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1 - INTRODUCTION

Dans les pays en
rgglomérauons est
marchandises et le
d'une part du fait
portualres pour Ies villes côtiè-res, d'aut¡e part du fait de l'évotution des technologies de transport
et du rôle de plus en plus en plus tmportani¡oué par le transport routier.

Ces évolutfo

'oçroitation ,3i"iiîi;?ü11"1?å1iiî",i?l$:
de présewer n service tres performà"t pi_ilãpopulation e nsemble du syètème de trånsporturbain.

dans les pays développés où, après un abandon ou une perte
les responsables de certaines agglomérations ont décidé de
prises et des seF'lces pour améIiorer le fonctionnement des

IÆs proJets d'utilisation d'em-prises ferroviaires pour I'organisation de dessertes urbaines visent,
en règle générale, ar:x obJectifs suivarts :

- apporter une réponse aux problèmes re transport dans l'agglomération le long de corridors
donnés ;

- utiliser I'odstence de ces axes lourds de tra¡sport collect¡f, qui offrent un niveau de service debonne qualité, pour organiser et lndui¡e le dévêloppement u¡bain :

- r.éaliser un système de_transport performant à un faible coút, en préservant ainsi les capacitésd'investissement globales des agglomérations ;

- utiliser au miel¡x les potentiels techniques existants.

l-a mfse en oeuwe de ces obJectifs doit fajre I'objet d'une procédure d'étude, d'évaluation et demontage des projets tenant compte des specificitéé liées aux cont¡aintes de I'existant.
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2 - U\ SITUATION DES EMPRISES EÎ LES SOLUTIONS gIN PEI,IVENT ETRE DÞ\rELOPPEES

2-7 - Lo,síhrotiorl des enrprises

TTois cas de figure se rencontrent habituellement :

a) lcs empr'tses abandonnêes

Pi"::: 9:"; le développement d'un projet n'interfère pas avec un système ex$rant, ce qui rimiteles contraintes technioues.

Pa¡ cont¡e, les emprises n'ont en c:."gl"l pas pu être tot¡lement protégées et eÌles peuvent etreenvahies par de I'habitat _ou des aõtivites, ioire par des inlrastructures de voirie. Ceîte sit";ti.;conduit alors à des procédures d'expropriation longues et coûteuses, qui peuvent faire échouer lesprojets.

Par aÍlleu¡s, d'autres facteurs peuvent venir limiter Ia faisabilité de tels projets :

- Ies riveralns de ces emprises sont très sensibles aux nuisances apportées pa¡ I'implantationd'un système nouveau :

- le réseau de voirie crée de très nombreuses coupu¡es de I'emprise, ce qui conduit souvent à¡echercher des sorutlons coúteuses de reorgarrisation de la circrdation :

- enfin, la mise en oeur're des projets est rendue plus ardue par I'absence d'organisme clai¡ementen charge de la gestion de ces emprises, voire pär la difricuité à défi; ia propriété des terrairìs.

b) Ics emprises où un serutce Jerouioi¡e interurbain et/ ou d.e marchand.tses o, ete mo.intenu

Une telle situation présente les avantages suivants :

- i'intégrité des emprises a été en général présen'ée, meme si des actÍ\-ités inlormeiles se sontdéveloppees le long des axes ;

- très souvent, les emprises sont assez larges et permettent d'en.rìsager la construction de voiessupplémentaires.

EIle présente, par contre, les inconr,énients survams :

- les projets doivent tenir compte des contrai¡ltes technÍques des équipements existants et desmétlodes d'exploitation en vigueur ;

- ils doivent tenir compte également des projets de développement des sen'ices de marchandiseset des dessertes lnteruroarnes ;

- tl peut y avoir des conflits d'intérêt entre les organismes decideurs au niveau du système detransport urbatn de I'agglomératton (en général p"romoteur O" p.o¡ei ¿. ¿..".rte 
"l¡ãi".1-Ëi1..objecttfs de I'entreprise en charge du serüce Ðcistant.

c) Les emprises où un seruíce urbaín a eLê mr.Linterlu

une telle situation est il:_o]i-t::lab.lement l.a plus favorable à la mise en oeuvre d'un projet, qui
;."#:i:::.:tlts 

en un renforcement de la desserte existante ou une modernisation di-l sy.steme
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- I'emprise est présewée :

- les intérêts de la société explofta¡te sont convergents avec cer:x des autorités respon-sables de
I'orgarìtsaüon et du développement des tralsports urbalns.

