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Un système d'autobus à haut niveau de service et à guidage optique
Le TEOR de Rouen
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L'agglomération rouennaise
L'agglomération rouennaise est à environ 125 km de Paris. Elle est constituée de 37 communes

regroupant environ 400 000 habitants sur 292 km². La densité de population est d'environ 1370
habitants/km². Unpeu plus de 100 000 habitants vivent en centre-ville. L'autorité organisatrice est la
CAR (Communauté de l'Agglomération Rouennaise). L'opérateur, la TCAR (Groupe Connex), dessert
toute l'agglomération. Elle exploite 158 autobus standard, 48 autobus articulés, 28 tramways standard
français et 8 minibus. Sur un total de 500 km de lignes, seuls 5 km sont équipés de la priorité aux
carrefours. Le réseau d'autobus classique transporte chaque jour 85 000 voyageurs, les tramways en
transportent 60 000 et le nouveau système TEOR, 35 000.

L'étude et la réalisation
En 1997, la CAR a fait faire une étude pour étudier la faisabilité d'une deuxième ligne de

tramway. Les montants prévisionnels excédant le budget de la CAR, l'idée d'une nouvelle ligne de
tramway fut abandonnée en 1998 au profit d'un système d'autobus de niveau de service comparable
en termes d'intervalle, régularité, fiabilité et couverture territoriale. En juillet 1999, il fut donc décidé de
mettre en service un système d'autobus à guidage optique. cette décision se basait sur le fait que le
débit de 1500 voyageurs par heure et par sens, que peuvent fournir des autobus classiques, était
insuffisant alors que le débit de 8000 voyageurs par heure et par sens d'un tramway était excessif. Un
système d'autobus sur une infrastructure prioritaire de qualité (avec des couloirs réservés et des
passages en site propre là où il en est besoin) pourrait transporter jusqu'à 3000 voyageurs par heure.
Par ailleurs, le calcul montrait que ces autobus représentaient la solution la plus économique pour le
débit recherché. Un motif supplémentaire de choix d'un système sur pneus résidait dans la présence
de déclivités de plus de 10%.

Description du projet
La première section de la première étape du projet TEOR (lignes T1 à T3) a été ouverte en

2001, la deuxième section suivra en 2006. En centre-ville, les trois lignes empruntent un tronc
commun. Les autobus circulent sur divers types d'infrastructure et sont soumis à divers
environnements : mélangés à la circulation générale, sur site physiquement séparé à sens unique ou
à double sens (rues réservées aux autobus ou site propre dans l'axe de la voirie). Les autobus
n'utilisent le guidage optique qu'au voisinage des points d'arrêt pour garantir un accostage précis. Le
parc d'origine était constitué de 38 autobus articulés Irisbus de type Agora (donc des autobus
classiques à guidage optique) et de deux autobus articulés expérimentaux "Civis" à propulsion diesel-
électrique, également à guidage optique, qui grâce à leurs moteurs-roues sont à plancher bas intégral.
Lorsque après un an on a constaté que les coûts d'exploitation des Civis étaient notablement plus
élevés que ceux des Agoras (au premier chef en raison de leur consommation de carburant), ils ont
été retirés du service. Le total des coûts d'investissement, y compris toute l'infrastructure et le matériel
roulant classique s'élève à 165 millions d'EUR (6 à 7 millions d'EUR/km).

Matériel roulant
L'autobus articulé Agora est long de 17,8 m et offre 40 places assises pour une capacité totale

de 110 voyageurs. Le Civis est long de 18,5 m et offre 41 places assises pour une capacité totale de
120 voyageurs. Dans son nouveau design, son intérieur ressemble à celui d'un tramway.

Le logiciel de traitement d'image du système de guidage optique est relié à la caméra installée
sur le tableau de bord et compare en continu le mouvement de l'autobus avec les marquages
disposés sur la chaussée à une quarantaine de mètres en avant. Le système optique de captation
fonctionne même lorsque seulement une marque au sol sur trois est visible. en cas de défaillance un
indicateur lumineux et un signal sonore avertissent le conducteur qui isole alors le système de
guidage optique.



Le grand avantage de ce guidage est sa grande précision. On arrive à approcher à 5 cm d'un
quai correctement réalisé de sorte que toutes les portes sont proches du nez de quai. Une telle
précision rend superflus les dispositifs pour fauteuils roulants, ce qui gagne du temps.
L'embarquement et le débarquement facilités pour tous les voyageurs écourtent également le temps
de séjour au point d'arrêt. L'absence de rails de guidage et des considérations de sécurité et
d'exploitation empêchent de réduire la largeur des couloirs par rapport à ce qui se fait avec des
autobus classiques.

Principaux résultats

 Fiabilité du dispositif de guidage optique : en 2003, moins de 4 ratés au point d'arrêt par 10 000
parcourus. Le dispositif de guidage optique ne fonctionne plus pour des vitesses de vent
supérieures à 50 km/h.

 Lacune : en fonction de la position et du type de point d'arrêt, la différence de niveau moyenne à
la deuxième porte est de 4,5 cm, la largeur de la lacune étant comprise entre 3 et 9 cm.

 Acceptation du guidage optique par les conducteurs : 100 % le trouvent d'une grande ou d'une
moyenne aide ; 96 % des conducteurs considèrent que le site propre est utile pour le tronc
commun.

 Gains de temps de parcours liés au système TEOR : sur la section en tronc commun de T2, on a
constaté un gain de temps pouvant atteindre 4 min (15 %), ce qui s'accompagne d'un intervalle
plus régulier (comparable à celui d'un tramway)

 Clientèle régulière du système TEOR : forte augmentation (de plus d'un tiers) depuis la mise en
service (actuellement environ 35 000 trajets par jour).

 Effets sur les permis de construire le long du parcours de T2 : les permis de construire sont en
augmentation de 40 % et la valeur des bines immobiliers a augmenté de 20 à 30 %.

 Sur le projet TEOR, les suppléments de coût liés au système de guidage sont de 5 à 10 % de
l'investissement total soit 500 000 EUR par kilomètre.

Autres résultats et recherches

 Pour la deuxième phase, on cherchera à réduire encore la lacune à moins de 5 cm à tous les
points d'arrêt ; lors des premiers essais les mesures ci-après ont été jugées appropriées :
bordures de trottoir rehaussées (29 cm) aux points d'arrêt, portes des voitures plus larges,
avancée de la bordure de trottoir réglable (réglable en fonction des données du marquage de
couleur), propriétés de marche et de direction mieux adaptées aux exigences du système de
guidage.

 Une recherche sur la mesure dans laquelle le système de guidage serait utilisable en centre-ville
au prix d'une vitesse réduite.

 Autre recherche sur le système de guidage lui-même
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Figures
Figure 1 : Voirie réservée aux autobus sur le tronc commun des lignes T1 à T3.
Figure 2 : Dans les rues étroites, les deux sens de circulation se partagent alternativement la voie

axiale réservée. Remarquer le marquage de guidage optique. Les îlots des points d'arrêt
sont respectivement disposés ici avant le carrefour dans chaque sens de marche.

Figure 3 : Accès : lacune régulièrement obtenue à la montée en voiture.
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