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Résumé

 

Si Bruxelles est dotée de trois lignes de métro, force est de constater que les relativement faibles densités de population ne permettent
pas, toutes choses étant égales par ailleurs et compte tenu des moyens financiers disponibles, d’envisager une couverture de l’ensemble
de la ville par ce mode de transport. Toutefois, la question se pose de savoir si une forte augmentation de la part de marché du transport
collectif n’imposerait pas, de par le simple volume de voyageurs à transporter, l’extension du réseau de métro, ce mode étant doté d’une

 

capacité de transport dépassant largement celle des bus, tramways et 

 

VAL

 

 à petit gabarit. Pour tâcher de trouver une réponse à cette
question, nous avons simulé le fonctionnement d’un réseau rapide, circulant principalement en surface, mais avec de très bonnes
performances, en imposant des parts de marché élevées pour le transport collectif, que l’on pourrait atteindre si les pouvoirs publics
régulaient le choix modal dans une optique environnementaliste. Les résultats permettent de conclure que des tramways fréquents et de
grande capacité sont dans ce cadre en mesure d’absorber la demande. Nous trouvons en outre que, dans le contexte bruxellois doublement
favorable au tramway — réseau existant largement récupérable et coût d’implantation plus faible qu’en France —, un réseau de dix-sept
lignes de tramways rapides pourrait être mis en place pour le coût d’investissement d’une ou deux lignes de métro souterrain à grand
gabarit et un coût d’exploitation de même ordre de grandeur que celui du réseau actuel. Ces résultats interpellent directement les pouvoirs
publics qui ne parviennent pas à s’entendre sur le fait de rendre efficace le réseau de surface, alors même qu’ils n’ont pas les moyens
financiers de doter la capitale belge d’un vaste réseau de métro.

 

Abstract

 

Although Brussels has three metro lines, it has to be accepted that the city’s relatively low population densities mean, all other things
being equal and in the light of the available financial resources, that it is unrealistic to imagine that the entire city could be covered by
this mode. However, one can wonder if a large increase in public transport market share would not require, merely by virtue of the
number of passengers to be transported, the extension of the metro network, as the capacity of this mode is far greater than that of buses,
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trams and the small-gauge 

 

VAL

 

. In order to attempt to answer this question, we have simulated the operation of a high-speed, very high
performance, mainly surface network, while imposing high market share for public transport which could be achieved if the public
authorities regulated modal choice on the basis of environmental criteria. Our results lead us to conclude that frequent high-capacity tram
services would be able to cope with the demand. Furthermore, we have found that, in the context of Brussels which is favourable to trams
in two respects — there is an existing network which could by and large be reutilized and installation costs are lower than in France —
a seventeen route high-speed tram network could be set up at the same capital cost as one or two underground wide-gauge metro lines
and with an operating cost that is of the same order of magnitude as that of the existing network. These findings directly concern the
public authorities who are unable to reach agreement about making the surface network efficient although they lack the resources
required to equip Belgian capital with a large metro network.
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1. Introduction

 

Bruxelles et sa périphérie connaissent la situation classi-
que des régions urbaines qui ont surinvesti dans le réseau
routier, trop longtemps délaissé le transport collectif et laissé
se développer un important habitat périphérique pavillon-
naire : trafic routier devenu trop lourd à supporter d’un point
de vue humain et environnemental, transport en commun
délaissé (tableau 1) et congestion croissante, au point que
l’on prévoit une paralysie des déplacements d’ici quelques

 

années (Région de Bruxelles-Capitale, 1999).
Face à l’automobile, le transport collectif souffre :

– d’inefficacité générale, à l’exception du métro et de quel-
ques axes de surface ; la vitesse commerciale des trams et
bus s’érode (tableau 2) malgré la progressive mise en site
protégé des lignes de tramway (tableau 3), tandis qu’au

 

moins 18 % du coût de production de l’offre urbaine (

 

STIB

 

)
ne sert qu’à compenser les ralentissements subis du fait du
trafic automobile (Dobruszkes et Fourneau, 2001) ;

– de sous-capacité, tant par rapport à la demande actuelle
(surcharge des véhicules), que potentielle en cas d’augmen-
tation de la part de marché du transport collectif (impossibi-
lité d’absorber une demande nouvelle significative aux
heures de pointe).

Or les transports, tout particulièrement routiers et/ou indi-
viduels, génèrent d’importants coûts externes. Par exemple,
une étude de l’

 

OMS

 

 citée par le Commissariat [français]
général au Plan (2001) estime le coût externe de la seule pol-
lution atmosphérique générée par le transport routier à 3,2 %
du 

 

PIB

 

 (moyenne pour la France, la Suisse et l’Autriche en
1996). Le même constat vaut pour Bruxelles comme pour les

 

autres régions urbaines européennes. Ainsi, Mayeres 

 

et al.

 

(1996) estimaient qu’en 1991 le coût externe marginal d’une
voiture à essence et d’une voiture diesel y était respective-

 

ment de 0,385 euros et 0,404 euros par véhicule 

 

×

 

 km en
heure de pointe.

Face à cette situation, l’objectif le plus récent des autori-
tés régionales, exprimé au travers du deuxième Plan régional

 

de développement (

 

PRD

 

), est de réduire le trafic automobile

 

 1

 

de 20 % d’ici 2010 par rapport à 1999 pour contribuer à res-
pecter le protocole de Kyoto. Ceci reviendrait à faire passer
la part de marché du transport collectif à 40 % (tableau 1) et
conduirait à augmenter sa charge de 45 % (Région de
Bruxelles-Capitale, 2002). Pour y parvenir, le 

 

PRD

 

 entend
s’appuyer principalement sur 

 

la mise en œuvre d’un plan de
maillage vert et bleu (…) qui donne priorité absolue à ceux
qui renonceront à se déplacer en voiture

 

 et sur 

 

la mise en
œuvre d’une politique de mobilité volontariste (…). Parallè-
lement à l’accroissement de l’offre et de la qualité des
transports en commun, elle prévoira des mesures d’accom-
pagnement adéquates pour diminuer le trafic motorisé indi-
viduel

 

. Le plan régional de mobilité doit être mis à jour
compte tenu de ces nouveaux objectifs.

 

Tableau 1
Parts de marché du transport collectif dans le grand Bruxelles

 

Provenance des données et année

 

(a) (b) (c) (d) (e)

1991 1991 1991 2005V 2010

 

Part de marché du transport collectif (%)

Bruxelles

 

18,0 30,8 31,7 38,7 40,0

 

Périphérie

 

10,0 12,6 15,9 37,5 40,0

 

(a) Étude Iris, journée entière, tous modes.
(b) Étude Iris, journée entière, modes mécanisés.
(c) Étude Iris, pointe du matin, modes mécanisés.
(d) Objectif volontariste du Plan régional de déplacements, pointe du matin, modes
mécanisés.

 

(e) Objectif volontariste du deuxième Plan régional de développement (

 

PRD

 

), pointe
du matin, modes mécanisés.

 

1

 

Exprimé en véhicules 

 

×

 

 km.
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La Région a par ailleurs adopté un 

 

Plan air

 

 qui, entre
autres mesures, préconise que 

 

les pouvoirs publics montrent

 

l’exemple en matière de véhicules propres

 

 et que 

 

la 

 

STIB

 

envisage l’avenir avec des véhicules propres

 

 (

 

IBGE

 

, 2002 ;
44). Si le plan ne rejette pas explicitement les bus diesels,
dont on peut espérer que la pollution par véhicule ira en
diminuant avec le temps, il y a cependant là une incitation à
privilégier les modes électriques. En cas de forte augmenta-
tion de la capacité offerte par le transport collectif bruxellois,
on concevrait d’ailleurs assez mal que celle-ci soit le fait de
nombreux bus diesels supplémentaires

 

 2

 

.
De ces éléments découle l’enjeu du développement d’un

réseau de transport collectif efficace, de capacité suffisante
et peu polluant. Se pose alors la question des modes de trans-
port collectif à privilégier : bus, tramway, métro léger, métro
classique…

Dans une ville suffisamment étendue et densément peu-
plée, il y a généralement peu de doutes quant à la justifica-
tion d’un métro, à condition que les moyens financiers soient
disponibles et qu’il n’y ait pas de contraintes financières,
techniques ou urbanistiques démesurées. Le cas des grandes

villes 

 

limitées

 

 à environ un million d’habitants et/ou moyen-
nement denses est moins évident et les experts divergent fré-
quemment sur la question.