Il convfent toutefois de ne pas sous-estlner les difficultés liées à la cohabitation de se¡r¡ices
urbalns. lnterurbains et de marchandises (aspects techniques et organisationnels). par ailleurs,
{ans-¡rn_tgl cas, I'image du service ferroviaire êst souvent dègradée a"uprès du pubúc et les efforts
de réhabtlitatlon de cette dernlère et de changement d'aitttude du personnel d'explottationpeuvent être frnportants.

22. Læ shttíotts WÍ peute¡ú eü? dbelopfiæ

a) crêatíon d'un seruice urban sur les mêmes DoíÊs que les seruúces interurbains

* p.io:ip."l, avanJagg d'une telle solution est son corft très modéré, généralement limité à I'achatde matcriel roulant et à I'amélioration des systèmes de signalisation et de contrôle deI'exploitation.

Par contre. les contraintes d'exploftatton sont très fortes et limitent la capacité de transport du
système' Pour cette raison, une telle solution constltue généralement un éiat transltoire rrèrs ,.,ne
solution plus ambitieuse.

b) Ia spëcíaJtsatíDn des voies: desserte wbaine, desserte interurbaine et/ ou marcla ndises

I€s avarrtages de cette solution sont les suiva¡rts :

- une ex¡lloitation à la fois plus facile et plus srlre ;

- une capacité de transport supérieure, qui permet d'offrir des réserves de capacité de transportpour les moyen et long termes ;

- un niveau de service meilleur en temes de vitesse, régularité et lïabilité.

Par contre cette solutfon est plus coúteuse à mettre en oeuwe, et elle présente des inconvénientsnon négllgeables :

- elle nécessite de disposer d'une emprise assez large ;

- la desserte urbalne doft prendre en compte les contrâintes de t'exploitauon erdstante, car ellepeut rarement s'en allranchir totalement :

- les bâtl¡hents de stations sont plus complexes à organiser, donc plus coúteux ;

- en général, tI est fnévitable de devolr superposer les sen¡Ices urbains et interurbains surcertaines sectlons criüques (ponts, tunnels, points de convergence ...).

c) Ia modemiso,Lion cl'ut seruúre urbain exístont

sont les memes que ceux des solutions précédentes, mais
proJet sur la base des équlpements et des structures (en
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I1 ne faut toutefois pas sous-estimer :

- les contrafntes ltées au malntÍen de certaines options techmques, qui peuvent s'avérer
obsolètes ou peu adaptées à I'exploitatlon d'un système de transport de forte capacité ;

- les difficultés liées au développement d'un système attractif à partir d'un se¡vice oristant qui,
en règle générale, a une irnage négative auprès du public :

- les difltcultés liées à I'importance de la formation et de la motivation du personnel, s'il s'agit
d'exploiter un système nouveau utilisant des technologies nouvelles, avec les équtpes qut
oçloitaient le système ancien.

dJ Iarepríse d.e I'emprise seulc pour la qêation d'un système nouleo;u

Dans un tel cas, le proJet s'affranchit des contralntes de l'existant dans tous les domaines
[techntque, personnel, lnstitutionnel).

Par contre, en dehors des economies liées à la libération des emprises, un tel projet nécessite
souvent des nivear¡x d'investissement élevés, sJ,Tronymes de solutions ambitieuses.

Ce cas est celul le plus fréquemment rencontré dans les pays industrialisés (création du RER à
Paris par exemple), où les emprises ferroviaires "récupérées" ne constituent qu'une partie des
proj ets correspondants.

