démarche HQE (haute qualité environnementale)

Tout au long du projet, l’environnement est resté au cœur des préoccupations de la
SMTC. L’implantation du Translohr dans l’agglomération clermontoise s’inscrit ainsi dans
une logique forte de développement durable.

Le système technique lui-même est garant de cette démarche : les rames fonctionnent
grâce à l’énergie électrique produite par des cellules photovoltaïques installées au centre de
maintenance (1 500 m2 de capteurs sont disposés en toiture et en pare-soleil, qui permettent
également la production de l’eau chaude sanitaire du site). Le “Plan de Déplacements Ur-
bains” développé par le SMTC prévoit à moyen terme 3 % de baisse d’utilisation de la
voiture dans l’agglomération et 20 % en centre-ville. Cela s’accompagnera en outre d’une
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amélioration de la qualité de l’air et une diminution des nuisances sonores.

Pour valoriser l’environnement immédiat de la ligne, 1 400 arbres et 140 000 arbustes
ont été plantés, augmentant la superficie des espaces verts de la ville de 40 % ; de plus 9 km
de pistes cyclables ont été créées tout le long de la voie, et les trottoirs ont été élargis.

De façon plus anecdotique, le tri des déchets ainsi que le recyclage des eaux des machines
à laver a été organisé sur le site de maintenance.

2.6 Analyse fonctionnelle du système

L’analyse des éléments précédents nous conduit à proposer le modèle suivant pour re-
présenter ce système de transport :

Ce schéma montre bien les fortes interactions qui existent entre les différentes fonctions
du système.
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3 Diagnostic

Si tout système de transport est tributaire de son environnement et ne peut donc
être jugé objectivement sans prendre en compte son contexte global, la comparaison avec
d’autres systèmes similaires est indispensable pour évaluer sa pertinence sur un territoire.
Or, les solutions de type “tramway” ou “trolleybus” sont aujourd’hui devenues extrêmement
variées sous l’impulsion de constructeurs industriels répondant à un phénomène de mode
qui a pris une grande ampleur au cours de la dernière décennie. Les nombreuses expéri-
mentations sur le territoire français nous permettent de bénéficier d’un retour d’expérience
riche d’enseignements pour déterminer les avantages et inconvénients des différentes solu-
tions. Sans écarter la spécificité locale du Translohr, sa mise en perspective par rapport
à ses concurrents directs est un moyen intéressant d’analyser le système. Nous essaierons
donc au cours de ce rapide diagnostic de comparer le tramway clermontois aux autres so-
lutions développées par des villes de province telles que Nancy (TVR), Bordeaux ou Caen,
avant d’établir un bilan plus général sur les types de transport en commun qui présentent
selon nous le plus de potentiel pour une exploitation future.

3.1 Avantages du Translohr

Le Translohr présente tous les avantages d’un tramway comparé à une solution plus
classique de réseau de bus. Plus rapide, plus confortable, plus propre, il permet, nous
l’avon,s vu, un remodelage complet de l’espace urbain avec un aménagement paysager
important qui se décline principalement en traitement végétal. Trottoirs élargis, stations
high-tech, nouveaux espaces verts, rames dont le “design en fleur de lave” rappelle avec
fierté les volcans d’Auvergne, la SMTC déploie un arsenal d’arguments “carte postale”
pour vanter ce système novateur qui réconcilie la ville avec le tramway. Certes, il remplit la
plupart des fonctions attendues : la nouvelle ligne A s’impose comme la colonne vertébrale
nord-sud du réseau de transport clermontois et permet de desservir des endroits clés pour
le développement économique et la vie quotidienne des habitants, tandis qu’une kyrielle
de chiffres viennent à l’appui de ce succès incontestable.

