
Évaluation des transports en commun en site propre

Indicateurs transport pour l’analyse et le
suivi des opérations

L'évaluation d'un réseau de transport en commun en site propre, au niveau social et économique, 
doit vous permettre de mieux comprendre les évolutions de la ville autour du TCSP, mieux connaître

son impact sur les déplacements de l'agglomération, comparer vos projets de TCSP,
entre eux ou avec ceux d'agglomérations différentes, 

et faire des choix techniques et financiers.
Le CERTU a entrepris l'élaboration de méthodes et d'outils pour un processus continu d'évaluation 

des TCSP, en s'appuyant sur les travaux déjà réalisés. Les différents thèmes de l'évaluation 
seront abordés dans des ouvrages successifs qui formeront, à terme, un guide complet.

Le premier ouvrage de cette série vous propose une liste d'indicateurs dans les domaines du 
transport et de l'environnement, vous permettant d'homogénéiser vos recueils de données et 

d'utiliser un langage commun. 
Vous trouverez en annexes, la définition des indicateurs et leur méthodologie de recueil.

Evaluating a public transit system operating on dedicated facilities, from both a social and 
economic perspective, should enable you to better comprehend the changes taking place in the 
city around the transit network, to better recognize its impact on trip-making patterns throughout 

the urban area, to compare your transit projects either among one another or with those from 
other urban areas, and to carry out both technical and financial decisions.

The CERTU has undertaken the development of methods and tools to achieve an ongoing 
evaluation process of public transit systems, on the basis of the efforts already conducted. 

The evaluation's various topic headings will be discussed in the succession of documents which 
will provide the ultimate foundation of a thorough guide.

The first document in this series proposes a list of indicators in the fields of transportation and 
environment, thereby making it possible for you both to standardize your data collection work 

and to use a common language.  
The appendices provide the definition of each indicator along with a methodology 

for performing the data collection work.

La evaluación de una red de transporte colectivo en sitio propio (TCSP) a nivel social y económico, debe permitirle
comprender mejor las evoluciones de la ciudad en torno al TCSP, conocer mejor su impacto en los desplazamientos 

de la población, comparar sus proyectos de TCSP, entre sí o con los de poblaciones diferentes, así como realizar 
elecciones técnicas y financieras.

El CERTU ha emprendido la elaboración de métodos y de herramientas para un proceso continuo de evaluación
de los TCSP, basándose en los trabajos ya realizados. Los diferentes temas de la evaluación serán abordados 

en obras sucesivas que formarán, a la postre, una guía completa.
La primera obra de esta serie le propone una lista de indicadores en los campos del transporte y del medio ambiente, 

que le permite homogeneizar sus recopilaciones de datos y utilizar un lenguaje común. 
Encontrará en anexo la definición de los indicadores y su metodología de recopilación.
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Avant-propos

� Quelle évaluation, et pour quoi faire ?

À la faveur du renouveau des transports publics urbains en France, à partir de
1970, l’État a pris l’initiative de ce que l’on a appellé plus tard les études de
suivi, dans le double souci d’apprécier l’usage fait de l’argent public et d’esti-
mer si les solutions élaborées localement, tant sur le plan technique qu’organi-
sationnel, pouvaient être généralisées. Étant également maître d’ouvrage pour
des projets d’infrastructures nationales qui relèvent de sa compétence, l’État
entend aussi être en mesure d’évaluer ses propres actions.

Pour mieux comprendre les évolutions de la ville autour d’un Transport en
Commun en Site Propre (TCSP) et l’impact d’un TCSP sur les déplacements de
l’agglomération, pour pouvoir comparer les projets d’une même agglomération
ou d’agglomérations différentes, pour aider les décideurs dans leurs choix
techniques et financiers, il importe aujourd’hui de se donner les moyens d’éva-
luer, a priori comme a posteriori, l’efficacité et l’impact des transports en com-
mun en site propre, sur les plans sociaux et économiques.

� Une démarche réglementaire

La loi n° 82-1153 d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982,
dite LOTI, a institué plusieurs notions originales (droit au transport, efficacité
économique et sociale, plan de déplacements urbains...) et a préconisé dans
son article 14, la réalisation d’évaluations socio-économiques et de bilans des
grands projets d’infrastructure.
Le 17 juillet 1984, le décret n° 84-617 d’application de l’article 14 de la LOTI
précise que le bilan concerne les effets économiques et sociaux, qu’il est établi
par le maître d’ouvrage au moins trois ans et au plus cinq ans après la mise en
service,que la collecte d’informations est organisée par le maître d’ouvrage dès
la réalisation du projet, enfin que le bilan comme l’évaluation a priori sont sou-
mis à des obligations de publicité.
Plus récemment, la loi n° 96-1236 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’éner-
gie du 30 décembre 1996, en son article 14, modifie l’article 28 de la LOTI rela-
tif aux plans de déplacements urbains, en les rendant obligatoires pour des
agglomérations de plus de 100000 habitants. Les projets de TCSP devraient
donc être intégrés à ces démarches.
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D’autre part, cette loi précise en son article 19 que les études d’impact des
infrastructures de transport, qui font partie de l’évaluation a priori, compren-
nent «une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avan-
tages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations
énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des dépla-
cements qu’elle entraîne ou permet d’éviter».

Ceci posé, restent à définir les méthodes et les outils d’un processus continu
d’évaluation.
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Loi n° 82-1153 d’orientation des transports intérieurs, dite LOTI,
du 30 décembre 1982: article 14

Les choix relatifs aux infrastructures, équipements et matériels de transport et
donnant lieu à financement public, en totalité ou partiellement, sont fondés sur
l’efficacité économique et sociale de l’opération. Ils tiennent compte des
besoins des usagers, des impératifs de sécurité, des objectifs du Plan de la
nation et de la politique d’aménagement du territoire, des nécessités de la
défense, de l’évolution prévisible des flux de transport nationaux et internatio-
naux, du coût financier et, plus généralement, des coûts économiques réels et
des coûts sociaux.
Les grands projets d’infrastructures et les grands choix technologiques sont
évalués sur la base de critères homogènes permettant de procéder à des
comparaisons à l’intérieur d’un même mode de transport et entre différents
modes ou combinaisons de modes. Ces évaluations sont rendues publiques
avant l’adoption définitive des projets concernés. Lorsque ces opérations sont
réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats
économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en
service. Ce bilan est rendu public.
Dans le cadre des orientations nationales et locales de la planification et de
l’aménagement, des schémas directeurs d’infrastructures sont établis respec-
tivement par l’État, en concertation avec les régions, et par les collectivités
territoriales ou leurs groupements, notamment pour assurer la cohérence à
long terme des réseaux définis pour les différents modes de transport et pour
fixer les priorités en matière de modernisation, d’adaptation et d’extension des
réseaux.
La réalisation, l’aménagement d’une infrastructure peuvent faire l’objet de
contrats entre l’État et les collectivités locales intéressées.
Des décrets en Conseil d’État précisent les infrastructures et les choix tech-
nologiques ainsi que les modalités des études prévues au deuxième alinéa du
présent article, le domaine d’application et le contenu des schémas directeurs
ainsi que les règles de procédure qui leur sont applicables.



� Une méthodologie à définir

Depuis la publication de la LOTI et de son décret d’application, l’État a engagé
un certain nombre de réflexions visant à faire le point sur les pratiques de l’éva-
luation dans les projets de transport, qu’ils relèvent de sa maîtrise d’ouvrage ou
de celle d’une autre collectivité, pour aller vers une harmonisation des
méthodes et des outils employés.

Certaines de ces réflexions ont donné lieu à publication. Ainsi, le groupe de 
travail placé sous la présidence de Marcel Boiteux, qui a réuni jusqu’en 1994
des hauts fonctionnaires en charge des questions de transports et des experts
économistes internes ou externes au monde des transports, a publié un rapport
qui insiste sur la place nécessairement prépondérante du calcul économique
dans l’évaluation a priori ou a posteriori des projets d’investissement. La néces-
sité d’une parfaite transparence dans les hypothèses prises en compte pour ce
calcul y est en outre soulignée. Enfin, l’évaluation a posteriori y est définie
comme la mesure d’un écart entre la situation avec transport en commun en
site propre et la situation de référence la plus vraisemblable si l’on n’avait pas
réalisé le transport en commun en site propre.

Ces réflexions, et leurs développements encore à venir, devront bien enten-
du être pris en compte dans l’élaboration de méthodes et d’outils pour un
processus continu d’évaluation, de même que les démarches de type Plan de
Déplacements Urbains (PDU), qui visent à assurer la cohérence des poli-
tiques de déplacements avec les autres politiques ayant la ville pour champ
d’action.

� Une approche thématique des méthodes d’évaluation

La publication par le CERTU du présent document, à l’initiative de la direction
des Transports terrestres, s’inscrit dans le cadre de cette réflexion générale, qui
a pour ambition de constituer progressivement un ensemble de recommanda-
tions faisant fonction de guide de l’évaluation. L’objectif est de proposer aux
décideurs des critères pertinents pour les études de suivi, relatives aux effets
socio-économiques des infrastructures de Transports en Commun en Site
Propre (TCSP), avec le souci de pouvoir, in fine, procéder à des comparaisons
de résultats au niveau national.
Ainsi, le parti a été pris d’une approche thématique des méthodes d’évaluation,
permettant d’éditer régulièrement des ouvrages comme:
— indicateurs transport pour l’analyse et le suivi des opérations;
— propositions pour des méthodes d’observation dans le domaine de l’urbanisme;
— théories, pratique et limites du calcul économique applicables aux trans-
ports publics urbains…

C’est l’ensemble de ces publications qui devra former à terme un guide évolu-
tif de l’évaluation des transports en commun en site propre, qui s’enrichira au
fur et à mesure des développements méthodologiques susceptibles d’intervenir
sur ces questions.
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Avertissement

Ce document propose une liste minimale d'indicateurs sur l'évaluation des
TCSP à des fins de comparaisons entre projets d'une même agglomération ou
d'agglomérations différentes. Cette liste n'est donc ni exhaustive, ni exclusive.
D'autre part, l'objectif principal du document est de constituer les bases d'une
banque de données communes permettant l'évaluation des TCSP.
Ce document n'explique donc ni comment et pourquoi utiliser cette banque de
données, ni ce qui est évalué et par rapport à quels objectifs.
Ces questions de méthode, importantes, pourront faire l'objet d'un document
ultérieur.
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1. Ce document ne comprend pas de
chapitre relatif aux impacts des TCSP
sur l’urbanisme. Ce thème a été jugé
trop important et pas assez abouti pour
figurer dans ce document. Il fera l’objet
d’une publication spécifique.
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Introduction

� Des indicateurs transport

Premier support méthodologique de la série consacrée à l’évaluation des trans-
ports en commun en site propre, ce document s’attache à identifier les indica-
teurs qui sont apparus les plus pertinents dans le domaine des transports, pour
l'analyse et le suivi des opérations de transport en commun en site propre.

� Pour des enseignements au niveau local et national

L’objectif visé par cette publication est double. Il s’agit de proposer une liste
d’indicateurs en vue d'établir les bases d'une banque de données communes
permettant :
— à un niveau local, de mesurer l'efficacité des opérations réalisées, en vue
d'en tirer des enseignements, soit pour ajuster ces réalisations, soit pour conce-
voir de nouvelles opérations;
— à un niveau national, de déterminer éventuellement des constantes entre
des réalisations similaires sur différentes agglomérations, et de tirer des ensei-
gnements de ces indicateurs en regard de projets et de réalisations s'inscrivant
dans le cadre de politiques globales, d'organisation et de gestion des déplace-
ments, différentes.

� En s'appuyant sur les travaux réalisés localement

Cette liste d’indicateurs a été établie dans le cadre d’un groupe de travail animé
par le CERTU et qui regroupait des autorités organisatrices de transport, des
agences d’urbanisme et des exploitants d'agglomérations ayant des transports
en commun en site propre (hors région Île de France), ainsi que des experts
nationaux. Ont ainsi été associés un ou plusieurs organismes (autorité organi-
satrice, exploitant ou agence d'urbanisme) des agglomérations de Toulouse,
Grenoble, Nantes, Rouen, Lille et Lyon.

Le groupe de travail s'est employé à :
— utiliser au maximum des données existantes (comme les données
recueillies pour l’annuaire statistique CERTU sur les transports collectifs
urbains, les données issues des enquêtes ménages-déplacements...) et valoriser
l'expérience des observatoires mis en place localement ;
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— resserrer la liste des indicateurs pour ne garder que les plus pertinents ;
— rationaliser et homogénéiser les concepts et les méthodes de mesure
employées localement.
La liste d’indicateurs ainsi présentée, constitue donc plutôt un minimum
d'observation, dans un souci d'optimisation des moyens. Elle  ne doit pas
être considérée comme limitative, notamment pour réaliser des analyses
plus fines.

Par ailleurs, elle se situe à la fois dans l’a priori et dans l’a posteriori, c'est-à-dire
dans le cadre d’un processus itératif et continu d’évaluation.

� Une liste d'indicateurs et leur méthodologie de recueil

Les indicateurs présentés sont regroupés selon cinq grandes familles de
données:

— données générales sur l’agglomération;
— pratiques de déplacement dans l’agglomération;
— environnement et utilisation rationnelle de l’énergie ;
— des données sur le réseau de transport public, dont une partie importante
est renseignée annuellement dans l’annuaire statistique CERTU sur les trans-
ports collectifs urbains ;
— et enfin des données propres au transport en commun en site propre.

Pour faciliter la lecture du document

Les indicateurs ou éléments proposés sont écrits en caractères gras.

Les indicateurs pouvant être extraits des cahiers, remplis chaque année par les
autorités organisatrices et les exploitants, et utilisés pour le « recueil d’informa-
tions sur les réseaux de transports urbains de province» (CERTU, GART, UTP)
plus connus sous le nom de «cahiers verts » sont écrits en italiques. Ces indi-
cateurs ont le même libellé et la même définition que dans les cahiers verts
(voir questionnaire en annexe 9).
Les données de ces cahiers verts alimentent, par ailleurs, l’annuaire statistique
des transports collectifs urbains, édité annuellement par le CERTU.

Une périodicité minimale de recueil a été indiquée pour chacun de ces indi-
cateurs. Il est toutefois souhaitable de tenir à jour cette liste d'indicateurs de
manière continue (mise à jour annuelle lorsque cela a un sens), car les effets
d’une modification de l’offre de transport ne peuvent être observés que dans
la durée.

Enfin, la définition de chaque indicateur correspond à celle retenue dans l’an-
nuaire statistique CERTU sur les transports collectifs urbains ou renvoie à une
annexe précisant l'indicateur et la méthodologie à employer pour l'obtenir.
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1. Données générales

Les indicateurs sont écrits en caractères gras.
Les indicateurs issus des cahiers verts sont écrits en caractères gras italiques.

Les indicateurs ci-après ont pour objectif de situer rapidement l'agglomération
dans laquelle se trouve le TCSP,en termes de population,emploi,générateurs de
déplacements...

� nombre de communes, surface, population et densité du PTU (périmètre
des transports urbains) ;

� nombre de communes, surface, population et densité de l’aire urbaine
INSEE;

� nombre de communes desservies (au sens UTP: un arrêt au moins dans la
commune), surface, population et densité;

� population, élèves du secondaire, et étudiants desservis par le TCSP, c'est-
à-dire situés à moins de 600 mètres d’une station pour les métros, à moins de
400 mètres pour les tramways et les sites propres routiers (si possible, prendre
les distances en marche à pied. À défaut, on pourra utiliser des distances à vol
d’oiseau en tenant compte des principales coupures : rivières, canaux, voies
ferrées…). Le même calcul pourra être fait pour les emplois (optionnel) ;

� principaux générateurs de déplacements desservis par le réseau TCSP;

� plan de situation du réseau TCSP.

Toutes ces données sont à renseigner au moins sur l’année de mise en service
du TCSP et sur l’année précédente (lorsque cela a un sens).
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2. Pratiques de
déplacement
Les indicateurs sont écrits en caractères gras.
Les indicateurs issus des cahiers verts sont écrits en caractères gras italiques.

2.1. Déplacements
La décision de réaliser une ligne de TCSP fait généralement partie d'une
réflexion plus globale sur les déplacements, et peut avoir un impact important
sur les autres modes, surtout lorsqu'il s'agit de TCSP de surface.
Les indicateurs proposés ci-après, visent à mettre en évidence l’impact du TCSP
sur les choix modaux.

2.1.1. Mobilité et parts de marché des modes

Les indicateurs suivants sont directement issus des enquêtes ménages-
déplacements :

� mobilité par jour, par personne et par mode ;

� parts de marché des différents modes ;

� parts de marché selon le motif ;

� parts de marché selon le secteur (centre, périphérie, secteur desservi par le
TCSP, autres communes) ;

� caractéristiques de la clientèle des modes.

Ces données sont à renseigner en fonction des enquêtes disponibles, l’idéal
étant d’avoir une enquête avant la mise en service du TCSP et une après.

2.1.2. Indicateurs de circulation

� Définition d'un réseau de référence

La mise en service d’un TCSP s’accompagne généralement de modifications des
plans de circulation.De ce fait, le trafic routier de voies non situées directement
sur la ligne de TCSP peut être sensiblement renforcé. Il conviendra donc de
définir un «réseau de référence» incluant les principales voies directement ou
indirectement concernées par le TCSP, et pour lesquelles des modifications
importantes de déplacements sont prévues.
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2. Pratiques de déplacement

� C'est sur ce réseau de référence que seront renseignés les indicateurs de 
circulation.
Aucune méthodologie n'étant,à ce jour, finalisée pour caractériser la circulation
automobile, les indicateurs suivants ont été retenus, leur renseignement est
optionnel :

� débits horaires et journaliers sur le réseau de référence;

� vitesses moyennes par tronçons homogènes.

Ces données seront renseignées selon deux situations simulées :
— la situation de référence, très souvent appelée évolution au fil de l'eau,et qui
correspond à la situation la plus vraisemblable, sans TCSP, à la date prévue de
mise en service du TCSP;
— la situation après la mise en service du TCSP.

2.2. Stationnement

Le stationnement est un élément essentiel de la politique de déplacements et
un des premiers facteurs explicatifs du choix modal. Les indicateurs proposés
ne concernent que le stationnement public car le dénombrement du station-
nement privé est difficile et coûteux.
Les données concernant les parcs relais figurent au chapitre 5 - Le réseau TCSP.

2.2.1. Offre et densité du stationnement en centre-ville
(aire définie dans les enquêtes ménages-déplacements)

� nombre de places publiques au centre-ville rapporté à la surface totale en
hectares du centre-ville ;

� nombre de places publiques payantes au centre-ville pour 1 000 habitants
du périmètre de transports urbains et pour 1000 habitants de l’aire urbai-
ne INSEE ;

� nombre de places publiques au centre-ville, payantes et gratuites, sur voirie;

� nombre de places publiques au centre-ville, en parcs.

2.2.2. Tarification

� tarif du ticket carnet du transport collectif, tarif horaire du stationnement
sur voirie et en parc et rapport de ces deux tarifs ;

� prix de l’abonnement mensuel TC et des abonnements mensuels en parc
de stationnement; rapport des deux prix;
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� structure tarifaire: courte, moyenne, longue durée, types d'abonnements
en parc (diurne, nocturne, permanents);

� existence d’une tarification intégrée entre stationnement et transports
publics.

2.2.3. Demande

� nombre d'abonnements en parc et par type (diurne, nocturne, perma-
nents);

� fréquentation en parc et sur voirie (heures payées par place).

Toutes ces données sont à renseigner au moins sur l’année précédant et sur les
deux années suivant la mise en service du TCSP, ainsi que sur l'année où la déci-
sion de réaliser le TCSP a été prise (par exemple année de l'enquête publique).

2.2.4. Article 12 des POS

� Prise en compte du TCSP dans l’article 12 des POS.

Ces données sont à renseigner au moins dans l'étude d'impact et sur l'année sui-
vant la mise en service du TCSP.
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3. Environnement et
utilisation rationnelle
de l’énergie
Les indicateurs sont écrits en caractères gras.
Les indicateurs issus des cahiers verts sont écrits en caractères gras italiques.

Les questions sur l'environnement sont aujourd'hui de plus en plus présentes
dans les débats publics, et sont devenues des sujets sensibles.
Deux grands thèmes sont abordés ici :
— le bruit, qui a été longuement étudié ces dernières années et pour lequel
nous disposons d'une méthodologie éprouvée;
— la pollution de l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie sur lesquelles les
réflexions méthodologiques sont plus récentes et risquent d'être modifiées au
fur et à mesure de l'évolution de la connaissance.