3 - L'APPROCHE DES PROJEIS DE DESSERTE URBAINE UTILISAI\IT UNE INFRASTRUCTURE
FERROVIÀIRE EXISTA\ITE

læs projets de création d'une desserte urbaine à partir d'une inf¡astructure ferroviaire existante
doivent tenir compte de contraintes beaucoup plus fortes que lorsqu'Íl s'agit de c¡éer un système
de transport totalement nouveau. Ces contraintes sont liées aux caractéristiques des différentes
solutions envisageables, telles qu'elles viennent d'être décrites.

Trois axes d'analyse caracterisent les spécificités d'une telle démarche : lls concernent
I'organisation du système de transport, les solutions technologiques et I'organisation du projet
(aspects Ínstitutionnels, aspects organisationnels des sociétés exp)oitantes, aspects financiérs).

3.7. t es e4ieux lils à l'organíntíon du sgstèmc. dc fr:ottsport

L'utllisatlon d'une emprlse ferrovlalre pour implanter un nouveau système de transport dans un
réseau existant, se heu¡te en règle générale ar:x diflicultés suivantes :

- I'emprise offre rarement une desserte optimale du tissu u¡bain (localisation et distance entre
l_es gares) mais, par contre, I'axe permet souvent d'assurer la liatson entre des pôles de
développement pértphérique et les centres urbains ;

- I'axe ne correspond en géneral pas à une logique de demande de transport urbaln en termes
d'origine-destination ;

- coûtme consequence de ces der:x facteurs, il est necessaire d'envisager des modes de transport
complémentaires : rabattement par des llgnes d'autobus sur les gares. avec toutes les
conséquences pour le voyageur en termes de niveau de seruice et de coût du traiet, s'll n'existe
pas d'htégration tarfalre.
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Ces inconvénients ne sont pas tgujours rédibitoires pour le développement du projet mais ilsfmpliquent, d'une part, de situe¡ I'approche dans le caâ¡e d'une évdúaiion globaleãu'sy.tè;ã ã;transport' d'autre part d'identifier clairement I'objectif assigné au projet : desserte urbaine fine
ou liaison pôle à pôle dans une âgglomération.

Un enjeu-lrnportant dans le dévelop_pement d'un projet de desserte ferrowiaire est son lnfluencesur les plans de développement urbain. Il est ei eifet ¡econnu que I'existence d'une dessertef_erro_vlaire, de par sa caractéris_tique "d.infrastructure p.r-á
développement_.de logemenfs et ir¡Jruence la rocalisation dei pôles
opportunttés d'utflisatton d'une emprise ferro\,,iaúe, il est áonc
compte les l¡rfluences réciproques entre le système de transport
urbain.

3.2 -Læ e4janxliæ ar.l,xcltoíxtæFtnÍryæ

læ-s chotxtechniques dans ce typ-e de p_rojet sont très liés à I'analyse des contraintes de l,existant.Même st tl est évident que, dans les difléientes solutions é"oq"¿;" pr¿¿derrÌment, l,influence deséqulpements eÉstânts est plus ou moins forte, elle est pratiquement tou¡ours presente.

læs.contraintes techniques ne doive_nt pas être examinées au seul regard de la technologie, maiségalement en prenant en compte les ìontraintes de I'exploitation,-ãvec ses trois obJectifs desécurité, fiabilité et disponibilité.

Les choix technÍques présentent ra particurarité d'être à ra fois contraints [ainsi qu'indÍquéprecédemment) et ouverts, dans Ia mesure où le degré de modernisation peut varier trèssensiblement.

ces choix concernent toutes les disciplines techniques mises en oeuvreferroviaire :
dans un projet

a) Izs ínJrastuctures et Ia uoi-e

- possibiJttés d'exploitation. â voie unique, avec des contraintes de limitation de capacité detransport et la nécessité d'équrpementa de signalisation performants ;

- créauon de bâtiments voyageurs offrant un bon niveau de confort et de securite :

- T3-u:tt de,passages à niveau. avec des conséquences corrélatives sur la capacité de transport
et Ia sécurité.

b) Matêriel roulant

- choix entre la traction électrique et la traction diesel ;