Loin de remettre en cause cette réussite, il nous semble important de prendre du recul
sur la propagande officielle afin d’analyser plus objectivement les véritables avancées de ce
système pour l’agglomération clermontoise. Les objectifs annoncés sont certes ambitieux
mais semblent réalistes. Avant l’ouverture du tramway, seuls 9% de la population avait
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recours aux transports en commun (soit 30 millions de déplacements annuels) malgré de
nombreux efforts réalisés tels que la modernisation de la ligne 14 ou ligne Léo 2000 (déve-
loppement de voies séparées pour les bus et essai du guidage optique). La rupture profonde
incarnée par ce projet de tramway, accompagnée d’un réaménagement du PTU (périmètre
de transport urbain) pour faciliter l’inter-modalité, était donc l’unique moyen de faire bais-
ser le nombre d’automobilistes et augmenter le nombre de déplacements en transports en
commun. Un observatoire spécifique a été créé afin de déterminer les effets du Translohr sur
l’économie locale, le foncier ou encore la qualité de l’air. On peut d’ores et déjà anticiper
des retombées très favorables de ce projet sur le développement de la ville. La municipalité
a par ailleurs mis en place un système de gestion globale des transports en commun (cf.
schéma p. 13) qui permet d’optimiser les différentes fonctions exploitation, commerciale,
maintenance en coordonnant l’ensemble des services et en favorisant la modernisation des
moyens d’inter-modalité.

Si le Translohr va bien évidemment jouer un rôle moteur de dynamisation de l’agglo-
mération, on peut se demander si un autre système n’aurait pas également apporté les
mêmes effets bénéfiques. Il convient donc de se pencher sur les avantages comparatifs du
tramway clermontois.

Une supériorité technique dans certains domaines

Le Translohr bénéficie pleinement de l’échec du TVR (transport sur voie réservée) de
Nancy. La ville lorraine avait arrêté dans l’urgence un projet de tramway sur pneu avec
guidage par rail mais possibilité de “dédropage” à certains endroits pour se comporter
comme un bus et rejoindre les voies automobiles classiques. Cette solution à première
vue séduisante pour son adaptabilité permettait de réutiliser efficacement les lignes de
l’ancien trolley-bus mais s’est avérée à l’usage peu fiable et accidentogène. La municipalité
auvergnate a donc décidé de privilégier une solution de guidage permanent sur site propre
afin d’éviter toute interaction avec d’autres véhicules. Sage décision qui présente d’autres
avantages.

Les transports de type trolleybus doivent être immatriculés et conformes à la réglemen-
tation sur route ce qui limite la capacité maximale aux heures de pointes (les normes pour
la longueur et la masse à vide sont très strictes) ; le Translohr est en revanche modulable
et peut rajouter plusieurs rames pour faire face à une congestion du trafic. Par rapport à
son concurrent nancéen, il est, rappelons-le, également plus léger du fait de l’utilisation de
matériaux composites, moins sensible aux chocs grâce à l’utilisation d’un acier performant
absorbant, son emprise sur la voie publique est plus faible, et son système de captation du
courant par caténaire nécessite des lignes aériennes de contact (LAC) plus légères (un seul
câble d’alimentation). Enfin, le Translohr est réversible (il dispose de deux rames motrices)
et n’a donc pas besoin de boucle de retournement.

Comparé à un tramway classique, il est moins coûteux à l’investissement (20,7 millions
d’euros le kilomètre contre 22,6 millions pour un tramway classique mais 13,6 millions
d’euros pour le TVR de Nancy et 12,6 millions pour le TVR de Caen), il peut gravir
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des pentes de 13% (bien que la pente maximale à Clermont soit seulement de 9 % et que
des systèmes de tramway classiques puissent compenser ceci par une forte motorisation),
tolérer un rayon de giration de 10,5m (20 m pour un tramway classique), il dispose d’une
meilleure adhérence au sol grâce au pneus, et d’un système d’accélération et de freinage
plus efficace. Enfin, il présente l’indéniable avantage pour les riverains d’être silencieux du
fait de sa motorisation électrique performante.

Une vitrine technologique

Avec le Translohr, Clermont-Ferrand se place à l’avant-garde des projets de transport
urbains modernes. La technologie sur pneu est en effet très récente et seules deux ou trois
autres villes, telles l’italienne Padoue ont pour l’instant emboîté le pas à la cité auvergnate.
Si ce choix n’est pas sans risque car il constitue une première sans aucun retour d’expé-
rience, il permet en revanche d’afficher l’image d’une ville dynamique à la pointe de la
rénovation urbaine. Ce projet s’inscrit d’ailleurs dans un cadre plus large de modernisation
du réseau existant par le développement de l’inter-modalité et de l’informatisation. Géné-
ralisation de la carte à puce “modepass”, création du SAIEV et mise en place de Moovicité
sont autant d’initiatives qui ont été facilitées par l’arrivée du Translohr. Un autre système
de tramway aurait sûrement permis de tels changements, mais on ne peut toutefois écarter
la possibilité qu’un projet innovant catalyse souvent davantage les projets de modernisa-
tion à sa périphérie, effet classique de percolation qui a pu jouer un rôle non négligeable
dans la conduite de cette rénovation des transports en commun clermontois.

