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9e rendez-vous de progrès - METROVISION

I 	 Le développement du métro de Bruxelles
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9ème rendez-vous de progrès
Metrovision
A Bruxelles, comme dans de nombreuses villes européennes,
le contexte général est favorable au développement des transports
publics : mobilité et développement durable, qualité de vie en ville,
impératifs environnementaux sont autant d’objectifs politiques
fondamentaux qui plaident en ce sens.
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Les ambitions affichées par la Région de BruxellesCapitale - notamment à travers son nouveau plan
de déplacements IRIS 2 - sont également fortes.
Toutes les projections montrent que les croissances
de fréquentation observées sur les réseaux de
transport public au cours de ces dernières années
devraient se poursuivre à long terme. Pour pouvoir
y répondre de manière efficace et efficiente,
l’offre de transport public doit poursuivre son
amélioration et son développement. Comme
l’indique le plan IRIS 2, il ne s’agit pas d’accomplir
un tel développement à la marge mais de réaliser
des investissements à hauteur des ambitions,
permettant de faire face aux fortes augmentations
de fréquentation voulues et attendues.
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Si le réseau tramway et – dans une moindre mesure
– le réseau d’autobus, dont la modernisation
et le développement sont en cours, pourront
avantageusement répondre à la croissance de la
fréquentation, certains axes bruxellois connaissent
des charges telles qu’un mode plus lourd devra y
être envisagé. Il s’agit pour l’essentiel de quartiers
de la première couronne bruxelloise, dont la densité
d’habitat, d’emploi et d’activité est élevée et dont
le tissu urbain donne moins de souplesse pour
l’aménagement d’un réseau de surface capacitaire
et performant.
Par ailleurs, la ligne de métro 1 de Bruxelles est
actuellement victime de son succès. Plusieurs
de ses sections sont saturées à certaines heures
et nécessitent une réflexion sur leur devenir.
L’automatisation du métro semble à cet égard
prometteuse puisqu’elle devrait permettre

d’augmenter les fréquences de passage et donc la
capacité de l’axe.

Par quel moyen de transport êtes-vous venus à ce rendez-vous de progrès ?
La majorité des participants au rendez-vous de progrès Métrovision, organisé à l’Hôtel Métropole, en plein
centre de Bruxelles, a choisi pour s’y rendre le métro (28%) quoi que celui-ci soit talonné de près par la
marche à pied (27%).
Vélo 5%

4% Bus
28% Metro

Train 7%

Tram 14%

Mais sera-ce suffisant ? Rien n’est moins sûr. La
conception même de la ligne 1 – avec ses deux
antennes à l’Est de l’agglomération – constitue un
obstacle à un déploiement d’une offre répondant
aux besoins de chacune des branches. Aboutir à un
réseau articulé sur le principe d’une ligne par axe
permettrait d’offrir une souplesse d’exploitation

27% Pied

susceptible de répondre de manière mieux adaptée
à une demande en croissance.
A ce stade, de nombreuses questions restent
ouvertes.
L e développement du métro est-il
indispensable ?
Comment peut-on le construire en respectant
les quartiers ?
Comment financer des projets ambitieux ?
Que peut apporter l’automatisation ?
Comment le réseau urbain peut-il s’articuler
avec les services d’autres opérateurs pour que
le client puisse bénéficier d’une offre intégrée?
Comment développer le sentiment de sécurité
des utilisateurs du réseau souterrain ?
Le neuvième rendez-vous de progrès, organisé par
la STIB (Société des Transports Intercommunaux
de Bruxelles) et la Région de Bruxelles Capitale,
le 1er avril 2009, à quelques heures de la mise en
service du nouveau réseau de métro (bouclage de
la Petite Ceinture et inauguration de quatre lignes
distinctes), apporte quelques pistes de réflexion
à travers l’expérience et les projets menés dans
différentes villes européennes.
L’objectif de cet échange d’expérience est de
permettre aux responsables politiques, aux
techniciens et aux représentants de la société civile,
de se faire une idée des enjeux essentiels à prendre
en considération pour réussir « le métro du 21ème
siècle » et ainsi contribuer aux objectifs de mobilité
durable définis par la Région de Bruxelles-Capitale.
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Voiture / Taxi 14%
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Le développement du métro de Bruxelles
1) Rétrovision

Le 20 septembre 1976, le Roi Baudouin inaugurait
le métro de Bruxelles. Depuis, le réseau n’a cessé
de s’étendre.
« La station Beekkant a été mise en service en
1981 », explique Luc Bioul, Directeur de la Business
Unit Métro (BUM) de la STIB et Président du
Comité Exploitation des Métros de l’UITP (Union
Internationale des Transports Publics). « De 1981
à 1989, nous avons mis 25 stations de métro en
service. Nous avons aussi converti la Petite Ceinture
de prémétro (trams circulant en tunnel) en métro.
C’était en 1988.

9e rendez-vous de progrès - Le développement du métro de Bruxelles

En 1990, la Régionalisation a été un événement
essentiel dans la vie de la Société des Transports
Intercommunaux de Bruxelles. Le choix politique
de l’époque a été de conserver et de développer
le réseau de tram en surface, tout en mettant en
service sept stations complémentaires de métro et
prémétro ».

P-4

En 2002, le Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale approuve le « plan directeur métro »
élaboré par la STIB pour la période 2005-2010. Ce
plan prévoit le bouclage de la Petite Ceinture et se
double d’un investissement de 200 millions d’euros
destiné notamment à l’achat de matériel roulant
(15 boas) et à la construction d’un nouveau dépôt
de remisage et d’entretien (Jacques Brel).
Cette politique de mobilité urbaine se concrétise
par un investissement de l’ordre de 3% dans le
patrimoine « métro » existant (soit 6,5 milliards
d’euros à l’époque). Bref, il s’agissait d’investir de
manière efficace, afin de rentabiliser l’infrastructure
existante.

En pratique, cela s’est traduit par:
 ne saine gestion des ressources
u
des développements qualitatifs et quantitatifs
des infrastructures et du matériel roulant
la modernisation du réseau de vente
une meilleure accessibilité des stations ainsi
que leur rénovation et l’amélioration de leur
convivialité.
D’un point de vue quantitatif, on notera
l’augmentation de la capacité de ligne de métro
de la Petite Ceinture. Les trains qui y circulent
sont passés de deux voitures à trois voitures en
soirée puis à des trains complets. L’augmentation
des fréquences a aussi permis de rencontrer les
objectifs fixés. En 2000, il fallait attendre en soirée 20
minutes pour un métro. Depuis, le rythme est passé
à un train toutes les dix minutes et même toutes
les cinq sur le tronçon commun. La conséquence
de ces mesures est limpide: l’offre a été étoffée de
60% (en places kilomètre). Aujourd’hui, 20 rames

Un métro très fréquenté
En 2008, la part de fréquentation du métro
représentait 47,59% de l’ensemble des voyages
réalisés sur le réseau de la STIB et même 60% des
voyages, si l’on y ajoute les trajets effectués sur le
réseau du prémétro.

Quelle part le métro a-t-il assuré en 2008
parmi l’ensemble des voyages de la STIB ?
Les participants ne s’y sont pas trompés.
5%
l’estiment à 62%