3.1. Bruit 

Les niveaux de bruit générés par les modifications de circulation seront cal-
culés sur le réseau de référence, défini au § 2.1.2. (indicateurs de circulation),
et selon la méthode présentée en annexe 7 (note technique relative aux
méthodes de calcul à mettre en œuvre pour le classement sonore des infra-
structures de transports terrestres).

Ces données seront renseignées selon deux situations simulées :
— la situation de référence, très souvent appelée évolution au fil de l'eau,et qui
correspond à la situation la plus vraisemblable, sans TCSP, à la date prévue de
mise en service du TCSP;
— la situation après la mise en service du TCSP.

3.2. Air et utilisation rationnelle de l’énergie

Outre les aspects relatifs aux plans de déplacements urbains, la loi n° 96-1236
sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996, précise en
son article 19 que les études d'impact des infrastructures de transport, qui font
partie de l'évaluation a priori,comprennent «une analyse des coûts collectifs des
pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité, ainsi qu'une
évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du pro-
jet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter».
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Un calcul d'émissions de pollution, ainsi qu'un bilan énergétique seront
donc réalisés sur le réseau de référence, défini au § 2.1.2. (indicateurs de 
circulation), selon la méthodologie générale décrite en annexe 8, et les guides
méthodologiques ADEME et CERTU à paraître prochainement.

Ces données seront renseignées selon deux situations simulées :
— la situation de référence, très souvent appelée évolution au fil de l'eau,et qui
correspond à la situation la plus vraisemblable, sans TCSP, à la date prévue de
mise en service du TCSP;
— la situation après la mise en service du TCSP.



17

4. Réseau 
de transport public
Les indicateurs sont écrits en caractères gras.
Les indicateurs issus des cahiers verts sont écrits en caractères gras italiques.

Il s'agit maintenant de se rapprocher du TCSP, en appréhendant tout d'abord
l'ensemble du réseau de transport public de l'agglomération.

4.1. Offre de transport (ensemble du réseau)

� kilométrage de lignes (sans doubles comptes);

� km*voitures et km*rames (en principe hors kilomètres «haut le pied»);

� Places*Kilomètres Offertes si possible sur la base d’une norme d’occupation
uniforme pour les places debout (4 personnes par m2);

� vitesse commerciale;

� amplitude du service sur lignes régulières ordinaires.

Toutes ces données sont à renseigner au moins sur l’année de mise en service
du TCSP, sur l’année précédente et sur les deux années suivantes.

4.2. Usage du réseau de transport

La connaissance de l’usage constitue un élément important pour l’ensemble
des parties concernées par le système de transports publics (élus, techniciens,
exploitants...).
En effet, cette connaissance intervient à tous les niveaux et stades de la mise en
œuvre d’une politique de transports urbains (conception, réalisation, dévelop-
pement, restructuration, évaluation...).
Les méthodes utilisées pour l’estimation de cet usage doivent donc être fiables
et suffisamment stables dans le temps pour que, notamment, les comparaisons
entre indicateurs proposés avant et après mise en service du TCSP ci-après aient
un sens. L’annexe 1 précise les méthodes envisageables pour le dénombrement
de l’usage d’un réseau en termes de voyages et déplacements.
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� nombre annuel de voyages;

� taux de correspondance;

� nombre annuel de déplacements;

� titres de transport:
— description du système tarifaire,
— titres utilisés par grandes catégories,
— niveau des tarifs;

� description des méthodes de dénombrement utilisées.

La formule2 suivante fournit une présentation synthétique de l’offre et de l’usage
du réseau:

Toutes ces données sont à renseigner au moins sur l’année de mise en service
du TCSP, sur l’année précédente et sur les deux années suivantes.

4.3. Résultats d’exploitation

Les éléments demandés ici sont presque tous inclus dans «l’annuaire statis-
tique des transports collectifs urbains» édité annuellement par le CERTU. Ils
permettent, notamment, de vérifier l’impact financier en termes de fonction-
nement de la mise en service du TCSP. Pour plus de précisions sur les
méthodes de calcul des indicateurs, on pourra se référer aux cahiers utilisés
pour le «recueil d’informations sur les réseaux de transports urbains de pro-
vince» (CERTU, GART, UTP), plus connus sous le nom de «cahiers verts» (voir
questionnaire en annexe 9).

Les indicateurs proposés pourront donc évoluer en même temps que les
cahiers verts.

4.3.1. Fonctionnement du réseau de transport

� composition du parc de matériel roulant ;

� effectifs employés selon leur qualification professionnelle;

déplacements déplacements voyages voitures*km km de ligne population desservie
population voyages voitures*km km de ligne population desservie population totale

usage du inverse du remplissage intensité densité couverture
réseau taux de de service de service démographique

correspondance

= * * * * 

2. cf. Efficacité commerciale et
financière des transports publics
urbains provinciaux - Doctorat
ENPC - Pierre-Henri Émangard -
septembre 1991.
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4. Réseau de transport public

� compte administratif, section exploitation, charges :
— subventions pour compensations tarifaires,
— subventions d’exploitation et d’équilibre,
— total des charges;

� compte administratif, section exploitation, produits:
— VT : versement transport net (taux et produit),
— total des produits.

Toutes ces données sont à renseigner au moins sur l’année de mise en service
du TCSP, sur l’année précédente et sur les deux années suivantes.

4.3.2. Ratios

Ces ratios découlent directement d'indicateurs demandés précédemment, ou
figurent dans les cahiers verts.

� km par agent;

� km par agent roulant;

� PKO: Places*Kilomètres Offertes par agent;

� agents roulants par véhicule;

� produits du compte de résultats sur charges;

� produits par déplacement;

� charges par kilomètre;

� charges par déplacement;

� subvention d’équilibre par habitant;

� compensations tarifaires par habitant;

� produit du VT par habitant;

� produit du VT par emploi;

� dépenses de fonctionnement de l’Autorité Organisatrice par habitant;

� coût moyen du déplacement pour l’usager;

� taux de participation de l’usager au coût du déplacement.
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Toutes ces données sont à renseigner au moins sur l’année de mise en service
du TCSP, sur l’année précédente et sur les deux années suivantes.
Lorsque l’Autorité Organisatrice des transports collectifs urbains a d’autres
compétences que le transport, seuls les éléments concernant l’activité trans-
ports collectifs urbains doivent bien évidemment être retenus.
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5. Réseau TCSP

Les indicateurs sont écrits en caractères gras.
Les indicateurs issus des cahiers verts sont écrits en caractères gras italiques.

Les indicateurs suivants s'appliqueront à la ligne de TCSP, objet de l'évaluation,
mais aussi aux autres lignes antérieurement réalisées, si elles n'ont pas fait 
l'objet d'une telle évaluation.

5.1. Données générales

5.1.1. Description complète du projet

L’objectif est de dresser une fiche signalétique du TCSP en 5 à 10 pages qui
sera utile pour comparer les différentes réalisations et comprendre certains
écarts observés sur les indicateurs. On trouvera en annexe 2 un exemple de
description concernant le tramway de NANTES, dont les grands chapitres sont
les suivants :

� Éléments généraux

� historique;

� principes de la politique de transports y compris le stationnement;

� principes retenus pour la restructuration des réseaux de transports col-
lectifs, associée à la mise en service du TCSP.

� Éléments techniques

� profils en travers (types principaux);

� kilométrage de ligne (détaillé par sections homogènes et en distinguant lon-
gueur de l’infrastructure et longueur commerciale);

� voie, en précisant les principaux types de revêtement et de pose;

� profil en long;
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� principaux ouvrages d’art;

� nombre de stations détaillé selon la situation (aérienne, enterrée, sur voirie,
hors voirie) et le type d’échange avec les autres modes de transport;

� aménagement des stations;

� caractéristiques du matériel roulant;

� système d’exploitation (pour les TCSP de surface, description de leur prise en
compte dans la régulation de trafic).

5.1.2. Indicateurs

Ces indicateurs permettent de quantifier l’offre de transport apportée par le
TCSP.

� km* voitures et km* rames;

� Places* Kilomètres Offertes sur la base d’une norme d’occupation uniforme
pour les places debout (4 personnes par m2);

� temps de parcours et vitesse commerciale par ligne en heure de pointe et
en heure creuse3 (kilométrage de ligne entre les deux stations terminales sur
temps de parcours entre ces deux stations);

� amplitude des services;

� nombre de courses quotidiennes du TCSP: on utilisera la définition UTP (une
course = un aller ou un retour);

� fréquence: cet indicateur sera établi pour trois périodes (heure de pointe,
heure creuse, soir) et par type de jour (jour ouvrable, samedi, dimanche);

� fonctionnement des stations de correspondance: par station, nombre de
lignes en correspondance (y compris les lignes suburbaines et en précisant
celles assurant une fonction de rabattement) et nombre de courses pour
chaque ligne;

� parcs relais. Pour chaque station concernée: nombre de places et tarification .
On ne retiendra ici que les parcs publics.

Tous ces indicateurs sont à renseigner au moins sur l’année de mise en service
du TCSP et sur les deux années suivantes.

3. La distinction heure de pointe/heure
creuse n’a de sens que pour les TCSP
de surface.
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5. Réseau TCSP

5.2. Qualité de service des lignes de TCSP

Ces indicateurs fournissent des éléments pour évaluer la qualité de service
apportée par les lignes de TCSP. Ils sont à renseigner pour chacune des lignes
existantes.

5.2.1. Tours perdus

Un tour est dit «perdu» lorsque la rame est dans l’impossibilité de faire la 
course qui lui est assignée ou de la terminer avec ses voyageurs. Il est proposé de:

— identifier les tours perdus par rame selon la cause (matériel, personnel,
exploitation, voyageurs, autres);
— relever le nombre de kilomètres perdus, le nombre d’évacuations en
station, le nombre d’évacuations hors station;
— mesurer le ratio taux de panne :

nI*104
T =

km

nI = nombre d’incidents, km = offre en kilomètres*rames.

5.2.2. Pour les métros

� Régularité des temps de parcours :
— retards cumulés, par semaine, mois ou an (en minutes);
— ratio respect des temps de parcours;

∑R
RTP = 1 -       

∑nT

∑R = somme des retards supérieurs à 2 minutes,
∑nT = durée totale de toutes les courses.
Les retards sont calculés sur les trajets terminus à terminus, tous sens confondus.

� Intervalles : cet indicateur s’applique aux services ou périodes où les intervalles
entre rames sont inférieurs ou égaux à 5 minutes. Le ratio proposé caractérise
la régularité des intervalles :

nr
RID =

n

nr = nombre de courses où l’intervalle réel est supérieur d’une minute à l’inter-
valle théorique,
n = nombre total de courses.
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5.2.3. Pour les TCSP de surface

� écarts types sur les temps de parcours par période horaire.
La présentation de ces écarts types pourra se faire sous forme de graphiques
horaires (voir en annexe 3 un exemple fourni pour le tramway de Nantes);

� priorité aux carrefours à feux: pourcentage de passages aux carrefours à
feux sans arrêts (le feu est vert lorsque le TCSP arrive au carrefour). Certains
SAE permettent de calculer facilement ce pourcentage. Lorsque ce n’est pas le
cas, compte tenu de l’intérêt de cet indicateur, on l’estimera à l’aide d’une
enquête légère (par exemple, observation par enquêteur embarqué sur 30 à 50
courses entre 14 heures et 19 heures).

Toutes ces données sont à renseigner au moins sur l’année de mise en service
du TCSP, et sur les deux années suivantes.

5.3. Coût de construction du TCSP et mode de 
financement 

� établissement du coût constaté de l’investissement selon le découpage par
poste présenté en annexe 4;

� mode de financement de l’investissement (autofinancement, emprunt, verse-
ment transport, subvention), selon un plan annuel jusqu'à extinction de la dette.

5.4. Coût d’exploitation du TCSP

� établissement du coût d’exploitation selon la méthode qui est présentée en
annexe 5.

Coût à établir au moins pour la troisième année de mise en service du TCSP.

5.5. Clientèle du TCSP

Les indicateurs proposés ici concernent l’utilisation du TCSP lui-même. On
insistera sur l’estimation des gains de clientèle et la nécessaire homogénéisation
des méthodes utilisées pour les mettre en évidence. À ce titre, l’annexe 1 pré-
sente les méthodes de recueil de données.
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5. Réseau TCSP

� trafic annuel, trafic du jour ouvrable moyen;

� évolution de la fréquentation en mettant en évidence le transfert modal et
l’induction de trafic;

� volume et caractéristiques de la clientèle du TCSP, évolutions et compa-
raisons avec le reste du réseau;

� les pratiques d’échange:
— trafic et modes d’accès au TCSP par station,
— taux d’occupation des parcs relais.

Les données de trafic sont à renseigner au moins pour les trois premières
années de mise en service du TCSP.
L’enquête permettant d’estimer les gains de clientèle doit être réalisée après la
première rentrée scolaire suivant l’ouverture du TCSP et, au plus, un an après
cette ouverture. En effet, cette enquête fait référence aux pratiques de dépla-
cements des clients du TCSP avant sa mise en service et il est difficile de remon-
ter dans la mémoire des voyageurs au-delà d’un an.

5.6. Sécurité

La sécurité est souvent un sujet sensible, que ce soit par rapport aux autres usa-
gers de la route, en particulier pour les tramways et les sites propre routiers, ou
par rapport aux systèmes entièrement automatiques.
Les indicateurs suivant permettront d'aborder ces questions:

� suivi des accidents corporels et matériels impliquant le TCSP. Utilisation de
la classification par type d’accidents qui est proposée en annexe 6;

� modifications éventuelles de carrefours suite à accidents (pour les tram-
ways et sites propres routiers);

� optionnel: évolution des incidents et accidents par mode de transport sur l’en-
semble de l’agglomération pour situer la part relative du TCSP (pour les tram-
ways et les sites propres routiers).

Toutes ces données sont à renseigner au moins sur l’année de mise en service
du TCSP, sur l’année précédente (pour le deuxième point) et sur les deux
années suivantes.
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Annexe 1. Usage et clientèle : une nécessaire clarification

L’objet de cette annexe est, d’une part, de préciser et clarifier un certain
nombre de notions (usage, clientèle, voyage, déplacement...), d’autre part, de
présenter les différentes méthodes utilisables pour estimer l’usage et les carac-
téristiques de la clientèle d’un réseau de transport urbain.

1. Usage et clientèle:
une nécessaire clarification

� Rappel de quelques définitions

Ce rappel est nécessaire à la fois pour faciliter la présentation, mais surtout,
pour s’assurer d’une comparabilité des résultats entre réseaux.

Voyage trajet élémentaire, effectué par un individu, utilisant une seule «voiture » : un
bus, un tramway...

Déplacement action de se rendre d’un point d’entrée sur le réseau à un point de sortie, en
utilisant de manière continue une,deux, trois… voiture(s),donc en réalisant un,
deux, trois… voyages(s) en continu, en effectuant 0, 1, 2... correspondance(s).

Taux de correspondance nombre moyen de voyages par déplacement.

Course service effectué par une même voiture d’un terminus à l’autre.

Aller et retour service effectué par une même voiture d’un terminus A à un terminus B puis de
B vers A. Pour des raisons de logistique et de coût, certaines enquêtes sont réa-
lisées sur la base d’un tirage d’un échantillon d’allers et retours.

Mobilité par titre nombre de voyages (ou de déplacements) effectués par un individu porteur
d’un titre à vue (abonnement, gratuité…) au cours d’une période de temps
(inférieure ou égale à la durée de validité du titre).

Une des caractéristiques d’un réseau de transports publics est de produire des
biens (des places * kilomètres), qui ne sont pas stockables et dont le suivi de la
« consommation» pose quelques problèmes.

� Schématiquement, cette consommation peut être analysée, se décliner, sous
trois aspects :

� La consommation de transport collectif, plus couramment désignée usage du
réseau, dans laquelle on peut mettre l’évaluation des voyages, des déplace-
ments, des voyages* kilomètres…

� Les caractéristiques de la consommation souvent désignées caractéristiques 
des voyages et de déplacements effectués, parmi lesquelles on peut citer :
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les déplacements par motif, par titre de transport, selon les déterminants socio-
économiques des usagers, les correspondances…

� La clientèle qui dans bien des enquêtes est confondue avec les voyageurs, alors
que cette notion de clientèle correspond à l’ensemble des personnes utilisa-
trices des transports publics, quelle qu’en soit la fréquence. De ce fait, il faut
savoir que toute enquête sur le réseau auprès des utilisateurs ne permet d’ana-
lyser que la clientèle sur la période d’observation (en général d’une journée).

Ces diverses analyses mettent en jeu des méthodologies de recueils de don-
nées, en général différentes.

� Les relations entre population, clientèle et déplacements sont illustrées par
l’exemple sur l’agglomération rouennaise, présenté ci-contre:

� Sur un jour moyen de semaine:
— 53000 clients (15 % de la population de 5 ans et plus) effectuent 116 000
déplacements correspondant à 147 000 voyages;
— 72 % des déplacements sont effectués par les clients quotidiens, seulement
7 % des déplacements sont réalisés par des clients occasionnels ou rares.

� Au niveau de la clientèle :
— le nombre de clients est fonction de la période d’observation:53000 sur un
jour, 151 000 sur 1 mois, 181 000 sur 3 mois, 190 000 sur 1 an;
— dans la clientèle annuelle, les clients quotidiens ne représentent que 25 %.

� Dans les enquêtes sur le réseau, les clients occasionnels et rares (plus de 50 %
de la clientèle totale) sont sous-représentés (7 % des déplacements enquêtés),
les analyses sur ces clientèles sont donc souvent difficiles à réaliser d’une
manière fiable.
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Annexe 1. Usage et clientèle : une nécessaire clarification

Population, clientèle TC et déplacements en TC dans l’agglomération rouennaise

Domaine des enquêtes auprès de la population Domaine des enquêtes
sur le réseau

Population de clientèle déplacements
plus de 5 ans sur 1 an sur 1 jour moyen
358000 190000 116000:

— 53000 clients ;
— 147000 voyages.
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Source: Rapport technique sur l’enquêtes ménages-déplacements de l’agglomération rouennaise. 
District agglomération de Rouen/ INSEE /CETE Normandie-Centre - Octobre 1996
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2. Objectifs et enjeux
La connaissance de l’usage constitue un élément important pour l’ensemble
des parties concernées par le système des transports publics (élus, techniciens,
exploitants…) car elle intervient à tous les niveaux et stades de la mise en
œuvre d’une politique de transports urbains (conception, réalisation, dévelop-
pement, restructuration…).
Elle est l’un des critères essentiels pour juger de l’efficacité d’une politique et se
situe bien souvent au cœur des négociations entre les différents intervenants.

On notera en particulier son intérêt en regard:
— des relations contractuelles qui lient les exploitants et les autorités concédantes;
— de la nécessaire constante adaptation d’un réseau de transports publics face
à l’évolution de l’urbanisation, des comportements et pratiques de déplace-
ments des résidents et usagers ;
— de la définition des politiques tarifaire, commerciale, d’information et de
promotion;
— de la mesure de l’impact de modifications concernant l’offre de transport,
le niveau et la qualité de service…
— de la répartition des voyages entre réseaux différents, lorsqu’un titre est
commun à ces réseaux.

� Dans le cadre d’un suivi de mise en service d’un TCSP,

les objectifs concernent principalement l’évaluation des évolutions:
— des déplacements (usage), en termes de volume, de part de marché, de
structure (origines/destinations, motifs, périodes horaires…) de nature (dépla-
cements induits, transferts modaux…);
— de la clientèle, en termes de pourcentage d’utilisateurs par rapport à la
population totale, de déterminants socio-économiques (âge, sexe, catégorie
socio-professionnelle, statut…),de comportements (fréquence d’utilisation, fac-
teurs explicatifs des changements de comportement…).

Ces objectifs peuvent être formulés et déclinés sous la forme de trois questions.

� Quel est l’usage de la ligne de TCSP?
Nombre de déplacements, origines et destinations, motifs de déplacements...

� Quelle est la clientèle et comment utilise-t-elle le TCSP?
Population utilisatrice du TCSP, quelle qu’en soit la fréquence, déterminants
socio-économiques…

� Quel impact a eu la mise en service du TCSP ?
— en termes d’usage: induction de trafic, transferts modaux…
— en termes de clientèle : perte de clientèle, déterminants et comportements
des nouveaux clients…

Objectifs ambitieux, dont l’atteinte soulève nombre de questions et problèmes,
tant sur le plan méthodologique,que dans les modalités pratiques et financières
de réalisation des recueils de données.
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3. Usage du réseau de transport
3.1. Aspects méthodologiques

� Définir ce que l’on veut mesurer et avec quel niveau de précision

Le choix d’une méthodologie de recueil de données ne doit pas se faire a
priori,mais bien au contraire sur la base d’objectifs clairement identifiés (indi-
cateurs à mesurer, degré de précision souhaité…), qui pourront conduire au
choix de telle ou telle méthodologie et/ou à la nécessité de recourir à diffé-
rents recueils de données.