Un symbole de l’union historique Clermont-Michelin

Enfin, comment ne pas relier le Translohr au célèbre bibendum qui fait la pluie et le
beau temps dans l’agglomération auvergnate ? Le lobbying de Michelin a déjà été évoqué
dans la première partie de ce rapport (avec notamment le choix dans les années 1950 d’un
système de bus et l’abandon du premier appel d’offre pour une solution sur rail remporté
par Alsthom). Ce nouveau tramway contente bien évidement la manufacture clermontoise
qui fournit les pneus et dispose donc d’un laboratoire d’essai sur place pour améliorer
une technologie encore jeune et incertaine. La décision municipale pouvait certes prêter à
polémique, mais cette alliance “déguisée” de la plus grande industrie de la région et des
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pouvoirs publics pour adopter un projet innovant est plutôt un bel exemple de symbiose
des acteurs d’une région. Après tout, les élus ne font qu’accorder une faveur, qui ne leur
coûte pas grand-chose, au plus grand mécène de la ville. L’image d’un tramway moderne
aux couleurs de lave et équipés de pneus Michelin circulant dans la ville clermontoise au
cœur des volcans d’Auvergne est décidément séduisante pour les pouvoirs publics désireux
de dynamiser l’économie régionale.

3.2 Inconvénients et risques

Bien que moderne et séduisant, le projet du Translohr présente de nombreuses failles. Il
convient de se pencher en premier lieu sur les défauts indépendants du système et relevant
davantage des pouvoirs publics. Toute municipalité qui souhaite développer les transports
en commun par la mise en place d’un tramway doit accompagner cette politique de mesures
d’incitation destinées aux automobilistes pour leur faire abandonner leur voiture. De ce
point de vue, on a évoqué précédemment la construction de parkings relais aux portes
de Clermont-Ferrand mais les premiers bilans réalisés prouvent un manque de pertinence
criant dans le choix des emplacements. L’un de ces parkings permet d’accéder à la ligne Leo
2000 (ligne est-ouest modernisée croisant la ligne de tramway) qui souffre encore d’un déficit
important de passagers et d’une fréquence trop faible ; un autre est situé à proximité d’un
centre commercial et se retrouve donc sous-utilisé. Le réaménagement de voies séparées sur
le réseau pourrait également être amélioré afin de fluidifier le trafic de bus et de diminuer
le nombre de voitures en centre-ville. Concernant la ligne de tramway, on peut regretter le
trop grand nombre de stations avec un espacement minimum de 400 m seulement qui limite
fortement la vitesse commerciale (21 km/h), mais permet bien évidemment de desservir
un grand nombre de points-clés de l’agglomération et de conserver les stations de bus
existantes. Mais le plus gros sujet de polémique concerne le choix du tracé. L’enquête
publique l’avait critiqué et rejeté considérant qu’il était impensable de ne pas desservir la
gare centrale, mais la municipalité réussit à passer en force avec l’aval du Conseil d’État.
Décision surprenante mais logique lorsque l’on sait que le parcours actuel permet d’utiliser
le viaduc des Carmes (initialement prévu pour un tracé autoroutier finalement abandonné)
et surtout de desservir le siège de Michelin. Éternel débat entre intérêts économiques et
utilité publique que nous ne trancherons pas aujourd’hui.

Outre ces défauts, d’autres inconvénients inhérents au choix du Translohr subsistent.

