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Avant-propos

 

Ce double numéro spécial a été réalisé avec le concours
d’une plate-forme intégratrice 

 

INRETS

 

, créée en 2004 en
même temps qu’une dizaine d’autres. Intitulée 

 

Innovations
dans les transports guidés urbains et régionaux

 

, cette plate-
forme vise à regrouper sur la base du volontariat des cher-
cheurs qui travaillent sur le thème du transport collectif, plus
particulièrement du transport collectif guidé (urbain et régio-
nal). Lors de sa création, plusieurs objectifs avaient été
retenus : échanges entre les participants et mise en commun
de connaissances, confrontation entre les travaux discipli-
naires et l’expérience du terrain, synergies pour le lancement
de futures recherches ou expertises.

Nous nous intéressons ici au transport guidé au sens tra-
ditionnel du terme, en tant que sous-ensemble du transport
collectif, et nous n’abordons pas le guidage des véhicules de
transport individuel, thème qui recouvre des approches en
grande partie différentes malgré quelques points communs.

La notion de transport guidé est plus large que celle de
transport ferroviaire, puisqu’elle englobe également le trans-
port à sustentation magnétique, non développé en France
malgré une étude franco-allemande réalisée il y a une ving-
taine d’années pour les dessertes régionales de pôle à pôle
(projet 

 

STARLIM

 

) et le transport guidé sur pneu, où, à
l’inverse, la France se distingue au niveau mondial par la
mise au point de systèmes de configuration différente selon le
type de conduite et le mode d’insertion associé — conduite
manuelle et site de surface ou conduite entièrement auto-
matique et site propre intégral — et selon le dispositif de
guidage — réalisé de manière mécanique ou de manière

 

immatérielle

 

, comme par exemple le guidage optique.
Le champ couvert par ce numéro spécial se limite aux

transports urbains et régionaux, même s’il existe d’inévita-
bles recouvrements avec les transports à plus grande
distance. L’objectif était de ne pas dissocier l’urbain et le
régional, à une époque où la périurbanisation a pris une
grande importance et où l’articulation des réseaux urbains et
régionaux apparaît généralement insuffisante pour faire face
aux nouveaux enjeux. Par ailleurs, certaines problématiques
étudiées pour le transport guidé concernent aussi le transport
non guidé, avec les autobus, autocars et dérivés. Il importe
donc de remarquer au préalable que le transport guidé repré-

sente un ensemble de systèmes se distinguant des autres
modes de transport collectif, dans un contexte où les frontiè-
res traditionnelles entre catégories de systèmes ont tendance
à s’estomper et ce, de plusieurs manières.
• À partir de 1980 sont apparus des systèmes bimodes, pou-
vant fonctionner alternativement en mode guidé ou en mode
non guidé. Malgré les espoirs suscités par cette solution
mixte, des difficultés de mise en œuvre se sont posées et le
nombre de lignes réalisées est resté très faible.
• Le guidage immatériel, mis en œuvre sur un très petit
nombre de lignes, n’a pas les mêmes fonctionnalités que le
guidage mécanique classique. À certains égards, il s’agit
d’une solution 

 

intermédiaire

 

 entre transport guidé tradition-
nel et transport routier, pour l’instant plus proche du
transport routier en termes de capacité des véhicules, largeur
d’emprise, vitesse maximale.

Un fait marquant qui caractérise l’ensemble du transport
guidé est la très grande diversité des systèmes, dont certains
sont très répandus (parfois plus à l’étranger qu’en France),
alors que d’autres ne connaissent qu’une diffusion extrême-
ment limitée, mais sont néanmoins intéressants à examiner
en termes de processus d’innovation. De nouvelles catégo-
ries de systèmes apparaissent, sans cependant remplacer les
anciennes, qui continuent de se développer et de se décliner
en de multiples variantes : le tramway évolue vers le métro
léger dans certains pays, plus ponctuellement vers le tram-
way sur pneus en France (ouverture d’une première ligne de
Translohr à Clermont-Ferrand en octobre 2006) ; il existe
plusieurs projets de tram-train ou tramway d’interconnexion,
de train-tram ou tramway régional ; enfin les rares tramways
sans caténaires ou les plus répandus tramways légers à plan-
cher bas intégral représentent une forte évolution technique
du système. Et la nouvelle catégorie des systèmes en automa-
tisme intégral (véhicules sans conducteur) se traduit par
plusieurs réalisations différentes rien que pour la France.
Une telle diversification a certes des avantages, puisqu’elle
permet une adaptation fine aux configurations locales, mais
elle se traduit par des dérives en termes de coûts et un épar-
pillement des connaissances. Il est alors souhaitable de
développer au maximum les composants communs et de
favoriser les approches transversales.
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Un numéro de la revue Recherche Transports Sécurité
consacré au transport guidé était déjà paru il y a vingt ans
(n° 13 daté de mars 1987). À l’époque, le champ était limité
aux seuls systèmes de transport guidé urbain. De plus, dans
leur très grande majorité, les onze articles du numéro présen-
taient soit une innovation technologique en termes de
système ou de composant, soit l’évaluation d’une telle inno-
vation. Parmi les nouveaux systèmes décrits, certains sont
maintenant opérationnels, comme 