� Taux et plan de sondage

Ces deux aspects interviennent au niveau de la représentativité statistique et du
degré de précision des indicateurs que l’on veut mesurer.

On doit donc s’attacher à respecter une certaine rigueur dans leur définition et
à vérifier la nature et la validité des échantillons d’enquête. Signalons en parti-
culier deux recommandations:
— une enquête portant sur tous les voyages d’une course doit tenir compte du
coefficient de grappe (on ne tire pas, dans ce cas, un échantillon aléatoire de
voyages) ;
— la stratification des échantillons (par ligne, par période horaire…) permet,
soit de gagner en précision, soit de réduire la taille des échantillons.

� Fraude

Les méthodes d’enquête qui font intervenir le nombre d’oblitérations nécessi-
tent, outre la mesure de l’erreur liée au système (fiabilité), l’évaluation de la
fraude.
D’une manière générale, signalons que la fraude (réelle : absence ou titre non
valable ou «apparente» : absence volontaire ou non de compostage des abon-
nements lorsque celui-ci est obligatoire…) doit être évaluée via des enquêtes
fiables sur le plan statistique,quel que soit le système de validation des titres de
transport.

� Trois types d’erreurs

� erreur d’échantillonnage, qui peut être réduite, calculée et devenir très faible
selon le taux et le plan de sondage adoptés. Elle peut devenir négligeable en
regard des autres erreurs ;

� erreur d’observation: le relevé de toute grandeur numérique (exemple:dénom-
brement des voyageurs porteurs d’un titre à vue…) s’accompagne d’une pos-
sibilité d’erreur, en général impossible à calculer ;

� erreur de mesure : les grandeurs supposées exactes ne le sont pas toujours en
fait. C’est le cas, en particulier, des compteurs des appareils d’oblitération (blo-
cage, défaut de transmission…).
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� Intérêt d’une pré-enquête

La réalisation d’une pré-enquête, par la mesure des ordres de grandeurs de cer-
tains indicateurs qu’elle permet (charge par type de courses, proportion de
titres à vue…) facilite le dimensionnement des moyens à mettre en œuvre et la
détermination du taux et du plan de sondage.

� Billetterie - Systèmes automatisés

Même si des progrès sont apparus, ces systèmes ne garantissent pas encore un
dénombrement des voyages suffisamment précis : manque de fiabilité, oubli
volontaire ou non de compostage, non prise en compte des correspondances
dans certains cas… Aussi, est-il nécessaire d’en mesurer les incertitudes et les
imprécisions.

3.2. Dénombrement des voyages

3.2.1. Méthodes

Nous présentons ci-après les trois méthodes décrites de façon détaillée dans
deux documents de référence:
— Méthodes d’évaluation des trafics des réseaux de transport collectif
urbain. Rapport du Comité des Déplacements en Milieu Urbain,octobre 1977,
110 pages;
— Description de principes de méthodes d’évaluation des trafics des
réseaux de transports collectifs urbains. Rapport du CETUR, avril 1978, 31
pages.

3.2.1.1. Méthode par estimation directe de la charge moyenne des courses

� Principe
On tire parmi N courses un échantillon de n courses et on mesure la charge de
chacune d’elles.
Le nombre total de voyages est égal au produit du nombre N de courses par la
charge moyenne des n courses.

� Précision - taille d’échantillon
La charge des courses est une grandeur qui varie dans de fortes proportions;
elle présente donc une variance importante dans la population totale. Il en
résulte que la précision de la méthode est assez mauvaise, sauf si on a recours
à des échantillons importants.

� Recommandations
Il est fortement recommandé de procéder à un sondage stratifié des courses.
Les critères à retenir pour cette stratification sont :
— la tranche horaire (au moins heures de pointe et heures creuses) ;
— le type de jour ;
— le mois ;
— le type de ligne.
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L’expérience montre que:
— la stratification a pour effet, à tailles d’échantillons égales,d’améliorer la pré-
cision d’un facteur de l’ordre de 1,5;
— pour obtenir la même précision, la stratification permet de diviser la taille
de l’échantillon par un facteur de l’ordre de 2, donc de réaliser un gain non
négligeable sur le coût du recueil de données.

� Avantages - Inconvénients

Avantages Inconvénients

� simplicité de la méthode � assez mauvaise précision de la méthode,
sauf si on recourt à des échantillons

� méthode utilisable quel que soit de taille importante.
le type de tarification

� relative «pauvreté» des informations 
recueillies dans sa version de base  (rien 

� coût relativement faible sur la répartition selon les titres...).
Toutefois, signalons que le recueil de don-
nées peut être enrichi en posant quelques
questions, à condition de s’assurer du 
respect du principe d’un dénombrement 
exhaustif des voyages par course.

3.2.1.2. Méthode par estimation directe de la mobilité par carte

� Principe
On tire parmi les N acheteurs d’un titre à vue pour une période donnée, un
échantillon de n individus, auxquels on demande de noter sur un carnet de
bord le détail de tous les voyages qu’ils effectuent pendant la période de vali-
dité de leur titre de transport.
L’estimation du nombre total de voyages est réalisée sur la base de la somme du
produit de la mobilité moyenne par titre par le nombre N d’acheteurs et du
nombre de voyages (W) effectués avec des tickets (relevé des oblitérateurs).

� Précision - taille d’échantillon
La précision sur l’estimation du trafic total est aussi liée à celle sur la mesure
des voyages donnant lieu à oblitération (W).
Si l’incertitude sur W est très faible, la précision sur l’estimation du trafic total
est meilleure que celle donnée par le sondage sur l’estimation de la mobilité
moyenne par carte.
À l’inverse, si l’incertitude sur W est importante, il n’est pas forcément utile de
chercher une très bonne précision sur la mobilité par carte, via un échantillon
important.

� Recommandations
En général, sur un réseau, il y a plusieurs types de titres à vue, donnant lieu à
des mobilités différentes, qui conduisent à une variance importante de la mobi-
lité moyenne tous types de titres confondus.
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Aussi, nous ne pouvons que recommander une stratification de la population
des utilisateurs de titres à vue (selon le type de titres, la fréquence d’usage pour
un même type de titres…).
Cette stratification permet d’améliorer la précision des résultats, mais aussi
d’évaluer les mobilités moyennes par type de titres.

� Avantages - Inconvénients

Avantages Inconvénients

� simplicité de la méthode sur le plan � difficulté à bien identifier les strates et à
théorique tirer un échantillon aléatoire d’utilisateurs

de carte dans chaque strate
� possibilité d’obtenir d’autres informa-

tions que le simple dénombrement � qualité des informations notées sur les 
des voyages, concernant les utilisa- carnets de bord parfois mauvaise 
teurs de cartes à vue: motif, origine- (y compris les carnets non renseignés)
destination des déplacements…

� fiabilité des informations transmises non
� coût relativement faible mesurable

� pas de prise en compte de la fraude

3.2.1.3. Méthode par estimation de la proportion des voyages effectués 
avec des titres à vue

� Principe
Cette méthode s’appuie sur le fait que la proportion de voyages à vue est moins
variable que la charge des courses et que le nombre de voyages à vue dans les
courses.
Sur un échantillon de courses, on relève la nature des titres (à vue ou non) de
tous les usagers, pour calculer la proportion (p) de voyages à vue.
Le nombre total de voyages est estimé égal au quotient du nombre total d’obli-
térations:W (relevés des oblitérateurs) par le nombre 1–p.

Nota: Dans les réseaux où la correspondance ne donne pas lieu à une 
réoblitération du titre de transport, il convient de relever la double infor-
mation nature du titre et oblitération ou non.

� Précision - taille d’échantillon
L’erreur relative sur le nombre total de voyages correspond à la somme de 
l’erreur relative sur la mesure des oblitérations (W) et de l’erreur relative sur
l’estimation de 1–p (1-proportion de voyages à vue).
Il est donc souhaitable de mesurer, en préalable, la précision sur les oblitéra-
tions, avant de décider d’utiliser cette méthode.
Par ailleurs, il convient de noter que:
— le calcul de précision sur 1–p doit tenir compte de l’effet de grappe (tirage
non aléatoire de voyages) ;
— plus la proposition p de voyages à vue est importante, plus il faut augmen-
ter la taille de l’échantillon d’enquête pour obtenir une précision satisfaisante
sur 1–p.
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� Recommandations
Le coefficient de grappe ne peut être calculé qu’après réalisation de l’enquête,
aussi il pourra être considéré proche de 2,5 pour évaluer la taille de l’échan-
tillon.
La précision de la méthode sera sensiblement améliorée si on procède à 
une stratification de l’échantillon (selon le type de ligne, de jour, de période
horaire).
Cette méthode doit être abandonnée si la proportion de voyages à vue dépasse 0,7
sauf si on travaille sur un échantillon important.

� Avantages - Inconvénients

Avantages Inconvénients

� bonne précision de la méthode � impossibilité d’utiliser la méthode dès 
si le taux de voyages à vue que la proportion de voyages à vue 
n’est  pas très important devient importante (0,7)

� possibilité d’obtenir des infor- � mise en œuvre de la méthode, qui est 
mations sur l’ensemble des   assez lourde, entraînant un coût non 
titres utilisés négligeable

3.2.2. Suivi et actualisation des résultats

Si on se fixe comme objectif l’estimation du nombre total de voyages annuels
sur un réseau de transport, il paraît difficile et peu réaliste d’appliquer directe-
ment à l’ensemble des courses ou des porteurs de titres à vue de toute l’année
les méthodes présentées ci-avant.

En effet :
— en général, en début d’année, on ne connaît pas le tableau de marche des
véhicules pour les 12 mois à venir, d’où l’impossibilité de tirer un échantillon
aléatoire parmi l’ensemble des courses de l’année;
— les mobilités par titre à vue peuvent évoluer d’un mois à l’autre.

Aussi, le sondage porte généralement sur une période d’un mois et pour éva-
luer le trafic annuel, on utilise l’une des deux méthodes suivantes :
— répétition du sondage, chaque mois de l’année, sur un échantillon de taille
relativement faible ;
— réalisation du sondage sur un mois donné sur un échantillon de taille impor-
tante (sondage d’initialisation) et suivi de manière légère de l’évolution de cer-
tains paramètres au cours des mois suivants.

� Répétition du sondage chaque mois de l’année

Cette méthode donne pour chaque mois des indications relativement peu pré-
cises, mais homogènes.
Le trafic annuel est estimé avec précision par cumul des trafics estimés chaque
mois. Cette méthode correspond, en fait, à une stratification par mois des
courses ou des porteurs de titres à vue.
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Elle suppose la mise en place d’une structure permanente relativement légère
assurant la préparation du sondage du mois suivant, la réalisation du sondage du
mois en cours et le dépouillement du sondage du mois précédent.

� Sondage d’initialisation et suivi léger les mois suivants

Cette seconde méthode donne une estimation précise du trafic pendant le mois
de sondage d’initialisation, et d’autres renseignements qui permettent d’actua-
liser cette estimation pendant les mois suivants.
Elle suppose la mise en place d’une structure lourde pendant le mois de son-
dage, et très légère pour les sondages des mois suivants.

3.3. Évaluation des correspondances et 
des déplacements
Le taux de correspondance, qui correspond au nombre moyen de voyages
effectués au cours d’un même déplacement, ne peut être estimé qu’en effec-
tuant un sondage auprès des voyageurs auxquels il est demandé s’ils ont pris
ou vont prendre une, deux… autres voitures que celle dans laquelle ils se trou-
vent, pour effectuer leur déplacement.

Au niveau des modalités pratiques, si on se limite à la mesure du taux de corres-
pondance, il suffit de demander à l’usager, soit s’il a pris une autre voiture avant,
soit s’il va prendre une autre voiture après pour effectuer son déplacement.
Le nombre de déplacements correspond au quotient du nombre de voyages par
le taux de correspondance.

La taille des échantillons pour le calcul des taux de correspondance est bien
inférieure à celle des échantillons nécessaires pour estimer les voyages.Aussi,
dans bien des cas, il suffit de poser la question sur les correspondances à un
sous-échantillon des voyageurs sondés, en veillant toutefois à respecter le prin-
cipe d’un tirage aléatoire ou à tenir compte de l’effet de grappe (ensemble des
voyageurs de certaines courses).

L’expérience montre que ce sondage doit être effectué par interview, si on veut
obtenir des résultats fiables, a fortiori si on pousse l’analyse au niveau des
lignes, arrêts… Le sondage par questionnaire auto-administré est difficilement
envisageable dans la mesure où les voyageurs ne saisissent pas toujours bien la
notion de correspondance (nombre de correspondances, confusion entre aller
et retour…).

3.4. Analyse des caractéristiques des déplacements

Le dénombrement des voyages offre souvent l’opportunité de réaliser 
des recueils de données complémentaires concernant l’usage du réseau:
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montées-descentes aux arrêts, caractéristiques des déplacements (origines -
destinations...). Si à l’inverse, la préoccupation première est de recueillir des
données sur les déplacements, il faut impérativement réaliser un dénombre-
ment des voyages pour «redresser» les résultats.

Si dans leur principe, les méthodologies pour ces recueils de données sont
relativement simples, il n’en demeure pas moins que leur mise en œuvre et
l’interprétation des résultats posent quelques problèmes et nécessitent cer-
taines précautions.

� Quelques recommandations

� Il est bien évident qu’il faut s’assurer de la représentativité de l’échantillon
enquêté, tant au niveau du plan de sondage que du taux de sondage, pour
avoir un échantillon suffisamment important en regard des exploitations
envisagées (croisement de critères, niveau d’analyse : période horaire, par
ligne ou non…).

� Il faut tenir compte des erreurs d’observation, d’interprétation pour lesquelles
la nature, la formulation et l’administration des questions peuvent jouer un rôle
important ;d’où l’intérêt de réaliser une pré-enquête pour apprécier les risques.

� Il faut savoir se limiter dans ses ambitions, car il est illusoire d’obtenir toutes 
les caractéristiques (ou beaucoup) des déplacements via une seule enquête.
Avant tout, il faut déterminer les objectifs, les données prioritaires et réaliser
une pré-enquête pour tester le questionnaire.

� Il ne faut pas perdre de vue que, pour toute enquête sur le réseau, l’échantillon
enquêté est composé de voyages, ce qui signifie qu’il faut prendre des précau-
tions pour relier les caractéristiques de ces voyages à celles des déplacements
et surtout des voyageurs qui les effectuent. Les résultats ne sont valables que
pour la période d’observation;ce qui signifie que les données sur les voyageurs
ne concernent que la clientèle3 de la période d’observations (en général une
journée).

Cette clientèle d’un jour est loin d’être représentative de la clientèle réelle des
TPU, car il y a surreprésentation de la clientèle quotidienne de semaine. À titre
d’exemples :
— sur un jour moyen de semaine, les clients occasionnels représentent 8 à 
10% des voyageurs ;
— sur trois mois, les clients occasionnels représentent 30 à 40% de l’ensemble
de la clientèle.

� Caractéristiques sur les déplacements - voyageurs

Sans prétendre à l’exhaustivité, nous évoquons ci-après les caractéristiques 
les plus couramment analysées et/ou pertinentes en regard des études de dia-
gnostic, de restructuration, de développement, d’information et de marketing
concernant les réseaux de TPU.
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� Concernant les déplacements :
— nature des trajets terminaux (modes utilisés…);
— stations de correspondance, d’échange;
— origine -destination (sur le réseau ou réelles au niveau des déplacements) ;
— motif ;
— fréquence…

� Concernant les voyageurs :
— sexe, âge;
— statut, profession;
— titre de transport utilisé ;
— motif du déplacement;
— fréquence d’utilisation des TPU;
— zone de résidence;
— degré de «captivité».

� Différentes méthodologies d’enquêtes

Sans les décrire en détail, citons les trois types d’enquêtes :

� Enquête par questionnaire auto-administré

On peut être tenté d’utiliser cette méthode, car elle est souvent moins onéreuse
et permet d’avoir des échantillons plus importants.Mais il faut savoir qu’elle pré-
sente des inconvénients majeurs: on ne sait pas qui répond ou ne répond pas
(mesure des biais, redressement des résultats), on ne peut mesurer les erreurs
dues à la compréhension et l’interprétation des questions par les usagers.

Aussi ce type d’enquête ne peut éventuellement s’envisager que pour des ques-
tionnements simples, compréhensibles par tous les usagers.

Au niveau des modalités pratiques, ces enquêtes sont souvent réalisées via des
questionnaires avec coupons détachables correspondant aux différents items.

� Enquête par interview sur le réseau

Dans la majeure partie des cas, l’exhaustivité n’est pas envisageable, aussi il faut
procéder à un sondage rigoureux, qui nécessite de s’assurer de la fiabilité et du
respect de la méthode d’échantillonnage.

En général, ce type d’enquête est réalisé dans les véhicules (exhaustivité par
course ou cheminement aléatoire…); si on l’envisage au niveau des arrêts, il se
pose souvent la question du redressement des résultats (non prise en compte
de tous les arrêts, en particulier sur le réseau de lignes de bus).

� Enquête par interview à domicile

Le principal intérêt de ce type d’enquête est de pouvoir envisager un ques-
tionnement important. En particulier, lui seul permet d’évaluer la clientèle 
réelle et les parts de marché.
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Mais les inconvénients de ce type d’enquête sont importants :
— coût de réalisation;
— on ne sait pas à l’avance si la personne est cliente ou non des TPU;
— les échantillons sont relativement faibles et ne permettent pas notamment
d’obtenir des résultats fiables au niveau des matrices origines/destinations des
déplacements.

À signaler que ce type d’enquête peut être couplé avec une enquête sur le
réseau, au cours de laquelle on relève les coordonnées de voyageurs pour les
interroger ensuite, soit en face à face, soit par téléphone (cas du suivi du TCSP
de Nantes).
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4. Clientèle et usage dans le cadre
des études de suivi
Pour faciliter la présentation, nous ne faisons référence qu’au suivi d’un TCSP,
mais les méthodologies présentées peuvent s’appliquer également à l’ensemble
du réseau de transport urbain.

4.1. Aspects méthodologiques

Deux grandes familles d’enquêtes permettent d’apporter des éléments de
réponses aux objectifs d’un suivi de TCSP et aux questions sous-jacentes :

� Les enquêtes réalisées sur le réseau de TPU, dans lesquelles l’échantillon étudié
correspond à des voyages.

Le questionnement des voyageurs (quelle que soit la méthode) permet d’obte-
nir des données précises sur les voyages et déplacements (origines/destina-
tions, motif, mode de rabattement…), mais les analyses en termes de clientèle
sont plus délicates car il faut tenir compte du nombre de déplacements effec-
tués sur la période d’enquête. Par ailleurs, cette photographie de la clientèle
n’est pas exhaustive car elle ne porte que sur la clientèle de la période d’en-
quête, dans laquelle les utilisateurs occasionnels sont sous-représentés. Par
contre, ce type d’enquête permet d’appréhender les déplacements effectués
par les non-résidents.

Par rapport aux trois questions évoquées précédemment (§ 2, objectifs dans le
cadre d’un suivi p.32), ces enquêtes sont bien adaptées à la question 1 (quel est
l’usage?) et ne peuvent répondre que partiellement aux questions 2 (quelle est
la clientèle?) et 3 (quel est l’impact?).

� Les enquêtes auprès de la population (par interview à domicile ou par télé-
phone) présentent l’avantage de permettre des analyses en termes de clientèle,
d’usage du réseau et d’impact du TCSP, donc d’apporter des réponses aux trois
questions, moyennant d’être réalisées sur un échantillon suffisant.

Au titre des inconvénients, on notera la non prise en compte des non-résidents
(en termes de clients et de déplacements) et une moins bonne fiabilité sur les
origines/destinations des déplacements sur le réseau de TPU.

4.2. Problématique

Au niveau de la problématique, cinq points méritent d’être abordés, en particu-
lier dans le cadre d’un suivi.
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4.2.1. Champ d’analyse d’une situation «après»

Après la mise en service d’un TCSP, doit-on ou non se «contenter» d’analyser
l’usage et la clientèle sur ce seul TCSP?

Répondre par oui à cette question, en particulier si on envisage un recueil de
données « terrain», c’est décider de faire volontairement l’impasse sur l’impact
positif ou négatif de la restructuration du réseau des lignes de bus, sur l’usage
et la clientèle. C’est donc une photographie « incomplète» que l’on obtient.

Toutefois, on peut considérer, dans certains cas, qu’une analyse sur le seul
réseau TCSP, outre le fait qu’elle «simplifie» et diminue le coût des recueils de
données, permet d’obtenir des résultats riches d’enseignements (modifications
des comportements…).