- posstblllté d'utiliser du matértel exlstant, même sl les caractéristiques de. confort etd'accessibillté ne correspondent pas à celles généralement ..qlli"""þrlt uné desserte u.Uiir* ; 
-

- prise en compte des difficultés pour I'exploitant susceptibles d'assurer un sen¡ice avec desmatériels prés€ntant des caractéristiques très dtflérenteé.

c) Electrijico'tion

- enjel¡x éconornlques et financiers liés au chof¡< de Ia tracuon électrique ;

- avantages de la traction électrique pour le long terme et I'impact sur I'environnement.
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d) Si3nahsation

- ch-olx d'une technologie tenant c,ompte des contralntes des dlflérents systèmes en exploitation :u¡baÍn, interurbain et marchandiseè ;

- adaptation de Ia technologie aux objectifs de capacité à court, moyen et long termes ;

- satisfaction des contraintes de sécurité et de fìabilité.

e) Exploitatíon

- satisfaction aux obJecttfs de desserte : capaclté et type de servlce ;

- garantie de la fiabilité, de la régularité et de la sécurité du système en période normale maissurtout en situations dégradées, compte tenu des nécesstiés d'exploìtatton de toutes les
composantes du système :

- établssement d'une cohérence entre les différents intervenants, éventuellement les dillérentes
sociétés Ðfploitantes qui peuvent être amenées à util.iser les mêmes emDrrses.

3.3 - L6 e4iau tiés à I brgqnb ation ùt projA

L'organisation d'un projet de création d'une desserte urbaine uti-lisant une emprise ferroviaire
Tistqlte doit essayer de tirer le meilleur partt possible du fait qu'en règle genéralè, une structure
d'exploìtation est déjà en- place. Toutèfois,- cet avantage å priori peut aussi s'avérer uninconvénÍent, si les ob-jectifs des responsabtes de I'organisme errplace èont opposés à cegx despromoteurs du projet d'une desserte urbai¡e.

L'analyse doit d-onc permettre d'élaborer la meilleure stratégie d'implantation du projet, compte
tenu des objectifs de toutes les parlies concernées-

a) Quelle sociÉtê d'exploita,tion ?

Faut-il créer une nouvelle société d'exploitation pour s'aflranchf des cont¡aintes d'une société
existante dont la situation financière se_rait peu florissante ? Une telle solution p.*.t ã.disposer d'une gestion clairement fdentifiee ei d'rrtiliser un personnel spéclalemeft fo.-cìI'oçlo{ation et à l'entretien du_ nouveau système. Par contre, eile génère då risques impó.tã"t"
de conflits sur I'utilisation des équipementé et des lnfrastn:ctures. '

Est-il préférable d'utiliser la stru us rapidement leprojet, dtrntnue le risque de conflit mais nécessite deformer et de motiver un personnel du t¡avail ? Dansun tel cas, la création cj'une dess et d'introdutre dãnouvelles techntques de gestion, qul peuvent être diffusées par la suite dans I'ensemle ãèI'entreprise.

b) Quels objectlfs fnancíers?

Il est.souhaltable que Ie projet attelgne très vite une sltuatlon d'équiltbre fi¡ancier. Mals iI fautprendre en_compte les spécificités des l¡rvestissements ferrovtafeï (durée d'amorttssementl iiégalement les contraintes d'équilibre global du système, st la gestion des différents 
".*i"."(urbains, l¡rten:rbains et marchändises) est confondle au sein d'un"e Societé unjoue.

582
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Létude de ces projets dott donc, d'une part fr¡clure une viston globale des obJectifs du qfstème de
transport de I'aEl€;1omératlon, d'autre part prendre en compte en détail les cont¡âintes de
I'existant,- et ce principalement à travers les études de faisabilÍté de l'eqloitation (aux plans
sécurité, ffabillté et disponlbilité).