4%
l’estiment à 27%

91% estiment la part modale du métro à 48%

Mais comme le dit encore Luc Bioul, « tout cela n’a
de sens que si la réponse en termes d’utilisation
suit. Il faut que le public soit au rendez-vous. Grâce
à nos efforts, il a lui aussi répondu « présent ». Sur
cette même période, la STIB a en effet enregistré
une augmentation de sa clientèle de l’ordre de
73 % ».
Et l’engouement du public pour le métro est loin
de s’essouffler. « De 159 millions de voyages en
1999, nous avons atteint en 2008, 286 millions de
voyages », précise Alain Flausch, le directeur général
de la STIB. « En 2011, nous aurons quasiment doublé
la fréquentation du métro en dix ans ».
D’ici 2011, la STIB ne restera pas les bras croisés.
Elle compte acquérir six nouveaux boas. « Ils nous
permettront d’atteindre en 2011 une fréquence
de passage de 2 minutes et demi sur le tronçon
commun. Si nécessaire, nous avons également la
possibilité d’acquérir sept boas complémentaires »
précise Luc Bioul.
Une donnée technique encore. D’un point de vue
économique, l’évolution de la fréquentation du
métro, qui a suivi le développement du réseau et
de l’offre de transport de la STIB, se traduit aussi
par un taux de couverture à l’équilibre dès 2010!
Cela signifie que le rapport entre les recettes de
la STIB pour le métro et ses coûts d’exploitation,
s’équilibreront (150 millions d’euros de recettes
financières pour 150 millions de charges de
fonctionnement). Un léger boni pourrait même
intervenir en 2011. Pour la STIB et son partenaire
régional, cela signifie que dès 2010, tout l’argent
public consacré au métro servira alors exclusi
vement aux investissements: les infrastructures et
le matériel roulant.
Dans le contexte économique et financier difficile
que traverse la Région bruxelloise, le métro et son
développement ne sont en contradiction ni avec
les plans d’économie ni avec les plans de relance.
A la STIB, ces deux politiques peuvent être menées
de front.
« Le plan d’économie, cela signifie chez nous
augmenter la rentabilité des infrastructures
existantes », indique Luc Bioul. « Quant au plan de
relance, il s’agit d’investir dans l’outil de production:
étendre le réseau, renouveler le matériel roulant,
les stations. De la sorte, nous contribuons à la
progression de l’emploi à Bruxelles, à la mobilité, à
l’équipement de la région. Bref: il s’agit clairement
dans ce domaine d’un investissement public
durable ».
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de métro circulent dans chaque sens sur le tronc
commun de la ligne 1 à l’heure de pointe, soit un
passage toutes les 3 minutes. D’ici 2011, 24 rames
circuleront dans chaque sens sur ce même tronc
commun ce qui permettra d’augmenter la capacité
du métro de 20 %.
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2) Des projets d’avenir plein la tête!
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La mise en œuvre du plan de développement 20052010 touche à sa fin. Mais l’avenir se dessine déjà. Le
plan directeur 2010-2020 est en cours d’élaboration
à la STIB, avec quelques beaux défis à relever dont
celui du financement des grandes infrastructures
et du matériel roulant. En 2015, les premières
rames auront (déjà) 40 ans. Il faudra les renouveler
et augmenter leur disponibilité. Pour améliorer
davantage encore le service aux voyageurs, tant
en qualité qu’en matière d’offre de transport, de
nouveaux projets sont à lancer ou déjà en cours
d’implémentation. L’amélioration du système de
billetterie en est un exemple. La rénovation lourde
de certaines stations, comme Schuman, en est un
autre. L’intermodalité est, dans ce cas, le mot clé.
D’autres besoins pointent aussi du nez:
l’automatisation de la conduite, la nécessité
de construire un troisième dépôt, les projets
d’extension du réseau vers le nord et le sud, le
projet TRIAS optant pour une reconfiguration
du réseau selon le principe d’une ligne par axe.
Le métro a le vent en poupe partout en Europe.
Bruxelles compte bien participer à cette nouvelle
vague qui promeut une mobilité urbaine efficace
et « verte ».

Le métro de Bruxelles en chiffres
Actuellement, le métro bruxellois s’articule sur un
réseau de 85,9 kilomètres. Il compte six lignes
(depuis le 3 avril 2009), dont deux sont exploitées
en prémétro. Le réseau compte 69 stations. En
2008, le métro bruxellois a transporté quelques
136 millions de passagers dans ses 307 voitures.

Quel pourcentage d’augmentation la fréquentation de la STIB a-t-elle enregistré entre 1999 et
2008 ?
Il est intéressant de constater que la majorité des participants sous-estimait les performances de la STIB. Il
faut dire qu’une progression de fréquentation de 80% est quasiment unique en Europe.
3% estiment la hausse de fréquentation à 32%
46% estiment la hausse
de fréquentation à 80%

16% estiment la hausse
de fréquentation à 52%
35% estiment la hausse
de fréquentation à 66%

II

Madrid

	Douze années de développements
fulgurants pour le métro

Le grand Madrid totalise 6,1 millions d’habitants.
Le métro, dont le réseau affiche 284 km de longueur,
dessert 295 stations réparties sur 12 municipalités.
Chaque jour, 2,5 millions de personnes empruntent
l’une ou l’autre de ses lignes.
Le métro à Madrid, c’est une histoire déjà longue.
En 2009, le réseau madrilène fête en effet son
90ème anniversaire. Une histoire parsemée de hauts
et de bas, dont un important passage à vide dans
les années 1980.
En 1974, la fréquentation totale du réseau de
transport public madrilène était de 1,18 milliard
de voyageurs. En 1986, l’année « noire », ce chiffre
est tombé à 950 millions de voyageurs. Depuis, la
courbe n’a cessé de monter. En 2007, 1.663 millions
de voyageurs (1,6 milliard!) ont emprunté le réseau
de transport public, dont quasi la moitié le métro
(49%).
Ce miracle a bien entendu une explication.
L’attractivité de l’offre a largement entraîné
l’adhésion des utilisateurs.
« Le réseau du métro madrilène a connu une
croissance très importante depuis 1995, » explique
Aurelio Rojo Garrido, Directeur adjoint à la Direction
générale du Métro de Madrid. « En 1995, les diverses
lignes de métro totalisaient 164 stations réparties
sur 120 kilomètres de réseau. Douze ans plus tard,
en 2007, ce sont quelque 292 stations qui étaient
ouvertes aux voyageurs sur un réseau totalisant
284 kilomètres ».
Le maillage des stations de métro est dense.
Actuellement, 76,7 % de la population de Madrid
vit à moins de 600 mètres d’une station. A noter
encore: le réseau de métro est complété par une
quinzaine de terminaux intermodaux.
« Cette croissance exponentielle n’a été possible
qu’en relevant de nombreux défis. Les choix
auxquels nous avons été confrontés ont été
difficiles, tant en ce qui concerne le respect des

budgets que des délais », précise M. Garrido.
Le réseau relève de trois partenaires différents:
l’autorité de transport régional qui s’occupe de
la coordination du transport, de l’intégration et
des tarifs,
l’Agence responsable de la construction des
infrastructures (tunnels, stations etc.),
et enfin le « Métro de Madrid », qui gère tout
l’aspect opérationnel mais aussi le design
général des nouvelles lignes, les projets de
construction, le matériel roulant, la supervision
des travaux, le démarrage des chantiers...
« En ce qui nous concerne en tant qu’exploitant,
plusieurs choix stratégiques ont été posés d’emblée.
D’une part, le recours systématique à de nouveaux
critères techniques visant à améliorer l’accessibilité
aux trains et aux stations, tout en développant
des systèmes de communication performants,
des technologies efficaces pour l’inspection et la
maintenance des infrastructures.
Les universités et les centres de recherches
spécialisés ont été associés au projet dès le
début. D’autre part, un management moderne et
efficace limitant les échelons hiérarchiques a été
mis en place. Cela a permis de gagner un temps
appréciable dans la prise de décisions.
En ce qui concerne la conception des nouvelles
stations, le « Métro de Madrid » a opté pour un type
de construction normalisée ou standardisée. Toutes
les stations répondent aux mêmes critères, avec
une accessibilité améliorée. Elles sont implantées à
seize mètres sous la rue, avec des quais accessibles
par ascenseurs et escalators.
« Pour la construction, nous avons eu recours à des
tunneliers, afin de pouvoir creuser les nouvelles
lignes en fonction des délais impartis.
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Madrid / En bref
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II Madrid
Pour gagner du temps, nous avons autant que
possible tenté d’éliminer le double emploi du
matériel de construction et des équipements, ce
qui a nécessité une gestion précise des ressources »
ajoute Aurelio Rojo Garrido.
En termes de coûts, cela représente un prix aux
10 kilomètres de réseau (tunnels équipés de
10 stations) qui fluctue entre 556 et 744 millions
d’euros, suivant le type de métro (il existe
différents écarts de voies à Madrid) et de terrains
rencontrés. Globalement, les investissements pour
le métro de Madrid entre 1995 et 2007 avoisinent
les 10 milliards d’euros.
Détail pratique: pendant les travaux, le Métro de
Madrid n’a quasi pas interrompu son service à la
clientèle. « Nous tentons de maintenir le système
en service même pendant les travaux », confirme
M. Garrido. « Nous avons refusé de fermer certaines
stations (à quelques exceptions près en été). Il n’y a
pas eu de rupture de service. »

Le métro: un accélérateur de savoirs
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On y pense rarement mais les grands travaux
d’infrastructures, leur planification, la quête des
meilleures solutions techniques, la mise au point de
nouveaux matériels etc. donnent lieu à d’intenses
efforts de recherche et de développement. Dans le
cas de Madrid, cela se traduit de manière limpide.
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d’intérêts », analyse l’orateur. « Les quatre
principaux facteurs de réussite ont été de nature
politique, économique, technique et de gestion.
D’un point de vue politique: il y a eu soutien total
du gouvernement régional à toutes les étapes du
projet.
Pour la technique, la désignation d’un responsable
principal qui a pu maintenir le contact avec tous
les autres intervenants afin d’assurer des décisions
rapides en cours de projet, opérer une sélection
pertinente des méthodes de construction etc. a été
un facteur de réussite. Nous avons aussi pu compter
sur des sources de financements sûrs et rapides. Et
au niveau de la gestion, une équipe restreinte, qui
supervisait tous les projets, et, en phase avec toutes
les parties prenantes, y compris l’administration, a
été bénéfique. Cela a notamment permis d’éviter
de longues procédures juridiques et donc de
nombreux retards.

