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En France, on peut schématiquement distinguer quatre périodes de développement d'idées
nouvelles en matière de transports publics. Entre 1970 et 0980, on a mis, comme dans d'autres pays,
de grands espoirs dans l'invention de nouveaux systèmes de transport entièrement automatiques.
Entre 1980 et 1990, de nombreuses villes on redécouvert le tramway. Entre 1990 et 2000, s'est
développé le concept de "système intermédiaire" (entre l'autobus et le tramway) ou, mieux dit, de
nouveau système guidé sur pneumatiques. Enfin, entre 2000 et 2010, et en particulier en 2005, on a
tenté de définir le concept de "Bus à haut niveau de service" (BHNS).

Des systèmes novateurs sur pneumatiques
La France possède une longue tradition de systèmes novateurs sur pneumatiques :

 Le classique métro sur pneus installé dans trois villes de France (3 lignes à Paris, 2 à Lyon et 2 à
Marseille).

 Les systèmes entièrement automatiques (VAL, MAGGALY, METEOR, POMA 2000, SK).

 Des systèmes guidés novateurs sur pneumatiques (anciennement également appelés "Systèmes
intermédiaires) Translohr, TVR.

 Les nouveaux autobus et trolleybus, qui peuvent également être vus comme faisant partie de la
famille des véhicule diesel : CIVIS et CRISTALLIS (par exemple avec des moteurs-roue et des
pneumatiques super-single)

Mais on n'a guère d'expérience des véhicules à deux articulations (24 m de long) même si l'on
peut considérer le défunt MEGABUS de Bordeaux comme un précurseur des développements
modernes en Europe. L'exploitation de ces dix autobus a commencé en 1986 et s'est achevée en
2003 et, à ce jour, aucune autre ville de France n'ait choisi semblable matériel roulant.

Les nouveaux systèmes guidés sur pneumatiques comportent trois familles différentes. Le
Translohr (en construction à Clermont-Ferrand et dans trois villes d'Italie) est un vrai tramway sur
pneus, de faible gabarit, qui est guidé en permanence comme un vrai tramway. Tout comme le
Translohr, le TVR 'en exploitation à Caen et Nancy) est guidé mécaniquement par un rail central.
Outre des particularités techniques, il a une grande différence en ce sens qu'il est bimodal, autrement
dit il peut circuler en guidage manuel sans guidage mécanique. De ce fait, la longueur du véhicule est
limitée à 24,5 m. Le CIVIS est un autobus ou un trolleybus à guidage sans contact qui regroupe deux
innovations : d'une part un véhicule moderne au design attrayant et à propulsion électrique par
moteurs-roues, d'autre part un guidage optique par caméra.

Le concept de bus à haut niveau de service (BHNS)
Le nouveau concept de bus à haut niveau de service (BHNS) regroupe les trois familles

mentionnées plus haut mais est plus général cependant : il s'agit surtout d'autobus ou de trolleybus
sans guidage sur lesquels on a greffé des dispositifs ; par exemple, le TEOR de Rouen où l'on a
adapté le guidage optique sur un autobus normal. Le concept français de BHNS a été défini en 2004
par un groupe de travail dirigé par le CERTU (pour le compte de la DGMT, un service du ministère
des transports). Le groupe de travail est composé d'experts de divers organismes : l'INRETS (Institut
de Recherche), l'UTP (exploitants), le GART (autorités organisatrices), le CETE (centre d'études
techniques) et diverses villes. L'objectif est de définir un concept national et non pas de définir chaque
réalisation locale. Un rapport a été élaboré qui comporte plusieurs recommandations. Ce rapport a été
présenté pour la première fois à Toulouse à l'occasion du congrès annuel "XXèmes Rencontres du
Transport Public". Quelques points forts de ce rapport sont présentés ci-après.

Les expériences étrangères, telles que les "Bus Rapid Transit" des États-Unis constituent un
bon exemple mais doivent toutefois être adaptées au contexte français. Parmi les rares réalisations
françaises, on trouve le TEOR de Rouen, un système d'autobus sur voirie réservée avec un haut
niveau de service. En outre, la France ne compte que peu de sites propres pour autobus. En région
parisienne, on trouve le Trans Val de Marne (TVM) – une partie de rocade dans le sud – et le réseau
d'autobus d'Evry, une"ville nouvelle" au sud de Paris. Avec un total de 17 km de vrai site propre, le



réseau d'Evry est un des plus anciens et plus significatifs exemples. Par ailleurs, la ligne 1 de
Grenoble peut être considérée comme un précurseur de BHNS.