Nous nous proposons d’étudier la question pour Bruxel-
les, en fonction des objectifs régionaux, puis selon des hypo-
thèses plus ambitieuses encore. Nous voulons ce faisant
dépasser la vision habituelle de la planification des trans-
ports, laquelle consiste à mesurer l’utilité d’un métro à
l’aune des résultats donnés par les méthodes classiques de
prédiction du choix modal, pour donner une vision guidée
par le fait qu’une régulation publique du choix modal est
possible dans une perspective environnementaliste.

Notre double interrogation est finalement la suivante :
– une forte augmentation de la part de marché du transport
collectif est-elle de nature à imposer le basculement de
modes 

 

légers

 

 (bus, tramway) vers des modes 

 

lourds

 

 (métro
classique) ?
– celle-ci serait-elle à même de compenser les relativement
faibles densités de population pour justifier l’extension du
réseau de métro ?

Pour y répondre, nous discuterons d’abord du mode de
transport collectif idéal selon les conditions technico-écono-
miques classiques.

Nous montrerons ensuite comment les méthodes classi-
ques de prédiction du choix modal entérinent l’existant,
donc la domination de l’automobile, et empêchent d’envisa-
ger un scénario de rupture. Nous proposerons alors une
vision alternative qui s’appuie sur une véritable régulation
du choix modal. Enfin, nous appliquerons celle-ci à Bruxel-
les afin de voir si un réseau de tramways modernes suffirait
à absorber la demande induite par la forte augmentation de
la charge du transport collectif qui résulterait d’une vigou-
reuse régulation environnementale de la répartition modale.

 

Tableau 2
Évolution de la vitesse commerciale par mode de transport collectif

 

1990 1995 2000 2003

 

Vitesse commerciale 

 

(*)

 

métro 29,9 29,4 29,0 29,4
tramway 17,5 17,0 16,9 17,0

bus 19,3 18,9 18,2 18,0

 

(*) Moyenne hebdomadaire en km · h

 

–1

 

, service d’hiver, pour le seul réseau 

 

STIB

 

.

 

Source 

 

: Rapports annuels 

 

STIB

 

.

 

Tableau 3
Évolution de l’implantation des voies de tramway à Bruxelles

 

1970 1980 1990 1995 2000 2003

Pourcentage de voies 

 

(*)

 

sur voirie 64,3 58,6 50,7 43,3 40,7 40,2
en site protégé 32,3 34,9 43,5 47,6 50,1 50,6

en tunnel 3,4 6,5 5,8 9,1 9,2 9,2

 

Total

 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

Longueur d’axe (km)

 

175,6 150,3 132,8 133,6 131,0 131,0

 

(*) Calcul sur la longueur d’axe, réseau 

 

STIB

 

 uniquement.

 

Source 

 

: Rapports annuels 

 

STIB

 

.

 

2

 

 On estime par ailleurs (Weiss 

 

et al.

 

, 2000 et 2003) que les bus à pile à
combustible ne seront pas viables à court terme et que, durant les dix pre-
mières années, ceux-ci coûteront plus chers à l’usage que les bus diesels, le
temps d’amortir les installations requises. Les bus actuellement en circula-
tion pèchent par leur coût et l’absence de processus industriel de produc-
tion d’hydrogène en grande quantité. Par ailleurs, avant d’affirmer que
cette technologie sera réellement peu polluante, il faudra être certain que la
production et la distribution de l’hydrogène ne généreront pas une consom-
mation d’énergie et des rejets de gaz à effet de serre importants, ce qui
implique encore de longues recherches. Quant aux bus roulant au gaz, leur
niveau pollution est plus proche de celui des bus classiques que des tram-
ways électriques.
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Tableau 4
Capacités unitaires et horaires de différents modes de transport collectif

 

Capacité (en nombre de places offertes 

 

(*)

 

)

 

unitaire
horaire pour 

cinq dix vingt

passages à l’heure

Autobus standard Bruxelles 60 300 600 1 200
Autobus articulé 100 500 1 000 2 000
Tramway 2000 112 560 1 120 2 240
Deux tramways 7700 associés 200 1 000 2 000 4 000

Tramway Citadis version 30 m Montpellier 205 1 025 2 050 4 100

Tramway version 43 m Strasbourg 270 1 350 2 700 5 400

Métro léger automatique 

 

VAL

 

 deux voitures Lille 156 780 1 560 3 120

Métro léger automatique 

 

VAL

 

 quatre voitures Turin 320 1 600 3 200 6 400

Métro U5 cinq voitures Bruxelles 685 3 425 6 850 13 700

 

RER

 

 MI89 huit voitures Paris 1 760 8 800 17 600 35 200

 

RER

 

 MI2N duplex dix voitures 2 550 12 750 25 500 51 000

 

(*) Quatre personnes debout au m

 

2

 

.

 

Sources 

 

: 

 

MRBC

 

-

 

AED

 

, Alstom, Matra-Transport.

 

Tableau 5
Fréquences nécessaires pour transporter un volume donné de voyageurs

 

Capacité unitaire 

 

en nombre 
de places offertes 

 

(*)

 

Nombre nécessaire de passages à l’heure 

 

(**) 

 

pour

 

1 000 5 000 10 000 20 000

voyageurs à l’heure

 

T
ra

ns
po

rt
 c

ol
le

ct
if

 

Autobus standard Bruxelles 60 17 84 167 334
Autobus articulé 100 10 50 100 200
Tramway 2000 112 9 45 90 179
Deux tramways 7700 associés 200 5 25 50 100

Tramway Citadis version 30 m Montpellier 205 5 25 49 98

Tramway version 43 m Strasbourg 270 4 19 38 75

Métro léger automatique 

 

VAL

 

 deux voitures Lille 156 7 33 65 129

Métro léger automatique 

 

VAL

 

 quatre voitures Turin 320 4 16 32 63

Métro U5 cinq voitures Bruxelles 685 2 8 15 30

 

RER

 

 MI89 huit voitures Paris 1 760 1 3 6 12

 

RER

 

 MI2N duplex dix voitures 2 550 1 2 4 8

 

A
ut

om
ob

ile

 

quatre occupants

conducteur seul

4

1

250

1 000

1 250

5 000

2 500

10 000

5 000

20 000

 

(*) Quatre personnes debout au m

 

2

 

.
(**) Les calculs sont arrondis à l’unité supérieure.

 

Sources 

 

: 

 

MRBC

 

-

 

AED

 

, Alstom, Matra-Transport.
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2. Le choix du mode de transport collectif, 
entre charges et coûts

 

Lorsqu’est étudié le mode de transport collectif adéquat
pour un tronçon à créer ou à améliorer, différents critères
peuvent entrer en ligne de compte :
– les critères technico-économiques, renvoyant principale-
ment à la charge attendue sur l’axe ou les axes de transport
étudiés ;
– les coûts d’investissement et d’exploitation estimés, eu
égard aux capacités de financement des pouvoirs publics (et
éventuellement du secteur privé)

 

 3

 

 ;
– la rentabilité, que certains voient comme strictement
financière et d’autres comme également sociale (droit au
transport, service public…) et environnementale ;
– les conséquences urbanistiques (structuration ou déstruc-
turation du tissu urbain, pressions foncières, évolution de
l’urbanisation, localisation des activités…).

Le premier facteur renvoie au fait que le mode de trans-
port collectif optimal pour un axe donné varie selon la
charge horaire observée ou attendue. Les coûts d’exploita-
tions unitaires (c’est-à-dire par rame) croissent pour les bus,
tramways, métros légers (métros de faible capacité, par
exemple le 

 

VAL

 

 de Lille), métros

 

 4

 

 et 

 

RER

 

 respectivement, de
même que leur capacité unitaire. Il est donc utile de discuter
brièvement des capacités unitaires et horaires, puis du coût
d’investissement et du rapport entre coût d’exploitation et
capacité.

 

2.1. Capacités unitaires et horaires

 

Le tableau 4 présente la capacité unitaire de différents
matériels roulants et des exemples de capacités horaires qui
en découlent. On retrouve clairement la hiérarchie de capa-
cité précitée et l’on notera également la tendance à la crois-
sance de la capacité unitaire des tramways modernes, dont
les plus longs véhicules approchent la capacité d’un métro
léger, voire la dépassent si celui-ci est composé de courtes
rames de type 

 

VAL

 

.
Du tableau 4 découle directement le tableau 5, qui déduit

le nombre de véhicules nécessaires pour absorber différents
niveaux de demande.