Combien de stations compte le métro
de Bruxelles en 2009 ?
35 stations 12%

« Dans le cadre de nos développements actuels,
nous avons 45 projets de recherche en cours »,
précise Aurelio Garrido. « Et 25 de ces projets sont
menés en partenariat avec des entreprises, tandis
que 35 le sont avec les universités ».
Le modèle madrilène est-il adaptable à d’autres
réseaux de métro dans le monde?
Sans aucun doute, mais avec des aménagements.
« Nous avons bénéficié d’une conjonction

22% 58 stations

66%
69 stations

III

Lisbonne

Lisbonne/en bref
La région de Lisbonne compte 2,7 millions
d’habitants dont 565.000 habitent en ville. Cela
représente 3,7 millions de voyages motorisés
par jour, dont 33% sont effectués en transports
publics. Des transports publics variés et relevant
d’opérateurs multiples.
A Lisbonne, seize opérateurs différents de transports
publics occupent le terrain avec des moyens variés:
métro (lourd et léger), tramways, chemin de fer,
bateaux, autobus. Cette mosaïque d’intervenants a
bien sûr posé quelques problèmes aux usagers ne se
limitant pas à une seule ligne ou un seul moyen de
transport pour leurs déplacements.
Dans les années 1970, les usagers des transports
publics de Lisbonne avaient le choix entre 300 types
de tarifs différents, 70 types de billets en fonction
des déplacements intermodaux envisagés. Les prix

étaient fixés par le Gouvernement, quelques uns
résultaient d’accords commerciaux entre opérateurs.
L’absence d’Autorité régulatrice des transports
au niveau de la région se faisait alors cruellement
sentir.
Comment simplifier et unifier cette mosaïque de
tarifs avec une telle hétérogénéité tout en mettant
en place un système de cartes d’accès sans contact ?
La solution est passée par la mise en place d’une
association regroupant les intérêts de plusieurs
opérateurs.
« C’était en 1996: la création d’Otlis », explique
Regina Ferreira, Conseillère du “Métro de Lisbonne”
(Portugal) mais aussi l’actuelle Présidente du Conseil
d’administration de Otlis.Ace (Operadores de
Transportes da Regio de Lisboa).
Son entreprise est désormais le gestionnaire de la billetterie interopérable en service dans le grand Lisbonne.

9e rendez-vous de progrès - Lisbonne

	Une billetterie intégrée et « sans contact »
qui ne demande qu’à multiplier les services

P-9

Quels sont les principaux avantages qu’offre le métro
de Bruxelles par rapport à la voiture ?
Selon les participants, le principal atout du métro est sa
rapidité alors que dans le baromètre 2008 les clients de la
STIB mettent d’abord en avant les avantages du métro en
termes de stationnement.

III Lisbonne

Problèmes de parking
Bon pour l’environnement
Moins stressant
Economique
Rapide
Pas de files
Confortable
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Otlis est aussi le prestataire de services du système
de billetterie sans contact en service dans la ville. A
ce titre, Otlis est chargé de coordonner le développement de solutions interopérables et de certifier
les nouveaux systèmes mis en place.
Les deux principaux projets portés par Otlis
concernent la fermeture des stations de métro
dans la ville de Lisbonne (on n’y accède plus
désormais qu’en montrant patte blanche, ou
du moins, une carte d’accès reconnue) et le
déploiement d’un système de billetterie intégrée.
Il s’agit en l’occurrence d’une carte à puce appelée
LisboaVIVA.
Dans un premier temps, sept opérateurs optaient
d’emblée pour ce système. Au fil des années 2000,
d’autres, séduits par la formule, ont rejoint le
système.
Otlis a pendant ce temps agi en tant qu’expert
auprès des autres opérateurs pour les aider à
passer au système de carte de transport intégrée.
L’entreprise a aussi œuvré à la mise en service d’un
système de ventes de titres de transports via des
ATM.
La fermeture des stations de métro et la mise
en service de Lisboa VIVA ont été une véritable
révolution pour les habitants de Lisbonne. Outre
les défis techniques, il a aussi fallu faire accepter
cette nouvelle manière de voyager.
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Des campagnes d’information ont été menées
avec succès, du personnel a été formé pour venir
en aide aux clients.
Otlis a géré les opérations de promotion du nouveau
système, il a aussi coordonné et gère toujours
Lisboa VIVA pour le compte des opérateurs et avec
l’appui des autorités.
L’an prochain, en 2010, tous les transports publics
de la Région de Lisbonne fonctionneront avec le
système de billetterie intégrée sans contact.
Otlis supervise l’ensemble du système et surtout est
chargé du traitement des données de l’information

Metrovision
2
3
5
6
1
4
7

Baromètre
1
2
3
4
5
6
7

qui circule: c’est-à-dire l’utilisation des cartes par
les clients, les revenus des ventes de cartes et de
leur rechargement. L’entreprise de Mme Ferreira
est aussi responsable de la gestion des clés de
sécurité informatique des systèmes de paiement
et d’utilisation de ces cartes (rechargeables aux
bornes spécifiques, via le web etc.) ainsi que de la
redistribution équitable des revenus du système
auprès des divers opérateurs.
Otlis maintient un partenariat avec une équipe
stable et indépendante des fournisseurs de
systèmes et d’équipements pour assurer ce service.
Il est toutefois à noter que chaque opérateur reste
responsable de ses bornes de contrôles et de vente
de cette carte intégrée. « Ses » bornes car celles-ci
sont en effet acquises par chaque opérateur qui en
reste propriétaire.

Développements futurs
Les futurs développements que ce système à
gestion centralisée laisse entrevoir sont légion.
Outre l’intégration de nouveaux opérateurs dans
le système, comme les Chemins de fer portugais,
ce type de carte, basée sur la technologie RFID,
pourrait un jour être acceptée dans d’autres villes
du pays. Elle pourrait aussi servir au paiement
de parkings urbains, en conjonction ou non avec
les services de transports publics. La même carte
dédiée à la mobilité au sens large pourrait aussi
servir de sésame dans le cadre de carsharing, de
taxis partagés, de location de vélo de ville.
La firme Otlis qui envisage aussi de rendre sa carte
rechargeable directement dans les distributeurs
bancaires, n’exclut pas de voir un jour sa carte VIVA
devenir le mode de paiement et d’accès privilégié
à toute une série de services sportifs, touristiques,
scolaires, culturels etc.

IV

Hambourg

	Des nouvelles lignes et des tunnels creusés
au bouclier

Hambourg, 755 km², est la deuxième ville
d’Allemagne et le deuxième port de mer d’Europe.
La ville abrite 1,77 million d’habitants. La métropole
qui inclut une partie des deux Länder voisins
totalise 4 millions de personnes. Son métro se
compose de trois lignes longues de 100 kilomètres
et riches de 89 stations.
Dans la région du grand Hambourg, la mobilité est
assurée pour l’essentiel par des véhicules privés
(43%), la bicyclette (11%), les déplacements à pied
(27 %) et finalement par les transports publics
(19%). Cela n’empêche pas l’offre de transport
public d’être variée et... ambitieuse.
« Le système de transport public comprend
différents réseaux », explique Gerhard Schenk,
Directeur de la stratégie du métro de Hambourg et
chargé de la coordination des différents opérateurs

de transport dans la région. « Trois lignes de métro
(89 stations sur 100 km) desservent le centre-ville,
de même que six lignes de RER (67 gares et 140 km).
Ces deux réseaux forment la colonne vertébrale
du transport public dans la ville et ses environs.
En plus, 12 lignes de chemin de fer à vocation
régionale complètent l’offre de transport. Il faut
encore ajouter à ces moyens ferrés 408 lignes de
bus et six lignes de ferry. »
La fréquentation annuelle des transports publics
de la région d’Hambourg est en constant progrès.
« Nous sommes passés de 400 millions de passagers
en 1985 à plus de 600 millions actuellement », note
l’ingénieur.
Cette augmentation s’est principalement fait
ressentir dans les années 1990.
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Pour creuser le futur métro de Bruxelles
quelle technique privilégeriez-vous ?
80% des participants opteraient pour la technique du tunnelier. Bien que plus
coûteuse, elle présente l’avantage de préserver l’environnement urbain en
surface.
méthodes classiques 20%