II nest Das surpren¿mt, dans un tel contexte, que beaucoup de projets intéressants achoppent sur
ges contralntes qul leur sont totalement e)demes. et que les pro¡éts eflectivement réaü6és soient
longs à mettre en oeuvre.
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Une des difficultés majeures da¡rs le déroulement de ce þpe de projet est le choix du point
d'équilibre entre Ie-degré de modernisation ou de niveau dé'seryice et-le coirt u"..pt. p;;i;;
investissements. Un ¡servé est, partant dans un premier ìern-ps d'unsystème performant,
érevés, de réduire ens coúts d'investissement

présenter un.projet :r'rXIïS:Xil?Tìåi;ii
modestes qu'il n'est p

4 - EX.åMEN DE gUELgIJES CAS CONCREÎS

:|_ti:T^: jli*!.l:q"é., depuis maintenant pres de trente ans. dans de nombreux projets
d utilisauon cl'üúrastructures ferroviaires existantes. Ceux-cl présentent, ainsi qu'tndiqué "sur
l'échantillon détaillé tableau 1, des caractéristiques tout à fait variées :

- sen¡ice diesel sur les voies sdstantes (donc mixé avec d'autres trafics), à simple ou double voie ;c-réation de voies spécifiques dans I'emprise existante ; récupération des emprises et crcailond'un serllce entièrement nouveau, avecjonction en souterrajn:

-. capacité de transport allant de 6.000 à 60.00O p/h ;

- coûts d'investissement par kilomètre de ligne alla¡rt de I,6 Million US $ à Sg,7 Millions US $.

ål

des mls en oeuvTe, avec

du .et la-LÍgne Régionale

sont toutefors, à leur ma',-ière, très illustratifs de 
Abidjan et Djakarta

- absence de volo-nté politique clai¡e, inf¡astructure située en limite d'urbanisation, exploitantactuel en diflicultés à Abidjan ;

- absence de volonté-politique claire, service exista¡t (de piètre qualité certes), problèmes det¡ansport considerables au niveau de i'ensemble de I'agglomération à D¡akarta. ^

t ainsi restés à l'état des idées ou ont donné de piètres résultats
Manille, Shanghai, Guatemala City, Caracas...), alors que d'autres
nuaient à s'appuyer sur une t'adition ancrée dans un long passé.

Cette large oq)érÍence vient confirmer, clairement, I'analyse des diflicultés de mise en oeur¡¡e detels projets, telle que précisee antérieurement.

5. CONCLUSION

L'Ðdslence d'une plateforme ferroviaÍre est incontestablement un atout majeur pour développerune desserte urbai¡e, darrs le cadre d'objectifs touchant tant au court, qu au moyen et au ìóngterme.

dont elle améliore sensÍblement la qualité. la
ermet d'orienter et d'organiser le dévelòppement

technologie du chemin de
du système de transport :

n est celle d'une desserte

stant, qui peuvent s.ar,érer
rganisationnel (choix des
..) ou techhique [emprises
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lbbleau 1 : Un échantlllon de projets de servlces ferroviat¡es u¡àalns

Caractéristiques

A¡3¡lomération

Type de
Projet

Inngueur de
l¡gne en Km
(longueur en

souter¡ain)

Capacité
de transport

personnes /heure)

Collt moyen
d'investissement
auXm de ligne
(r00 us$ 1989)

PARIS RER
Llgne A

Réhabilltation de der¡x sec-
tions de banlleue - Jonction
en souterraln da¡s Paris

58,8 (22,6) 55.OOO 58,7
(20,0 en banlieue)

ABIDJAN SUF

- Service diesel sur ]es voies
existantes
- Service électrique sur des
voies nouvelles dans I'emprise
existante

25

t7,3

t2.ooo

21.000

3,6

IO,5

DAI{AR SUF Service diesel sur les voies
existantes

26.6 I0 000 16

DJAKAR'IA

Serpong Line

Tangerang Line

Modemisation de deux
services existants sur une
infrastructu¡e à voie unique

23,3

19,5

8.OO0

6.0O0 5,4

L¿ Lruro
Ligne Rêgionale

Modemisation de der:x lignes
de banlieue - Jonction eri
souterrain dans le centre

41,5 (4.5) 60.ooo
(30.000 en 1989)

¿o
(9,9 en banlieuel
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