 

2.2. Coûts d’investissement et d’exploitation

 

Le tableau 6 présente, pour différents modes de transport
collectif, les coûts d’investissement pour Bruxelles et les
coûts d’exploitation constatés en France. Précisons toutefois
que les comparaisons sont rendues difficiles par le fait que
les coûts varient entre villes et entre pays. C’est ainsi que les
coûts d’investissement sont influencés par les postes que
l’on impute aux projets : en France par exemple, l’implanta-
tion d’une ligne de tramway présente un coût kilométrique
nettement plus élevé qu’en Belgique, compte tenu des
importants aménagements connexes de l’espace public
imputés au tramway. Les coûts d’exploitation sont quant à
eux influencés par les conditions de circulation des véhicules
(une mauvaise vitesse commerciale impose, pour une fré-
quence de passage donnée, plus de véhicules en service ; une
mauvaise régularité impose des temps de stationnement plus
importants aux terminus), les rapports sociaux (par exemple
les avantages que les syndicats sont en mesure d’obtenir
pour les travailleurs)…

 

3

 

 Pour une recherche portant sur le couple transport/localisation des acti-
vités dans une ville aux moyens limités, voir par exemple (Mwanza wa
Mwanza, 1997).

 

4

 

Dit 

 

métro lourd

 

 en Belgique.

Tableau 6
Ordre de grandeur des coûts d’investissement et d’exploitation

 

Autobus
standard

Tramway
T2000

Métro
cinq voitures

 

Durée de vie du matériel roulant 13 ans 35 ans 40 ans

 

Coûts d’investissements à Bruxelles (en euros)

 

Coût des infrastructures (par km d’axe à deux voies) 

 

(*)

 

≈

 

 0 1 500 000 50 000 000

Coût du matériel roulant (par unité) 225 000 2 000 000 10 000 000

Rapport matériel roulant sur capacité (cf. tableau 4) 3 750 17 857 14 599

Rapport matériel roulant sur capacité et durée de vie 288 510 365

 

Coût d’exploitation hors amortissement en France (en francs 1998 convertis en euros)

Autobus Tramway Métro

 

VAL

 

Par voiture ou rame 

 

×

 

 km 1,7 à 2,1 3,0 à 3,7 6,9 à 9,1 3,4 à 3,8

Par 100 places 

 

×

 

  kilomètres offertes 1,7 à 2,0 1,8 à 2,1 1,7 à 2,0 2,0 à 2,3

Par voyage 0,53 à 0,69 0,24 à 0,30 0,26 à 0,43 0,38 à 0,46

 

(*) Y compris sous-stations électriques, dépôts non comptés.

 

Sources 

 

: 

 

MRBC

 

-

 

AED

 

 et 

 

MCI

 

 pour Bruxelles, (

 

CERTU

 

, 2002) pour la France.
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En termes de coûts d’investissement bruts, le métro appa-
raît évidemment comme plus coûteux que le tramway, lui-
même plus coûteux que le bus, tant pour les infrastructures
que pour le matériel roulant. Ceci est encore plus vrai à
Bruxelles, où l’on ne profite généralement pas des travaux
d’infrastructure pour réaliser des opérations de réaménage-
ment complet de l’espace public qui, en France par exemple,
sont imputés aux investissements en lignes de tramways.

Toutefois, si l’on rapporte le coût du matériel roulant à
sa capacité et sa durée de vie, le métro apparaît pour
Bruxelles comme plus avantageux que le tramway. Ce
genre d’exercice comparatif est toutefois sujet à caution
tant la capacité est influencée par l’offre (c’est-à-dire les
modalités d’exploitation), tandis que la durée de vie est
également variable selon l’impact du recours aux voies
(niveau de l’offre, poids du matériel roulant, usure plus
rapide des courbes…).

En termes de coûts d’exploitation, si l’on observe de gran-
des différences de coût kilométrique entre les modes, le coût
rapporté à cent places 

 

×

 

 kilomètres offertes (

 

PKO

 

) est assez
constant selon les modes, ainsi que le coût par voyage, à
l’exclusion du mode bus pour lequel le voyage est deux fois
plus cher. Ceci découle du fait que, si les modes de plus
grande capacité sont effectivement les plus coûteux à faire
circuler, la différence de capacité compense largement la
différence de coût. Les coûts tendent à s’égaliser dès lors que
les véhicules sont bien remplis.

Reste à prendre en compte l’amortissement de l’infras-
tructure, ainsi que celui du matériel roulant, qui sont pour
leur part défavorables aux modes de plus grande capacité.
Mais l’effort d’investissement à fournir ne devrait-il pas être
considéré comme le prix à payer pour disposer d’un trans-
port collectif efficace et/ou de bonne capacité ?

Ces éléments sont résumés par le graphique de la Fig. 1,
qui indique les coûts de production de l’offre selon le niveau
de la demande

 

 5

 

.
Idéalement, l’arbitrage entre modes de transport collectif

doit être guidé par le volume de voyageurs attendus et le
niveau de service souhaité. Selon les hypothèses qui ont con-
duit à tracer la Fig. 1, le seuil justifiant l’introduction de
tramways dits modernes en remplacement d’autobus corres-
pondrait à environ 1 500 voyageurs par heure et par sens,
tandis que celui justifiant le passage du tramway au métro
serait d’environ 8 600 voyageurs par heure et par sens.

 

2.3. Les trois principaux facteurs influençant 
la charge attendue

 

La charge d’un réseau ou d’une ligne de transport collec-
tif est principalement influencée par trois facteurs.

 

Fig. 1 Coût de production de l’offre par jour et par kilomètre de ligne

Euros

C
oû

t

Nombre de voyageurs par heure et par sens

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000 13 000 14 000 15 000

Bus 60 places

Bus 100 places

Tramway 250 places

Métro 750 places

 

5

 

Par coût de production de l’offre, on entend le seul coût de mise en
ligne des véhicules, non comptés les autres coûts de fonctionnement liés à
leur circulation (fonctionnement des dépôts, entretien, vente des titres de
transport…) ; c’est donc une partie seulement du coût d’exploitation.
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• Deux facteurs géographiques :
– l’étendue de l’urbanisation et la localisation des différen-
tes fonctions urbaines par rapport aux axes de transport
collectif ;
– la densité de population, d’emplois, d’étudiants et de
commerces

 

 6

 

 le long des lignes.
• Un facteur opérationnel : la part de marché du transport
collectif.

Ces trois facteurs agissent ensemble et ainsi se renforcent
ou se compensent comme l’illustre le tableau 7. Les agglomé-
rations morphologiques y sont définies de manière homogène
selon un critère de contiguïté d’une densité de population de
650 habitants au km

 

2

 

.

Les deux premiers facteurs définissent le volume poten-
tiel de voyageurs, tous modes de transport collectif confon-
dus. Ils sont relativement constants à court et à moyen
termes, sauf dans une ville en croissance, offrant de ce fait
des opportunités de localisation et densification du bâti et de
la population aux abords des lignes de transport collectif.

Le troisième facteur est par contre plus susceptible de
varier, selon l’attractivité des modes et la politique de trans-
port menée, ce qui justifie que l’on s’y attarde quelque peu.

 

3. Les déterminants de la répartition modale

 

3.1. Le schéma classique

 

Classiquement, la répartition modale est prédite en éta-
blissant un modèle fondé sur la comparaison des temps de
déplacement en transport collectif et en transport motorisé
individuel (Fig. 2). Dans certains cas, le temps est complété
par d’autres variables. C’est ainsi que de Palma et Rochat

(2000) prennent également en compte le coût, la durée et la
fréquence de la congestion routière, le confort, le sexe, l’âge,
le type d’emploi, le niveau de revenu, les horaires flexibles,
la fréquence d’arrivée en retard au travail à cause de la con-
gestion, le nombre mensuel de déplacements irréguliers, les
passages transfrontaliers…

Une fois le modèle calibré sur la situation existante,
divers scénarios d’offre sont simulés.

S’ensuit fort logiquement une affectation de la demande
aux itinéraires et donc aux axes de transport, qui permet de
déduire les modes de transport collectif adaptés.

 

3.2. Problèmes méthodologiques 
et nouvelle interprétation du choix modal

 

La vision classique du choix modal pose selon nous deux
problèmes.

Tout d’abord, elle suppose que le choix modal se réduit à
un comportement rationnel dans le chef des personnes se
déplaçant, supposées agir individuellement et selon la maxi-
misation de leur 

 

profit

 

 au sens économique du terme.
Emprunt des théories économiques néoclassiques, cette
façon de procéder rend mal compte des facteurs réels de
choix modal, dont les temps de parcours ne sont qu’un élé-
ment, certes important mais pas unique, comme l’illustrent
bien divers travaux relativisant la rationalité des individus
(voir par exemple (Bonnel, 1995), (Kaufmann, 2000 et
2002), (Petit, 2002)).