80% tunnelier

IV Hambourg
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Le phénomène était sans aucun doute lié à l’ouver
ture des frontières à l’Est, ce qui a amené beaucoup
de nouveaux habitants dans la région.Ce mouvement
n’est pas terminé. Le pouvoir attractif d’Hambourg
et de sa région ne se tarit pas. Les autorités tablent
sur une augmentation du nombre d’habitants de
l’ordre de 100.000 personnes au cours des 10 à 15
prochaines années qui, couplée à une croissance
économique supérieure à la moyenne nationale, va
augmenter le trafic dans le grand Hambourg.
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La ville mise également beaucoup sur la notion
de développement durable et ambitionne d’être
un modèle en la matière. C’est bien simple : elle
brigue le titre de « capitale de l’environnement »
pour 2011. L’objectif principal étant de réduire
toujours davantage les émissions de CO2. Pour
arriver à ses fins, Hambourg s’est dotée d’un plan
de développement à long terme. Il concerne en
grande partie le transport public.
Les projets de développement en cours portent
sur la mise en service d’une nouvelle ligne de
S-bahn vers l’aéroport qui ralliera le centre-ville en
25 minutes.
Deux autres grands projets sont programmés
dans le secteur du métro. Le premier concerne
la réorganisation du réseau, comme à Bruxelles.
L’objectif est d’augmenter la capacité du métro
afin d’anticiper les besoins futurs et d’absorber
une nouvelle clientèle qui permettra d’augmenter
la rentabilité des lignes existantes. Plusieurs
pistes sont suivies dans cette perspective, dont
la transformation d’une ligne de chemin de fer
régionale en RER.
Le second projet passe par la création d’une toute
nouvelle ligne de métro. Baptisée U4, elle viendra
compléter le réseau ferré souterrain de la cité. Elle
s’articulera entre les anciens quartiers portuaires
(Hafen-City), qui connaissent actuellement un
redéveloppement du logement, et le centre-ville.
La ligne U4 aura une longueur de 4 km. Entièrement

souterraine, elle sera construite à une profondeur
variant de 16,5 mètres à 42 mètres sous le niveau
du sol. Ceci afin de passer sous les fondations des
bâtiments. Ses tunnels auront un diamètre standard
de 5,6 mètres et ils seront creusés pour plus de
la moitié (sur 2,8 km) au moyen d’un tunnelier
(technique du bouclier).
La dernière section du réseau sera réalisée à ciel
ouvert car elle traversera une zone peu bâtie. « En
couplant ces deux techniques, les Hambourgeois
sont donc assurés de ne subir que des désagréments
minimum durant les travaux », précise
Gerhard Schenk. « Par ailleurs, l’extension de cette
nouvelle ligne, qui devrait alors traverser l’Elbe, est
déjà à l’étude ».
La ligne U4 n’est pas le seul développement
important du réseau de transport public dans la
ville et ses environs. La construction d’un nouveau
réseau de métro léger est également à l’étude. La
décision politique de réintroduire un tel système ou
non est attendue pour la fin de l’année. L’objectif
est de développer un réseau d’une cinquantaine de
kilomètres pour faire le lien avec les autres réseaux
ferrés mais aussi de remplacer une partie des lignes
de bus qui sillonnent la ville. Une première section
de 8 km devrait entrer en service en 2014.

Intermodalité
Trente-cinq opérateurs de transport sont actifs
dans la région de Hambourg. Ils se sont dotés d’une
billetterie uniformisée et proposent également
une information standardisée à leurs passagers.
Les horaires ont bien entendu fait l’objet d’une
harmonisation. Du côté des recettes, le produit
de la vente des billets de transport fait l’objet
d’une répartition entre opérateurs suivant des
modalités arrêtées dans les contrats qui les lient.
Cette redistribution est assurée pour l’essentiel en
fonction du nombre de passagers transportés et
des distances parcourues.

V

Milan

	Le péage urbain engrange des bénéfices au
profit d’une politique globale de mobilité.

182 km² pour la ville qui constitue un des pôles
d’attraction les plus importants dans le nord du
pays. La région est riche en industries. 1075 km²
pour le « Grand Milan ».
1,3 million d’habitants pour la ville, 2,9 millions avec
la grande banlieue. 6 millions de déplacements par
jour dont deux millions dans le centre de la ville.
Même si avec 1,3 million d’habitants, Milan n’est
pas vraiment une mégalopole, la ville et sa région
souffrent d’une circulation étouffante. En 2008,
la municipalité a lancé un nouveau programme
de mobilité visant à désengorger le centre et
à y rendre l’air plus respirable. Désormais, les

automobilistes doivent payer pour y circuler. Le
nouveau programme de redevance automobile,
baptisé « Ecopass », a été conçu, développé et
est aujourd’hui encore géré par l’entreprise ATM
(Azienda Trasporti Milanesi).
« La répartition des modes de transport dans
le grand Milan fait la part belle aux transports
privés motorisés », constate Giampaolo Codeluppi,
responsable de la planification stratégique de
l’Agence de transport milanaise ATM. 66% des
déplacements entre la ville et sa région se font en
voitures particulières ou à moto, pour seulement
31,5% en transports publics.
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V Milan
Par contre, une fois en ville, cette tendance évolue.
47,2% des trajets sont alors effectués en transports
publics et 46,8% en voitures ou motocyclettes. A
noter encore: 5,4% des déplacements se font à
bicyclette dans le centre, grâce à un système de
vélos partagés, riche d’une centaine de stations
réparties dans la ville.
Dans ce contexte, ATM est un « interopérateur »
présent à Milan et dans les 85 municipalités
adjacentes. Vélos, bus, métros, parkings: l’entreprise
gère l’ensemble du système de transport public.
Il s’occupe aussi de car-sharing et propose une
seule carte de transport permettant d’accéder à
l’ensemble des services liés à la mobilité: la carte
ATM, une carte sans contact.
L’offre globale de transport public comprend
87 lignes de bus ou de trolleybus, 20 lignes de
trams et 3 lignes de métro qui constituent la
charpente du réseau. Le métro totalise pour sa part
74 kilomètres de voies. L’objectif est de créer, d’ici
2015, trois nouvelles lignes de métro pour un total
de 144 kilomètres de réseau. Il s’agit quasiment de
doubler le réseau actuel.
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La grande innovation à Milan est l’introduction du
système Ecopass le 1er janvier 2008. « Ecopass fait
le lien entre les demandes de nos clients de plus de
mobilité et la volonté de la municipalité de limiter
l’usage de véhicules privés ainsi que la pollution
dans le centre de la ville », précise Giampaolo
Codeluppi.
Un système de barrières de contrôle dotées de
caméras a été installé tout autour du centre-ville.
Pour y pénétrer, il faut désormais payer. Le système
de contrôle est informatisé. Il lit les plaques
minéralogiques et identifie les véhicules. Cette
reconnaissance se double d’un contrôle d’accès
de chaque véhicule dans le centre. Dispose-t-il des
autorisations nécessaires? Dans l’affirmative: pas

de problème. Dans le cas contraire, des amendes
qui peuvent être lourdes, jusqu’à 275 euros,
sanctionnent le contrevenant. Le système est en
fonction 12 heures par jour: de 7h30 à 19h30, du
lundi au vendredi.
La particularité du système Ecopass concerne le
coût de l’autorisation de circulation journalière de
chaque véhicule. Ce coût est modulé en fonction
de la charge polluante du véhicule et est basé sur
les émissions de particules fines (PM 10). Plus la
pollution engendrée par le véhicule est importante,
plus le prix à payer pour l’utiliser en ville est élevé.
Certaines catégories de véhicules motorisés ne
sont pas soumises au paiement d’une redevance
pour circuler en ville. Il s’agit par exemple des
vélomoteurs, des motos, des voitures de transport
de personnes handicapées, des véhicules hybrides,
des véhicules roulant au LPG, des voitures
électriques mais aussi des voitures roulant au
diesel ou à l’essence répondant aux normes EURO
III et IV, ou plus récentes encore, et munis de filtres
à particules pour les moteurs diesel.
La problématique de l’achat de l’Ecopass a été
réglée en offrant la possibilité aux automobilistes
de s’acquitter des montants dus via divers canaux.
Des tickets journaliers sont en vente dans les
bureaux de tabac, les librairies et les points de
vente d’ATM. Un système de centrale d’appels (Call
Center avec numéro gratuit) permet également de
payer le montant dû par carte de crédit. L’Ecopass
est aussi disponible via internet et même en
paiements bancaires directs (ordre permanent de
paiement). Le conducteur distrait peut encore payer
après avoir circulé dans le centre, et ce jusqu’au
lendemain à minuit. Passé ce délai, les amendes
sont appliquées.

Bénéfices importants
Depuis sa mise en service, plusieurs millions
d’euros ont été récoltés grâce à ce système. Ceuxci ont été réinvestis dans des projets favorisant la
mobilité urbaine. Le transport public en profitera
également, de même que les systèmes de véhicules
partagés (vélos et autos).
Au cours de sa première année de fonctionnement,
Ecopass a aussi eu un impact palpable sur
l’environnement et la qualité de vie en ville comme
en périphérie. Il a notamment permis de réduire de
12,3% le trafic dans le centre mais aussi de 3,6%
en banlieue.
Les accidents de roulage ont décru de 20,6% dans
la zone payante, tandis que la vitesse commerciale
des transports publics a fait un bond de 7,8% et
que parallèlement, la fréquentation des diverses
lignes augmentait de 7,3%. Seize nouvelles lignes
urbaines et 13 nouvelles lignes péri-urbaines ont
été créées.

Effet collatéral de la mise en place de ce système:
« Nous assistons aussi à un renouvellement de la
flotte des véhicules privés », précise Giampaolo
Codeluppi. « Les véhicules anciens sont petit à
petit remplacés par des véhicules modernes, plus
propres et donc... moins chers à utiliser dans le
centre-ville ».
Le prochain défi auquel Milan va dorénavant
s’atteler est celui de l’Expo de 2015 qui pointe
du nez. Du 1er mai au 31 octobre 2015, la foire
de Milan accueillera en effet quelque 30 millions
de visiteurs. Dans le même temps, la ville devrait
entamer une profonde mutation afin d’évoluer
d’une structure urbaine avec un centre (historique)
unique vers une cité multicentrique. En matière de
transport public, une ville à suivre, assurément.

