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Pour assurer un transport public urbain attractif et de grande capacité, les grandes villes et
agglomérations pensent aux réseaux ferrés – de préférence à traction électrique – tels que chemin de
fer, métro et tramways qui, de part le guidage des rails, acceptent la circulation de rames et grâce à
des systèmes perfectionnés de sécurité et de pilotage transportent à vitesse élevée de grands
nombres de voyageurs avec une bonne fiabilité du fait de l'absence de perturbations extérieures.
Toutefois ce mode de transport très évolué exige de coûteuses infrastructures et ne peut être employé
que sur les lignes principales constituant l'épine dorsale d'un système intégré de transport public et qui
avec leur site propre entièrement séparé ont besoin de moyens de rabattement, L'autobus, n'a pas
exclusivement vocation à élargir la zone de chalandise des stations du réseau ferré, il peut aussi
constituer des dorsales comme à Brisbane (Australie) où les chemins de fer régionaux et des autobus
rapides circulant sur des artères réservées (les "busways") constituent ensemble la partie structurante
du réseau de transport public.

C'est ainsi que, même dans les grandes villes et les agglomérations denses possédant des
réseaux ferrés importants, l'autobus a et aura à l'avenir d'importantes missions à remplir qui ne
pourraient être confiées à aucun autre mode. Il est donc partie intégrante d'un système intégré qui doit
être orienté vers la satisfaction des clients et offrir aux voyageurs la possibilité d'accomplir leur
déplacement de leur point de départ à leur destination de façon la plus simple, rapide, confortable et
fiable possible. C'est un grand défi pour l'avenir de construire et de développer un réseau d'autobus
partie intégrante d'une offre orientée client. Cet objectif ne pourra être atteint que par l'intégration des
autobus dans les systèmes de surveillance du mouvement, de régulation et d'information dynamique
des voyageurs (dans l'idéal, grâce à une télématique régionale), avec une tarification et une billettique
unifiées et des points de correspondance et d'échange intermodal procurant aux voyageur
accessibilité, transparence, absence d'obstacle, confort et trajets piétonniers de faible longueur.

Ainsi, les planificateurs et exploitants ne voient plus seulement le véhicule quand il s'agit
d'autobus mais aussi toute l'infrastructure. La configuration et l'attractivité d'un réseau d'autobus
seront améliorées par exemple au moyen de couloirs réservés, par la priorité aux carrefours et la
création de points d'arrêt orientés client. Ces dispositions et l'intégration dans un système intégré
enlèveront d'un côté à l'autobus une partie de sa flexibilité – par exemple en ce qui concerne le tracé
des lignes – mais d'un autre côté, il gagnera en attractivité, confort image de marque et nécessité. Il
sera plus visible dans le paysage urbain et requerra un plus fort engagement des politiques, des
donneurs d'ordres et des transporteurs.

Les réseaux ferrés requérant un plus grand investissement et un plus long délai de réalisation,
de nombreuses grandes villes ont, depuis quelques années, conçu et réalisé des sites propres pour
autobus et des réseaux complets d'autobus rapides ("Bus Rapid Transit", BRT) qui, à la place de
métros ou de tramways, constituent l'ossature de systèmes de transport et font jeu égal avec ceux-ci
en matière de capacité, rapidité et confort. Dans le monde entier, on voit naître de tels systèmes
d'autobus qui remettent la "classique" hiérarchie des modes de transport, orientée vers la capacité.
Par ce moyen, l'autobus pénètre dans des domaines d'emploi qui étaient jusqu'alors réservés aux
réseaux ferrés traditionnels. Il s'instaure ainsi une concurrence intermodale pour la création de
nouveaux systèmes de transport destinés à répondre à la demande de déplacement dans les villes et
agglomérations en rapide croissance de plusieurs millions d'habitants, surtout dans les pays
émergents. Ici, l'Amérique latine avec ses métropoles et agglomérations tentaculaires, jusqu'alors
desservies exclusivement par autobus – pour la plupart conçu et exploités de façon plutôt anarchique
– a décidé de jouer un rôle de pionnier, en particulier avec les systèmes de Bogotá en Colombie (le
"Transmilenio"), de Curitiba au Brésil et avec les trolleybus de Quito (en Équateur ("El Trole") qui
suscitent un vif intérêt dans d'autres pays. Principalement en Asie, il existe déjà des solutions et
projets analogues tels que, par exemple, à Djakarta en Indonésie, à Pékin, Tchounking et Kunming
en Chine ou dans la capitale coréenne, Séoul.