Une technologie novatrice mais perfectible

Si la technologie des tramways sur pneus ne fait pas encore l’unanimité, c’est qu’elle
présente un certain nombre d’inconvénients importants. Le guidage mécanique offre un
confort décevant : la chaussée s’orniérant très rapidement (de l’ordre de deux centimètres à
Nancy en 4 ans) la bande de roulement en mode guidé est souvent fracturée, avec des nids-
de-poule, ce qui nécessite un rechargement régulier avec un produit bitumineux spécifique,
dont la planéité est bien moindre que celle de la chaussée originelle (bien que les revêtements
en béton armé choisis par le Translohr devraient résister mieux).
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De plus, le mode de guidage par galets centraux provoque des mouvements de lacets
assez prononcés dès que la vitesse s’élève, rappelant le confort des voies ferrées vétustes.
Si les pneus permettent de supporter une partie de la structure en ligne droite, ce qui
accroît leur usure, la force centrifuge lors de virages serrés est reprise en grande partie par
le guidage, ce qui abîme la structure mécanique et peut engendrer des déraillements. Un
accident de ce type au cours d’essais avait retardé l’ouverture de la ligne. L’exploitation du
Translohr de Padoue est également suspendue depuis d’un déraillement similaire le 5 mai
2007 faisant un blessé léger. Dans le cas de la ville italienne, on pense qu’un pavé serait
tombé sur la voie et aurait obstrué le rail de guidage. Bien que la ville de Clermont-Ferrand
ait mis en place dans l’urgence un système de dégagement d’objets sur la rame avant pour
prévenir ce problème, le danger existe de voir ces situations de déraillement se reproduire.
En définitive, le tramway sur pneu est beaucoup plus confortable et sûr en mode de gui-
dage optique ou magnétique. Par rapport à un tramway classique, le Translohr est sujet à
des problèmes d’adhérence lors de conditions météorologiques difficiles telles que des fortes
pluies ou un enneigement important. Par ailleurs, un système sur pneu ne permet au-
cun engazonnement de la voie contrairement au fabuleux travail d’aménagement paysager
réalisé à Bordeaux et à Orléans. D’autres sources évoquent une consommation d’énergie
électrique supérieure pour le système à pneu mais les chiffres trouvés semblent incohérents
et peu crédibles. Enfin, le Translohr est également plus étroit qu’un tramway classique
(2,20 m contre 2,40 à 2,60 m). Si cette caractéristique a l’avantage de diminuer l’emprise
des infrastructures sur la voie, elle engendre en revanche des problèmes de saturation des
rames aux heures de pointe.
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Un système extrêmement coûteux

L’un des arguments souvent avancés pour justifier le choix d’un système sur pneus est
le coût moins élevé des infrastructures. Les chiffres évoqués précédemment sur le coût au
kilomètre (cf. 3.1 p. 15) relativisent cette assertion. La différence n’est pas aussi marquée
que l’on pouvait imaginer. Dans le cas de Clermont-Ferrand, la ville a finalement dû réaliser
des travaux de terrassement de 80 cm de profondeur qui ont nécessité la déviation de réseaux
existants (électricité, gaz) contrairement à ce qui avait été annoncé au départ. Seuls les
systèmes de type trolleybus peuvent utiliser la voie existante sans nouveaux grands travaux
(mis à part l’installation de lignes aériennes de contact). Les véhicules utilisés sont par
ailleurs très chers par rapport aux systèmes concurrents. Une rame du Translohr équivaut
à 12 647 euros par place contre 10 277 pour le Citadis d’Orléans et 7 923 pour le Incentro
de Nantes. Une nouvelle technologie avec l’utilisation de composites alourdit forcément la
facture.

Par ailleurs, il ne faut pas confondre coût global d’un projet et coût d’investissement.
Omettre les coûts d’entretien est une grave erreur qui peut conduire à de sévères désillu-
sions. Comme nous l’avons remarqué précédemment, la voie et le rail de guidage sont sujets
à une forte usure. Par conséquent, comme sur une autoroute qui subit un trafic de poids
lourds, un renouvellement en profondeur de l’enrobé tous les 5 à 8 ans est nécessaire pour
préserver le matériel roulant. Ces travaux engendrent des dépenses supplémentaires qui
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sont loin d’être négligeables. Il est difficile de prévoir l’usure du rail de guidage mais le
SMTC envisage en revanche de changer les pneus des rames tous les deux ans (tous les
600 000 km en moyenne). Sachant qu’une rame dispose de dix pneus, on imagine facile-
ment que les coûts de remplacement qui en découlent sont conséquents. La durée de vie
du Translohr est par ailleurs bien inférieure à celle d’un tramway classique. La légèreté des
rames, véhicule hybride entre tramway et bus, laisse présager une durée d’exploitation de
30 ans (valeur annoncée par le constructeur) contre 40 à 50 pour du matériel ferroviaire.
Le coût d’exploitation est certes plus faible que pour un bus puisque le tramway permet
d’obtenir des gains importants de capacité, mais le doute sur la fiabilité à long terme de
cette nouvelle technologie est très fort. Outre des charges de maintenance qui risquent
d’affecter le budget initialement prévu, le manque de visibilité sur ce type de transport
est une inconnue importante du problème qui pourrait se révéler une désagréable surprise
pour la bourse du contribuable.