Enfin, la pollution dans le centre-ville a été
fortement réduite. Le volume de particules fines y
a diminué de 23,3% et le CO2 de 14%.

Quel mode de financement privilégeriez-vous pour développer les transports publics à Bruxelles ?
Les participants ont des avis partagés en la matière même si beaucoup sont favorables à la mise en place
d’un péage urbain.
2% Augmentation des tarifs
40% Péage urbain pour
voitures

13%
Partenariats publics-privés

23% Financement accru de l’Etat via
l’accord de coopération Beliris
15%
Recettes du stationnement
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7%
Budget régional
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VI

Lyon
Un métro sans conducteur

Lyon / en bref
Le grand Lyon totalise 64 communes s’étendant sur
613 km². On y dénombre 1,3 million d’habitants. Il
s’agit, en France, du second réseau de transport
public après Paris. Son métro compte quatre lignes
qui totalisent 29,4 km et 42 stations.

9e rendez-vous de progrès - Lyon

L’agglomération lyonnaise est riche en transports
publics. Un mot d’ordre caractérise l’offre locale:
la multimodalité. Cinq familles d’infrastructures
se partagent en effet le terrain. Outre le métro
(4 lignes, 29,4 km et 42 stations), on y trouve
deux lignes de funiculaire (6 voitures et 1,2 km),
le tramway (4 lignes, 50 km et 77 stations), le
trolleybus (7 lignes, 95 bus et 35 km) et des autobus
(127 lignes, 897 bus et 1271 km).
Il faut encore ajouter à ce panorama un service de
ramassage scolaire comprenant 112 autobus et se
déployant sur 1060 km en 106 circuits! Ce maillage
fort entre les différents modes de transport en
commun est encore complété par l’existence
d’une vingtaine de parkings de dissuasion offrant
quelque 6500 places aux automobilistes.
Dans le centre, la priorité a été donnée aux
transports publics non polluants. 70 % des
déplacements y sont électriques. Résultat: l’offre
publique, bien qu’abondante, n’entre dans le
centre-ville qu’à hauteur de 3% dans les émissions
de polluants.
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Cette offre n’est pas due au hasard. Il s’agit du fruit
des efforts du Sytral (Syndicat mixte des transports
pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise),
l’autorité organisatrice des transports en commun
lyonnais.
« Lyon s’est également dotée d’un plan de
déplacements urbains ou « PDU », explique
Bernard Rivalta, président du Sytral et par ailleurs
mandataire public.
« Son but? Offrir dans
l’agglomération lyonnaise une réelle alternative à

©Nicolas Robin.

la voiture par le développement du réseau fort de
transport en commun. »
Les points forts de ce PDU: contribuer à l’embellissement, à l’animation et au développement des
territoires traversés; sortir du concept d’hypercentre en développant une offre de qualité dans
la périphérie et desservir les grands équipements
collectifs de l’agglomération.
« En matière de transport public, les objectifs de
ce plan de déplacements urbains sont également
ambitieux. Il s’agit d’offrir un service sur une très
grande partie de la journée et de la nuit », explique
Bernard Rivalta. « Un service disponible de 5h à
minuit avec des fréquences de passage élevées,
toutes les 5 à 10 minutes. Cette offre de services doit
aller de paire avec des temps de voyage garantis. Des
aménagements prioritaires pour les transports en
commun ont ainsi été réalisés. En outre, le confort
des clients et l’accessibilité des véhicules sont aussi
au cœur de nos préoccupations. Cela se traduit
par l’usage de véhicules modernes, confortables,
climatisés et souvent aussi électriques. »

Une nouvelle ligne automatique à Paris
La RATP, qui exploite depuis 1998 une ligne de métro
automatique (L14) baptisée METEOR, a décidé d’automatiser
sa ligne 1 actuellement manuelle et ce, sans interruption de
service.
D’ici 2012, la ligne la plus fréquentée du métro parisien
circulera donc elle aussi sans pilote, du moins humain. Les
travaux ont lieu la nuit, après le passage de la dernière
rame. Quelque 700 balises de localisation des trains sont en
cours d’installation, de même que des antennes destinées
à assurer les communications entre les véhicules et le
dispatching.
Sur les quais aussi, les travaux sont en cours. Notamment avec la pose de portes palières. La RATP, en concertation
avec les syndicats, s’est aussi inquiétée de l’avenir des actuels conducteurs de rames sur cette ligne: ils sont plus de
250. Une partie d’entre eux a accepté de travailler sur d’autres lignes. Les autres seront reclassés dans la société et
formés aux nouveaux métiers qui naîtront de la mise en route de la nouvelle ligne automatique.

également de réduire le temps entre les trains.
« Ce qui, à la suite des diverses évolutions de la
ligne, a permis un gain d’une rame », précise
Bernard Rivalta.
Le métro automatique est en perpétuelle
évolution. Pour l’heure, les responsables lyonnais
travaillent sur la réduction du temps passé par
les rames en station via les analyses d’images
transmises par les caméras de surveillance sur les
quais. « Actuellement, il ne s’agit que d’un outil
statistique », précise le président de Sytral. « Mais à
terme le départ du train y sera lié. »

Tout cela pour quels résultats ?

Des quatre lignes de métro qui traversent Lyon, la
ligne D est révolutionnaire. Du moins l’était-elle en
1992, quand elle était la seule au monde à offrir un
pilotage automatique des rames. Quinze stations
rythment ses 12,6 kilomètres qui traversent
l’agglomération d’est en ouest.
« C’était ce que nous avions appelé le projet
Magaly », indique Bernard Rivalta. « Magaly étant
l’acronyme de « Métro automatique de grand
gabarit à Lyon ». « La première de son genre au
monde. »
Sur la ligne D, le pilotage automatique est intégral.
Il n’y a pas de personnel à bord. Le mouvement
des trains est assuré par le pilotage automatique
embarqué qui est en dialogue permanent avec
le pilotage automatique au sol. Les avantages
d’une telle formule portent principalement
sur l’augmentation de la fréquence des trains.
Le pilotage automatique permet d’avoir une
régulation fine des rames. Un tel système permet

L’expérience est assurément un succès. A telle
enseigne que le Sytral travaille actuellement à la
transformation de sa ligne de métro B en une ligne
à pilotage automatique.
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La ligne de métro D: 12,6 kilomètres en
pilotage automatique

La vitesse commerciale sur la ligne D est de 31 km/h,
une rame arrive en station toutes les 109 secondes
en heure de pointe et toutes les 170 secondes en
heure creuse. Mais le système pourrait même faire
descendre le temps entre deux rames à 90 secondes.
La ligne accueille actuellement 270 000 voyageurs
par jour. Le Sytral envisage d’encore augmenter
cette fréquentation notamment en fluidifiant les
échanges en station via des aménagements mieux
adaptés aux rames », indique le
mandataire public.
Quant à la question de la sécurité des voyageurs :
elle ne se pose pas ! Tout est mis en œuvre pour
que cette sécurité soit maximale dans le métro à
pilotage automatique. Cela va des portes palières
en station aux bords sensibles sur le côté des
portes des rames, la détection de chute sur la voie
et d’intrusion dans les tunnels, en passant par les
systèmes d’interphones dans les rames, la détection
d’obstacle par les rames en mouvement etc.
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VII

Nuremberg

	La conversion réussie d’un métro classique
en métro automatique
« Cela n’a pas toujours été ainsi », explique le
Dr. Rainer Müller, membre de la direction de
Verkehrs-Aktiengeselleschaft (VAG) Nuremberg.
« La ligne U3 a été pendant tout un temps une
ligne de métro classique. Elle est passée en
pilotage automatique l’an dernier. Après neuf mois
de service opérationnel, le bilan est positif, tant de
notre côté que de celui des voyageurs. »
Le secret de cette réussite? « Il comporte divers
ingrédients », précise Rainer Müller. « Le passage
au métro automatique s’inscrit dans un plan de
développement de la ligne existante. Nous avions
aussi à prendre en compte le remplacement d’une
partie du matériel roulant et à résoudre certains
problèmes de correspondances avec les autres

Nuremberg / en bref
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2,2 millions de personnes habitent dans la
région de Nuremberg qui est une des dix régions
économiques les plus importantes d’Allemagne.
Le grand Nuremberg s’étend sur 11.750 km². La
ville même regroupe six communes où vivent
825.000 personnes sur 330 km². Trois lignes de
métro la traversent. Dont une a été transformée en
ligne automatique.
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Nuremberg est une ville étonnante à plus d’un titre.
En matière de déplacements, par exemple: plus
d’un tiers de ceux-ci sont non motorisés avec 23%
des trajets effectués à pied et 11% à bicyclette. Les
transports privés (voitures) y occupent cependant
le haut du pavé (45% au total), tandis que les
transports publics plafonnent à 21% (situation de
2007).
La ville est aussi desservie par trois lignes de
métro. Et l’une d’entre elles vient de passer en
mode automatique. Les habitués de la ligne U3
sont désormais véhiculés avec ou sans conducteur:
les deux systèmes fonctionnant en parallèle. Et ils
semblent bien s’en accommoder.