4.2.2. Notion de clients en situation comparable

Le cycle de vie joue un rôle important dans l’utilisation des TPU (changement
de statut, de catégorie socio-professionnelle, de lieu de domicile, de travail,
d’école, événements familiaux…). Aussi, pour les études de suivi d’un TCSP, il
paraît souhaitable, dans toute analyse de l’usage et de la clientèle, de stratifier
l’échantillon d’étude selon le fait ou non que les personnes concernées sont
dans une «situation comparable» pour les deux périodes d’observation avant et
après TCSP (cf. 4.2.5.1. p. 44).

Sur la base d’une définition restrictive de cette notion de situation comparable
(pas de changement du lieu de domicile, ni du lieu de travail ou d’école), l’exa-
men des recueils effectués à Nancy,Lyon et Marseille conduit au constat suivant:

période % des déplacements réalisés par des
d’observation usagers en situation non comparable

Nancy 2 ans 36 % 

Marseille 1 an 23 % 

Lyon 6 mois 15 %

D’où un pourcentage d’usagers en situation non comparable important et aug-
mentant nettement avec la période d’observation.

Cette stratification nous paraît donc fortement souhaitable, compte tenu du fait
que l’impact de la création d’un TCSP ne se stabilise qu’après une période assez
longue de 12 à 18 mois.

En ce qui concerne cette notion de situation comparable ou non, il convient de
signaler que le changement de situation (toutes causes confondues) est le prin-
cipal facteur explicatif du renouvellement permanent de la clientèle d’un
réseau de TPU.
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4.2.3. Contexte en constante évolution
En règle quasi générale, toute opération importante dans un réseau de TPU
s’inscrit dans un contexte où bien des éléments de la politique transports
(mesures prises envers les différents modes…) et du fonctionnement urbain en
général (urbanisation...) sont modifiés, entre la prise de décision, la réalisation
et le suivi de l’impact de cette opération.

Aussi, est-il assez souvent difficile,voire impossible ou dangereux,de vouloir attri-
buer tel ou tel effet uniquement à telle ou telle mesure ou opération réalisée dans
différents domaines (transports, urbanisme…), dans un contexte en mutation,
d’autant plus si la comparaison avant/après porte sur une période assez longue.

Cette difficulté peut être renforcée par des évolutions conjoncturelles exo-
gènes sur les plans économiques (chômage, économie d’énergie…), sociolo-
gique (lobbies de toute nature…) dont il est souhaitable, mais souvent difficile,
voire impossible, d’isoler l’impact.

4.2.4. Limites de ce type d’analyse

Les recueils de données sur le suivi d’un TCSP ne peuvent prétendre à décrire
et expliquer l’ensemble, souvent complexe, des modifications de comporte-
ment et de pratique, mais ils doivent en fournir les aspects les plus importants.

Sans renoncer au souci de quantifier les informations recueillies et d’établir des
statistiques,on doit admettre des incertitudes beaucoup plus grandes que celles
portant sur des indicateurs de type grandeurs «physiques».

Rappelons qu’aux erreurs d’échantillonnages classiques, s’ajoutent ici des
erreurs d’observations liées à la nature même des renseignements que l’on
désire obtenir (évolutions des comportements et pratiques…). Ces erreurs
d’observations sont bien souvent plus importantes : difficultés de vocabulaire
ou de compréhension des questions, confusions sémantiques, conditions psy-
chologiques dans lesquelles se déroule l’enquête… Aussi, la conception et le
test des questionnaires d’enquête ainsi que la formation et le suivi des enquê-
teurs ne doivent pas être négligés.

4.2.5. Contraintes méthodologiques

4.2.5.1. Mesures avant-après

Établir un suivi nécessite de disposer d’un minimum d’informations sur la situa-
tion avant et de disposer de ces mêmes informations sur la situation après;
informations qui doivent être saisies selon les mêmes méthodologies pour
qu’elles soient comparables.
Même si cela n’est pas toujours facile, il est indispensable de mener une
réflexion prospective sur les évolutions possibles et les éléments à recueillir
pour les analyser. Cette réflexion doit permettre de limiter les risques d’oublis
d’éléments à saisir en situation avant et de déterminer la (les) méthodologie(s)
à mettre en œuvre pour les photographies avant-après.
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4.2.5.2. Période d’enquête

Le choix de la période se pose à deux niveaux:

� Période dans l’année
Dans tous les réseaux de TPU, on observe des fluctuations saisonnières (men-
suelles), il est donc souhaitable que les recueils de données avant-après soient
effectués sur la même période (mois).

� Période inter-enquêtes
On est confronté à un double problème: si les photographies avant-après sont
trop éloignées, le nombre d’usagers en situation non comparable augmente ; si
les photographies sont trop rapprochées, soit l’effet TCSP ne s’est pas fait res-
sentir en totalité, soit la photographie avant risque de « tomber» en pleins tra-
vaux de réalisation,qui peuvent perturber l’offre et l’usage du réseau.Ceci nous
conduit à conseiller d’effectuer un suivi régulier de l’usage sur une période
avant-après TCSP assez longue (3 ou 4 ans) et à préconiser un intervalle d’un an
(même mois avant et après mise en service du TCSP) pour les enquêtes avant-
après.

4.2.5.3. Échantillon d’enquête

Deux éléments sont à prendre en compte:

� Représentativité : comme pour toute enquête, l’échantillon doit être représen-
tatif de la population totale. Dans le cas des recueils de données par interview
des usagers sur le terrain (aux arrêts ou dans les véhicules), il faut donc s’assu-
rer que la méthode de choix des personnes à interviewer permettra d’obtenir
un échantillon représentatif.
Parmi les méthodes,on peut évoquer : la personne occupant telle place dans les
véhicules, la 1re ou 5e ou énième personne montant dans les véhicules ou se
présentant à un arrêt…

� Taille : même si on connaît les limites des analyses possibles (croisement des
variables), on sera toujours tenté d’effectuer des analyses assez fines. Aussi,
à l’examen des recueils de données et des analyses effectués dans les agglomé-
rations ayant mis en place un TCSP, on peut considérer qu’un échantillon de
4 000 à 5 000 individus (au sens statistique) constitue un minimum, si on veut
pouvoir étudier les transferts modaux, l’induction… voire beaucoup plus pour
des enquêtes sur le réseau visant une analyse fine des déplacements, en termes
d’origines/destinations, de périodes horaires...

4.2.5.4. Cohérence et normalisation

Les renseignements souhaités dans le cadre des analyses d’usage et de clientèle,
en particulier au niveau des suivis, ne correspondent pas toujours à des gran-
deurs physiques. Aussi, leurs définitions et les méthodes de mesures les
concernant ne peuvent être soumises au même effort de normalisation qu’il
est possible d’envisager pour certains indicateurs relatifs à l’offre, le niveau
de service… d’un réseau de TPU.
L’examen des suivis réalisés ces dernières années nous conduit à penser 
qu’il est fortement souhaitable de préciser le contenu de certains concepts,
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d’envisager un tronc commun d’analyses à effectuer. Ce n’est qu’à ce prix, que
les résultats des suivis pourront être utilisables pour la recherche et pour effec-
tuer des comparaisons entre réseaux et politiques de transports.

Pour illustrer cette nécessaire clarification des concepts et montrer l’intérêt
d’affiner les analyses, l’examen du schéma de synthèse sur les relations usages-
clientèles, présenté ci-contre, est intéressant (extrait d’un document sur 
le suivi du tramway de Grenoble: les nouveaux clients - note de travail n° 2 -
SEMITAG - Août 1988).

� Clients
1. ancien client : personne qui utilisait déjà les TPU, quelle que soit la fré-
quence d’utilisation, qu’elle ait changé ou non de situation.

2. nouveau client : personne qui n’utilisait pas les TPU dans la situation anté-
rieure, quelle qu’en soit la raison.

Nota: ces anciens et nouveaux clients peuvent être analysés en regard d’un
changement de situation entre une photographie avant et une après :
— changement au niveau des lieux de domicile, travail ,
— changement de statut (actif, scolaire…) ou de catégorie professionnelle,
— changement au niveau familial (mariage, divorce…),
qui peut induire des évolutions en termes de mobilité et de comportement.

� Usages
3. Usage continu des anciens clients : il correspond aux déplacements effec-
tués par des anciens clients, qui n’ont pas modifié leurs habitudes et leurs 
comportements.

4. Nouvel usage des anciens clients : il correspond aux nouveaux déplacements
effectués par les anciens clients. Déplacements qui peuvent être plus ou moins
importants en volume mais aussi différents en nature (motif, origine/destina-
tion…), qui peuvent correspondre à du trafic induit ou à des reports modaux.

5. Usage des nouveaux clients séduits : il correspond aux déplacements effec-
tués par les nouveaux clients qui sont en situation comparable après/avant.

6. Usage des arrivants : il correspond aux déplacements effectués par :
— les nouveaux clients qui ont changé de situation entre avant et après ;
— les nouveaux habitants dans l’agglomération depuis la mise en service du
TCSP.

7. Usage perdu des anciens clients : cette perte d’usage est souvent difficile à
quantifier via des enquêtes sur le réseau, sauf à considérer qu’elle correspond
au «renouvellement naturel » de l’usage du réseau observé chaque année sur un
réseau stable, qui peut être appréhendé par une enquête sur la situation avant
(n) permettant d’évaluer le nouvel usage par rapport à l’année n-1.
Par ailleurs, signalons que l’évaluation du «renouvellement naturel » permet de
ne pas attribuer toute l’augmentation d’usage constatée au seul effet TCSP.
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4.3. Recueil de données envisageables

Au-delà de la simple analyse de l’évolution des voyages, de leur répartition par
titre de transport (éléments bien souvent disponibles via la billetique) et des
recettes, l’évaluation de l’impact d’un TCSP en termes d’usage et de clientèle
n’est pas chose aisée.

Deux grandes familles de recueils de données, avec leurs avantages et leurs
inconvénients, sont à envisager :

� Les enquêtes sur le réseau réalisées, soit aux arrêts, soit dans les véhicules (le
plus fréquemment), qui portent sur un échantillon de voyages (cf. § 4.4., p. 48).
Ce type d’enquête est bien adapté aux analyses portant sur l’usage (voyages -
déplacements).

� Enquêtes auprès de la population réalisées, soit par téléphone, soit par inter-
view à domicile (le plus souvent) (cf. § 4.5., p. 57).
Ces enquêtes sont particulièrement intéressantes dès que l’on souhaite faire
des analyses en termes de clientèle, de part de marché…

� Notons que cette dichotomie n’est pas toujours si marquée, dans la mesure où
l’approche déplacements peut permettre des analyses sur les clients et inver-
sement.Toutefois, compte tenu des enjeux, la plupart des agglomérations ayant
mis en service un TCSP ont réalisé ces deux types d’enquêtes.

Les clientèles

Les usages (déplacements)

Effet tramway - TCSP

Renouvellement naturel du réseau

1 Anciens clients 2 Nouveaux clients

Usage Usage continu Nouvel usage
perdu

7 3 4 5 6

des des
nouveaux arrivants

des anciens clients clients 
séduits solde  compensé

par perte

Source : le suivi du tramway de Grenoble : les nouveaux clients - note de travail n° 2 - SEMITAG - Août 1988
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L’analyse des suivis réalisés depuis une dizaine d’années montre que d’autres
types d’enquêtes complémentaires, pouvant être riches d’enseignements, ont
été négligés.

Parmi ceux-ci, deux nous paraissent mériter quelques attentions:

� Enquêtes par entretien semi-directif
Réalisées auprès de 30 à 50 personnes sur la base d’un guide d’entretien, elles
peuvent se révéler pertinentes :
— soit en amont,pour «débroussailler» le terrain et élaborer un projet de ques-
tionnaire mieux adapté à la mesure de l’impact du TCSP, en particulier pour les
enquêtes auprès de la population;
— soit en aval,pour pondérer et interpréter les résultats d’autres recueils quan-
titatifs et faciliter leur analyse.

Ces enquêtes sont intéressantes en regard de l’analyse des représentations
sociales,de la complexité des évolutions de comportements et de leurs facteurs
explicatifs.

L’enquête réalisée sur l’agglomération de Rouen, suite à la mise en service du
MÉTROBUS a permis d’obtenir de nombreux renseignements sur l’importance
des changements de cycle de vie, sur les différences de comportements entre
les jours de semaine et de week-end, sur l’association de facteurs conduisant à
une nouvelle clientèle, un nouvel usage…

� Enquêtes auprès de groupes cibles
Elles sont généralement réalisées par téléphone auprès de groupes cibles « repé-
rés» lors d’enquête sur le réseau (demande d’accord et de référence pour des
questions complémentaires) ou à domicile.

Elles permettent d’enrichir et d’approfondir certaines analyses sur la base des
résultats observés par d’autres enquêtes. Les questionnements sont en général
centrés, soit sur des groupes cibles (clients réguliers, nouveaux clients…), soit
sur des problématiques (pratique de la ville, comportements et habitudes, tari-
fication, image…).

4.4. Enquêtes sur le réseau de transports publics urbains

4.4.1. Généralités

� Définition

Enquêtes réalisées sur le réseau de transports publics urbains par questionne-
ment des usagers aux stations (rarement, car se pose le problème du redresse-
ment) ou dans les véhicules, soit en exhaustif, soit par échantillonnage, via :
— des questionnaires auto-administrés (coins détachables) ;
— des interviews, cas quasi général dans le cadre d’un suivi.
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4.4.2. Modalités de réalisation

4.4.2.1. Définition des objectifs de l’étude

Elle constitue une étape importante : que veut-on analyser, quels sont les para-
mètres et indicateurs que l’on souhaite évaluer? Cela doit conduire au choix
des recueils de données à réaliser, pour mieux les adapter au problème.
Dans le cas d’un suivi, cette définition des objectifs doit se faire en amont de la
photographie avant TCSP, pour permettre la mesure des évolutions sur les
mêmes bases de recueils de données.

4.4.2.2. Questionnaire

La mise au point d’un questionnaire, après la définition des objectifs, doit
prendre en compte les recommandations suivantes :

� Savoir limiter le nombre de questions: l’enquête terrain ne s’effectue pas dans
des conditions idéales, aussi il faut en limiter le nombre à celles qui sont néces-
saires, pertinentes en regard de la problématique posée.

� Avantages - Inconvénients

Avantages Inconvénients

� prise en compte de l’ensemble des � au sens statistique, la population 
déplacements, y compris ceux «enquêtée» est celle des voyages et
effectués par des non-résidents. l’échantillon correspond à un tirage 

avec remise.
� possibilité d’avoir un échantillon De ce fait, ce type d’enquêtes est bien 

important (30000 à 35000 voyages adapté pour des analyses sur les 
dans certains cas). voyages et les déplacements; son 

utilisation concernant la clientèle
� bonne représentativité des résultats  nécessite des précautions, en

sur les déplacements (origines/ particulier de poser une question sur 
destinations, périodes horaires, la fréquence d’utilisation des TPU (pour
modes de rabattement…). le déplacement enquêté et en général).

� on ne peut faire des analyses que sur un
jour moyen (quelle que soit la durée de 
la période sur laquelle l’enquête est
réalisée), donc n’avoir qu’une photogra-
phie partielle en ce qui concerne les

. clients (cf. § 1 relations entre population, 
clientèle et déplacements p.30 - 31).

� le questionnement est relativement
limité de par les conditions de sa
réalisation: promiscuité, confort, durée 
limitée (trajets courts)…

� modalités de réalisation assez lourdes:
recrutement, formation, encadrement 
des enquêteurs, tirage et respect d’un 
échantillon de courses…
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� La formulation, la rédaction, la sémantique, la présentation, l’ordre des questions
sont des éléments importants pour lesquels l’appui de spécialistes et/ou des
tests à blanc peuvent s’avérer très judicieux.

� La formation et l’encadrement des enquêteurs.

4.4.2.3. Échantillon d’étude

Comme déjà évoqué, il convient de se poser la question de la nécessité ou non
de prendre en compte l’ensemble du réseau des TPU ou le seul TCSP.

� Représentativité : il faut y faire attention, mais ce point ne soulève pas de gros
problèmes méthodologiques et pratiques (hormis pour enquêter les voyageurs
effectuant des trajets très courts). La stratification de l’échantillon peut s’avé-
rer judicieuse dans certains cas ; à taille égale, elle améliore la précision des
résultats.

Sur le plan pratique, deux points peuvent être signalés :
— nécessité de disposer de données pour redresser les résultats (charge par
course, montées-descentes par arrêts…);
— possibilité de «tirer» des courses allers et retours pour diminuer les temps
morts (perdus) pour les enquêteurs.

� Taille : elle doit être suffisamment importante si on veut pouvoir effectuer des
croisements de variables et des analyses fines. Un échantillon de 4 000 à 5 000
voyages au minimum est souvent nécessaire.

Ce type d’enquête permet d’envisager des questionnements portant sur l’ana-
lyse des déplacements selon différents critères :
— l’origine/destination;
— les correspondances;
— les modes de rabattement :

— le motif,
— les caractéristiques de la personne qui l’effectue: catégorie socio-

professionnelle, sexe, âge, pratiques de déplacements (y compris en termes
d’évolution), fréquence d’utilisation des TPU.

4.4.3. Propositions pour un questionnaire dans le cadre d’un suivi

Dans les pages ci-après, est présenté un questionnaire pour le suivi d’un TCSP,
pour lequel la formulation et l’enchaînement des questions restent à approfon-
dir en fonction de la problématique locale.

Certaines questions, considérées comme facultatives, sont notées entre paren-
thèses.

Nota: ce questionnaire peut servir de base pour l’élaboration d’une en-
quête «plus légère» ne visant qu’une analyse des déplacements (origines et
destinations, motifs, titres...).
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� D’où venez-vous?

� Motif
� Lieu (avec station de montée)
� Comment êtes-vous venu?

en TPU (saisie des correspondances)
(autres modes) : y compris saisie des correspondances TCNU, SNCF

� Où allez-vous?

� Motif
� Lieu (avec station de descente)
� Comment

en TPU (saisie des correspondances)
(autres modes)

� (Titre de transport)

� Fréquence

Combien de fois avez-vous effectué ce déplacement la semaine dernière?
(même motif et origine/destination et quel que soit le mode utilisé).

Si 0 fois, fréquence effective.

� Fidélité

D’une façon générale, pour effectuer ce déplacement utilisez-vous les TPU?

� (Captivité)

Pour effectuer ce déplacement, pouviez-vous utiliser une voiture?

� Avant - Après

Avant une date donnée ou avant la mise en service du TCSP:

� Faisiez-vous déjà ce déplacement?

Si oui : par quel(s) mode(s), selon quelle(s) fréquence(s) et quelle fidélité?

Nota: on cherche ici à évaluer les évolutions de mobilité et de répartition
modale pour ce type de déplacements.

Si non : quelles sont les raisons de ce nouveau type de déplacements (chan-
gement de situation, meilleure desserte en TPU…) ?



� Selon quelle fréquence utilisiez-vous les TPU (tous types de déplacements)?

� Et maintenant selon quelle fréquence?

� Caractéristiques de l’usager

� Sexe
� (Âge)
� CSP (en distinguant les élèves des étudiants)
� Depuis le (date) ou la mise en service du TCSP, avez-vous changé de :

— lieu de domicile,
— lieu de travail,
— lieu d’école,
— cycle de vie.

� (Commune de résidence)

52

À titre d’exemple,est présentée,ci-contre,une analyse des déplacements à par-
tir de ce type de recueils de données. Cet exemple concerne le métro (VAL)
de Lille (étude du CETE Nord-Picardie sur le suivi de la ligne 1 bis - janvier
1990, pour le compte de la communauté urbaine de Lille).

Le questionnaire utilisé pour ce suivi est présenté dans les pages 54 à 56.

Nous préconisons de retenir ce type d’analyse dans les études de suivi d’un
TCSP.

