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RÉSUMÉ

Après une description géométrique et technique de 20 systèmes  de transport urbain guidé
exploités ou à l'étude en France, le présent rapport procède à une analyse comparative des coûts
de construction en souterrain et en viaduc en fonction de différents paramètres de sols, de
géométrie et de capacité.

Cette comparaison est effectuée pour des interstations de 800 m et de 400 m c'est à dire d'un
ouvrage en ligne et d'une station adaptés à chacun des  20 systèmes pour des capacités
équivalentes de transport.

Les coûts sont obtenus à partir de 2 logiciels de dimensionnement, les modèles METROV et
ESTIM dont les notices sont jointes en annexe avec le bordereau des prix val. Jan. 92.

Les méthodes de construction analysées sont la tranchée couverte superficielle, la tranchée
couverte profonde, le tunnel réalisé au tunnelier et selon la méthode traditionnelle et le  viaduc.

L'intérêt de la construction d'un monotube ou d'un bitube pour réaliser un tunnel à 2 voies est
examiné pour les principaux systèmes de transport.

Une analyse des coûts de génie civil à la place offerte pour chacun des 20 systèmes complète la
comparaison.

 Pour chacune des méthodes constructives la progression du coût de génie civil est examinée en
fonction de l'augmentation de la section, des dimensions des ouvrages, c'est à dire de la largeur et
de la hauteur des véhicules, le gabarit des véhicules retenus dans cette étude varie entre 1, 60 m
et 2, 90 m , la longueur entre 3, 12 m et 312 m: l'étude montre le gain de coût possible si on
optimise l'implantation des équipements fixes et on réduit les dimensions intérieures des
ouvrages.

En conclusion , cette étude nous montre qu'il y a de nombreux paramètres qui influent sur le coût
de construction d'un souterrain, que la solution aérienne est la moins chère et que parmi les
méthodes de construction de souterrain, la méthode au tunnelier peut s'avérer la moins chère  au
delà d'un certain linéaire d'ouvrage à réaliser: la solution bitube par rapport à une solution
monotube selon les cas peut s'avérer la moins chère des deux types de construction.



Cette étude nous rappelle enfin qu'il est  important de bien dimensionner les ouvrages en
fonction du trafic attendu à court terme et à long terme et de choisir un système de transport
suffisamment souple permettant d'absorber, si possible sans modification future du génie civil,
toute demande de trafic supplémentaire.

Mots clés: Génie civil: tranchée couverte - tunnel - ouvrages d'art - calcul de coût de
construction - systèmes de transport urbain guidés - métro léger - métro - métro lourd (RER).










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