 

MAGGALY

 

, sous la forme
de la ligne D du métro de Lyon, entièrement automatique,
d’autres ont été abandonnés, comme 

 

ARAMIS

 

 ou bien le sys-
tème suburbain franco-allemand, tandis que le métro 

 

BOA

 

 à
intercirculation a été réalisé, mais sous une forme différente
de celle envisagée alors. Ceci illustre bien la complexité de
l’innovation dans le domaine du transport guidé.

Vingt ans après, sous l’effet de l’évolution de la revue 

 

RTS

 

comme de celle du contexte du transport guidé, ce nouveau
numéro spécial présente un contenu d’une tout autre nature.
Au lieu d’une succession de descriptions ou d’analyses
d’innovations, on y trouve des articles traitant de questions
de fond, de manière transversale par rapport aux systèmes.
Bien que les articles aient été sélectionnés sur la base des
réponses à un appel à idées

 

 1

 

 sans chercher à présenter de
manière exhaustive l’ensemble des thématiques, nous pou-
vons néanmoins constater une certaine complémentarité
entre les sujets retenus. Dans ce tome 2, quatre articles sont
consacrés aux innovations technologiques et aux approches
sciences de l’ingénieur, qui bien que n’occupant plus désor-
mais une place prédominante dans un contexte en pleine
évolution, restent cependant un élément déterminant pour
l’amélioration du transport guidé, tandis que le tome 1 avait
regroupé des articles de portée générale et les approches
sciences humaines et sociales.

L’amélioration des composants technologiques est illus-
trée ici par quatre exemples significatifs au sein d’une grande
diversité d’approches. Les deux premiers articles sont consa-
crés aux dispositifs de communication susceptibles de
connaître des applications diverses, en particulier pour les
systèmes automatiques, à des fins de communication sol-
véhicule, de localisation ou de communication entre véhicu-
les. Tatkeu 

 

et al.

 

 présentent un système original utilisant un
capteur radar constitué de deux couples interrogateurs/répon-
deurs situés respectivement à l’avant et à l’arrière de chaque
train, ainsi que les simulations réalisées, les développements
techniques et leur validation sur le métro léger automatique

 

VAL

 

 de Lille. Un avantage attendu est la réduction des pertes
de temps en cas de panne d’un véhicule, en permettant au
train suivant de connaître en temps réel la distance le séparant
de celui qui est immobilisé. Elbahhar 

 

et al.

 

 présentent un tra-
vail d’exploration du potentiel d’une nouvelle technologie de
communication radio appliqué à l’échange direct de données,
soit sans relais d’infrastructure, entre véhicules d’un système

de transport guidé. Il s’agit d’un système de communication
multiutilisateurs fondée sur la technologie radio Ultra Large
Bande. L’étude permet de montrer que cette nouvelle solu-
tion apporte, pour cette communication spécifique, de
nombreux avantages en termes de flexibilité, de débit, de
simplicité de réalisation et de résistance aux interférences.