4 déplacements ou plus tous les jours ou presque
clients quotidiens

2 déplacements tous les jours ou presque

2 déplacements par semaine au minimum clients hebdomadaires

2 déplacements par mois au minimum
clients occasionnels

Exceptionnellement
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Déplacements qui se
seraient effectués en

transport urbain 
27100 50,4%

Accroissement de
mobilité

6000 11,1%

Transfert modal
20700 36,6%

2400
4,5%

2100
3,9%

Ensemble des déplacements effectués un jour ouvrable moyen  
sur la ligne1 bis du métro

53800 (janvier 1990)

7400
Déplacements 46400    Déplacements réguliers    89,6%
non réguliers 

13,8%

18500
Déplacements
effectués par
des anciens
usagers du

réseau urbain
34,4%

14400
26,8%

700
1,3%

1000
Avant
voiture

Passager
1,9%

100
0,2%

2500
Avant
voiture

Conducteur
4,6%

200
0,4%

2100
Avant

à pied ou
2 roues
3,9%

100
0,2%

5600
Déplacements existant 

«avant métro» 
10,4%

9900
18,4%

3200
5,9%

2900
5,4%

3400
6,3%

2300
4,3%

900
1,7%

2000
3,7%

9200
17,1%

Déplacements effectués par des 
27900 nouveaux usagers du réseau urbain

51,9%

22300
Nouveaux

déplacements
41,4%
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1- D'où venez-vous?
Commune:
Si Lille, Mons, Hellemmes ou Villeneuve d'ascq demandez l'adresse complète:

2- Pour quel motif (origine) ?
1- Domicile 2 - Travail 3 - École 4 - Université 5 - Achats 6 - Autres

3- Comment êtes-vous venu à cette station? (Montée)
1- À pied 2- Voiture (conducteur) 3 - Voiture (passager)
4 - En deux-roues 5- En train 6- En bus ou car Transpole
7- En tramway 8- En métro (ligne n° 1) 9 - Autres 

Si Bus, quelle est la dernière ligne utilisée:
Si Voiture (conducteur), quel est le lieu de votre stationnement:

4- Où allez-vous?
Commune de destination:

5- Pour quel motif (destination)?
1- Domicile 2 - Travail 3 - École 4 - Université 5 - Achats 6 - Autres

6- À quelle station descendrez-vous de cette rame? (Ligne 2)

Si station de descente entre Lilles Flandres et Fort de MONS et la commune de destination
à Lille, Mons, Hellemmes ou Villeneuve d’Ascq demandez l'adresse complète:

7-Prendrez-vous ensuite un bus ou une voiture (conducteur)?

OUI 6- Ligne utilisée pour bus 2- Stationnement pour VP

NON 1- A pied 3- Voiture (passager) 4 - En deux-roues
5- En train 7- En tramway
8- En métro (ligne n∞ 1) 9- Autres 

8- Quel titre de transport utilisez-vous?
1- Ticket détail urbain à 7,50F 8- Ticket PLUS hebdomadaire à 81F
2- Ticket détail intégré à 12, 30F 9- Ticket PLUS mensuel à 329F
3- Ticket carnet 10- Coupon TER-TRANSPOLE

(Plein tarif à 60F ou réduction 11- Carte Arc-en-ciel
VIVA MIRABELLE à 45F ou 30F) 12- Carte Or (personnes âgées)

4 - Carte blanche coupon mois à 265F 13- Carte Iris (demandeurs d'emplois)
5 - Carte blanche coupon semaine 14- Carte Congrès

urbain plein tarif à 69F 15- Titre Transfrontalier
6 - Carte blanche coupon semaine 16- Carte service

avec réduction VIVA à 52F ou 34,50F 17- Autres
7 - Carte blanche semaine intégrée à 107F

Déplacement en cours

ENQUÊTE AUX STATIONS DE MÉTRO/MONS

Soucieuse d'améliorer les transports urbains, la Communauté Urbaine de Lille souhaite mieux
connaître vos conditions de déplacements.
Dans ce but, les usagers du MÉTRO sont invités à répondre à ce questionnaire.
Nous vous remercions pour votre collaboration.

Nom de l’enquêteur Jour Heure h

Station de montée

➥

➡

Réservé à la codification

Date 1

Heure 3

Station montée 7

Commune origine

9

Localisation origine

14

Motif origine 18

Mode origine 19

Bus 20

Stationnement 22

Commune destination

24

Motif destination 29

Station descente30

Localisation destination

32

Mode destination 36

Bus 37

Stationnement 39

Titre 41

Voiture à disposition 43
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9- Pourquoi avez-vous choisi le métro plutôt que la voiture pour effectuer ce déplacement?
1- Coût moins élevé 2- Plus rapide 3 - Plus régulier
4 - Problème de stationnement 5- Autres

6 - Pas de permis 7 - Pas de voiture dans le ménage
8 - Voiture utilisée par un autre 9 - Autres

Si autres, précisez :

10- Combien de fois, avez-vous effectué ce déplacement (même O.D., même sens et même
motif) la semaine dernière?

1- 2 fois par jour 2 - Plus de 5 fois 3 - 5 fois 4 - 4 fois  
5 - 3 fois 6 - 2 fois 7- 1 fois

Si ce déplacement n'a pas été effectué la semaine dernière, le faites-vous:
8- une fois tous les 15 jours 9 - une fois par mois
10- exceptionnellement; si oui, sans le tronçon Métro/Mons auriez-vous effectué ce déplacement

1- OUI 2 - NON
Passer directement aux caractéristiques de l'usager (Q.15)

11- Pour effectuer ce déplacement utilisez-vous le métro?
1- Toujours ou le + souvent 2 - une fois sur 2
3 - Moins d'une fois sur 2 4 - Exceptionnellement

12- Avant mars 1995, date de la mise en place du tronçon Métro/Mons, faisiez-vous déjà ce
déplacement (même O.D., même sens et même motif)?

1- OUI 2- NON ➨ Passer directement à la question n°14
Par quel moyen de transport le faisiez-vous?
1- En transport collectif urbain (Bus, Mongy, Métro, Car)

Lignes utilisées dans l'ordre:
Métro, Station de montée: Station de descente:

Station de montée: Station de descente:
Utilisiez-vous ce moyen de transport :
1- Toujours ou le + souvent 2 - Une fois sur 2
3 - Moins de 1 fois sur 2 4 - Exceptionnellement

2 - En voiture comme conducteur
Qu'est devenue la voiture? ➨ 1- Utilisée en rabattement 2 - Inutilisée

3- Utilisée par un autre 4 - Plus au foyer 5 - Autres
Utilisiez-vous ce moyen de transport :
1- Toujours ou le + souvent 2- Une fois sur 2
3- Moins de 1 fois sur 2 4- Exceptionnellement

3 - En deux roues 4- En VP ( passager) 5 - À pied 6- Autres
Utilisiez-vous ce moyen de transport (3,4,5 ou 6) :

1- Toujours ou le + souvent 2- Une fois sur 2
3- Moins de 1 fois sur 2 4- Exceptionnellement

13- Auparavant faisiez-vous ce déplacement?
1- Moins souvent 2- Plus souvent 3- Aussi souvent 

Est-ce la mise en service du tronçon de Mons qui vous permet de le faire 
plus souvent maintenant? 1- OUI 2- NON 

14- (Si NON question 12) Quelle est la raison de ce nouveau déplacement?
1- Nouveau lieu de résidence 3- Nouvelle situation scolaire 5- Autres
2 - Nouveau lieu de travail 4- Nouveau lieu d'achats
Sans le nouveau tronçon de Métro/Mons, aujourd'hui auriez-vous effectué ce déplacement?

1- OUI 2- NON
Auriez-vous effectué ce déplacement aussi souvent? 1- OUI 2- NON

Déplacement avant la mise en service du tronçon métro/Mons

➥

➥

➥

Réservé à la codification

Fréquence 44

si exception 46

utilisation métro 47

Avant mars 95 48

Mode 1 49

Mode 2 50

Bus avant 51

Métro montée
53

Métro descente
55

Mode fréquence 1 57

Mode fréquence 2 58

Déplacement
avant
fréquence 59 60

Déplacement nouveau

Raison 61

Rôle 62

aussi souvent 63
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15- Quel âge avez-vous? ans 16 - Sexe: 1- Masculin 2 - Féminin

17- Quelle est votre profession?
1- Commerçant,Artisan 5- Cadre moyen 9- Retraité
2 - Profession libérale 6 - Cadre supérieur 10- Demandeur d'emploi
3 - Employé 7- Élève 11- Sans profession
4- Ouvrier 8 - Étudiant 12- Autres

18- Possédez-vous le permis de conduire? 1- OUI 2- NON

19- Depuis mars 1995, avez-vous changé de:
Lieu de résidence 2-NON 1-OUI
si OUI, le métro a-t-il joué un rôle dans votre choix? 1- OUI 2- NON
Lieu de travail 2-NON 1-OUI
si OUI, le métro a-t-il joué un rôle dans votre choix? 1- OUI 2- NON
Lieu d'études 2-NON 1-OUI
si OUI, le métro a-t-il joué un rôle dans votre choix? 1- OUI 2- NON

Réservé à la codification

Âge 64

Sexe 65

P C S 66

Permis 68

Changement 69

71

73

Caractéristiques de l’usager

Codification de l’âge
1 = moins de 16 ans
2 = de 16 à 18 ans
3 = de 19 à 22 ans
4 = de 23 à 29 ans
5 = de 30 à 49 ans
6 = de 50 à 64 ans
7 = 65 ans et plus
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Annexe 1. Clientèle et usage dans le cadre des études de suivi

4.5. Les enquêtes à domicile

4.5.1. Généralités

� Définition

Cette dénomination regroupe l’ensemble des enquêtes réalisées auprès d’un
échantillon de la population (ménages ou personnes), soit par téléphone, soit
par interview à domicile.

Il s’agit essentiellement des enquêtes ménages-déplacements, standardisées au
niveau national (dossier méthodologique CERTU à paraître fin 1997), et qui
sont réalisées par l’interview à domicile des habitants dans une agglomération.

� Avantages - Inconvénients

Avantages Inconvénients

� elles portent sur l’ensemble des
personnes de l’aire d’étude et 
permettent donc d’évaluer le taux
de pénétration des TPU, du TCSP.

� meilleur confort d’enquête pour
l’enquêté et l’enquêteur.

� elles permettent de poser un nombre 
plus important de questions, tant
concernant le réseau de TPU que 
les pratiques de déplacements 
en général, mais aussi les 
caractéristiques socio-économiques
de la personne et/ou du ménage; 
donc des analyses plus précises 
et pertinentes en regard des
évolutions de comportements et de
pratiques de déplacements.

� elles concernent l’ensemble des
clients quelle que soit leur fréquence
d’utilisation des TPU et sont donc 
bien adaptées aux analyses de 
clientèles par rapport aux enquêtes
sur le réseau

� non prise en compte des non-résidents 
en termes de clients et de déplacements.

� contraintes de mise en œuvre:
échantillon d’enquêtes, formation et
contrôle des enquêteurs, coût de 
réalisation relativement élevé, voire
important, dans le cas d’une véritable
enquête ménages-déplacements, mais 
qui permet, par ailleurs, le recueil de 
nombreuses autres données.

� temps d’enquête assez important pour 
une enquête ménages-déplacements 
(1h à 1h20 en moyenne par ménage),
mais qui permet des questionnements 
plus nombreux et plus complets.

� quasi impossibilité (problème de 
représentativité statistique) d’effectuer
des analyse fines sur les origines/
destinations des déplacements.

À titre d’exemple, pour une enquête portant
sur 1500 ménages (soit environ 3400 per-
sonnes de 5 ans et plus), avec une mobilité
en modes mécanisés de 2,5 déplacements/
jour et une part de marché en TPU de 15%,
on a environ 1250 déplacements enquêtés
en TPU, ce qui est insuffisant pour réaliser
une analyse détaillée des origines/destina-
tions des déplacements.



4.5.2. Modalités de réalisation
Les recommandations concernant la définition des objectifs et l’élaboration des
questionnaires présentées pour les enquêtes sur le réseau de TPU restent
valables et prennent certainement encore plus d’importance.

Aussi nous n’évoquerons que le problème de l’échantillon d’étude:

� Il doit être représentatif, ce qui soulève le problème de la fiabilité de la base
(fichier) à partir duquel il est constitué.

� Il doit être d’une taille suffisante: cette taille est bien évidemment fonction des
populations (au sens statistique) à étudier et des croisements de variables envi-
sagées (niveau d’analyse souhaité).

À titre indicatif, on estime que pour une enquête ménages-déplacements «clas-
sique», il faut un échantillon minimum de l’ordre de 1500 ménages, soit environ
3300 à 3 500 personnes de 5 ans et plus pour pouvoir travailler sérieusement
et mener un certain nombre d’analyses concernant les TPU.

4.5.3. Propositions de questions

Elles sont extraites des recueils de données réalisés dans l’agglomération
rouennaise dans le cadre du suivi de la mise en service du MÉTROBUS en
décembre 1994, pour lequel en parallèle d’une enquête sur le réseau de TPU
(30 000 voyages enquêtés), il a été réalisé une enquête ménages-déplacements
auprès de 3 350 ménages, avec un questionnement complémentaire concer-
nant les TPU.

Les questions principales, présentées sur la page ci-contre, avaient pour objec-
tifs la connaissance de la fréquence d’utilisation des TPU et des facteurs expli-
catifs des évolutions de comportements et pratiques de déplacements.
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Enquêtes sur le réseau Enquêtes à domicile

�Avec une enquête portant sur �Avec une enquête auprès de
6 000 voyages, on obtient sur la base 3000 personnes, sur la base des 
d’un taux de correspondance de 1,2: relations populations, clients, 

déplacements présentés dans
�4300 à 4600 déplacements effectués le chapitre I, on aura:

par des clients réguliers,
�400 à 700 déplacements effectués �de l’ordre de 1500 personnes 

par des clients non réguliers, non clientes des TPU,
�de l’ordre de 1500 clients, dont 800 

donc des échantillons de tailles très non réguliers et 700 réguliers,
différentes, sur lesquels les niveaux 
d’analyse ne peuvent être les mêmes. donc des échantillons de taille comparable.

� À titre d’exemple
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Annexe 1. Clientèle et usage dans le cadre des études de suivi

P23

En semaine, avec quelle 
fréquence utilisez-vous le
réseau Métrobus (transports
en commun) pour vous
déplacer dans 
l'agglomération?

P24

Et il y a deux ans, 
à quelle fréquence
utilisiez-vous ce
réseau?

P25

Au cours des trois 
derniers mois, avez-
vous utilisé le réseau
Métrobus?

P26

Depuis la mise en service du 
Métrobus en décembre 1994, utilisez-
vous le réseau Métrobus (métro ou
ligne de bus)?

Attention: 1 déplacement = un ALLER
ou 

un RETOUR 

1. 4 déplacements ou plus tous les jours ou presque
2. 2 ou 3 déplacements tous les jours ou presque
3. 2 déplacements par semaine au minimum
4. 2 déplacements par mois au minimum
5. Exceptionnellement
6. Non jamais

0. Non 
Si oui, l'avez-vous utilisé
lors du dernier mois
1. Non
2. Oui

Moins souvent qu'auparavant :
11. Vous avez arrêté d'utiliser le réseau
12. Vous vous déplacez moins ou plus du
tout
13. Vous utilisez moins le réseau
Comme auparavant :
21. Non, comme auparavant
22. Rarement, comme auparavant
23. Aussi souvent qu'auparavant
Plus souvent qu'auparavant :
31. Vous vous déplacez plus en général
32. Vous utilisez plus souvent le réseau
33. Vous n'habitiez pas l'agglomération en
1994

P27

Pourriez-vous préciser les raisons? 
(3 raisons maxi)

voir cadre ci-dessous

P28

Quels types de déplacements sont concernés
(2 maxi)

1.Travail 3. Loisirs
2. École 4. Courses - Achats

P27

Moins souvent qu'auparavant Plus souvent qu'auparavant
01. J'ai acheté une voiture 16. L'offre du réseau s'est améliorée pour moi
02. Je me déplace moins en général 17. Je suis bien desservi par le réseau ou je peux utiliser 
03. Maintenant, on me conduit au travail ou à l'école le métro
04. La qualité de l'offre s'est dégradée 18. Je me déplace plus d'une manière générale
05. Les tarifs sont plus élevés 19. Maintenant, on ne me conduit plus au travail, à l'école
06. Je suis obligé d'emprunter une correspondance 20. Les tarifs ont diminué
07. J'ai changé de lieu de travail, d'école ou de domicile 21. Les conditions de circulation se sont dégradées 
08. J'ai changé de cycle de vie (y compris le stationnement)
09. Les conditions de circulation se sont améliorées 22. J'ai abandonné la marche pour certains déplacements

23. J'ai abandonné les 2 roues pour certains déplacements
Comme auparavant 24. J'ai abandonné la voiture pour certains déplacements
10. Je suis mal desservi par le réseau Métrobus 25. J'utilise la voiture et le métro (rabattement)
11. Je ne peux pas utiliser le réseau 26. Le métro m'a fait découvrir les transports en commun
(j'ai besoin d'une voiture) 27. J'ai changé mon cycle de vie
12. Je ne souhaite pas utiliser le réseau 28. J'ai changé de lieu de travail, d'école ou de domicile
(je préfère un autre mode)
13. je n'ai pas changé mes habitudes de déplacements
14. Je suis obligé d'utiliser le réseau (pas d'autre mode)
15. L'offre du réseau n'a pas changé pour moi



4.5.4. Exemples d’analyses

Dans les pages ci-après sont présentées deux analyses :

� l’une portant sur l’analyse de la population et de la clientèle en regard de l’uti-
lisation des TPU;

� l’autre présentant quelques résultats sur les caractéristiques des personnes et
les facteurs explicatifs de leurs évolutions de comportements concernant les
nouveaux clients et les clients quotidiens plus mobiles.
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Annexe 1. Clientèle et usage dans le cadre des études de suivi

Anciens non clients
156596 (47%)

dont 2300 nouveaux habitantsNon clients
168647
(47%)

Abandon des TC 
perdus volontaires

10782 (3%)

Moins mobiles en général
1268 (0,4%)

Clients perdus
12050 (3,5%)

stables 94-96
30163 (8,5%)

plus mobiles en TC
8494 (2,5%)

moins mobiles en TC
6196 (1,9%)

stables
20784 (5,8%)

plus mobiles
7277 (2%)

moins mobiles
11329 (3,2%)

stables
66195 (18,5%)

plus mobiles en général
1791 (0,5%)

attirés par le Métrobus
4006 (1,1%)

nouveaux habitants
2278 (0,6%)

plus mobiles en général
1475 (0,4%)

attirés par le Métrobus
4478 (1,3%)

nouveaux habitants
2005 (0,6%)

plus mobiles en général
1996 (0,5%)

plus mobiles en TC
4386 (1,2%)

attirés par le Métrobus
12030 (3,4%)

nouveaux habitants
3883 (1%)

quotidiens
38657 (11%)

hebdomadaires 
34257 (9,6%)

occasionnels
77524 (21,7%)

quotidiens
8075 (2,3%)

hebdomadaires
7958 (2,2%)

occasionnels
22295 (6,2%)

Nouveaux clients
38329 (11%)

Anciens clients
150437 (42%)

Population 
357413

Clients 1996
188766
(53%)

Exemple: classification de la population en fonction
de la fréquentation des TPU et de son évolution

Source : Rapport technique sur l'enquête ménages-déplacements de l'agglomération rouennaise. District agglomération de Rouen / INSEE / CETE Normandie-Centre, oct. 1996.

� Premier exemple de traitement: réseau métrobus de Rouen



� Deuxième exemple de traitement: réseau métrobus de Rouen

� Les nouveaux clients (hors les nouveaux habitants) : 30163 clients

� Âge: Toutes les tranches d’âges sont concernées, avec une proportion plus
importante dans les 11 à 18 ans (passage dans le secondaire)

� Sexe: un quasi équilibre entre les sexes: 47% hommes, 53% femmes

� Statut : 35% d’actifs, 40% de scolaires et étudiants, 11% de retraités

� Les facteurs:

en 1ère en 2ème
réponse réponse

amélioration de l’offre du réseau des TPU 16,5% 6% 
bonne desserte, possibilité utiliser le métro 16,5% 20% 
plus forte mobilité générale 14% 6% 
changement de lieu de travail, école, domicile 10% 8,5% 
abandon de la voiture pour certains déplacements 6% 11,5% 
changement de cycle de vie 5% 8,5% 
Métro = découverte des TC 5% 8,5%
rabattement en voiture sur le métro 4% 8,5% 
dégradation des conditions de circulation 4% 8,5%
n’est plus conduit en voiture au travail, à l’école 4%

� Les quotidiens plus mobiles: 8494 clients

� Âge : l’entrée dans les études secondaires (41% de 11 à 18 ans) ou supérieures
(22% de 19 à 25 ans)

� Sexe : une clientèle plutôt féminine: 63% de femmes

� Statut : 40% de scolaires secondaires, 11% d’étudiants et 22% d’actifs.