Chez nous en Europe, la situation se présente de façons diversement autres que ci-dessus.
D'une part dans de nombreux cas existe déjà des réseaux ferrés performants construits ou en
construction. D'autre part de nombreuses villes ont un centre historique n'offrant pas la place
nécessaire à la création de voies suffisamment larges réservées aux autobus. Cependant, si l'on
regarde, par exemple, Londres, Paris, Stockholm ou Dublin, on voit que, même dans ces villes, il
existe des couloirs et quelques sites propres pour autobus qui – bien qu'en complément d'un réseau
ferré existant – contribuent significativement à l'amélioration de la circulation des autobus.

Dans les cas où, en raison d'une forte demande de transport, les autobus standard ou articulés
ne permettent pas d'obtenir la capacité nécessaire – situations qui peuvent se présenter en particulier
en centre-ville – la seule possibilité d'augmentation du débit est la mise en service de véhicules de
grande capacité, tels que des autobus à plusieurs articulations. Les premiers autobus à deux
articulations ont circulé dès la fin des années 1980 à Bordeaux. On trouve des exemples plus récents
à Utrecht, Genève, Göteborg, Hambourg et récemment à Aix-la-Chapelle.

La question se pose naturellement d'où se trouve la limite ultime de capacité des sites propres
pour autobus compte tenu de critères quantitatifs et qualitatifs de capacité et de la faculté d'intégration
dans l'environnement urbain. Si l'on parle parfois aujourd'hui de capacités limites très supérieures à
celles de tramways, on peut être sceptique et avant de donner une réponse définitive, on peut vouloir
attendre les retours d'expérience. Quand les tracés existent, il sera possible dans les cas graves
d'atteindre des débits supérieurs en remplaçant les autobus par des réseaux ferrés de plus grande
capacité.

Les efforts pour augmenter encore le débit, la sécurité et le confort ont enfin conduit au
développement de solutions techniques de guidage des autobus recourant aux moyens mécaniques
du début des années 1980 comme, par exemple, à Essen ou Adélaide (Australie) ou aux procédés
électriques utilisant un câble noyé dans la chaussée comme par exemple à Eindhoven aux Pays-Bas.
Ces dispositifs ne permettent pas, jusqu'à présent, la circulation sans conducteur car du point de vue
technique, ils ne sont pas de sécurité intrinsèque (fail safe) et ne procurent – tout au plus – qu'un
certain allègement de la tâche du conducteur. À ce jour, ils ne permettent pas non plus la circulation
en rames qui libérerait une partie des conducteurs dans les sites propres et augmenterait la capacité.
Il y a donc un doute notable quant à l'utilisation de tels dispositifs à l'avenir.

Même s'il faut considérer le système dans son ensemble, il ne faut tout de même pas oublier
qu'un certain nombre de questions relatives à l'autobus en tant que véhicule doivent encore être
résolues en vue du développement futur.

Il y a d'abord le problème du degré d'individualisation et de diversification des véhicules déploré
en particulier par les constructeurs qui pèse de plus en plus sur les prix et la fiabilité et, partant, sur la
disponibilité d'exploitation des voitures. Semblablement à ce qui se passe pour maint véhicule sur rail
– en particulier les tramways – le marché des autobus est caractérisé par des normes nationales qui
resteront très différentes d'un pays à l'autre et les transporteurs réclament des solutions sur mesures
correspondant à des particularismes locaux et à des besoins particuliers d'exploitation ou aux
dispositions des ateliers du transporteur ou des donneurs d'ordre.