La question de la capacité ferroviaire se pose de manière
générale, pas seulement pour les transports régionaux, mais
elle peut devenir particulièrement critique lorsque, sur une
même ligne ou à un même nœud, doivent circuler à la fois
des trains de marchandises, des trains grande ligne et des
Trains express régionaux (

 

TER

 

) bénéficiant d’une cadence
améliorée. Certes le doublement des lignes ou des voies ne
devrait pas être systématiquement écarté : généralisé depuis
longtemps dans le domaine routier, il est réalisé dans le
domaine ferroviaire de façon beaucoup plus limitée, avec les
nouvelles lignes à grande vitesse. Mais avant de décider la
construction de nouvelles infrastructures coûteuses, il est
important de pouvoir disposer d’outils qui permettront
d’évaluer les limites de capacité des réseaux actuels et pré-
vus. C’est dans ce contexte que Joaquìn Rodrigez 

 

et al.

 

présentent les résultas du projet 

 

RECIFE

 

, les modélisations
réalisées et leur application à un nœud ferroviaire et une gare.

Il est inutile d’insister sur l’importance que revêt la sécu-
rité ferroviaire, sous toutes ses formes et en particulier aux
passages à niveau. Il s’agit là aussi d’un enjeu qui dépasse
largement les seuls transports urbains et régionaux, mais le
développement de nouvelles offres cadencées de Transport
express régional ou de tramways d’interconnexion est de
nature à renforcer les exigences dans ce domaine : malgré
des efforts soutenus, il ne sera en effet jamais possible de
déniveler tous les passages à niveau. Certes les accidents
sont souvent dus à des erreurs commises par les conducteurs
d’automobiles ou de poids lourds, mais, du point de vue de
la conception du système ferroviaire, deux approches sont
fondamentales : la protection des passagers et du conducteur
en cas de choc (voir article Robert 

 

et al. 

 

du tome 1) et la
sécurité de la commande du passage à niveau. Boulanger et
Bon proposent à cet effet une méthodologie de modélisation
adaptée aux systèmes ferroviaires complexes, qui pourrait
donc être utilisée également pour d’autres aspects de la sécu-
rité du transport guidé : il s’agit de la notation 

 

UML

 

 traduite
en langage B.

Revenons à présent sur le contenu du tome 1. Beauvais

 

et al.

 

 donnent un éclairage sur la mobilité régulière et son
évolution au sein de la mobilité locale (déplacements dans un
rayon de 80 km autour du domicile). C’est un lieu commun
de dire que la mobilité régulière régresse, alors que l’offre de
transport guidé urbain et surtout périurbain est mieux adaptée
aux déplacements domicile-travail et domicile-étude. En fait,
sans remettre en cause ce constat, il convient de remarquer,
d’une part qu’évaluer la part de la mobilité régulière est assez
complexe, d’autre part qu’il existe un potentiel d’adaptation
des systèmes de transport guidé aux déplacements non régu-

 

1

 

Coordonné par Virginie Deniau et Martine Wahl.
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liers, variable selon le contexte. Ce texte met en lumière
quelques tendances nationales, sans conclure de façon tran-
chée. L’objet n’était pas d’évaluer la part modale actuelle du
transport guidé au sein de l’ensemble des déplacements, ni
son évolution à venir. Cette part dépend de plusieurs fac-
teurs, parmi lesquels les liens entre urbanisme et transport
pourraient jouer un rôle particulier.

Ainsi, le niveau d’efficacité d’une ligne de transport
guidé n’est pas seulement fonction de la qualité intrinsèque
du mode, mais il dépend beaucoup de facteurs externes,
au premier rang desquels la cohérence entre urbanisme et
transport. Wulfhorst 

 

et al.

 

 présentent une approche de la
coordination entre urbanisme et transport ferroviaire régio-
nal, en s’appuyant sur les résultats du projet Bahn.Ville 1,
réalisé dans le cadre de la coopération franco-allemande

 

DEUFRAKO

 

 sous l’intitulé 

 

Urbanisme orienté vers le rail et
intermodalité dans les régions allemandes et françaises. 

 

La
mise en œuvre des enseignements de Bahn.Ville 1 est l’objet
du projet de recherche-action Bahn.Ville 2, qui s’applique à
la ligne Saint-Étienne-Firminy en France et Taunusbahn en
Allemagne.