� Les facteurs:

en 1ère en 2ème
réponse réponse

changement du lieu de travail, école ou domicile 32%  16% 
plus forte mobilité en générale 20% 15% 
amélioration de l’offre du réseau des TPU 15%  7% 
possibilité d’utiliser le Métro 8% 32% 
abandon de la voiture pour certains déplacements 5% 
abandon de la marche pour certains déplacements 5%  6% 
changement de cycle de vie 8% 16% 

Nota: Ce type d’analyse illustre bien la multiplicité des causalités concernant
les changements de comportements et évolutions de pratiques de déplacements.
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Annexe 2. Le tramway de Nantes - Historique

Ce document a été réalisé à partir du dossier d’évaluation du tramway
nantais (1995 - district Tan Auran réf. 10495) et plus précisément du
«dossier de présentation des différentes opérations tramway de l’agglo-
mération nantaise» dont il reprend de larges extraits et illustrations.

Le tramway de Nantes

1. Historique

Sérieusement endommagé pendant la dernière guerre, l'ancien réseau de tram-
way nantais disparaît complètement en 1958.
Comme ailleurs, les années 60-70 sont marquées par le déclin des transports
collectifs urbains.
La naissance de la coopération intercommunale en 1975 va favoriser la relance
des transports en commun: c'est la création du Syndicat Intercommunal des
Transports Publics de l'Agglomération Nantaise (SITPAN) qui regroupe dix
communes. 1975 est aussi marquée, au niveau national, par la relance du tram-
way: le secrétariat d'État aux transports engage neuf villes, dont Nantes, à défi-
nir les caractéristiques d'un tramway moderne «standard»et lance un concours
international.

L'institution du «versement de transport » (1976) renforce les moyens finan-
ciers du syndicat et la nouvelle politique se traduit par un doublement de l'offre
de transport entre 1975 et 1978.
Mais, les limites de l'adaptabilité du réseau sont rapidement atteintes et la
nécessité de la mise en place d'un moyen de transport affranchi des aléas de la
circulation urbaine s'affirme.Très vite, le tramway moderne,moins coûteux que
le métro, s'impose comme le mieux adapté et une étude pour la réalisation
d'une première ligne est lancée en 1978.

En 1979, le conseil municipal de la ville de Nantes approuve l'APS de la pre-
mière ligne de tramway. Le SITPAN confie l'exploitation du réseau urbain à une
société d'économie mixte (la SEMITAN) qui remplace l'ancien exploitant, la
STAN, dont la convention était achevée.

1980 voit la publication de la déclaration d'utilité publique de la première ligne
de tramway, le lancement de l'appel d'offre du matériel roulant auprès des lau-
réats du concours international de 1975 et l'approbation de l'APD.

En 1981, l'État accorde une subvention à 50% pour les infrastructures et les
équipements de la première ligne et les travaux débutent.

Le SITPAN est remplacé en 1982 par le SIMAN qui regroupe alors 19 
communes.
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La première rame de tramway prototype arrive en 1984.

La mise en service de la première ligne de tramway Bellevue - Haluchère est
effectuée en 1985 en deux étapes: tronçon Commerce - Haluchère le 15 janvier,
ligne complète le 15 avril. Le SIMAN décide de prolonger la ligne jusqu’à La
Beaujoire et d'étudier une deuxième ligne centre - sud.

Le prolongement de la ligne n°1 est mis en service en avril 1989 (APS en 1986,
DUP et approbation par le SIMAN de l'APD en 1988,début des travaux la même
année).

L'APS de la deuxième ligne Trocardière - Viarne est présenté en 1987. Il est
approuvé par les communes de Nantes et de Rezé. En 1989, la DUP est publiée
et le SIMAN décide d'engager l'APD du tronçon.

Les travaux débutent en mars 1990 et la deuxième ligne de tramway entre
Trocardière (Rezé) et Commerce (Nantes) est inaugurée en septembre 1992.

La décision de prolonger la ligne 2 vers le nord (Commerce - la Noë) est prise
par le SIMAN en 1990, la DUP correspondante est prise en 1991 et les travaux
commencent en 1992. Le tronçon Commerce - École centrale supérieure de
commerce est inauguré en septembre 1993, le tronçon École centrale supé-
rieure de commerce - Bourgeonnière en mars 1994 et le dernier tronçon
Bourgeonnière - Grand Val en août 1994

Le SIMAN est remplacé en 1991 par un district qui regroupait 21 communes en
1995.
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Annexe 2. Le tramway de Nantes - Principes de la politique de déplacements

2. Principes de la politique 
de déplacements 
Le plan de déplacements de l'agglomération nantaise de 1991 fixe les objectifs
et les actions qui doivent permettre de concilier l'augmentation des déplace-
ments dans l'agglomération nantaise et la sauvegarde de la qualité de la vie et
de l'environnement.

� Les objectifs :

— accroître l'usage des transports collectifs;
— favoriser l'utilisation complémentaire des différents modes de déplace-
ments;
— rendre la circulation urbaine plus fluide;
— construire de nouveaux franchissements sur la Loire;
— renforcer la sécurité routière;
— favoriser l'utilisation de la rocade de contournement et retraiter les péné-
trantes en boulevards urbains;
— améliorer la qualité de vie des habitants.

� Les actions:

— poursuite de la réalisation de la rocade de contournement en partenariat
avec l'État, la Région et le Département;
— construction de la ligne de tramway Rezé - Nantes centre, Université;
— réalisation d'une troisième ligne de tramway nord-ouest , sud-est et prolon-
gement des lignes existantes ;
— augmentation de la desserte des quartiers par les autobus;
— nouvelle organisation du stationnement;
— réalisation progressive des continuités piétonnes et pour les deux-roues;
— réalisation de nouveaux franchissements de la Loire.
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3. Principes retenus pour la 
restructuration des réseaux
de transports collectifs

3.1. Ligne 1

La restructuration du réseau a été opérée selon quatre principes:
� restructuration à coût et effectifs constants avec maintien de l'offre kilomé-

trique totale (total bus plus tramway) et augmentation de l'offre en places kilo-
mètres (plus 5,8%);

� modification de plusieurs lignes urbaines est - ouest afin d'éviter le double
emploi avec le tramway et de desservir d'autres quartiers;

� rabattement sur le tramway de lignes périphériques permettant d'éviter la tra-
versée du centre-ville aux autobus suburbains tout en augmentant le nombre
de liaisons de périphérie à périphérie;

� prolongement ou déviation locale de lignes pour assurer une mise en contact
avec la ligne de tramway.

3.2. Ligne 2
La restructuration du réseau s'inspire des mêmes principes avec toutefois une
augmentation de l'offre kilométrique totale (plus 3,7%) et une recherche de
concentration des correspondances autobus - tramway et autobus - autobus en
un minimum de points aménagés à cet effet.
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Annexe 2. Le tramway de Nantes - Description des lignes

4. Description des lignes
4.1. Profils en travers

Cinq types de profil sont présents :

� Site propre sur voirie

La plate-forme est entièrement réservée au tramway. Le site est protégé par une
bordure de trottoir de 14 cm de hauteur et de 75 cm de largeur.

� Site propre hors voirie

Le tramway chemine au travers d’un îlot.

Le tramway utilise les emprises cédées par la SNCF.
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� Site semi-banalisé

Les voitures peuvent occasionnellement circuler sur la plate-forme qui est légè-
rement surélevée de 6 cm. Ce dispositif permet de conserver les accès des rive-
rains ou éventuellement de doubler les véhicules arrêtés.

� Site banalisé

Les voitures et le tramway circulent sur la même voie.

� Site sur espace piéton

Aucun dispositif ne distingue la plate-forme du tramway de l’espace réservé
aux piétons.
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Annexe 2. Le tramway de Nantes - Description des lignes

4.2. Kilométrage de ligne 
(détaillé par sections homogènes)

� Ligne 1 Bellevue - Beaujoire:

Longueur totale : 12,6 km. Longueur commerciale :12,5 km.
— site propre sur voirie de Bellevue à Hôpital Bellier (7,6 km);
— site propre hors voirie de Hôpital Bellier à Haluchère (3,8 km);
— site propre sur voirie de Haluchère à La Beaujoire (1,2 km).

� Ligne 2 Grand Val - Trocardière (Rezé) :

Longueur totale : 14 km. Longueur commerciale :13,8 km.
Le profil en travers de la ligne est beaucoup plus varié que celui de la première
ligne. On recense 22 tronçons différents avec au total environ:
— 7600 m de site propre sur voirie;
— 3800 m de site semi-banalisé;
— 1800 m de site sur espace piéton;
— 400 m de site banalisé;
— 400 m de site propre hors voirie.

4.3. Voie

� Ligne 1 Bellevue - Beaujoire:

� En fonction des sites traversés, trois types de revêtement ont été utilisés entre
Bellevue et Haluchère:
— ballast (de type SNCF pour la partie de la voie située sur emprise SNCF ou
de type urbain);
— matériaux modulaires (pavés);
— matériaux routiers (enrobés) pour les sites banalisés (traversées routières
possibles).

� Sur une portion du prolongement Haluchère - Beaujoire, deux nouveaux types
de pose dite «antivibratile» ont été testés en prévision de la construction de la
seconde ligne de tramway.
— pose «Stedeff» sur ballast
L'inconvénient majeur de cette pose se traduit par la limitation du choix des
revêtements de la plate-forme: seul le ballast et la dalle béton sont compatibles.
— pose encastrée sur dalle flottante (pavés)
Les traverses et le béton de blocage sont isolés par un matériau résiliant (poly-
styrène ou sylomer).L'avantage majeur de cette pose est d'être compatible avec
tous les types de revêtement. La voie peut être noyée dans le pavé ou l'enrobé.



72

� Ligne 2 Grand Val - Trocardière (Rezé) :

� La voie est de type encastré sur presque tout le parcours.
Quatre types de revêtement ont été utilisés:
— ballast (de type urbain);
— matériaux modulaires (pavés ou dalles granit);
— matériaux routiers (enrobés) pour les sites banalisés (traversées routières
possibles) et lorsque la voie emprunte un pont;
— gazon pour la traversée d'un espace vert.

� Des systèmes de pose «antivibratile» ont été utilisés pour la traversée des zones
les plus sensibles:
— pose encastrée sur dalle flottante (zones très sensibles);
— pose ASP (Antivibratile Sylomer Précontraint) pour les zones moyenne-
ment sensibles.

4.4. Profil en long

Les deux lignes sont entièrement en surface et il n'y a aucune pente forte.

4.5. Ouvrages d’art

� Ligne 1 Bellevue - Beaujoire:

La construction de la ligne a nécessité, sur la partie située sur le domaine SNCF
(Hôpital Bellier -Haluchère), la construction de deux ouvrages de franchisse-
ment des voies routières (franchissement supérieur de la rue Pierre Bouguer et
franchissement supérieur de la route de Sainte-Luce).En outre, la passerelle pié-
tonne de la rue Lemeignan a dû être reprise et la trémie routière située à proxi-
mité de la gare SNCF a dû être réduite pour permettre le passage du tramway
en surface.

� Ligne 2 Grand Val - Trocardière (Rezé) :

La mise en place en 1989  de l'axe centre-sud pour autobus entre la place du
Commerce et la place des Martyrs de la Résistance avait nécessité le doublage
de trois ponts (Audibert, Pirmil et Pont -Rousseau), chacun d'un ouvrage spéci-
fique réservé aux transports collectifs.Ces ouvrages avaient été conçus en fonc-
tion de la future utilisation de l'axe par le tramway. Le passage du tramway le
long du quai de Versailles a nécessité la construction d'un miniviaduc de 800 m
de long, allant du Pont Morand à la rue de Chateaulin.
Le passage du quai de Versailles en bordure d'Erdre à la tête du pont de la Motte
Rouge a nécessité la construction d'un viaduc de 212 m de long.
Enfin, deux ouvrages permettant le passage de rues sous le boulevard Amiral
Courbet ont été reconstruits ou modifiés.
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Annexe 2. Le tramway de Nantes - Description des lignes

4.6. Nombre de stations (détaillé selon le type)

� Ligne 1 Bellevue - Beaujoire:

La ligne comporte 24 stations:
— 17 stations sur voirie;
— 6 stations hors voirie sur emprise SNCF;
— 1 station en partie sur emprise SNCF et en partie sur voirie.

� 4 stations jouent un rôle particulier de correspondance avec le réseau d'auto-
bus:
— Bellevue, Souillarderie et Haluchère;
— Commerce, qui est commune aux deux lignes de tramway.

� La station Gare SNCF assure la liaison avec le réseau ferroviaire.
� La station Haluchère dispose également d'un parc de stationnement aménagé,

surveillé, réservé à la clientèle des transports collectifs et gratuit.

� Ligne 2 Grand Val - Trocardière (Rezé) :

La ligne comporte 30 stations toutes sur voirie:
� 5 stations jouent un rôle particulier de correspondance avec le réseau d'auto-

bus ou avec la première ligne de tramway: Pont Rousseau, Pirmil, Commerce,
Cassin, Morrhonnière.

� 5 stations sont associées à un parking de rabattement :
— Pirmil,Trocardière, Cardo, Chêne des Anglais;
— Recteur Schmitt qui dispose d'un parking aménagé, surveillé et réservé à la
clientèle des transports collectifs.

4.7. Aménagement des stations

� Ligne 1 Bellevue - Beaujoire:

Chaque station comprend deux quais latéraux de 2,50 m de largeur, de 0,25 m
de hauteur et de 60 m de longueur.
Les quais sont centrés sur l'abri-repère qui regroupe un certain nombre de fonc-
tions (distributeurs de titres, sièges, corbeilles à papier, cadre éclairé pour infor-
mations du public).

� Ligne 2 Grand Val - Trocardière (Rezé) :

La longueur des quais est de 60 m avec des rampes à 5 % de part et d'autre afin
de faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite. La largeur est d'au moins
2,40 m et la hauteur de 0,25 m. L'aménagement est généralement identique à
celui des stations de la première ligne.
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5. Caractéristiques du matériel 
roulant

5.1. Première génération

Le matériel est de type « tramway français standard». Il a été construit par
Alsthom Atlantique.

Caractéristiques 2 caisses alliage léger, bidirectionnelles, articulées sur 3 bogies 
générales dont 2 motorisés placés aux extrémités

Tout électrique
Commande électronique: hacheur
Récupération d'énergie
Motorisation: 550 kW sous 750 volts
Voie normale: écartement des rails : 1,435 m

Performances Accélération: 70 km/h en 28 secondes
40 km/h en 10 secondes

Freinage: électrique, à récupération normal : -1,2 m/s2 / urgence: - 3 m/s2

d'énergie + frein mécanique + 
patins magnétiques pour le freinage 
d'urgence

Conditions Courbe: rayon minimum de 20 m
d'insertion Profil en long: rayon minimum de 200 m

Rampe: pente de 6% maximum

Confort Bogies: roues élastiques
suspension à 2 étages élastiques

Niveau de bruit : à 40 km/h: intérieur 65 dbA - extérieur 75 dbA
à 70 km/h: intérieur 68 dbA - extérieur 78 dbA

Dimensions Longueur hors tout : 28,50 m
Largeur hors tout : 2,30 m
Longueur intérieure utile : 25,70 m
Hauteur de plancher : 0,87 m
Hauteur de plafond: 2,10 m
Gabarit y compris pantographe replié : 3,50 m
Largeur intérieure utile : 2,16 m

Masses À vide : 40,08 t
En charge normale (1 personne/siège + 4 pers/m2) : 51,84 t
En charge maximale (1 personne/siège + 6,6 pers/m2) : 56,74 t
En charge exceptionnelle (8 personnes/m2) : 60,3 t
Poids à vide par m2 de plancher : 638 kg

Capacité Voyageurs assis : 58
Voyageurs debout (4 personnes/m2) : 114
Total : 172
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Annexe 2. Le tramway de Nantes - Caractéristiques du matériel roulant

Caisses Nature: aluminium
Portes: Nombre: 4 portes doubles et 2 portes simples par face

Largeur : 8* 1 500 mm + 4* 750 mm
Hauteur : 1,950 m

Marches: type: louvoyantes, pivotantes extérieures
2 dont 1 mobile, tapis et bords sensibles

Sièges: nombre: 58
Plafond: résille
Baies: à imposte avec vitre de sécurité teintée
Ventilation: forcée, gaine de diffusion au plafond
Chauffage: par convection avec résistance électrique
Poste de conduite: séparé de l'espace passager

Entretien Nettoyage intérieur : sièges sans piétement, à l'épreuve du vandalisme
tapis caoutchouc

Accès aux organes jupes latérales relevables
sous caisse: équipements sur glissières

5.2. Deuxième génération
Afin de rendre accessible le tramway aux personnes à mobilité réduite, les deux
premiers éléments du tramway de la première génération ont été dissociés et
une troisième caisse, accessible aux personnes à mobilité réduite, a été intégrée
à la rame.
La hauteur de plancher de la caisse centrale correspond à celle d'un quai de 
station.
Les performances de la rame transformée articulée sur quatre bogies dont deux
motorisés restent pratiquement identiques à celles d'origine.

Comparaison des caractéristiques du tramway 2 caisses et du tramway 3 caisses

Première Deuxième
génération génération

Dimensions Longueur hors tout 28,50 m 39,15 m
Longueur intérieure utile 25,70 m 36,35 m
Hauteur de plancher Plancher haut 0,87 m 0,87 m

Plancher bas 0,37 m
Surface de plancher 51,80m2 70,80m2

Masses À vide 40,08 t 51,96 t
En charge normale (1 personne/siège + 4 pers/m2) 51,84 t 68,48 t
En charge maximale (1 personne/siège + 6,6 pers/m2) 56,74 t 75,97 t
En charge exceptionnelle (1 personne/siège + 8 pers/m2) 60,3 t 80 t
Poids à vide par m2 de plancher : 638 kg 593 kg

Capacité Voyageurs assis : 58 74
Voyageurs debout (5 personnes/m2) 137 202
Total 195 276

Caisses Nombre de portes simples par face 2 2
Nombre de portes doubles par face 4 6
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6. Système d’exploitation 

La gestion de l'exploitation est assurée par un poste de contrôle central 
commun aux autobus et aux tramways.
Un système d'aide à l'exploitation permet :
— l'annonce vocale des stations dans les véhicules;
— la télécommande de certains aiguillages à partir du poste de conduite;
— de connaître à tout moment la position des véhicules ainsi que leur avance/
retard par rapport à l'horaire théorique.

Avec la mise en service de la deuxième ligne, des améliorations ont été appor-
tées :
— sur les deux lignes, le véhicule déclenche lui-même la priorité aux feux à
l'approche d'un carrefour (boucle de détection de masse ou de fréquence
radio);
— un système d'aide à l'information a été installé dans deux des principales
stations (Pirmil et Haluchère), les voyageurs sont ainsi informés à tout instant
des heures de passage du tramway, de ses retards éventuels ainsi que de ceux
des bus en correspondance.

Pour les TCSP de surface, description de leur prise en compte dans
la régulation de trafic
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Annexe 3

Temps de parcours
et écart-type sur les deux
lignes de tramway de Nantes

Les graphiques présentés ci-après ont été réalisés par la SEMITAN.
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Ligne 1 : Beaujoire vers Bellevue - semaine 11 de 1997

Ligne 1 : Bellevue vers Beaujoire - semaine 11 de 1997

Source: SEMITAN - Ville de Nantes
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Annexe 3 Temps de parcours et écart-type sur les deux lignes de tramway de Nantes

Ligne 2 : Trocardière vers Orvault Grand Val - semaine 11 de 1997

Ligne 2 : Orvault Grand Val vers Trocardière - semaine 11 de 1997

Heures de départ

Source: SEMITAN - Ville de Nantes
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Annexe 4

Établissement du coût 
constaté de l’investissement
Découpage par poste

1. Études d’avant projet/projet : 83

2. Maîtrise d'ouvrage

3. Maîtrise d'œuvre de travaux

4. Acquisitions foncières et libération des emprises

5. Déviation de réseaux

6. Travaux préparatoires 84

7. Ouvrages d'art

8. Plate-forme

9. Voie spécifique des systèmes ferrés et guidés

10. Revêtement du site propre

11. Voirie (hors site propre) et espaces publics 85

12. Équipements urbains

13. Signalisation

14. Stations

Infrastructure des stations 
Équipement des stations 

15. Alimentation en énergie de traction 86

16. Courants faibles et PCC

17. Dépôt

18. Matériel roulant

19. Opérations induites

opérations de voirie et de stationnement
opérations architecturales et urbaines
opérations de transport collectif
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Le contenu de cette annexe est issu d'un groupe de réflexion piloté
par le CERTU  en 1995 et regroupant les villes ayant réalisé récem-
ment un tramway. 
Attention, tous les coûts imputables à la réalisation du dépôt, et de ses
accès, sont reportés au poste dépôt, y compris les frais d'études, de
maîtrise d'œuvre ou d'ouvrage, et d'acquisitions foncières, lorsque
cela est possible. Tous les coûts sont à présenter «hors taxes».
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Annexe 4. Établissement du coût constaté de l’investissement. Découpage par poste

1. Études d’avant projet/projet 
Les études antérieures, de type études préalables, études d'insertion, schémas
directeurs, etc., souvent très nombreuses, très variées, et réalisées sur une
longue période, en régie ou par des bureaux privés ou publics, ne figurent pas
dans cette rubrique, mais sont répertoriées à part, sous le vocable études préa-
lables, quand elles sont représentatives.