Kaufmann (2000), dans une vision renouvelée du choix
modal, rappelle tout d’abord  qu’une partie de la population
ne se trouve pas en véritable position de choix modal, car

 

6

 

Hors commerces de proximité.

Tableau 7
Les trois principaux facteurs influençant la charge du transport collectif
pour quelques agglomérations morphologiques

 

Étendue (km

 

2

 

)

Densité de population
(hab./km

 

2

 

)
Part du 

transport 
collectifBrute Nette

Bruxelles

 

505 – 2 628 3 216 – –

 

Berlin

 

1 394 ± 2 783 4 330 ± +

 

Moscou

 

1 996 + 5 375 8 395 ++ ++

 

Paris

 

2 078 + 4 279 5 439 + +

 

Londres

 

2 824 ++ 3 069 3 539 – +

 

(*) Densité de population nette = densité calculée sur les surfaces bâties à l’exclusion
des zones fonctionnelles.

 

Source 

 

: (Vandermotten 

 

et al.

 

, 1999) ; données de 1990-1991.

 

Fig. 2 Répartition modale en fonction des compétitivités comparées du
transport collectif et du transport individuel motorisé en termes de temps
de déplacement
D’après (Camagni 

 

et al.

 

, 2002).
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captive d’un mode de transport, individuel ou collectif.
Ensuite, étudiant les seuls individus en réelle position de
choix modal, Kaufmann parvient à en distinguer quatre
types, dont l’importance relative varie selon les villes étu-
diées et les politiques qui y sont menées :
– les 

 

automobilistes exclusifs

 

, qui n’entendent pas changer
de mode, quitte à adapter leurs destinations ;
– les 

 

écologistes civiques

 

, qui privilégient le transport col-
lectif le plus souvent possible ;
– les 

 

sensibles à l’offre

 

, qui se rapprochent de l’individu
rationnel comparant les offres de transport ;
– les 

 

automobilistes contraints

 

, susceptibles d’être conver-
tis au transport collectif si l’on rend suffisamment pénible le
déplacement en voiture.

Cela revient à dire que, si la courbe de répartition modale
de la Fig. 2 est une bonne corrélation, capable de décrire sta-
tiquement la population étudiée, celle-ci ne se déplace pas
nécessairement sur la courbe si l’on modifie la variable
temps, d’une part du fait des captifs, d’autre part du fait des
catégories 

 

irrationnelles

 

 face au temps de parcours. Les
individus ne sont en effet pas ces êtres maximisant mécani-
quement leur 

 

profit

 

 que supposent les 

 

lois

 

 de la théorie éco-
nomique néoclassique. On sait par ailleurs que les gens sont
encore plus 

 

irrationnels

 

 face aux temps de parcours, dès lors
qu’ils sont assurés de pouvoir se garer à destination (Kauf-
mann, 2002). La courbe ne doit donc pas faire oublier que
bonne corrélation ne veut pas automatiquement dire causa-
lité. Celle-ci vaut en effet statiquement et statistiquement,
mais pas dynamiquement : elle décrit la situation, mais ne
l’explique que partiellement.

Le second problème, conséquence directe du premier, est
que la part de marché du transport collectif n’est que rare-
ment envisagée comme pouvant (et devant) être préalable-
ment déterminée par action des pouvoirs publics. Nous
voyons deux raisons à cela : d’une part le contexte néo-libé-
ral mettant à mal l’action régulatrice des pouvoirs publics
(Dixon, 1998), d’autre part la domination automobile globa-
lement jugée légitime. De ce fait, les pouvoirs publics esti-
ment rarement devoir ou pouvoir [être capables et avoir le
droit de] réguler les répartitions modales, ce qui nous semble
quelque peu étonnant dès lors qu’on garde à l’esprit qu’en
termes environnementaux des normes existent concernant la
pollution sonore, vibratoire, des eaux et de l’air. Pourquoi
alors ne pas compléter cet arsenal législatif en fixant le
niveau au-delà duquel le trafic automobile sera jugé inaccep-
table et, corrélativement, la part de déplacement devant être
assumée par le transport collectif, la marche à pied et le
vélo ?

Au contraire, les experts et les pouvoirs publics recourent
le plus souvent à la démarche classique exposée ci-avant
pour pouvoir fixer des objectifs 

 

raisonnables

 

, non pas à
l’aune d’objectifs politiques, mais selon ce que le modèle de
choix modal rend plausible, donc en restant prisonniers des
comportements actuels et relativement libres des individus.

3.3. Pour une inversion du raisonnement et de la pratique

Que se passerait-il si l’on inversait tout ce raisonnement ?
Tout d’abord, on serait forcé de considérer que la réparti-

tion modale peut être un choix politique et donc faire l’objet
d’une régulation. Ceci est important dans un contexte où les
pouvoirs publics n’osent guère contrer la domination de
l’automobile sur la ville et la lente dégradation des condi-
tions de circulation des modes de transport collectif urbain
(tableaux 1 et 2).

Ensuite, se poserait une question fondamentale en plani-
fication des transports : quelles charges et donc quels modes
de transport collectif sont imposés par les différents niveaux
de parts de marché du transport collectif que l’on étudie ? Dit
autrement, dans une ville comme Bruxelles où l’on se con-
tente de bus et de tramways sur la plupart des axes, décider
d’un accroissement des parts de marché du transport collec-
tif implique-t-il de passer du bus au tramway, du tramway au
métro, voire du bus au métro ? La réponse à cette question
est l’objet de la suite de cet article.

4. Le cas de Bruxelles

4.1. De relativement faibles densités

La Région de Bruxelles-Capitale totalise 950 000 habi-
tants et constitue la partie centrale d’une agglomération mor-
phologique de 1,353 million d’habitants débordant sur les
Régions flamande et wallonne.

À Bruxelles-Capitale, les densités de population sont
relativement faibles (Fig. 3), généralement de 5 000 à
20 000 hab./km, voire moins, rarement plus (Vandermotten
et al., 1999). La faiblesse de ces densités est par endroits
aggravée par l’existence de zones stériles (faisceaux de che-
min de fer, espaces verts, friches…) ou, à l’inverse, compen-
sée par d’importantes densités d’emplois.

En périphérie, c’est-à-dire entre la limite de la Région et
celle de l’agglomération morphologique, les densités sont
clairement faibles, puisqu’on y trouve principalement un
habitat pavillonnaire, de vieux noyaux villageois et des espa-
ces non bâtis. La densité d’emplois y est encore plus faible,
nonobstant les récents développements de bureaux en péri-
phérie nord-est, qui n’apparaissent pas encore dans les don-
nées actuellement disponibles.

À Bruxelles-Capitale, le réseau de transport collectif
s’articule autour d’un métro (lignes 1A, 1B et 2) et d’un pré-
métro, complétés par seize lignes de tramway et de nom-
breux bus urbains et suburbains. Le prémétro consiste en des
tramways circulant en souterrain dans des infrastructures
calibrées pour un métro, puis poursuivant leur trajet en sur-
face, avec éclatement géographique des itinéraires.

Le chemin de fer constitue potentiellement un second
réseau lourd, complémentaire du métro. À ce jour, ses fré-
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quences sont cependant généralement insuffisantes pour lui
permettre de jouer véritablement un rôle en intra-urbain.

Il est à noter que le réseau de métro et prémétro existant
et projeté est un réseau réduit par rapport aux ambitions des
années 1960 et 1970 (Fig. 4). Le réseau du plan d’aménage-
ment de 1968 représentait environ 94 km d’axe de métro, à
comparer aux 48 km du réseau actuel complété par les exten-
sions en cours. Les pouvoirs publics en sont donc revenus à
des prétentions beaucoup plus modestes et plus réalistes
compte tenu des moyens financiers disponibles, d’autant
qu’ils devront bientôt faire face à la nécessité de renouveler
une partie des voies et du matériel roulant.

En périphérie, le transport collectif consiste en des trains
et des bus suburbains. Très marginalement, trois lignes de
tramways urbains y pénètrent quelque peu.

En termes de parts modales, l’effet supposé 7 du métro
peut se déduire des données disponibles pour les déplace-
ments domicile-travail grâce au recensement décennal de la
population de 1991 8. Il en ressort que, pour ces déplace-
ments, la part de marché du transport collectif est en
moyenne de 31 % pour les résidants de la Région de Bruxel-
les-Capitale 9 ; ce taux oscille généralement de 30 à 40 %
aux abords des lignes de métro, de telles valeurs se retrou-
vant également dans des quartiers moins bien desservis,
mais plus populaires.