L’implantation de sites propres permettant d’améliorer la
régularité de passage et la vitesse commerciale des véhicules
de transport collectif urbain de surface (et par voie de consé-
quence le bilan économique) est une problématique qui
concerne des modes aussi différents que le tramway, le bus
et les systèmes guidés sur pneus. Odile Heddebaut dresse un
panorama des projets de Lignes de bus à haut niveau de ser-
vice et analyse les difficultés de mise en œuvre des sites
propres. Nous touchons aux 

 

frontières

 

 du transport guidé,
non seulement parce que le bus à haut niveau de service peut
être guidé (même si ce n’est pas le cas général et même si,
actuellement, le guidage optique est plutôt envisagé comme
simple aide à l’accostage au voisinage des stations), mais
également parce qu’il existe quelques analogies avec le
tramway, dès lors qu’on s’intéresse à des aspects comme le
mode d’insertion et les processus de décision.

Parmi les grands enjeux qui ont, ces vingt dernières
années, conditionné l’évolution du transport guidé, nous
retiendrons l’accessibilité aux personnes âgées et aux 

 

PMR

 

(personnes à mobilité réduite, incluant usagers en fauteuil
roulant, déficients visuels et autres handicapés), ainsi que la
sécurité à différents niveaux : sécurité technique des maté-
riels, sécurité des occupants en cas de choc ou de freinage
d’urgence, protection des conducteurs. Le critère d’accessi-
bilité aux 

 

PMR

 

 a eu une grande influence sur la conception
technique des véhicules de transport guidé de surface, par la
réalisation de véhicules à plancher bas partiel ou intégral, qui
ont eu tendance à se généraliser progressivement en France
et dans le monde. À cet égard, le cas du tramway est signifi-
catif. L’article de Menétrieux et Heyrmann vise à mettre en
lumière les facteurs explicatifs des évolutions constatées, en

analysant en particulier le rôle de l’instrument juridique,
ainsi que celui des principaux acteurs : pouvoirs publics,
milieu associatif, constructeurs de matériels… Certains ter-
rains locaux particulièrement intéressants, comme Grenoble
et son tramway, sont à mettre en perspective avec le contexte
national et international. Robert 

 

et al.

 

 présentent deux types
d’études menées au Laboratoire de biomécanique et de
mécanique des chocs, qui, par le biais d’approches méthodo-
logiques différentes, mettent en évidence l’importance de
l’aménagement intérieur des véhicules de transport guidé
vis-à-vis de la sécurité des occupants. La première concerne
la mise en place d’un dispositif de protection pour les con-
ducteurs de train, bien adapté au cas de collision à un passage
à niveau. La deuxième, plus exploratoire, pose la question de
la prédiction du risque d’impact entre les occupants et leur
environnement, par suite d’un incident mineur, du type
freinage d’urgence. L’enjeu revêt une certaine importance
dans le triple contexte de vieillissement de la population,
d’amélioration des performances de traction-freinage et
d’accroissement de la fréquentation qui peut augmenter le
nombre de passagers debout sur certaines dessertes.

L’ensemble des articles présentés dans les deux tomes
éclaire diverses approches du transport guidé, sans cepen-
dant couvrir tout le champ. Citons ici quelques aspects
complémentaires.

Au-delà des innovations technologiques de pointe présen-
tées dans ce numéro, il en existe d’autres, relatives aux
nouvelles solutions de traction, aux nouveaux composants
de stockage d’énergie embarqué, à la dynamique des véhicu-
les guidés sur pneus ou sur fer, aux innovations en matière
de diagnostic et de maintenance… La question du coût
d’investissement est souvent mise en avant pour le transport
guidé. Elle n’est pas traitée ici en tant que telle, mais elle est
pour partie liée aux exigences très sévères imposées sur la
sécurité, l’accessibilité, le confort et la résolution de situa-
tions dégradées, pour partie inhérente aux qualités de la
traction électrique, pour partie générée par le fort potentiel
de capacité, amorti sur une longue durée, pour partie occa-
sionnée par des contextes difficiles qui pourraient être
amendés (multiplicité des solutions qui réduisent la taille des
séries, tracés pas toujours optimisés).

Dans le contexte énergétique et environnemental actuel,
les perspectives offertes par les systèmes de transport guidé
se retrouvent souvent au cœur du débat. Il s’agit d’une vaste
question, qui déborde largement les améliorations intrinsè-
ques du mode. Si l’on raisonne à moyen et long termes, les
approches liant urbanisme et transport, de type Bahn.Ville ou
autre, pourraient apporter des éléments partiels de réponse.

Claude Soulas
Animateur de la plate-forme intégratrice

Innovations dans les transports guidés urbains et régionaux
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