2. Maîtrise d’ouvrage
Il s'agit de tous les frais, et de toutes les études, engagés au titre de la maîtrise
d'ouvrage, tels que: assistance technique, architecturale, paysagère, juridique…,
assurances, communication, concertation, enquêtes publiques, fouilles archéo-
logiques, études topographiques, de bruit, de sol, indemnités de gêne pendant
les travaux ou de préjudice commercial.
L'assistance architecturale visée ici concerne les concours d'architecture, et les
autres études confiées à des architectes avant les travaux.

3. Maîtrise d’œuvre de travaux
Missions d'ingénierie normalisées pour la conduite des travaux, ainsi que l'assis-
tance architecturale pendant les travaux.

4. Acquisitions foncières et 
libération des emprises
Ce poste comprend: les acquisitions foncières proprement dites, les démoli-
tions, les modifications et reconstructions d'immeubles, les clôtures, les reloge-
ments , les indemnités d'éviction, et autres. Sont exclues de cette rubrique les
indemnités des riverains dues à la gêne pendant les travaux (rubrique n°2:
maîtrise d'ouvrage).

5. Déviation de réseaux
Coûts de déviation des réseaux de concessionnaires qui sont imputables à
l'opération, que ces déviations soient financées par l'autorité organisatrice ou
d'une autre façon.
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6. Travaux préparatoires
Sont inclus tous les travaux préparatoires à la réalisation du chantier sur le
domaine public, tels que:ouvrages provisoires,déviations de voirie, installations
de chantier, etc. Sont exclus les réaménagements de voirie définitifs, compris
dans la rubrique n°11: voirie et espaces publics.

7. Ouvrages d’art
Ouvrages en ligne de génie civil et de gros œuvre,comme les ponts, les tunnels,
les murs de soutènement, les confortations ou modifications d'ouvrages d'art
existants, à l'exclusion du génie civil des stations aériennes ou souterraines qui
sont comptabilisées dans la rubrique n°14-1: infrastructure des stations.

8. Plate-forme
Il s'agit ici d'isoler les travaux de l'assise du site limités à la largeur de l'emprise
réservée, c'est-à-dire nécessaires à la réalisation des terrassements, de la couche
de forme, de la couche de base pour un site propre de surface, et de la couche
de soubassement pour un tronçon en ouvrage – servant d'assise à la voie ferrée
(tramway ou métro4) ou à la couche de roulement (mode routier) – ainsi que
du drainage et de la multitubulaire. La voie proprement dite, le revêtement et
les couches de roulement font partie des rubriques n°9:voie spécifique des sys-
tèmes ferrés et guidés et n°10: revêtement du site propre.

9. Voie spécifique des systèmes 
ferrés et guidés
Pose et fourniture de la voie spécifiquement adaptée aux modes ferrés, ou du
système de guidage pour les modes routiers, c'est-à-dire : traverses, rails, sys-
tèmes d'attaches, de liaisons et antibruit, ou ensemble du système de guidage
sur voirie. Le revêtement et le remplissage éventuel entre les rails font partie de
la rubrique n°10: revêtement du site propre.

10. Revêtement du site propre
Pour les autobus et autres modes routiers roulant sur chaussée classique, il s'agit
de la couche de roulement et des séparateurs ou bordures.
Pour les tramways et métros5, il s'agit éventuellement du remplissage entre les
rails, du revêtement superficiel, et des séparateurs ou bordures.

4. S'il n'est pas possible d'isoler
ce poste pour un métro, il sera
intégré au poste précédent
«Ouvrages d'art».

5. Ce poste concerne a priori peu
les projets de métro.
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11. Voirie (hors site propre) et
espaces publics
Gros œuvre nécessaire à la reconstitution de l'espace public conformément à
ses usages antérieurs entre le site propre (y compris les stations et leurs accès)
et les façades des rues empruntées par le TCSP, hors équipements de super-
structure: terrassements, chaussées, trottoirs, revêtements.

12. Équipements urbains
Ensemble des équipements de superstructure, implantés le long de la ligne,
hors équipements propres au mode de transport collectif, aux stations et à la
signalisation, qui sont inclus dans les rubriques n°14, 15, 16 et 17 (mobilier
urbain, plantations, éclairage, garde-corps).

13. Signalisation
Regroupe les signalisations horizontales,verticales,de jalonnement et tricolores
pour la circulation routière, y compris le matériel de régulation des feux.Le sys-
tème de priorité aux feux d'un tramway ou d'un mode guidé, et sa signalisation
de type ferroviaire, sont à inscrire dans la rubrique n°16: courants faibles et
PCC.

14. Stations
� Infrastructure des stations

Génie civil, gros œuvre et second œuvre des stations, y compris pour les sta-
tions au sol des tramway et des modes routiers (quais et soubassements).

� Équipement des stations

Ce poste comprend les coûts liés au mobilier des stations: abris, bancs, bar-
rières, éclairage, panneaux d'information fixes, ainsi que les escalators, ascen-
seurs, ventilation, équipements de sécurité et de secours dans les stations
aériennes ou enterrées et les essais correspondants, à l'exclusion des installa-
tions et mobiliers nécessaires aux systèmes de SAE, SAI, courants faibles, exploi-
tation, distribution et oblitération des titres de transport…, mentionnés dans la
rubrique n°16: courants faibles et PCC.
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15. Alimentation en énergie 
de traction
Cette rubrique comprend l'ensemble des installations nécessaires à la distribu-
tion de l'énergie aux véhicules à traction électrique: sous-stations (y compris le
local, et sauf intégration au dépôt), fourniture et pose du réseau de distribution,
de la ligne aérienne, système de contrôle (hors PCC compris dans la rubrique
n°16: courants faibles et PCC).

16. Courants faibles et PCC
Ensemble des systèmes de contrôle et d'exploitation de la ligne de TCSP: auto-
matismes,SAE,SAI,distribution et oblitération des titres de transport,signalisation
et commandes spécifiques (style ferroviaire), poste de commande centralisé 
correspondant, hors bâtiment si intégré au dépôt…, et les essais correspondants.

17. Dépôt
Compte tenu de la diversité des situations rencontrées, il a été décidé de regrou-
per l'ensemble des coûts liés à la réalisation du dépôt, et des infrastructures et
équipements nécessaires à ses accès, dans cette rubrique.Ainsi, tous les coûts
des postes mentionnés ci-dessus, liés à la partie de la ligne hors exploitation
voyageur, sont à prendre en considération dans ce cadre.

18. Matériel roulant
Outre les véhicules eux-mêmes, ce poste comprend les frais d'essai et de mise
en service du matériel, ainsi que la formation des personnels.

19. Opérations induites
Ces opérations constituent des actions d'accompagnement. Non nécessaires au
fonctionnement du TCSP proprement dit, non imputables à une démarche qua-
lité globale le long de la ligne,elles répondent par contre aux logiques suivantes:

� Opérations de voirie et de stationnement

Restitution de certaines fonctions et de certains usages qui dépassent le cadre
du simple réaménagement de voirie de façade à façade (voie nouvelle ou réamé-
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nagement de voie pour la circulation des voitures en dehors des emprises des
voies empruntées par le site propre, parc de stationnement souterrain, etc.).

� Opérations architecturales et urbaines

Traitement architectural ou urbain d'un lieu présentant des caractéristiques par-
ticulières (place, quai, monument, espace vert...).

� Opérations de transport collectif

Opérations d'interconnexion des transports collectifs (création ou modification
de gares, pôles d'échange…).
Une description assez précise de chaque opération doit être fournie pour
éclairer la décomposition par poste, mais seul le coût total de chaque type
d'opération (hors coûts imputables aux autres rubriques) est significatif
comme indicateur des coûts d'investissements.
Enfin, les coûts à renseigner ici ne sont pas les coûts financés par l'autorité orga-
nisatrice, mais bien les coûts réels des projets.
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Annexe 5. Principes méthodologiques

1. Principes méthodologiques

La méthodologie repose sur deux principes :
— isoler les coûts directement liés à l‘exploitation proprement dite du TCSP;
— classer les coûts par nature, fonction et destination.

Ainsi :
— les impôts et taxes, les amortissements de toute nature, les « grosses répara-
tions6» sont exclus du champs de l’étude;
— les frais généraux et charges de structure sont isolés.

Par charge de structure, on entend non seulement les structures de direction et
d’administration centralisées de l’entreprise mais aussi les structures de comman-
dement ou les structures administratives des services assurant l’exploitation et
l’entretien du TCSP. Toutes les tâches liées à des personnels effectuant des
tâches d’études ou des tâches à caractère commercial (marketing) sont égale-
ment mises en évidence.

Sont aussi isolées :
— les charges liées à l’approvisionnement (magasiniers...);
— les charges liées à la distribution des titres;
— les charges liées à la lutte anti-fraude.

On précisera également :
— la durée de vie des matériels roulants;
— le montant des provisions annuelles pour les «grosses réparations» des maté-
riels roulants.

Les autres coûts d’exploitation sont classés par nature et fonction.

1.1. Regroupements par nature

� énergie;
� autres achats;
� sous-traitances, services extérieurs;
� frais de personnel.

1.2. Regroupements par fonction

� fonction opérations
— contrôleurs d’opérations;
— conducteurs;
— agents assurant le fonctionnement du SAE.

6. Les dépenses pour «grosses
réparations» sont généralement
comptabilisées dans les budgets
d’investissements des collecti-
vités.
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� fonction entretien des installations fixes
— entretien des bâtiments (ateliers, station service, PCC…);
— entretien de la signalétique;
— entretien des arrêts;
— entretien des équipements électroniques (télécommunications, vidéo,
distributeurs automatiques de titres...).

� fonction entretien du matériel roulant
— entretien du TCSP (caisses et motorisation);
— entretien de la signalétique;
— entretien de l’électronique embarquée.

1.3. Regroupements par destination

Enfin, pour chaque croisement nature/fonction, on répartira les charges selon
qu’elles sont liées :

� au kilométrage de lignes;
� au nombre d’arrêts;
� au matériel roulant en distinguant les charges liées au parc, les charges liées au

kilométrage effectué par les véhicules et les charges fixes (atelier...);
� au poste central de commandement.
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Annexe 5. Détail des coûts d’exploitation

2. Détail des coûts d’exploitation

Le présent chapitre a pour objet de préciser le détail des dépenses d'exploita-
tion qu'il est nécessaire d'identifier.

Selon les caractéristiques des réseaux, certains postes peuvent ne pas appa-
raître. Par exemple, pour une ligne de tramway entièrement au sol, le poste
entretien des arrêts-bâtiments sera inexistant et il n'y a pas d'escaliers méca-
niques ou d'ascenseurs, donc pas de dépenses correspondantes.

La précision des chiffres doit être liée à l'importance du poste.Ainsi, la consom-
mation électrique du garage atelier si elle n'est pas clairement identifiée dans la
comptabilité (regroupement de l'ensemble des dépenses d'alimentation élec-
trique de tous les bâtiments) pourra être estimée à l'aide d'une clé de réparti-
tion approximative.

La détermination des dépenses placées en structures ou frais généraux n'est pas
obligatoire. Elle permet cependant de bien mettre en évidence le type de
dépenses retenues et d'établir une passerelle entre la comptabilité analytique
de l'entreprise, lorsque celle-ci identifie clairement le TCSP, et les coûts d'ex-
ploitation qui seront présentés.

Sont placés en frais généraux:
— les frais d'administration générale, d'études ou de marketing affectés au
TCSP;
— les frais d'approvisionnement;
— les charges liées à la distribution des titres sauf l'entretien des distributeurs
automatiques.

Le travail devra être adapté aux particularités des différents réseaux et aux
caractéristiques des exploitants.

2.1. Énergie électrique

� Opérations

� Voie: éclairage de la voie.
� Stations: éclairage, alimentation des escaliers mécaniques et des ascenseurs.
� Matériel roulant : énergie de traction.
� PCC: alimentation électrique.

� Entretien du matériel roulant

� Consommation électrique du garage  atelier.

� Structures

� Consommation électrique des bâtiments administratifs.
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2.2. Personnel

� Opérations

� Stations: agents de stations, contrôleurs de lignes..., hors contrôle des titres.
� Matériel roulant : conducteurs de rames.
� PCC: coût du personnel du PCC (régulateurs…).
� Structures :

— contrôle des titres, distribution des titres;
— charges de personnel des structures de commandement, de gestion admi-
nistrative ou d'études du service;
— coût des agents assurant la formation.

� Entretien des installations fixes

� Voies : charges de personnel des différents services assurant l'entretien de la
voie et de ses équipements :
— ligne aérienne;
— voie ferrée;
— ouvrages d'art (tunnels, ponts...);
— système, courants faibles, pilotage automatique, signalisation..., courants
forts.

� Stations: charges de personnel des différents services assurant l'entretien des
stations de leurs équipements :
— entretien des arrêts;
— entretien des distributeurs;
— entretien des bâtiments;
— entretien de l'éclairage.

� Matériel roulant : entretien du garage  atelier (bâtiment et courants forts).
� PCC: charges de personnel des différents services assurant l'entretien du PCC:

— bâtiments;
— courants forts;
— courants faibles.

� Structures :
— part des charges d'entretien des bâtiments administratifs affectée au TCSP;
— charges de personnel des structures de commandement, de gestion admi-
nistrative ou d'études des différents services concernés par l'EIF.

� Entretien du matériel roulant

� Matériel roulant : charges de personnel du ou des services assurant l'entretien
du matériel roulant :
— caisses;
— traction;
— automatismes embarqués.

� Structures : charges de personnel des structures de commandement, de gestion
administrative ou d'études des différents services concernés par l'EMR.
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Annexe 5. Détail des coûts d’exploitation

2.3. Autres achats, services extérieurs et sous-traitance

Ces postes appellent peu de commentaires. Il s'agit de recenser tous les achats,
services extérieurs et sous-traitance des services identifiés au § 2.2.

Il convient de mettre en évidence les principales sous-traitances :
— nettoyage des stations et arrêts;
— nettoyage de la voie;
— entretien des escaliers mécaniques et des ascenseurs;
— nettoyage des rames.

Comme pour les charges de personnel, il convient d'identifier et de placer en
«Structures» tous les achats, services extérieurs et sous-traitance liés aux struc-
tures de commandement, de gestion administrative ou d'études des différents
services.

2.4. Tableau de synthèse

Voies Stations Matériel roulant PCC Sous Struc- Total
total tures

Parc Km Autres Sous
total

Énergie opérations
électrique EIF

EMR

Personnel opérations
EIF
EMR

Achats opérations
services EIF
extérieurs EMR

Sous-total (en F)

Frais généraux

Total (en F)

Quantités
1 2 3

1 = km, 2 = voitures, 3 = rames* km
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Annexe 6

Classification des accidents
selon leur type

� On distinguera les accidents selon que:

� Ils ont pour cause un défaut de fonctionnement du TCSP:
— déraillement;
— anomalie de fonctionnement ayant provoqué des dégâts matériels ou 
personnels.

� Ils concernant des voyageurs sans implication de tiers:
— malaise quel que soit le lieu (station, quai, véhicule);
— chute ou accident en station (escalier, escalier mécanique, bousculade…);
— chute ou accident en montant ou en descendant du véhicule;
— chute ou accident dans le véhicule (démarrage, freinage);
— chute sur la voie;
— vol, agression.

� Ils concernent des tiers:
— collision avec piéton;
— collision avec deux roues;
— collision avec autre véhicule;
— dégradations, vandalisme.

� On précisera les effets de ces accidents :

— blessés légers (en distinguant voyageurs et tiers);
— blessés graves (en distinguant voyageurs et tiers);
— morts (en distinguant voyageurs et tiers);
— dégâts matériels (en distinguant TCSP et tiers).
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Annexe 7

Note technique relative aux
méthodes de calcul à mettre en
œuvre pour le classement 
sonore des infrastructures de
transports terrestres
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1. Infrastructures routières 101

2. Infrastructures ferroviaires 104

3. Lignes de tramways en site propre 106





101

Annexe 7. Note technique relative aux méthodes de calcul à mettre en œuvre pour
le classement sonore des infrastrucutres de transports terrestres

La présente note a pour objet de fixer les méthodes de calcul à utiliser pour
déterminer les catégories d'infrastructures de transports terrestres en applica-
tion de l'arrêté du 30 mai 1996.

Elle permet de calculer les niveaux sonores LAeq(6 h -22 h) et LAeq(22 h -6 h)
aux points de référence tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 30 mai 1996.

Les méthodes de calcul préconisées sont directement issues du Guide du Bruit
des Transports Terrestres - Fascicule «Prévision des niveaux sonores» (CERTU -
1980).

Pour chaque tronçon d'infrastructure, les calculs sont à conduire à la fois en
période diurne et en période nocturne, en prenant les hypothèses de trafic cor-
respondantes.
Note: Dans certains cas, il n'est pas nécessaire d'évaluer le niveau sonore noc-
turne s'il n'influence pas le classement.

1. Infrastructures routières

� 1re étape: calcul de l'émission sonore d'un tronçon d'infrastructure

L'émission sonore E  d'un tronçon d'infrastructure est donnée par la formule :

E = (EVL + 10 log QVL)   (EPL + 10 log QPL) en dB(A)

où
— EVL et EPL sont respectivement les émissions sonores unitaires des véhi-
cules légers (VL) et des poids lourds (PL), obtenues selon le graphique 1 ou le
tableau 1;
— QVL et QPL sont respectivement les débits horaires moyens de VL et de PL,
représentatifs, selon le cas, de la période 6 h -22 h ou 22 h -6 h.

NB: le signe "  " représente l'addition quadratique des niveaux sonores et se 
calcule selon l'équation suivante:

L1 L2 = 10 log [10 L1/10 + 10 L2/10] en dB

Le graphique 1 (p.102) donne les émissions sonores unitaires EVL et EPL des
véhicules légers et des poids lourds respectivement,en fonction des paramètres
suivants :
— la vitesse moyenne de la catégorie de véhicule considérée;
— la rampe de l'infrastructure : on considère que la route est en montée ou en
descente lorsque la rampe devient strictement supérieure à 2%;
— l'allure de circulation: le trafic est considéré comme fluide lorsque la
vitesse des véhicules est stabilisée et qu'il n'y a ni accélération ni décélération;
il est considéré comme pulsé dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsqu'une part
importante des véhicules est en accélération ou en décélération.
Les valeurs du graphique 1 correspondent aux formules de calcul du tableau 1.

+

+

+
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Dans le cas où le tronçon est en rampe, on considèrera 50% des véhicules
comme montants et 50% comme descendants,sauf si la voie est en sens unique.

Graphique 1: Émission sonore unitaire des véhicules légers et des poids lourds
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Annexe 7. Note technique relative aux méthodes de calcul à mettre en œuvre pour
le classement sonore des infrastrucutres de transports terrestres

Tableau 1: Formules de calcul pour les abaques du graphique 1

Il existe des revêtements de chaussées plus ou moins bruyants dont l'influence
peut être prise en compte pour l'évaluation de l'émission sonore.

Les revêtements les plus bruyants peuvent ainsi être pénalisés :
— le cas très particulier des chaussées pavées fera l'objet d'une correction for-
faitaire de + 5 dB(A);
— le cas des chaussées en enduit superficiel à forte macrotexture ou revête-
ments striés, d'une correction forfaitaire de + 2 à + 3 dB(A).
À l'inverse, des revêtements particulièrement étudiés pour minimiser le bruit à
l'émission pourront,dès que des résultats fiables seront disponibles,être pris en
compte si la performance annoncée est durable et constatée par des mesures
représentatives des conditions d'emploi à long terme, et si les techniques d'en-
tretien permettent également de maintenir les performances.
Des précisions supplémentaires sur la prise en compte de l'influence des carac-
téristiques de ces revêtements pourront être apportées ultérieurement.

� 2e étape: détermination du niveau sonore aux points de référence

� Dans les rues en «U»
La notion de rue en «U» est définie dans la norme NF S 31-130.
Dans les rues en «U», le niveau sonore au point de référence est obtenu par la
formule de calcul suivante qui prend en compte l'effet des réflexions du son
sur les façades:

LAeq (point de référence) = E - 9,5 log df + 24 en dB(A)

où df est la distance entre les lignes moyennes des façades (en mètres).