A quel moment l’automatisation du métro de Bruxelles doit-elle intervenir ?
La majorité des participants considère l’automatisation comme une priorité qu’ils souhaitent voir aboutir
au plus tard en 2015.
5% En 2030
46% Le plus vite possible

11% 
Ne présente aucun
caractère d’urgence

39%
En 2015

Avant d’arrêter son choix définitif en ce sens, la
direction de VAG a profité de l’expérience lyonnaise
en effectuant une visite de travail sur place. Elle s’est
aussi inspirée des études préliminaires menées à
Berlin et à Francfort et s’est documentée auprès de
diverses sources techniques, notamment celles de
l’industrie. La conclusion de ces démarches a fait
pencher la décision en faveur d’une transformation

et une extension de la ligne en « tout automatique ».
Les diverses études avaient montré la faisabilité du
projet et son attrait économique.
Le premier bilan après neuf mois de
fonctionnement confirme le bien-fondé des
choix posés. Davantage de passagers utilisent
depuis la ligne U3 et ils s’en montrent satisfaits.
Il faut dire qu’ils ont été particulièrement bien
informés de ce qui se passait sur leur réseau. De
multiples campagnes d’informations via une série
de médias complémentaires ont accompagné la
transformation de la ligne.
« Les horaires de passage sont mieux respectés,
l’exploitation de la ligne nécessite moins de
personnel. Même la consommation énergétique a
diminué », indique Rainer Müller.
Du côté du personnel aussi, un engouement se
marque. L’utilisation et l’entretien du nouveau
système se sont déroulés sans incident notoire
et l’exploitation n’a pas connu de soubresauts.
Enfin, le système automatique s’est avéré plus
ponctuel que l’exploitation en conduite manuelle
et l’ensemble de la ligne apparaît aussi plus sûr.
Bref, un succès... sur toute la ligne!
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réseaux de transports publics (autobus, chemins
de fer, tramways). La période était donc idéale
pour s’intéresser à une modernisation profonde
de la ligne, y compris son passage à la conduite
automatique. »
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VIII

Barcelone

	La ligne 9 automatisée: colonne vertébrale
du transport public
Barcelone / en bref
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La municipalité de Barcelone comprend
18 communes implantées sur 318,5 km². La
population y est de 2,8 millions d’habitants. Dans le
centre-ville, la part du transport public est de 40%
dans les déplacements, celle des véhicules privés
de 23 % tandis que les trajets à pied représentent
36%. Si on exclut les trajets pédestres, la part du
transport public dans les déplacements motorisés
s’élève à 64 %. Le métro de Barcelone compte
6 lignes se développant sur 88 km et desservant
123 stations.
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La responsabilité des transports publics à Barcelone,
la ville de Gaudi, échoit au consortium ATM
(Metropolitan Transport Authority), composé à
51% par la Generalitat (le gouvernement régional),
25% par la ville de Barcelone et 24% par l’Entitat
(métropolitaine de transport).
Le rôle d’ATM est de veiller à la planification des
travaux d’infrastructures, à l’intégration des tarifs
et à la coordination des divers réseaux.
TMB (Transports Metropolitans de Barcelona), de
son côté, est le principal opérateur de transports
publics dans Barcelone et plus généralement en
Catalogne. Il assure les déplacements de deux
millions de passagers par jour et valide quelque
570 millions de titres de transport par an.
C’est TMB qui est responsable de l’exploitation des
six lignes de métro de la ville, ainsi que de 109 lignes
d’autobus, d’un funiculaire et de certains services
de bus touristiques.
A Barcelone, le métro, fonctionne de 5 h à minuit en
semaine, de 5 h à 2 heures du matin les vendredis
et les jours fériés et 24 heures sur 24 le samedi.

52 stations, elle cristallise à elle seule la moitié
du trafic métro de la ville. L’automatisation s’y
impose, afin d’assurer à l’avenir son efficacité et lui
permettre de devenir la colonne vertébrale de tout
le réseau de transport public barcelonais.
« Elle a vocation à devenir le trait d’union entre
les autres lignes de métro, le train à grande
vitesse, l’Université, le Stade, l’aéroport, la Foire de
Barcelone et servira de lieux de transfert privilégié
des voyageurs, » explique Michael Pellot, directeur
de la R&D et des relations internationales de TMB
(Transports Metropolitans de Barcelona).
Pour la construction de cette ligne, des choix de
base ont été posés.

La ligne 9

« Les stations sont toutes creusées profondément
et présentent une architecture identique,
standardisée. En gros, il s’agit de construire un
puits (un « tube ») vertical qui se connecte au
tube horizontal: le tunnel du métro », explique M.
Pellot. « Cette solution est peu invasive en surface
et permet de construire les stations dans des zones
densément peuplées. Elle permettra aussi un jour
d’allonger la longueur des quais, si cela s’avère
nécessaire: les quais « débordant » en effet dans
les tunnels.
Autre particularité de cette nouvelle ligne, la
superposition des voies dans un tunnel creusé au
bouclier, d’un diamètre de 11 mètres.
« Les stations seront accessibles chacune via un jeu
de 6 ascenseurs rapides (60 secondes par accès) qui
seront en outre « intelligents » dans la mesure où
ils seront synchronisés avec les mouvements des
rames », précise le directeur de TMB. « Une petite
partie du réseau sera aérienne. Les voies seront
surélevées (viaduc). Quatre stations aériennes
seront aussi construites.».

La nouvelle ligne 9 du métro de Barcelone, dont
une première section entre en service à la fin
2009, est sans aucun doute la plus importante de
toutes dans la ville. Longue de 48 km et dotée de

Les rames de la ligne L9 se composeront de cinq
voitures d’une capacité totale de 975 places.
Mais surtout, comme il s’agit d’un métro sans

Pourquoi opter pour l’automatisation?
Plus grande capacité de transport, plus de services à la clientèle (mise en service plus tardive, lors de certains
événements etc.), moins de temps d’attente, bon service en dehors des heures de pointe, flexibilité de l’offre,
amélioration de la sécurité des passagers, moins d’erreurs humaines et, bien entendu, optimisation de la flotte et
des coûts opérationnels sont les maîtres mots de cette politique.

Du côté de la billetterie et du contrôle d’accès aux
stations, tout sera également automatisé. Et en ce
qui concerne le personnel, TMB a pris les devants
en communiquant largement avec les syndicats et
directement avec son personnel sur l’évolution des
métiers. Le personnel est désormais apte à remplir
de multiples tâches, tant en stations que dans les
trains si nécessaire. La fonction de conducteur n’est
plus exclusive et les emplois ne sont plus assignés
à une ligne mais bien à une zone urbaine. Bref: de
quoi rompre toute monotonie éventuelle dans le
travail.
La mise en place de la nouvelle ligne automatique L9
n’est pas le seul projet d’automatisation à Barcelone.
TMB œuvre également à la transformation de sa

ligne 11 en pilotage automatique. Une nouvelle
ligne 10 à construire est également sur le métier,
de même que l’extension de la ligne 2 pour laquelle
un passage à l’automatisation est aussi envisagé.
En 2015, les lignes 9, 2 (avec ses extensions) et 11
afficheront une longueur de réseau de quelque 65
kilomètres, soit 43 % de l’ensemble du réseau de
métro.
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conducteur, elles seront aussi dotées d’un ensemble
d’équipements destinés à assurer la sécurité des
voyageurs.
Outre les classiques poignées de secours pour
donner l’alerte et un système de déblocage des
portes en cas d’urgence, ces rames seront surveillées
par un jeu de caméras dont les images arrivent au
dispatching central. Bien entendu, des moyens de
télécommunication complètent le dispositif.
Les voyageurs sont informés en permanence de
l’état de la ligne via des écrans d’information.
« En fait, la communication avec les trains sera
permanente et bidirectionnelle », résume Michael
Pellot.
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IX

Les leçons à tirer

Metrovision
Les expériences et projets présentés menés dans ces différentes
villes européennes alimentent la réflexion prospective entamée à
Bruxelles.