Prisonnier d’une technologie

La diversité des systèmes de tramway pose le problème de l’incompatibilité. Tous les
systèmes actuels fonctionnent avec des technologies spécifiques et des fournisseurs diffé-
rents, contrairement aux tramways sur fer qui sont tous globalement compatibles entre
eux, sous réserve d’utiliser le même écartement (métrique ou standard) et la même tension
d’alimentation. Le système de guidage par rail central du Translohr est ainsi un modèle
déposé et protégé par un brevet. Ce système fermé bloque les entrées sur le marché de
tout autre concurrent qui serait intéressé par un appel d’offre en cas de renouvellement de
matériel. Ce monopole établi de la société Lohr Industrie pourrait conduire à des surfac-
turations abusives. L’exemple de la guerre déclarée entre Bombardier et la ville de Nancy
pour le paiement des coûts supplémentaires du projet TVR est exemplaire. La ville de
Caen se trouve également dans l’impossibilité d’augmenter le nombre de rames car aucun
constructeur ne souhaite investir dans une chaîne de production pour fournir quelques uni-
tés supplémentaires. Clermont-Ferrand peut certes parier sur un succès fort du Translohr
qui pousserait d’autres villes à adopter se système, minimisant ainsi ce risque ; mais si Lohr
venait à faire faillite, la municipalité se retrouverait en très mauvaise posture, prisonnière
d’un système coûteux et rigide. En comparaison, le tramway existe depuis plus de 100
ans et de nombreuses entreprises sont présentent sur ce marché : Nantes Métropole, fidèle
à Alsthom, a acheté l’Incentro d’Adtranz (Bombardier) qui offrait un meilleur rapport
qualité-prix, et Strasbourg n’a pas hésité à abandonner l’Eurotram pour le Citadis moins
cher à l’achat et à l’entretien. Cette incompatibilité des systèmes pose donc le problème de
pérennité à moyen terme, lors du remplacement des véhicules ou en cas de constructions de
nouvelles lignes. Cette incompatibilité apparaît aussi dans les agglomérations souhaitant
compléter un réseau de tramways par des tram-trains. Si le partage des infrastructures entre
tramway et tram-train n’est pas évident, il est totalement impossible avec les systèmes à
pneus.
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3.3 Bilan

Notre diagnostic du Translohr révèle un manque de visibilité et d’informations sur la
fiabilité à long terme des technologies de tramway. Des éléments de conclusion semblent
certes se dégager après avoir analysé les avantages et inconvénients du Translohr par rap-
port à ses systèmes concurrents. La technologie sur pneus apporte une innovation forte avec
des systèmes de guidage plus performant (mécanique, optique ou magnétique), des rames
plus légères qui absorbent mieux les chocs, nécessitent une emprise moins importante et
adhèrent davantage à la voie. Mais si ce choix répond d’abord à une logique économique
pour éviter des coûts d’investissement trop importants, les exemples cités montrent que
les systèmes sur pneus génèrent des coûts de maintenance bien plus élevés qu’un tram-
way classique. Seule la volonté de vouloir développer un projet résolument novateur et
l’adaptation à un contexte local particulier peuvent justifier un tel choix puisqu’il n’ap-
porte finalement pas d’utilité supplémentaire réelle aux usagers. Le risque de se retrouver
prisonnier d’un système technique incompatible est par ailleurs un facteur d’incertitude
qui relativise l’intérêt de ce type de technologie.

N’oublions cependant pas que le projet Translohr est pour l’instant un succès incontes-
table, bien qu’il ne roule que depuis octobre 2006 et qu’il soit donc encore difficile d’estimer
la validité du choix retenu. Les premiers enseignements pourront être tirés au bout de cinq
ou six ans de fonctionnement. On pourra alors bénéficier de chiffres précis sur les coûts
de maintenance du système et sur les conséquences économiques et sociales dans l’agglo-
mération auvergnate. Malgré quelques défauts que nous avons explicité auparavant, les
pouvoirs publics ont tout de même adopté un projet cohérent qui s’inscrit dans une poli-
tique de rénovation urbaine volontaire et qui devrait donc porter ses fruits sur le long terme.