Fig. 3 Densité de population et d’emploi à Bruxelles et dans sa périphérie
Source: INS.

Densité (nombre d'habitants ou d'emplois au km2)
0 à 650
650 à 2 500
2 500 à 5 000
5 000 à 10 000
10 000 à 20 000
Plus de 20 000

Chemin de fer

Métro et prémétro (2004)

Région de Bruxelles-Capitale

Agglomération morphologique F. Dobruszkes

7 Supposé, dans la mesure où nous avons vu que l’efficacité du transport
collectif ne conditionne pas mécaniquement les parts modales.

8 Les données de 2001 ne sont à ce jour pas disponibles.
9 Y compris déplacements combinés (individuel + collectif).
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5. Simulation pour Bruxelles d’un réseau de transport collectif répondant à 
une politique de répartition modale volontariste

5.1. La demande de déplacement

Considérant qu’à Bruxelles la demande de transport est maximale aux heures de
pointe en semaine,  nous étudierons plus particulièrement l’heure de pointe du
matin, observée de 7 h à 9 h.

Nous utilisons dans notre étude l’estimation à court terme (2005) de la demande
mécanisée donnée par le Plan régional de déplacement, dit plan Iris, pour tous les
déplacements au sein d’une zone incluant Bruxelles-Capitale et sa périphérie. Cette
matrice origines-destinations ne considère pas la demande qui serait induite par le
nouveau réseau, car difficilement prévisible.

5.2. La répartition modale

Il n’y a pas lieu d’utiliser un modèle de choix modal. En effet, nous fixons a
priori la répartition modale, selon la vision régulatrice exposée en 3.3. Nous utili-
sons pour nos simulations deux chiffres pour la part de marché du transport collec-
tif dans l’ensemble des déplacements motorisés, à savoir :
– 40 %, soit l’objectif des autorités régionales dans le Plan Iris susmentionné, cor-
respondant à 40 à 50 millions de voyages supplémentaires ;
– 60 %, soit un hypothétique objectif plus ambitieux encore, correspondant à 80 à
100 millions de voyages supplémentaires.

Nous pensons que ces objectifs peuvent être atteints grâce à la mise en œuvre de
trois mesures principales 10 qui, dans le cadre d’une politique globale, ont montré
leur efficacité, par exemple à Berne et à Zurich 11 (Bonnel, 1995) :
– diminution des possibilités de stationnement à destination pour les déplace-
ments réguliers domicile-travail, tant en voirie que sous les immeubles de bureaux
existants et à venir 12 ;

Fig. 4 Évolution de la planification pour les métros et prémétros bruxellois

Plan d’aménagement (1968)

Plan de secteur (1979)

Réseau existant (2004)Plan régional d'affectation du sol (2001)

F. Dobruszkes

métro ou prémétro
existant ou à créer

0    1   2    3    4   5 km

– redistribution de l’espace public au
bénéfice du transport collectif (sites
protégés et rues réservées), des cyclis-
tes et des piétons, induisant une réduc-
tion de capacité pour la circulation
automobile ;

10 Qui devraient, dans la pratique, être complé-
tées par une organisation globale du transport
collectif, à la mode des Verkehrsverbunde ger-
maniques (Pucher & Kurth, 1996) ; on pourrait
même être conduit à s’interroger sur la possibi-
lité d’intégrations train/tram, dont l’exemple de
Karlsruhe montre l’utilité et le succès potentiels
(Voskuhl, 1995).

11 En moyenne journalière, la part de marché
de la voiture (y compris déplacements voiture +
transport collectif) y est de 52 et 50 % pour la
conurbation ou 25 et 35 % aux heures de pointe,
respectivement (Bonnel, 1995).

12 À Bruxelles, la réduction du stock de places
dans les parkings privés existants peut s’imposer
grâce aux permis d’environnement, requis pour
tout parking d’au minimum deux cents places et
devant être périodiquement renouvelés. Pour les
immeubles à construire, il s’agit de réviser les
normes actuelles.
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– canalisation du trafic automobile sur les grands axes,
mesure qui vise à soulager les quartiers résidentiels, mais qui
contribue ce faisant à diminuer l’efficacité de ce mode de
transport par accroissement de la congestion.

5.3. L’affectation de la demande aux itinéraires

Le modèle de choix d’itinéraire est le modèle probabiliste
TRIPS 13, utilisé par l’Administration de l’Équipement et des
Déplacements du ministère de la Région de Bruxelles-Capi-
tale (MRBC-AED). Ce modèle est alimenté par tous les
réseaux de transport collectif (nationaux, régionaux et
urbains) et sur le temps de transport perçu. Ce dernier

découle d’enquêtes menées par l’administration régionale
selon les méthodes des préférences révélées et des préféren-
ces déclarées, qui donnent des résultats convergents ; il intè-
gre la perception qu’ont les voyageurs des différents modes
de transport collectif, avec différentiation selon le motif de
déplacement, le profil socioprofessionnel et l’événement
(attente, transport et correspondance).

5.4. Le réseau de transport collectif simulé

Le réseau simulé a les caractéristiques suivantes (Fig. 5) :
– prise en compte du futur RER bipolaire (centré d’une part sur
la jonction Nord–Midi, d’autre part sur le quartier européen),
des prolongements de métro en cours d’exécution et des par-
kings de transit (P+R) décidés par la planification régionale ou
recommandés par les études RER à Bruxelles et en périphérie ;

Fig. 5 Le réseau simulé
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13 TRIPS (Transport improvement planning system) a été développé par
MVA systematica.
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– réorganisation et renforcement des dessertes métro afin
d’augmenter l’offre sur les tronçons les plus chargés, par
modulation des fréquences selon les sections ;
– création de dix-sept lignes de tramways rapides dont l’itiné-
raire est fondé sur notre connaissance de la ville (e.a. quartiers à
forte densité de population, d’emploi et de commerces) et de la
demande de déplacement (charges actuelles du réseau), ainsi
que sur la faisabilité technique ; ce réseau est complémentaire
des réseaux lourds existants ou projetés (métro et RER) ;
– maintien de quelques lignes de tramway plus lentes (des-
serte interquartiers) et de lignes de bus, urbaines et périurbai-
nes, réorganisées en fonction des nouveaux axes de
tramways et du RER.

Notons qu’il s’agit d’un scénario que nous avons choisi
parmi d’autres possibles, dont l’aspect original consiste en
l’introduction de tramways rapides, supposés :
– reprendre la majeure partie du réseau de tramway
existant ; il s’agit donc d’un réseau principalement urbain,
tant les densités de population et d’emplois sont générale-
ment faibles en périphérie (Fig. 3) ;
– circuler principalement en surface, mais à une vitesse com-
merciale de 24 km·h–1 en site protégé infranchissable,
18 km·h–1 en site protégé franchissable et 15 km·h–1 en voirie
(y compris voirie piétonne), soit des performances très amélio-
rées par rapport au réseau de surface existant (tableau 8), mais
qui ne sont cependant pas irréalistes (la ligne 1 du tramway de
Montpellier, circulant en tunnel, sites protégés et espaces pié-
tonniers a une vitesse commerciale moyenne de 21 km·h–1) ;
– bénéficier, du fait de leur efficacité, d’une perception par
les voyageurs quasi équivalente à celle du métro ;
– être organisés afin de minimiser le nombre de trajets
imposant plus d’une correspondance.

Cette amélioration passe par les mesures classiques mises
en œuvre dans de nombreuses villes européennes et qui con-
sistent principalement en la séparation physique des trams et
des véhicules privés (sites propres, tunnels, déviation du tra-
fic automobile, voies piétonnes avec trams…), la priorité
absolue aux feux et l’utilisation d’un matériel roulant
moderne (plancher bas et larges portes) ; on suppose de plus
une mise à niveau des infrastructures souterraines (moderni-
sation de la signalisation et utilisation des quais centraux
existants 14).

En termes d’infrastructures, le réseau simulé implique :
– la pose de voies de tramway sur environ 63 km d’axe,
5 d’entre eux étant déjà planifiés par le Plan régional de
déplacement, avec tous les équipements connexes (caténai-
res, arrêts, stations électriques…) ; la récupération d’environ
110 km d’axe existants (voies, caténaires et arrêts), dont
104 pour les tramways rapides ;
– la suppression de voies sur 13,4 autres kilomètres ;
– la réalisation d’environ 2 km d’infrastructures souterrai-
nes pour tramway, destinées à franchir d’importants obsta-
cles 15 et/ou faciliter les correspondances avec le RER, le
métro ou d’autres tramways souterrains 16 ;
– un nouveau dépôt de tramways ;
– l’aménagement de nouvelles possibilités de rebrousse-
ment le long de la ligne 1A/1B du métro.