F aut-il poursuivre le développement du
métro ?
Quels sont les idées et enjeux essentiels à
prendre en considération pour réussir
« le métro du 21ème siècle » ?
La STIB a recueilli à chaud l’avis d’un panel
d’observateurs issus des milieux économiques
et sociaux bruxellois qui avaient été invités à
participer à ce rendez-vous de progrès. Voici leurs
commentaires ….
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Alain Deneef / Aula Magna

P-22

L’Aula Magna est une association à but non
lucratif qui mène une réflexion
innovatrice et transversale quant à l’avenir de
Bruxelles. L’association rassemble des
professeurs d’université, des responsables de
mouvements associatifs, des dirigeants du
monde socio-économique, des acteurs du secteur
culturel. Elle organise rencontres et séminaires,
publie des résultats de recherches et pousse en
avant le débat sur une palette de sujets cruciaux
pour le bien-être futur de la ville et de ses
résidents.
« En ce qui concerne l’extension du métro, il faut
se garder de raisonner dans le cadre du périmètre
géographique actuel, d’une région qui totalise
environ 1,1 million d’habitants », estime Alain
Deneef, Président d’Aula Magna.
« Il faut regarder plus loin », reprend-il. « A
l’horizon 2020 par exemple, quand la Région

comptera 170.000 habitants de plus selon le
Bureau du Plan, voire même davantage encore
selon d’autres scénarios plus volontaristes: ces
habitants supplémentaires étant ceux que nous
aurons attirés avec un projet de ville attrayant.
Dans ce contexte, il me semble que la discussion
sur l’avenir du métro prend une autre coloration. Il
y a intérêt à héberger ces nouveaux citadins dans
des zones déjà bien desservies par les transports
en communs plutôt que d’urbaniser des zones
enclavées qui ne sont pas aussi bien couvertes par
les lignes actuelles. On peut aussi imaginer que le
choix de ces nouveaux habitants ira aux quartiers
populaires, lesquels ne sont peut-être pas assez
desservis par les transports publics. Il me semble dès
lors qu’une extension du métro dans ces quartiers
pourrait prendre tout son sens, légitimement vers
le Nord de la Ville et vers Schaerbeek. »

Laurent Dauby / UITP
L’Union internationale des transports publics
est une association internationale qui réunit les
professionnels du transport public (autorités
organisatrices et opérateurs) à travers le monde.
Son objectif est de promouvoir une meilleure
mobilité des personnes à l’échelle mondiale.
L’UITP compte plus de 3000 membres à travers
90 pays. .
Pour Laurent Dauby, Directeur de l’Union
Internationale des transports Publics (UITP),
l’extension du métro à Bruxelles est incontournable.
« Elle se fera là où le public l’appelle » dit-il.
« A nos yeux, ce métro du futur sera certainement

« Au niveau mondial, d’ici 2025, nous envisageons
un doublement de la part de marché du transport
public », reprend M. Dauby. « Soit un triplement
du nombre de voyages en transports publics. Notre
secteur devrait être capable de transporter un peu
moins de mille milliards de passagers par an ».
Pour relever ce défi, il faudra s’appuyer sur les cinq
axes stratégiques identifiés par l’UITP.
1. L’orientation « client ». On ne pourra l’attirer
qu’en lui offrant un service de qualité.
2. Le financement. Il ne rejette pas d’emblée l’idée
du paiement urbain pour les automobilistes
(« Il ne faut pas l’exclure ») mais surtout, il
appelle l’inventivité à ce propos, par exemple en
développant le PPP (Partenariat Public Privé) à
Bruxelles.
3. Culture d’entreprise. « La Stib a beaucoup évolué
en dix ans, note-il. C’est un véritable gestionnaire
de mobilité intégrée ».
4. Gouvernance urbaine. « A Bruxelles, les 19
communes sont un peu à l’étroit. Elles ne
correspondent plus au bassin de mobilité
naturelle. Il faut suivre l’exemple étranger et
élargir le périmètre. En Belgique, ce n’est pas
facile mais l’exercice est indispensable, estimet-il.
5 Gestion/maîtrise de la demande. Via une
politique de stationnement, une coordination des
politiques de stationnement des communes. Au
niveau fédéral, il faut aussi revoir les politiques
qui favorisent les voitures de société. Dans
un contexte de développement durable, c’est
indispensable ».

Cathy Macharis / Commission
Régionale de Mobilité
La Commission régionale de la Mobilité a été créée
en 2000. Elle a pour mission d’étudier, d’évaluer
et de formuler des avis ou recommandations
concernant la mobilité en général, notamment
du point de vue de sa prise en compte dans
l’aménagement de l’espace public et en ce qui
concerne les transports en commun. Elle réalise
ce travail soit à la demande du gouvernement,

soit de sa propre initiative. Cette Commission
comprend deux sections spécialisées : l’une
consacrée aux vélos et l’autre aux personnes à
mobilité réduite.
Cathy Macharis, Présidente de la Commission
Régionale de Mobilité, se rallie à ces deux premiers
avis. Oui donc à l’extension du métro là où c’est
le plus pertinent; mais elle met aussi en garde. «
Méfions-nous d’une décision politisée à ce propos
plutôt qu’une décision dûment motivée par les
nécessités de terrain ».

Olivier Willocx / BECI
BECI pour Chambre de Commerce & Union des
Entreprises de Bruxelles représente des milliers
d’entreprises à Bruxelles. Elle assure la défense
de leurs intérêts et leur offre de nombreux
services de nature à leur faciliter la gestion de
leurs affaires.
Pour Olivier Willock, Administrateur délégué de
Brussels Entreprises Commerce & Industry (BECI),
le statu quo est inimaginable à Bruxelles. Il attend
une vision quant au développement des transports
publics qui tienne compte de l’hinterland
bruxellois et « de la situation intolérable de zones
complètement enclavées comme Zaventem et
Diegem par un ring surdimensionné ». Le mot
d’ordre donc: intégration et allongement des
lignes de métro. Vers le Nord très certainement.
La question des parkings de dissuasion lui paraît
tout aussi brûlante: où les implanter, comment les
intégrer?

Mathieu Sonck / Inter-Environnement
Bruxelles
Inter-Environnement Bruxelles (IEB) est une
fédération de près de 80 comités de quartiers et
groupes spécialisés dans la Région de BruxellesCapitale.
Depuis plus de 30 ans, l’équipe d’InterEnvironnement Bruxelles agit pour améliorer la
qualité de la vie à Bruxelles. En accord avec
son conseil d’administration composé de
représentants des comités de quartier et
associations membres, la fédération défend et
promeut une ville qui permet à la fois
émancipation et solidarité. Son fonctionnement
et son évolution doivent garantir le bien-être
des générations actuelles et à venir. Dans une
perspective urbaine et humaine.
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automatique et en maillage serré avec l’hinterland
bruxellois. Il devra notamment donner accès aux
stations RER ».
D’un point de vue plus global, l’UITP identifie
cinq axes stratégiques pour le développement
du transport urbain et ce dans un contexte
ambitieux.
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Mathieu Sonck, secrétaire général d’InterEnvironnement Bruxelles, ne désire pas davantage
de lignes de métro à Bruxelles. Il applaudit à
l’augmentation de la fréquentation des lignes de
métro de la Stib ces dix dernières années tout en
déplorant dans le même temps l’augmentation du
trafic routier dans la capitale.
« Il faut favoriser le transfert modal et travailler
à l’intermodalité avant de construire davantage
de lignes de métro », estime-t-il. « Il faut d’abord
que Bruxelles se dote d’un véritable opérateur de
mobilité. La Stib pourrait endosser ce rôle, en plus
de son rôle d’opérateur de transports en commun.
On pourrait lui confier les vélos partagés, les
voitures partagées etc. Tout en lui mettant comme
objectif, dans son contrat de gestion, la diminution
de l’usage de la voiture à Bruxelles. On change
ainsi complètement le paradigme. En limitant la
congestion automobile, on augmentera aussi la
vitesse commerciale des véhicules de transport
public. Dans cette perspective, l’opérateur de
mobilité devrait alors aussi pouvoir lever une taxe
de « congestion », faire payer l’entrée de véhicules
privés dans la ville, comme à Londres ou à Milan.
Quant à la question du financement, il doute de
l’intérêt du PPP. « Nous ne sommes pas prêts pour
ce genre de chose », dit-il.

de plus en plus vastes. « Pour Bruxelles, dit-il, la
bonne surface d’intégration devrait être celle de la
zone RER ». Le bureau STRATEC a été créé en 1984
par un groupe de consultants spécialisés issus de
sociétés de conseil réputées et de la recherche
universitaire.
A Bruxelles, les moyens de réalisation de cette
intégration l’interpellent aussi. « L’expérience de
certaines villes étrangères nous montre que cela
semble se faire de manière autoritaire. On décide
que les communes X, Y et Z font désormais partie
de la zone. Et il y a adhésion des pouvoirs locaux et
régionaux au projet proposé. Dans d’autres pays,
c’est la billettique qui permet de réaliser cette
intégration, par des méthodes qui ne sont pas
autoritaires mais bien commerciales. En Belgique,
je pense que la méthode autoritaire n’a aucune
chance. Les méthodes « commerciales » ont sans
doute plus de chance d’aboutir, du moins dans la
zone RER. » Quant au métro, il imagine fort bien
qu’à l’avenir, tout le système sera de type « métro
fermé » avec des rames automatiques.
Quant au financement des transports publics via,
notamment le péage urbain, il estime qu’il s’agit-là
d’une forme intéressante de contribution, « Surtout
compte tenu de notre paysage institutionnel dans
et autour de Bruxelles ».
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Hugues Duchâteau / Stratec
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Le bureau STRATEC a été créé en 1984 par un
groupe de consultants spécialisés issus de
sociétés de conseil réputées et de la recherche
universitaire. STRATEC occupe une vingtaine
d’experts permanents de différents profils
(ingénieurs civils, ingénieurs agronomes,
architectes, géographes, etc.). Le bureau
participe à des programmes de recherche
avancée, en collaboration avec de nombreux
centres de recherche européens et, sur le plan
local, avec les universités de Namur (FUNDP) et
de Bruxelles (ULB). Depuis sa création, STRATEC
a été amené à servir une clientèle très diversifiée,
composée d’entreprises de grande ou de petite
taille, d’administrations communales, régionales,
nationales et internationales, en Belgique et à
l’étranger.
Hugues Duchâteau, administrateur-délégué de
Stratec, est frappé par les exemples d’intégration
des services de transports publics sur des territoires