En région parisienne, on développe également depuis quelques années le concept "MOBILIEN"
qui n'est pas aussi significatif que le concept BHNS mais qui peut être appliqué à de nombreuses
lignes à Paris et dans sa banlieue. Dans le cader de la procédure "Plan de déplacements urbains"
(PDU) plusieurs lignes (sur un potentiel de 150 lignes) ont été choisies afin d'obtenir une amélioration
significative du service de transport. À ce jour peu de lignes ont été transformées,par exemple les
lignes 38 et 91 en ville de Paris.

Outre Rouen où le projet TEOR est déjà en exploitation, d'autres villes ont des projets de
réalisation de systèmes d'autobus. Il ne s'agit cependant que d'un petit nombre de lignes très
chargées : à Nantes (ligne 4 en complément des trois lignes de tramway existantes), Nîmes, Lorient…

Recommandations importantes : quelques exemples
L'autobus doit être considéré comme un système complet, autrement dit, il faut traiter les

spécifications du matériel roulant, de la chaussée, de l'information des voyageurs, des standards de
qualité, etc.

 Dans la mesure du possible, la solution du site propre ou, mieux du site prioritaire, doit être
choisie. Dans des cas particuliersle BHNS peut toutefois fonctionner dans la circulation générale.

 Les réalisations françaises en matière de tramway font figure d'exemples. il ne doit cependant pas
y avoir de concurrence entre les deux systèmes. Les paramètres du projet devraient être tels que
le BHNS puisse avoir la même priorité que le tramway.

 Dans certains cas une ligne de BHNS peut être conçue de telle façon que sa transformation
ultérieure en tramway soit possible sans difficulté excessive.

Selon les circonstances locales, le concept de BHNS peut être réalisé seln de multiples
variantes :

 Capacités différentes: autobus standard, autobus articulé (de préférence), autobus à deux
articulations (pas en France pour le moment).

 Sources d'énergie différentes : thermique (diesel, gaz), électrique (trolleybus, duobus), hybride

 Configurations différentes : Ligne principale d'un réseau d'une ville petite ou moyenne, ligne
secondaire d'une agglomération, etc.

 Réalisations différentes : Site propre prioritaire à 100 % ou 80 % avec des tronçons dans la
circulation générale,etc, avec ou sans guidage sans contact.

Conclusion
Le concept de BHNS est très intéressant pour élargir le transport public. Il faut cependant

respecter quelques précautions :

 Avant tout, il faut un niveau de qualité suffisant pour tous les composants du système et toutes les
interfaces. Il peut être plus difficile de réserver la place pour un site propre pour autobus que pour
un tramway pour des raisons objectives (plus grande largeur) ou subjectives ("image" du système).

 La réalisation d'une ligne BHNS ne doit être entreprise que là où le besoin en capacité peut être
satisfait au moyen d'un système d'autobus, pas là où le trafic sera trop important dans un proche
avenir.

 L'argument selon lequel l'investissement pour un BHNS est moindre que pour un tramway est à
double tranchant : il faut construire plus de lignes plutôt que de réduire les moyens financiers
alloués au transport public.
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Figures
Figure 1 : Site propre pour autobus en viaduc à Evry, une ville nouvelle avec des zones d'habitation,

d'emplois et de formation. Cliché TICE
Figure 2 : Derrière le système guidé sur pneumatiques, le Translohr est manifestement proche d'un

tramway (ici à Padoue). Cliché Lohr
Figure 3 : Voie pour autobus à nantes. La ligne n°4 équipée d'autobus fonctionnant au gaz naturel

complètera les lignes de tramway n°1,2 et 3 et doit entrer en service en septembre 2006.
Dessin SEMITAN

Figure 4 : Le concept Mobilien de la RATP à Paris : une chaussée réservée devant un feu de
circulation (Ligne 38). Cliché Mauboussin/RATP.

Figure 5 : Croquis du projet de Nîmes. Dessin Nîmes, communauté d'agglomération
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