Notre choix du tramway ne le cède en rien à la mode en
cours — thèse défendue par Michel Carmona (2001), mais
discutée dans (Orfeuil, 2002) et (Soulas, 2002) —, mais
découle de ses performances : rapport coût/capacité attractif,
technologie éprouvée, qualités environnementales (à condi-
tions de prêter soin au bruit et aux vibrations), plutôt bonne
lisibilité des itinéraires… Le rapport coût/capacité est main-
tenu intéressant par la limitation des infrastructures souter-
raines au minimum requis pour garantir la vitesse
commerciale ; en surface, les voiries sont en général suffi-
samment larges pour permettre l’aménagement de sites pro-
tégés là où le trafic automobile l’impose.

Nous avons fait ce choix de tramways rapides plutôt que
de métros sur la base d’une hypothèse quant à leur capacité
à faire face aux charges attendues sur le réseau compte tenu
des exigences en matière de partage modal (40 % ou même
60 % de part de marché pour le transport collectif) et d’une
seconde hypothèse quant au caractère plus économique de
cette solution. Ceci a son intérêt du fait des capacités
d’investissement limitées des pouvoirs publics bruxellois.
Toutefois, s’il s’avérait que la première hypothèse était mise

14 Ceci permet l’embarquement sur le quai central simultanément au
débarquement sur le quai latéral.

15 Avenue Rogier, gare du Nord, boulevard Bolivar.
16 Rond-point Montgomery, gare d’Etterbeek, place Meiser, place Albert

et éventuellement avenue Fonsny, gare du Midi.

Tableau 8
Vitesse commerciale des tramways dans la situation actuelle et selon notre simulation

Fourchette de vitesses observées
Vitesse simulée

en heures de pointeen heures de pointe
en soirée
(km · h–1)

Tramway sur voirie 12,0 à 18,0 15,0 à 24,0 15,0
en site propre franchissable 11,8 à 17,6 17,7 à 24,5 18,0

en site propre infranchissable 16,0 à 28,2 21,0 à 33,0 24,0
en tunnel 18,0 à 20,0 22,0 à 30,0 24,0

Source : AED.
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en défaut sur certaines lignes ou certains tronçons, on con-
clurait simplement à la nécessité d’un métro sur une partie
du réseau.

Nous allons à présent donner les résultats de notre simu-
lation en ce qui concerne ces deux points.

5.5. Charges attendues

La Fig. 6 est un des principaux résultats de notre simula-
tion. Elle présente, pour les tramways rapides, les charges
attendues sur deux heures, dans les deux hypothèses de
répartition modale retenues (40 % et 60 % pour le transport
collectif).

Le tableau 9 indique les charges maximales attendues sur
une heure (soit 70 % de la demande de pointe), avec pour
réserve que l’induction d’une demande nouvelle n’a pas été
estimée 17.    

Quel matériel roulant ces charges imposent-elles ? Avec
un cumul de vingt passages par heure sur les troncs com-
muns — fréquence au-delà de laquelle l’exploitation devient
difficilement gérable avec des véhicules ne circulant pas
intégralement en site indépendant (c’est-à-dire en tunnel ou
en site propre infranchissable) —, seule la ligne 3, dans

l’hypothèse de 60 % de part de marché, requiert des rames
de très grande capacité, sur un tronçon limité à 7,5 km 18.
Dans tous les autres cas, les charges attendues permettent de
se contenter de matériels roulants actuellement en exploita-
tion à Bruxelles (T2000 de 112 places) ou à l’étranger (tram-
ways modernes de 200 à 270 places).

Dans l’hypothèse de 60 % de parts de marché, l’axe 3
pose la question du choix entre :
– un prolongement de l’infrastructure souterraine existante
et sa conversion en métro ;
– la mise sur la ligne de tramways de 400 places sur 60 m
de long.

La première optique impose de lourds investissements et
revient à couper l’effet réseau propre au tramway souterrain
du fait de l’éclatement des itinéraires de part et d’autre du
tunnel 19 (Fig. 7).

La seconde optique suppose de résoudre un certain nombre
de problèmes : circulation en tunnel, site propre ou rue pié-
tonne, franchissement sans encombre de tous les carrefours,
longueur des zones d’arrêt, espace disponible aux terminus,

17 En outre, l’affectation des voyageurs aux itinéraires peut s’écarter de
la réalité qui serait observable.

18 Entre la gare du Nord et les anciennes brasseries Wielemans Ceupens.
19 Par effet réseau, on entend le fait que l’effet bénéfique d’une infras-

tructure efficace se transmet pour partie à d’autres lignes. On parle ainsi
d’effet réseau pour le TGV qui poursuit son trajet sur des lignes classiques,
évitant ainsi de pénibles correspondances à de nombreux voyageurs.

Tableau 9
Charges horaires maximales attendues à l’horizon 2005 sur les lignes de tramway rapide (pointe du matin)

Ligne de tramway rapide
Lignes isolées

Troncs communs (*)

Capacité unitaire requise
Part modale du transport collectif

60 % 40 % 60 % 40 % 60 % 40 %

3A Chaussée d’Alsemberg (RER) — Germinal 3 248 2 166 7 803 5 202 390 260
3B Drogenbos — Hôpital Militaire 5 843 3 895

4Aa Ruysbroeck (RER) — Houba de Strooper (M2) 1 452 968 4 614 3 076 231 154
4Ab Stalle (P+R) — De Wand 1 376 918
4B Boitsfort (RER) — Berchem (RER) 3 278 2 185

5A Meiser (RER) — Saint-Guidon (M1) 1 801 1 201 3 163 2 108 158 105
5B Etterbeek (RER) — Parc des Expositions 2 834 1 889

6A Trône (M2) — Tervuren 590 393 2 348 1 565 117 78
6B Trône (M2) — Ban Eik 1 803 1 202

7A Marius Renard — Roodebeek (M1) 1 387 925 2 305 1 536 115 77
7B Dilbeek — Keym 2 305 1 536

8A Aéroport (RER) — Simonis (M2) 2 462 1 641 3 324 2 216 166 111
8B Grand-Bigard (RER) — Hôpital AZ-VUB 1 791 1 194
8C Meiser (RER) — Hôpital AZ-VUB 1 298 865

9A Boitsfort (RER) — Aéroport (RER) 1 421 947 2 674 1 782 134 89
9B Vivier d’Oie (RER) — Roodebeek (M1) 1 853 1 236

10 Schaerbeek (RER) — Van Bever 1 588 1 059 1 588 1 059 79 53

(*) Vingt passages à l’heure.
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Fig. 6 Charges sur les lignes de tramway rapide
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pour une part modale du transport collectif de :
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communication entre les deux rames… Ceci ne semble pas
irréalisable, puisque des convois de soixante mètres ou plus cir-
culent à Francfort, Stuttgart ou Karlsruhe par exemple, en site
protégé et/ou piétonnier. Nous retenons donc cette solution.

5.6. Les coûts d’investissement

Le coût d’investissement se divise classiquement en coût
pour le matériel roulant et coût pour l’infrastructure.

Les besoins en matériel roulant sont variables selon le
type de véhicule (tableau 10). Ceux-ci peuvent paraître énor-
mes, mais il y a lieu de signaler que :

– 240 tramways classiques actuellement en service doivent
de toute façon être remplacés ou lourdement rénovés dans
les quinze ans à venir 20 ; l’effort supplémentaire à fournir
pour le réseau que nous avons simulé porte donc en fait sur
l’acquisition de 111 unités, au prix d’un tramway moderne,
plus cher qu’un tramway classique ;
– 15 rames boa équivalant à 75 voitures de métro ont
récemment été commandées ;
– le parc de bus se contracte de 45 %.

Le tableau 11 résume notre estimation des coûts d’inves-
tissement compte tenu des besoins en matériel roulant et en
infrastructure. On constate que la majeure partie de ceux-ci
est évidemment liée aux tramways rapides et en particulier
au matériel roulant à acquérir. Si l’on compare le poste tram-
ways rapides (384 millions d’euros) à des investissements de
type métro, celui-ci correspond à 7,5 km d’infrastructures
souterraines ou 38 rames de cinq voitures.

Étalé sur dix ans, l’investissement se limite à 46 millions
d’euros par an, soit 2,3 % du budget régional des dépenses en
2003 ou un montant inférieur au financement fédéral spécifique
de Bruxelles au titre de capitale nationale et internationale 21.