En se détachant du contexte local, il nous semble cependant intéressant de proposer des
systèmes alternatifs qui nous paraissent les plus performantes à l’heure actuelle en terme
de rapport qualité-prix et d’implantation dans un cadre urbain :

– Le tram-train est sans nul doute l’une des solutions qui va se développer dans les
prochaines décennies. Bénéficiant de réseaux ferrés en étoile, la plupart des grandes
villes pourraient affecter une partie du trafic à des véhicules bi-modes ou hybrides,
permettant un maillage efficace d’une agglomération et de sa banlieue. Les coûts sont
moins élevés que pour un système de tramway neuf et le système n’est par ailleurs
pas dépendant d’une technologie. Assez développé dans les pays germaniques, cette
solution devrait voir le jour à Mulhouse et Nantes prochainement.
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– Le tramway APS de Bordeaux fait appel à une technologie innovante : en centre-
ville, son système d’alimentation électrique sans fil a permis de supprimer les câbles
disgracieux dans les rues des sites historiques. Ce mode d’alimentation, qui a posé de
nombreuses difficultés et engendré des pannes récurrentes au début de la mise en ser-
vice des rames, semble maintenant bien maîtrisé. Grâce aux améliorations apportées
et à la fiabilité acquise, il est devenu un moyen de transport très pratique tout à fait
apprécié des Bordelais, pour sa rapidité et son esthétique. Les magnifiques travaux
d’engazonnement des voies et de réaménagement des rues fait de Bordeaux un bel
exemple de projet de rénovation urbaine qui a largement participé à son entrée au
patrimoine de l’Unesco l’an dernier. Le taux de panne autour de 1,3 % (soit six heures
par mois) reste cependant relativement élevé, ce qui explique la volonté de certaines
communes limitrophes de repasser à un système de caténaires plus classique.

– Le trolleybus ou bus guidé : les technologies de tramway sont certes de plus en plus
performantes mais beaucoup de villes moyennes ne peuvent se permettre de tels
investissements pour développer leur politique de transport en commun. Le vieux
trolleybus fait finalement figure de référence en rapport qualité-prix. L’électrification
d’une ligne de bus ne coûte qu’un million d’euros par kilomètre et il bénéficie de tous
les avantages combinés des systèmes routiers (mobilité accrue, coût de maintenance
moins élevé) et de tramway (durée de vie plus longue par rapport à un moteur à
explosion, plus écologique). On peut par contre lui reprocher un défaut de capacité
et un manque d’esthétique (il nécessite des LAC plus lourdes). Les systèmes de bus à
guidage optique avec une caméra installée à l’avant de la rame repérant un marquage
peint sur la chaussée sont également très en vogue (Civis à Rouen ou ligne Leo 2000
à Clermont).
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Conclusion

L’analyse systémique du Translohr nous permet de mieux appréhender les mécanismes
qui dictent le choix d’un système de transport sur un territoire donné. Outre la combinai-
son de facteurs d’ordre technique et économiques, le contexte local, le poids de l’héritage
historique et les effets de mode conjoncturels influencent grandement la décision finale des
pouvoirs publics. Dans le cas de Clermont-Ferrand, le lobby industriel de Michelin et la
pression populaire forte pour les solutions de type tramway ont joué un rôle majeur dans
le choix final du Translohr. Effet d’hypnose face à une technologie nouvelle et séduisante
ou pari audacieux mais maîtrisé d’élus désireux de moderniser leur agglomération ? Tout
projet de rénovation urbaine est par essence un processus irréversible et risqué qui engage
une commune sur le long terme et insuffle une nouvelle dynamique. Quelles que soient les
critiques que l’on puisse apporter au Translohr, on peut louer les autorités publiques pour
avoir entrepris un projet d’une telle ampleur, qui ancre l’agglomération clermontoise dans
une perspective de modernité durable.

23



Bibliographie

[1] www.letram-clermontferrand.com, site officiel se la SMTC

[2] transclermont.itrams.net, site d’un passionné du tramway clermontois

[3] Les cahiers du tram, “L’essentiel du projet”, 2006-2007

[4] Le tram magazine, “Les premiers essais du tram à Clermont-Ferrand”, numéro 5, février
2006

[5] Guide technique du Translohr par Lohr Industrie

[6] “Le tram dans l’agglomération clermontoise”, SMTC

24