Catégorie N° abaque Niveau d'émission sonore EVL ou EPL
de véhicule en dB(A), en fonction de la vitesse V

VL 1.1 et 1.3 20 ≤ V ≤ 44 km/h EVL = 29,4
44 < V ≤ 130 km/h EVL = 21,2 log(V) - 5,5

1.2 et 2.2 20 ≤ V ≤ 43 km/h EVL = - 10,2 log(V) +50,3
43 < V ≤ 80 km/h EVL = 4,6 log(V) +26,1
80 < V ≤ 130 km/h EVL = 21,2 log(V) - 5,5

2.1 et 2.3 20 ≤ V ≤ 40 km/h EVL = - 9,3 log(V) +46,1
40 < V ≤ 54 km/h EVL = 31,2
54 < V ≤ 130 km/h EVL = 21,2 log(V) - 5,5

PL 1.1, 1.3, 2.1 et 2.3 20 ≤ V ≤ 51 km/h EPL = - 10,1 log(V) +60,1
51 < V ≤ 70 km/h EPL = 42,9
70 < V ≤ 100 km/h EPL = 19,4 log(V) + 7,1

1.2 et 2.2 20 ≤ V ≤ 62 km/h EPL = - 10,4 log(V) +61,5
62 < V ≤ 70 km/h EPL = 42,9
70 < V ≤ 100 km/h EPL = 19,4 log(V) + 7,1
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� En tissu ouvert (voir définition NF S 31-130)
Le niveau sonore au point de référence est obtenu par la formule de calcul sui-
vante:

LAeq (point de référence) = E + 8,4 - lc/17 en dB(A)

où lc est la largeur de la plate-forme (en mètres).
Cette formule prend en compte les 3 dB(A) dus à l'effet de façade (fictive ou
réelle).

2. Infrastructures ferroviaires

Pour le calcul des niveaux sonores au point de référence des infrastructures fer-
roviaires, il est nécessaire de distinguer les différents types de trains qui circu-
lent sur le tronçon de voie à classer. Les calculs sont conduits pour chaque type
de train, à leur vitesse de circulation sur le tronçon considéré. Les niveaux
sonores obtenus sont ensuite cumulés.

� 1re étape: calcul du LAeq au point de référence pour les trains d'un même type

� Détermination du niveau sonore au passage d'un train, LAeq, tp
Le LAeq, tp est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A,
déterminé sur le temps de passage (tp) de la circulation ferroviaire. Il caracté-
rise le bruit rayonné dans l'environnement par cette circulation.

Le niveau sonore au passage d'un train d'un type donné (LAeq, tp), au point de
référence, est donné par la formule:

LAeq, tp = Lo - k log (10/do) + 30 log (V/Vo) en dB(A)

où
— Lo (en décibels A) est le niveau de référence, à la distance do, pour un type
de train considéré à la vitesse Vo. Le niveau de référence est défini pour une
voie moderne de qualité standard ne comportant pas de joints et posée sur des
traverses en béton. Il est donné dans le tableau 2;
— k est une constante de propagation prenant en compte la longueur du train;
elle est donnée dans le tableau 2;
— do (en mètres) est la distance pour laquelle le niveau de référence Lo a été
déterminé, elle figure également dans le tableau 2;
— V (en kilomètres par heure) est la vitesse du train sur le tronçon de voie à
classer,et Vo la vitesse de référence du train correspondant au niveau Lo et don-
née dans le tableau 2.

À faible vitesse (moins de 80 km/h pour les trains, et moins de 40 km/h pour
les métros), le terme «30 log (V/Vo)» prend par défaut les valeurs plancher sui-
vantes :
— «30 log (80/Vo)» pour les trains circulant à moins de 80 km/h;
— «30 log (40/Vo)» pour les métros circulant à moins de 40 km/h.
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Annexe 7. Note technique relative aux méthodes de calcul à mettre en œuvre pour
le classement sonore des infrastrucutres de transports terrestres

Tableau 2: Niveau de référence Lo et vitesse de référence en fonction du type de train

� Détermination du LAeq pour les trains d'un même type

Le LAeq, au point de référence, pour un ensemble de trains du même type est
donné par la formule:

où

— n est le nombre de trains du type considéré sur la période de calcul, jour 
(6 h - 22 h), ou nuit (22 h - 6 h);
— te (en secondes) est le temps d'exposition au bruit d'un train, calculé à 10
m de la voie, en fonction de sa longueur l(en mètres) et sa vitesse V (en kilo-
mètres par heure) selon la formule:
te = 3,6 l/V + 0,6 s
— P (en secondes) est la durée de la période de calcul. Elle prend les valeurs 
suivantes :

– Période jour, Pj = 57600 s,
– Période nuit, Pn = 28800 s;

Désignation du matériel Valeurs de référence Longueur Coefficient
moyenne k

do (m) Vo (km/h) Lo (dB(A)) (m)

Trains de banlieue courts 
et métros
- catégorie 1 - assimilables à Z5300

Z6400, MI79, MI84 25 120 81 100 16
(unité simple)

- catégorie 2 - assimilables à Z2N 25 120 87 100 16
(unité simple)

- RER (MS 61) 25 100 79 100 16
(unité simple)

- petits gabarits, métros 7,5 60 79 75 16

Trains de voyageurs
- Trains de grandes lignes classiques 25 200 96 250 15

- Trains à grande vitesse (TGV)
de première génération (orange) 25 270 99,5 200 15

(unité simple)
de seconde génération 25 300 94,5 240 15

(unité simple)

Trains de fret 25 100 88 325 12

Engins isolés
- autorails et automotrices 25 120 87 40 20

électriques bicaisses (unité simple)

nte 0,1LAeq,tpLAeq =10log 10 + 3 en dB(A)
P[ ]



106

— l(en mètres) est la longueur réelle du train ou à défaut la longueur moyen-
ne indiquée au tableau 2 en tenant compte, le cas échéant, du nombre effectif
d'unités simples.

Ce calcul prend en compte les 3 dB(A) dus à l'effet de façade (fictive ou 
réelle).

� 2e étape: Calcul du niveau sonore pour l'ensemble des trains au point de réfé-
rence

Le niveau LAeq, au point de référence, pour l'ensemble des trains circulant sur
le tronçon de voie à classer, est obtenu en cumulant les niveaux sonore LAeq
de chaque type de trains calculés à la première étape.

La formulation de l'addition quadratique des niveaux sonores est donnée au
précédent chapitre A.

Dans le cas particulier d'infrastructures ferroviaires de type «rue en U», on pourra
utiliser des méthodes de calcul plus détaillées.

3. Lignes de tramways en site propre

Pour les lignes de tramways en site propre, le niveau sonore au point de réfé-
rence sera obtenu de la même manière que pour les infrastructures ferroviaires
(cf. § 2), en prenant comme valeurs de référence les chiffres donnés au tableau
3, et en corrigeant le niveau Lo par les valeurs du tableau 4, pour tenir compte
de la nature de la plate-forme et des dispositions constructives.

Tableau 3: Valeurs de référence pour les tramways

Tableau 4: Terme correctif à rajouter au niveau L o des tramways, en fonction de
la nature de la plate-forme

Les valeurs proposées dans ce § 3 peuvent être remplacées par des valeurs
issues d'études ou de mesures spécifiques selon les normes en vigueur.

Désignation du matériel Vitesse de Longueur Coefficient Niveau de référence Lo
référence Vo moyenne k (dB(A))

(km/h) (m) d0 = 7,50m

Tramway français standard 40 30 20 75

Plate-forme en pavés ou béton + 7 dB(A)

Plate-forme en bitume avec remplissage rigide de la chambre d’éclissage + 5 dB(A)

Rail acoustiquement amorti + 2 dB(A)
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Annexe 7. Note technique relative aux méthodes de calcul à mettre en œuvre pour
le classement sonore des infrastrucutres de transports terrestres

4. Lignes de bus en site propre

Une ligne de bus est considérée en site propre sur un tronçon d'infrastructure
donné, s'il n'y a que des transports en commun qui circulent sur ce tronçon.
Les lignes de bus en site propre sont classées selon la même méthode que celle
décrite au § 1 pour les infrastructures routières, en considérant une équiva-
lence acoustique entre un autobus et un VL, selon le tableau ci-dessous :

Tableau 5: Équivalences acoustiques autobus/VL.

Dans des situations spécifiques, ces valeurs peuvent être remplacées par des
données mesurées selon les normes en vigueur.

Note : Si la ligne de bus est située sur un tronçon d'infrastructure où cir-
culent également des véhicules individuels (elle n'est donc pas en site en
propre), les bus sont intégrés dans le flot de circulation et on effectue un
classement global sur le tronçon considéré selon la méthode décrite au § 1,
en appliquant les équivalences acoustiques définies dans le tableau 5.

Autobus simple 5 VL

Autobus articulé 6 VL

Autobus à propulsion électrique ou trolleybus 2 VL
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Annexe 8. Pollution atmosphérique et utilisation rationnelle de l’énergie

1. Généralités
La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie a été adoptée par le Parlement
français le 30 décembre 1996. Fortement axée sur le problème de la pollution
atmosphérique due aux transports routiers – et particulièrement aux transports
individuels – elle définit et impose désormais un cadre réglementaire.
De nombreux décrets et textes d'application vont, à l'image des autres lois sur
l'environnement, compléter les divers chapitres de la loi sur l'air, en particulier
en ce qui concerne les polluants à prendre en compte et leur concentration.
De façon à en simplifier l'application, il semble raisonnable de ne garder en
perspective que deux éléments :
— les polluants marqueurs de la pollution atmosphérique locale due aux trans-
ports : les poussières (PM10), les oxydes d'azote (NOx), les composés orga-
niques volatiles (COV) ou hydro-carbures (HC), l'oxyde de carbone (CO) et
l’ozone (O3) ;
— la consommation énergétique.
Les polluants (CO2 en particulier) responsables de l'effet de serre, ne seront
pas, en général, pris en considération.

� Implications de la loi sur l’air vis-à-vis des TCSP

La réalisation d'un TCSP n'est en général qu'une action particulière d'une poli-
tique plus globale d'organisation des déplacements visant à développer les
transports publics, et à réduire l'utilisation des transports individuels polluants.
À cet égard, la loi sur l'air est concernée par au moins deux thèmes:
— celui général de la mise en œuvre des plans de déplacements urbains
(PDU);
— celui de l'impact d'une infrastructure de transport exigeant le plus souvent
une étude d'impact, incluant l'analyse du volet «pollution de l’air ».

De ce constat, ressortent donc deux aspects principaux:
— le premier prend en compte l'aspect global de la mise en œuvre du TCSP. Il
met en lumière sur l'axe considéré le transfert modal des déplacements indivi-
duels motorisés vers les transports en commun;
— le second prend en considération sur le seul site propre les émissions pol-
luantes.
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2. Méthodes
En matière de pollution atmosphérique, les effets de la mise en œuvre d'un
TCSP se font par comparaison entre deux situations:
— une situation de référence, très souvent appelée évolution au fil de l'eau, et
qui correspond à la situation la plus vraisemblable, sans TCSP, à la date prévue
de mise en service du TCSP;
— la situation à la mise en service du TCSP.

Ces deux états correspondent à des projections à la date prévisible de mise en
service du TCSP, qui sont particulièrement importantes dans le cas de l'évalua-
tion de l'impact «air », car le parc automobile évolue considérablement et est de
moins en moins polluant (sauf pour les poussières).
Ainsi, la situation dite de référence en matière de pollution peut être plus favo-
rable que la situation actuelle, même sans TCSP et avec une augmentation du
parc automobile.

2.1. Comparaison globale des émissions
À l'image de ce qui est envisagé pour les PDU, mais en se focalisant sur l'axe
desservi, il convient de réaliser une comparaison des émissions et de la consom-
mation énergétique selon les deux situations précédentes.
Pour ce faire, il convient, pour chaque polluant considéré, de calculer grossiè-
rement les émissions sur l'axe emprunté par le TCSP, des déplacements VP et
TC,en estimant le couple véhicules*kilomètres et vitesses sur le parcours consi-
déré.
Ces estimations doivent être projetées à l'échéance de réalisation du TCSP et
prennent en compte, entre autres, des paramètres importants tels que:
— le trafic routier horaire et journalier (dont TC);
— le parc moyen des véhicules roulants;
— les émissions unitaires;
— des facteurs correctifs importants tels que le départ à froid, la température,
les déclivités…
À l'issue de ce bilan, la comparaison des deux situations met en exergue, de
façon localisée (en menant le calcul par tronçon) et globale, les variations
d'émissions polluantes correspondantes ainsi que de la consommation énergé-
tique.

Remarque: Dans le cas où la mise en œuvre du TCSP modifie de manière
conséquente la circulation autrement que sur l'axe considéré, il convien-
dra d'effectuer l'étude de la variation des émissions polluantes et de la
consommation énergétique sur une zone plus étendue (cf. réseau de réfé-
rence défini p. 12). Une analyse fine des déplacements sera donc à envi-
sager.
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2.2. Impact local de proximité

Lorsque le TCSP emprunte une partie de la voirie de surface (tramway, bus...),
il peut devenir nécessaire, en particulier pour les axes lourds (rues canyon, à
fort trafic, établissements sensibles), de réaliser une étude locale de concentra-
tion en polluant (ou imission) dont le résultat permet de comparer des résul-
tats avant et après mise en service d'une part (par mesures et simulation) et
pour divers horizons.
Ce type d'estimation nettement plus lourd que le premier peut devenir très
démonstratif si la situation que modifie le TCSP est particulièrement sensible
sur le plan de la pollution.

2.3. Indicateurs, mesurage, évaluation

� Pour les études à l’échelle locale et de proximité 

� Collecte et examens des données de qualité de l’air et météorologiques dispo-
nibles. Éventuellement, réalisation d’une campagne de mesures spécifiques de
façon significative (durée égale à un an,ou durée plus courte,mais avec un reca-
lage par rapport à la situation annuelle).

� Définition et estimation des émissions des sources existantes dans l’environne-
ment proche de chacune des options (pollution locale) et estimation de la pol-
lution de fond.

� Définition et estimation des émissions de polluants (NOx,COV,CO,poussières),
engendrées par le nouveau trafic et répercussion sur les émissions par le trafic
au niveau local. Cette liste des polluants à prendre en compte devra éventuel-
lement être adoptée en fonction des progrès réalisés dans la connaissance des
effets sur la santé et des émissions unitaires des véhicules (benzène, composés
hydrocarbonés oxygénés, hydrocarbures aromatiques monocycliques...) et de
la modélisation photochimique (O3).

� Estimation du bilan énergétique en matière de consommation de carburants
(essence et gazole).

� Estimation des émissions maximales pendant l’heure la plus chargée et pour
une journée moyenne ouvrée.

� Estimation des concentrations moyennes et maximales dans l’environnement à
l’aide de modèles numériques ou en similitude aéraulique et hydraulique (dans
les cas sensibles), et comparaison des concentrations estimées avec la qualité
de l’air existante et les normes actuelles ou à venir de qualité de l’air ou, à
défaut, des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé.

� Pour les études à l’échelle régionale et continentale (à n'envisager que dans le
cadre d'un très grande modification des déplacements) :
estimation des émissions de CO2 (gaz à effet de serre).
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Les études d’inventaire en polluants et en consommation énergétique seront
conduites conformément au guide technique en vigueur au moment de l’éla-
boration de l’étude.

2.4. Prévision des impacts
Les impacts devront être examinés à différents horizons à moyen et long
termes pour tenir compte:
— de l’évolution du trafic (débit, vitesse);
— de l’évolution du parc automobile;
— de l’évolution des plans d'urbanisme et des plans de déplacements urbains.

Il est évident que de telles études d’environnement ne peuvent se faire dans de
bonnes conditions qu’en coopération avec:
— les responsables des autres thèmes d’études;
— les associations de gestion de réseaux de surveillance de la qualité de l’air
qui possèdent les données relatives aux concentrations en polluants. Dans cer-
tains cas, on n’oubliera pas d’informer les associations locales de protection de
l’environnement;
— les collectivités locales.

L’impact du chantier sera étudié.En l’état actuel des connaissances, il ne peut être
examiné que sous la forme des modifications engendrées sur la circulation (et de
ses effets) au moment du chantier. Les problèmes éventuels de poussières en
phase travaux seront simplement mentionnés en l’absence de données chiffrées.
En fin d’étude, des conclusions contradictoires peuvent être dégagées des
études d’inventaire de chaque polluant. À titre indicatif, afin de pouvoir servir
au mieux les conclusions générales de l’étude, nous proposons de retenir
l’ordre d’importance suivant des différents indicateurs examinés (du plus
important vers le moins important) :
— les poussières;
— les NOx;
— les variations du rapport HC/NOx (afin de traduire l’influence sur les
niveaux d’ozone (O3);
— le CO;
— les HC (ou COV);
— la consommation énergétique;
— le CO2, éventuellement.
L’impact sur la santé, l’influence sur les bâtiments (salissures et dégradations
des monuments historiques), les pertes de rendement des cultures céréalières
ainsi que la pollution sensible (odeurs, opacité de l’air). Il conviendra d’effec-
tuer la monétarisation de tous ces effets.

2.5. Mesures de protection
Il semble difficile de se protéger des problèmes liés à la qualité de l’air par les
dispositifs physiques à l’image des écrans antibruit. Des études sont actuelle-
ment en cours afin de se rendre compte de l’efficacité de dispositions maté-
rielles vis-à-vis de la réduction de la pollution de proximité.
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3. Prise en compte du thème 
phase par phase

3.1. Études préliminaires et choix des scénarios

Chaque scénario fera l’objet d’une étude spécifique au moins sur le plan des
émissions en polluants et de la consommation énergétique. On pourra s’inspi-
rer des résultats des réseaux de mesures afin d’aborder d’une manière suc-
cincte les problèmes de pollution de proximité et locale.

Les différents scénarios comprendront également l’étude de comparaison sur
les éléments liés à la santé, à l’action sur les bâtiments et la végétation ainsi que
sur la pollution sensible. Il conviendrait d’effectuer les bilans économiques corres-
pondants.

3.2. Étude du scénario retenu

La pollution locale et de proximité, voire régionale sinon mondiale (grandes
modifications), sera analysée d’une manière globale au niveau de l’aire d’étude
qui pourra être différente de celle imposée par le contexte géographique du
projet.

Les impacts sur la santé, l’action sur la flore et les bâtiments ainsi que les pol-
lutions sensibles seront étudiées.

3.3. Études de détail

À proximité directe des habitants, on réalisera lorsque cela s’imposera, des
études de détail sur la pollution de proximité avec comparaison aux normes de
qualité de l’air dans des cas très spécifiques.
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Annexe 9

Questionnaire des 
«cahiers verts» : enquête
annuelle sur les transports
collectifs urbains de province
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Sigles et abréviations

ADEME agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

AO autorité organisatrice

APD avant-projet détaillé

APS avant-projet sommaire

ASP antivibratile sylomer précontraint

CERTU centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les
constructions publiques

CETE centre d'études technique de l'Équipement

CETUR centre d'études des transports urbains, remplacé depuis par le CERTU

COV composé organique volatile

CSP catégorie socio-professionnelle

DGE dotation globale d'équipement

DTT direction des transports terrestres

DUP déclaration d'utilité publique

EIF entretien des installations fixes

EMR entretien du matériel roulant

ENPC école nationale des Ponts et chaussées

FCTVA fond de compensation de la taxe à la valeur ajoutée

GART groupement des autorités responsables de transport

IRT institut de recherche sur les transports, devenu depuis l'INRETS

INRETS institut national de recherche sur les transports et leur sécurité

INSEE institut national de la statistique et des études économiques
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LATTS laboratoire techniques, territoires et sociétés

LCPC laboratoire central des ponts et chaussées

LET laboratoire d'économie des transports

LOTI loi d'orientation des transports intérieurs

OMS organisation mondiale de la santé

PCC poste de contrôle centralisé

PDU plan de déplacements urbains

PKO place kilométrique offerte

POS plan d'occupation des sols

PTU périmètre des transports urbains

RID ratio régularité des intervalles

RMI revenu minimal d'insertion

RTP ratio régularité des temps de parcours

SAE système d'aide à l'exploitation

SAI système d'aide à l'information

SETRA service d'études techniques des routes et autoroutes

SEMITAG société d'économie mixte des transports de l'agglomération 
grenobloise

SEMITAN société d'économie mixte des transports de l'agglomération nantaise

SIMAN syndicat mixte de l'agglomération nantaise

SITPAN syndicat intercommunal des transports publics de l'agglomération
nantaise

SLTC société lyonnaise des transports en commun

SNCF société nationale des chemins de fer

STAN société des transports de l'agglomération nantaise

TC transports en commun
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TCAR transports en commun de l'agglomération rouennaise

TCSP transports en commun en site propre

TPU transports publics urbains

UTP union des transports publics

VP véhicule particulier

VT versement transport
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