Fig. 7 L’effet du prémétro Nord-Midi-Albert sur le réseau existant de
Bruxelles
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Tableau 10
Matériel roulant requis

Matériel

requis existant à acquérir

Métro (voitures) 322 220 102

Tramways rapides 402 51 351
dont T2000 75 51 24

Tx 160 places (*) 291 0 291
Ty 200 places 36 0 36

Bus 280 517 – 237

(*) Y compris les rames destinées à être accouplées.

20 Types 7000, 7700 et 7900.
21 Dit Accord de coopération État/Région Beliris.

Tableau 11
Coût d’investissement pour le scénario étudié (en millions d’euros)

Matériel roulant (*) Dépôts
Infrastructures (**)

Total
en surface en souterrain

Métro 54,0 0,0 0,0 32,0 72,5

Tramway rapide 224,0 25,0 87,0 48,0 384,0

Tramway classique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bus – 10,0 0,0 0,0 0,0 – 10,0

Total 268,0 25,0 87,0 80,0 460,0

(*) Non compté le coût de remplacement inéluctable du matériel roulant actuel et celui des 75 voitures de métro récemment commandées.
(**) Voies, équipements électriques, arrêts, terminus, possibilités de rebroussement, etc. non comptés les investissements en cours ou planifiés.
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5.7. L’impact sur le coût d’exploitation

Il nous reste à estimer l’impact du réseau simulé sur le
budget d’exploitation.

Pour ce faire, le tableau 12 compare trois indicateurs de la
production de l’offre de transport collectif, pour le réseau
simulé (17 lignes de tramways rapides à fréquence élevée,
métro aux fréquences mieux réparties selon les tronçons…)
et le réseau actuel, augmenté du prolongement de métro en
cours d’exécution 22.

Ces données agrégées à l’échelle des réseaux montrent
que le réseau que nous avons simulé se traduit par une
importante augmentation de la capacité offerte (+ 43 %),
pour un nombre stable de convois × kilomètres et une dimi-
nution des heures de conduite grâce à une vitesse commer-
ciale optimale et sous contrôle. 

Ceci découle :
– du remplacement presque total des tramways classiques

par des tramways dits rapides générant une double aug-
mentation de la productivité, du fait de la vitesse commer-
ciale accrue et du fait de la plus grande capacité des
véhicules, dans un contexte où le coût de la main-d’œuvre
est un poste important dans le coût d’exploitation ;

– d’une meilleure affectation de l’offre de métro à la
demande (fréquences plus élevées sur les sections char-
gées et plus faibles ailleurs).
Le réseau simulé n’augmente pas le coût d’exploitation

hors entretien des voies et véhicules. Nous pouvons donc
conclure que l’effort financier à fournir concerne essentiel-
lement les investissements et non l’exploitation. Encore
faut-il signaler que l’augmentation de la fréquentation doit
bien entendu générer des recettes nouvelles.

6. Conclusions

Bruxelles est une ville moyennement dense et sa périphé-
rie l’est encore moins, ce qui limite en conséquence le niveau
de la demande de transport. La prise en compte des résidants
extérieurs travaillant en ville ne suffit pas à bouleverser ce
constat, d’autant que les principaux lieux d’emplois sont lar-
gement desservis par les gares ferroviaires et stations de
métro existantes.

Se posait toutefois la question de la capacité d’absorption
du réseau en cas de forte hausse de la part de marché du
transport collectif, qui s’impose, de notre point de vue, dans
le cadre d’une régulation environnementale du choix modal.
Si l’offre actuelle est proche de la saturation aux heures de
pointe, l’aménagement de lignes de tramways rapides à fré-
quence élevée permettrait d’absorber le niveau de demande
qui résulterait d’une part de marché du transport collectif
hissée à 40, voire 60 %. D’une part, la tramification de plu-
sieurs axes de bus s’avère utile. D’autre part, compte tenu
des hypothèses choisies, les résultats de nos simulations
montrent qu’une seule ligne de tramway rapide pourrait
nécessiter une conversion en métro à plus long terme ; les
tramways acquis entre-temps pour l’exploitation de cet axe
seraient alors récupérables pour d’autres lignes.

Nous en concluons donc, qu’à Bruxelles, une augmenta-
tion même très importante de la part de marché du transport
collectif ne suffit pas à compenser les insuffisantes densités de
population et la faible étendue urbaine pour justifier un métro
plus étendu qu’aujourd’hui. Mieux : pour le coût d’investisse-
ment d’une ou deux lignes de métro souterrain à grand gaba-
rit, nous avons établi un scénario avec renforcement du métro
existant et dix-sept lignes de tramways rapides, à coût de
fonctionnement de même ordre de grandeur. Ceci est rendu
possible par un contexte bruxellois doublement favorable aux
tramways : important réseau existant, sur lequel notre scéna-
rio s’appuie en le récupérant ; coût d’implantation de nouvel-
les lignes plus faible qu’en France en l’absence de coûteuses
opérations d’aménagement de l’espace public.

Tableau 12
Impact du réseau simulé sur le volume d’offre en transport collectif urbain

Convois × kilomètres Places × km Convois × heures

Référence (*) Réseau simulé Évolution Référence Réseau simulé Évolution Référence Réseau simulé Évolution

Métro 1 204 1 148 – 5 % 626 907 861 000 + 37 % 2 640 2 587 – 2 %

Tramway rapide 0 4 960 0 694 400 0 15 535

Tramway classique 2 918 384 – 87 % 291 770 43 008 – 85 % 12 072 1 673 – 86 %

Bus 5 330 2 936 – 45 % 319 794 176 130 – 45 % 22 198 11 326 – 49 %

Total 9 452 9 428 0 1 238 471 1 774 538 + 43 % 36 910 31 121 – 16 %

Total hors métro 8 248 8 280 0 611 564 913 538 + 49 % 34 270 28 534 – 17 %

(*) Réseau actuel, augmenté du prolongement de métro en cours d’exécution.

22 Prolongement de la ligne 1B jusque Érasme, prolongement de la
ligne 2 jusque Delacroix, puis reprise de la ligne 1A nord-ouest par la ligne 2.
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Signalons toutefois que nous avons travaillé avec une
matrice origines-destinations ne prenant pas en compte
l’induction d’une demande nouvelle induite par l’efficacité
accrue qui résulterait du scénario d’offre répondant dans
notre simulation aux exigences élevées en termes de part
modale du transport collectif. On peut cependant penser que,
pour les motifs autres que domicile-travail ou domicile-
école, une partie de cette demande se ferait en dehors des
heures de pointe.

Ces résultats interpellent directement la planification des
transports et posent la question des régulations publiques en
matière de comportement face aux choix modaux. Une litté-
rature abondante et des pratiques très répandues voient dans
l’efficacité du transport collectif le moteur du choix modal.
Quant à nous, sans nier une certaine influence de l’un sur
l’autre, nous voyons avant tout l’efficacité et le recours aux
modes de moyennes et grandes capacités comme un moyen
d’absorber une demande dont le niveau peut ou doit être
fonction de la politique environnementale souhaitée.

Ceci interpelle aussi les pouvoirs publics bruxellois qui se
sont jusqu’à présent montrés réticents à mettre en œuvre les
mesures témoignant d’une véritable priorité accordée au
transport collectif de surface, tiraillés qu’ils sont entre la
pression des riverains (syndrome NIMBY), la nécessité de
respecter les engagements internationaux (accord de Kyoto
notamment) et l’avis rétrograde de (quelques) leaders d’opi-
nion. Or, sans une telle optique, le réseau que nous avons
simulé n’a aucun sens, tant il suppose des arbitrages entre

modes et usages pour l’occupation de l’espace public. Les
possibilités qui s’offrent aux pouvoirs publics sont dès lors
les suivantes :
– continuation de la politique actuelle, conduisant à la para-
lysie des déplacements d’ici quelques années et à l’incapa-
cité du transport collectif à absorber une demande
significativement accrue ;
– augmentation des investissements avec concentration sur
une ou deux lignes souterraines de métro, ou prémétro (tram-
way souterrain), évitant ainsi de devoir arbitrer la répartition
de l’espace public en surface ;
– pour un effort financier de même ordre de grandeur,
investissements concentrés sur un renforcement du métro
projeté d’ici 2007 et surtout sur un vaste réseau de surface
efficace et de grande capacité, tel que nous l’avons présenté
ici.