Les efforts des grands constructeurs en vue de plus d'harmonisation et de normalisation ne
seront toutefois couronnés de succès que si les transporteurs le permettent lors des appels d'offres et
de l'attribution des marchés et font jouer effectivement jouer la concurrence. Les transporteurs et les
industriels étant, les uns et les autres, membres à part entière de l'UITP et un accord à ce sujet ne
pouvant que conduire à une progression du déplacement par autobus et, partant, du transport public,
l'UITP a pris l'initiative et s'est donné un rôle d'animateur. Entre temps un groupe stratégique composé
de membres des directions des grands constructeurs et de quelques grands transporteurs s'est mis
en place au niveau international et travaille intensivement aux possibilités de normalisation des
composants des autobus et à la normalisation des documents d'appels d'offres. ("Recommandations-
cadres de l'UITP pour la structure des procédures d'appel d'offres"), laissant plus de possibilités à la
normalisation, permettant la réalisation de plus grandes séries et un abaissement des coûts tant pour
les constructeurs que pour les transporteurs.

Une autre mission importante pour l'équipement des autobus en vue de la satisfaction des
besoins en mobilité réside dans une nouvelle réduction des atteintes portées à l'environnement.
L'UITP, avec sa "charte pour un développement durable", présentée à son congrès mondial de 2003,
s'est vigoureusement efforcée, d'une part, de convaincre les preneurs de décision en matière de
politique des transports qu'un développement durable de notre société et de notre espace vital ne
serait possible qu'en s'appuyant sur un transport public performant et, d'autre part, de faire prendre
conscience à ses propres membres de la nécessité d'une action coordonnée. Entre temps, un grand
nombre de transporteurs ont également signé la charte. Toutefois, les constructeurs traînent encore.



Peut-être manquent-ils encore de confiance en eux quant à une politique de l'environnement. Il a déjà
été fait beaucoup dans la bonne direction avec l'amélioration des moteurs diesel, l'utilisation des filtres
à particules, du gaz naturel ou des biocarburants pour réduire les rejets dans l'échappement. D'autres
améliorations des moteurs diesel sont prévues dans un avenir proche avec l'application des normes
EURO IV en 2005 et EURO V en 2008. enfin les piles à combustible à la promotion et au
développement desquelles prend part l'UITP dans le cadre de la "Plateforme européenne de
technologie des piles à combustible et à hydrogène" et dans le cadre du grand projet européen de
piles à combustible ("CUTE ("mignon") Clean Urban Transport for Europe – Véhicule de transport
urbain non polluant pour l'Europe") pour améliorer encore celles-ci et créer une percée dans
l'utilisation des énergies renouvelables.

Il convient de mentionner ici le trolleybus, variante électrique et écologique de l'autobus, qui,
surtout du point de vue de l'environnement, mais aussi en ce qui concerne les performances de
traction et le confort peut présenter des perspectives d'avenir. Sur l'ensemble de la planète on évalue
aujourd'hui à 350 à 400 le nombre de réseaux – principalement dans les villes grandes et moyennes –
dont 193 comptant en tout 27 600 voitures et 19 000 km pour les seuls pays de l'ex Union Soviétique.
Sur tous les continents de grandes villes ont de tels réseaux, par exemple Moscou, São Paulo,
Mexico, San francisco, Riga, Pékin, Pyongyang et Athènes. En Europe, où la plupart des réseaux de
trolleybus ont été supprimés dans les années 1960 pour des raisons économiques, il subsiste encore
60 réseaux dont 25 dans les pays de l'Union européenne. Pour des raisons d'environnement et de
politique énergétique, le trolleybus connaît un nouveau souffle et tout un ensemble de villes
renouvellent ou étendent leur parc de matériel roulant (par exemple, Athènes, Lyon, Vancouver) et
d'autres créent ou remettent leur réseau en service (par exemple, Rome, Landskrona en Suède,
Gdynia en Pologne).

En résumé l'autobus assure dans le monde entier 80 % des déplacements en transport public
et constituera à l'avenir une composante incontournable des réseaux de transport urbain et un garant
de la satisfaction de la demande de mobilité en ville et à l'échelon régional. Son potentiel de
développement élevé le rendra à même de remplir à l'avenir des exigences nouvelles ou renouvelées.
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