Si l’on veut augmenter la capacité de transport du réseau
urbain bruxellois, les pouvoirs publics sont donc confrontés
au choix entre le développement du réseau de métro ou pré-
métro qui concentre ses effets sur une portion réduite du ter-
ritoire, ou l’amélioration de l’efficacité et de la capacité du
réseau de surface sur une très grande portion du territoire et,
dans ce cas, à un coût unitaire sensiblement inférieur.

Enfin, les résultats présentés ici montrent plus que jamais
qu’il est indispensable d’articuler transports, aménagement
du territoire et urbanisme et que le champ des transports est
trop vaste et complexe pour que l’on puisse faire abstraction
d’une vision multidisciplinaire.
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Abridged version

Brussels has three metro lines and the city’s relatively low
population densities mean, all other things being equal and
in the light of the available financial resources, that it is unre-
alistic to imagine that the entire city could be covered by this
high-capacity mode. However, would this remain true if
modal choice were regulated by an environmental policy
which would significantly increase the market share of pub-
lic transport and, consequently, the volume of passengers to
be coped with? It also raises the question of whether, in the
case of Brussels, a large market share for public transport
could compensate for low population densities.

To answer these two questions, this paper analyzes first of
all the utility of a metro, mainly focussing on the ratio
between the cost and the expected passenger volume. Tech-
nically, there is a ranking of modes as a function of the
number of passengers to be carried, going from the bus to
rapid urban rail with the tram, the light metro and the con-
ventional metro in between (Tables 4 Unitary and hourly
capacities of different public transport modes and 5 Fre-
quencies required to transport a given volume of
passengers). Economically, the infrastructure, rolling stock
and operating costs increase according to the same ranking,
but we need to relate these to the capacities of the modes. If
this is done, we can see that there are hourly volumes which,
economically speaking, mean that one public transport mode
or another should be favoured (Figure 1 Cost of producing
supply per day and per kilometre of route).

It is therefore necessary to achieve a certain volume of
passengers to justify a metro line economically. As in Brus-
sels the size of the urban area and the population density are
stable, the volume of traffic on a public transport route can
only be influenced by its efficiency in comparison with the
other public transport modes. This, however, is an oversim-
plification, which is based too much on the assumption
(which has been brought into question by recent research in
the area) that individuals make rational modal choices.

We take the view that modal choice can be regulated by
the public authorities by coercive measures aimed at com-
bating excessive private car use (restricting parking at the
workplace and reducing road capacity, for example). In this
case, the volume of public transport will not be a conse-
quence of its relative efficiency but of the environmental
policy that is implemented. On this basis, we have analyzed
the consequences of a hypothetical application of such a pol-
icy in Brussels.

To do this, our starting point has been the estimated peak
period demand for the year 2005. We have then performed a
simulation by applying, initially, a public transport share of
40% (the current objective of the regional authorities) and
then of 60% (an even more ambitious objective).

With regard to supply, we have considered a network
(Fig. 5) that is structured around:

– the future regional express train system, with the need to
build a large number of stations and car parks;
– the existing metro system with its scheduled extensions,
improved by better, demand-based, modulation of frequen-
cies on different sections;
– seventeen high-speed tram lines whose routes are based
on our knowledge of the city (e.g. districts with high density
of population, jobs and shops) and travel demand (current
traffic volumes on the network), as well as technical feasibil-
ity; this network is additional to the existing or planned
metro and regional rail networks and makes considerable use
of existing infrastructure; although it is mainly located on
the surface, this tram network would provide a considerable
increase in commercial speeds in comparison with the cur-
rent situation as a result of various technical improvements
(Table 8 Commercial speed of trams in the current situation
and in our simulation).

We have associated demand with supply, that is to say
assigned passengers to the network, using the TRIPS probabi-
listic model. We have calculated the expected volumes on
each section of the tram network on the basis of our hypoth-
eses (Fig. 6 Traffic volumes on the high-speed tram network
and Table 9).

On the basis of these results we can deduce directly which
transport modes are required to cope with the expected pas-
senger volumes. With a frequency of twenty trams an hour
on the joint sections of high-speed tram line (above this fre-
quency operation becomes difficult with vehicles which do
not operate exclusively in a tunnel or a private right of way)
it is possible to cope with the forecast passenger volumes
with the rolling stock which is currently in use in Brussels
(112 seater T2000 cars) or abroad (modern 200-270 seater
tram cars).

Only a single line, with the hypothesis of a 60% market
share for public transport, requires very high-capacity train
sets, and this only on one 7.5 km section. In this case, it
would seem possible to use 400 seater 60 m long trams, like
those used in certain German cities, before considering, in
the longer term, extending the existing tram tunnel (the
Brussels Premetro system).

Next, we estimated the capital cost for the simulated net-
work and its impact on the operating budget. Investment in
infrastructure and rolling stock — apart from investments in
projects that are currently under construction, already
planned or inevitable — is expected to be 460 million Euros
(Table 11 Capital cost for the studied scenario). This is the
additional financial investment that is required to create the
simulated network. Over 10 years, this amounts to only 46
million Euros a year, that is to say 2.3% of regional expen-
diture in 2003 or a sum that is lower than the federal funding
Brussels receives as a national and international capital city.

With regard to the operating cost, we have calculated
three indicators for the production of public transport (Table
12 Impact of the simulated network on the volume of public
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transport supply). In comparison with the reference situation
(present day network with the metro extension currently
under construction) the simulated network provides a con-
siderable increase in the available capacity (43%) with the
same number of service kilometres and a reduction in driv-
ing hours due to optimum commercial speed. This is due to:
– the almost complete replacement of the conventional
trams by high-speed trams which increase productivity in
two ways, firstly because of their higher commercial speed
and secondly because of the greater capacity of the vehicles,
in a context where labour costs are an important component
of operating costs;
– a better match between the supply of metro services and
demand (higher frequencies on sections with high volume).

The simulated network does not increase operating costs,
other than for track and vehicle maintenance. We can there-
fore conclude that the funding requirement essentially
relates to investment rather than operation. In addition, it
should not be forgotten that increased frequencies will inev-
itably generate new revenue.

We therefore conclude that, with a policy aimed at regu-
lating modal choice in Brussels and on the basis of our
working hypotheses.
• Brussels’ low population density and small size would
not justify a metro system even with a very considerable
increase in market share for public transport.
• In Brussels, where the context favours the tram in two
ways — a major part of the existing network could be reuti-
lized and installation costs are lower than in France — a
seventeen route high-speed tram network could be set up at
the same capital cost as one or two underground wide-
gauged metro lines and with an operating cost that is of the
same order of magnitude as that of the existing network.
• Converting several bus routes into tram routes would be
beneficial.
• One high-speed tram line might need to be converted into
a metro line in the long term; in this event, any trams pur-
chased to operate this route could be transferred to other
lines.

These results are of direct importance for transport plan-
ning and raise the question of public regulation with regard
to modal choice. A considerable body of literature expresses
the view that public transport efficiency is what motivates
modal choice and this idea underlies very widespread prac-
tices. Without denying that there is a degree of mutual
influence, we take the view that the effectiveness and the use
of medium and high-capacity modes is above all a means of
coping with demand whose level can or should depend on
the environmental policy that is in place.

These findings are also relevant for the Brussels public
authorities which until now have been unwilling to imple-
ment measures that give genuine priority to surface public
transport, being torn between pressure from residents (the

NIMBY syndrome), the need to meet international commit-
ments (in particular the Kyoto agreement) and the retrograde
attitudes of (some) opinion formers. However, without such
a policy the network we have simulated has no relevance: to
come into being it requires decisions to give priority to cer-
tain modes and practices for the use of public space. Thus,
the following possibilities are available to the public
authorities:
– continuing present policies, which will lead to a paralysis
of transport in a few years’ time and the inability of public
transport to cope with significantly higher demand;
– an increase in investment with a concentration on one or
two underground metro or premetro (underground tram)
lines, which will provide a way of avoiding making deci-
sions about the division of public surface space;
– for an investment which is of the same order of magni-
tude, concentrated investments on consolidating the metro
which is planned between now and 2007 and, above all, on a
large, efficient, high-capacity surface network such as we
have described and simulated in this study.

If they wish to increase the capacity of the Brussels urban
transport network, the public authorities are therefore faced
with a choice between developing the metro or premetro net-
work which will have effects on a limited area, or improving
the efficiency and capacity of the surface network over a
very large proportion of the urban area, at a considerably
lower unit cost.

Finally, the findings we have presented here show that it
is more than ever essential to link transportation, regional
planning and town planning and that the sphere of transport
is too large and complex for us to be able to dispense with a
multidisciplinary approach.
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