Où faut-il en priorité développer l’offre de
métro à Bruxelles ?
Pour les participants, cela ne fait aucun doute,
le métro doit être développé vers le Nord de la
Région de Bruxelles-Capitale en priorité.
8%
Ouest (Berchem)
14%
Est (Ixelles)

28% Sud (Uccle)

50%
 ord (Schaerbeek-Evere)
N

X

Perspectives et conclusion pour Bruxelles

			Le métro à Bruxelles est une histoire à succès

Alain Flausch, Administrateur-Directeur
général de la STIB

Une autre tendance observée partout dans le
monde porte sur l’automatisation des métros.
« A Bruxelles, l’opportunité que représente le
renouvellement du matériel roulant à l’horizon
2015 doit absolument être saisie pour passer de la
conduite manuelle à la conduite automatique sur
l’axe Est-Ouest », estime le Directeur général. « Cette
automatisation devrait permettre d’améliorer le
service à la clientèle par une plus grande régularité
et une meilleure stabilité de l’offre grâce à des
temps d’arrêts en station qui peuvent être réglés
de manière optimale et devenir constants tout en
augmentant la fréquence de passage des trains
jusqu’à un maximum de 35 rames par heure ».
Corollaire de cette évolution : la nécessité de
disposer de davantage de dépôts pour le matériel.

« Les dépôts Delta et Jacques Brel ne suffisent
pas. L’option de créer un dépôt au-delà d’Erasme
est à l’étude en collaboration avec la Commune
d’Anderlecht », indique Alain Flausch.
A plus long terme, le concept d’avoir une seule
ligne par axe, couplée à l’automatisation, permettra
d’adapter finement l’offre à la demande. C’est un
des objectifs poursuivis par le projet TRIAS qui vise
aussi au développement du réseau.
« En ce qui concerne le métro, il s’agit pour
l’essentiel de desservir des quartiers dont la
densité d’habitat, d’emploi et d’activité est élevée
et dont le tissu urbain donne moins de souplesse
pour l’aménagement d’un réseau de surface
de grande capacité et performant », précise M.
Flausch. « La priorité devrait être donnée à la
réalisation d’infrastructures entre la gare du Nord
et le Nord de la Région d’une part et entre la
station Anneessens et la gare du Midi d’autre part.
La desserte du Sud de Bruxelles, vers Uccle, devra
aussi être envisagée ».
Enfin, pour gérer au mieux l’offre de transport
public à Bruxelles, l’amélioration de la coordination
des services offerts par les quatre opérateurs
actuels (STIB, SNCB, DE LIJN et TEC) s’impose aussi
à ses yeux. « Que ce soit au niveau des itinéraires,
des horaires, des tarifs, de l’information, de la
promotion », conclut-il.

9e rendez-vous de progrès - Perspectives et conclusion pour Bruxelles

« La recette en est simple », analyse Alain Flausch.
« Sa vitesse commerciale élevée est proche
de 30 km/h, sa régularité n’est pas mise à mal
par la congestion de la circulation urbaine, les
fréquences de passage sont élevées, il existe de
bonnes correspondances avec les tramways et les
autobus ainsi qu’avec les gares de chemin de fer,
des capacités supplémentaires grâce aux nouvelles
rames de métro ont été développées, de nouvelles
stations ont été construites et diverses stations
relookées ».
Si le métro vient de subir une période de mue
importante, celle-ci est cependant loin d’être
terminée. « Comme le font de nombreux autres
réseaux de métro », précise Alain Flausch, « un
contrôle d’accès sera installé dans le métro
bruxellois. Ce système sera couplé à la nouvelle
télébillettique MOBIB. Ce contrôle d’accès devrait
contribuer de manière significative à renforcer la
sécurité et à augmenter le sentiment de sécurité
de nos clients ».
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Le métro n’a que des avantages pour une ville comme Bruxelles
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Herman Van Rompuy, Premier ministre
du Gouvernement fédéral belge

Un avis tranché qui rejoint celui du
ministre bruxellois de la Mobilité,
Pascal Smet

L’attrait du métro? Il ne faut pas en parler à
Herman Van Rompuy. Il est conquis.
« Quand j’occupais d’autres fonctions », a-t-il livré
aux participants, « j’étais un fervent utilisateur du
métro. C’est rapide, efficace, pratique ».
Dans le cadre de ses mandats politiques
précédents, le Premier ministre, rejoignait en effet
régulièrement la capitale en train, comme une
bonne partie des 360.000 navetteurs qui travaillent
chaque jour à Bruxelles. Tout naturellement,
une fois en ville, pour gagner la rue de la Loi,
M. Van Rompuy passait d’un réseau ferré à l’autre,
celui du métro.
Aujourd’hui, il reste un fervent défenseur des
transports publics et en particulier du métro. Y
compris en ce qui concerne son financement.
« Via Beliris, le gouvernement fédéral fait des
efforts remarquables pour les transports en
commun à Bruxelles », estime-t-il. « Cet accord de
coopération entre le gouvernement fédéral et la
Région de Bruxelles-Capitale vise à rendre Bruxelles
plus attractive et à développer son rôle de capitale
nationale et européenne.
Le métro est primordial pour le développement
économique de la ville et du pays. C’est aussi un
outil de développement durable. Pour chaque
kilomètre parcouru, les émissions engendrées par
le métro ne sont que de 30,5 grammes de CO2. Soit
bien moins que n’importe quelle voiture. En outre,
on sait que pour fonctionner, le réseau de métro
utilise quelque 18% d’électricité verte. Grâce aux
transports publics bruxellois, nous économisons
ainsi quelque 100.000 tonnes d’émission de CO2
chaque année. A l’heure où de plus en plus de
gens optent pour les transports publics, il faut
absolument y investir. C’est incontournable si nous
voulons assurer une mobilité durable profitable
aux Bruxellois comme à l’ensemble du pays. »

« Le plan régional en matière de mobilité Iris 2 fait
la part belle au métro, tant sur le plan de l’extension
de l’offre qu’au niveau du confort, de la sécurité
et de la qualité », rappelle-t-il. « Trois nouvelles
lignes sont à son programme: l’axe nord-sud vers
Neder-over-Heembeek via Bordet et Schaerbeek
Formation, et, de l’autre côté, vers Uccle; la scission
de la ligne 1 entre Mérode et la Petite Ceinture et la
connexion avec la gare du Luxembourg. »
Pour assurer ces développements, le ministre
régional était lui aussi très clair. « Il faut garantir un
financement fédéral structurel pour les transports
publics à Bruxelles», estime-t-il « et réorienter le
programme Beliris vers ses “origines”. Je veux dire
que les moyens Beliris doivent être axés sur des
travaux d’infrastructures importants, comme au
début de l’accord de coopération qui date de 1991.
Cela suppose d’éviter le saupoudrage actuel de
125 millions d’euros, qui fait que Beliris ne constitue
plus un levier stratégique mais un avenant au
budget bruxellois. »
Le ministre régional sortant va encore plus loin.
S’inspirant de situations étrangères, il prône aussi
une nouvelle impulsion financière couplant les
moyens publics à ceux du privé et éventuellement
des fonds européens. Le tout rassemblé au sein
d’une structure PPP (partenariat public-privé) et ce
avec un objectif clair : « assurer le développement
de l’axe nord-sud dans un délai de 8 ans. »

Liens vers le site :
www.stib.be/metrovision-metrovisie.html?l=fr
www.mivb.be/metrovision-metrovisie.html?l=nl
www.stib.be/metrovision-metrovisie.html?l=en
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Mme Regina FERREIRA, Conseillère au METROPOLITANO DE LISBOA et Présidente de OTLIS,
ACE-Operadores de Transportes de Lisboa
M. Gerhard SCHENK, Strategic and Controlling Manager (HAMBURGER HOCHBAHN AG)
M. Giampaolo CODELUPPI, Responsable de la Planification stratégique (AT Milan)
M. Bernard RIVALTA, Président du SYTRAL - Lyon
M. Rainer MÜLLER, membre de la Direction de VAG Nuremberg
M. Michael PELLOT, Director of Research & Development and International Affairs (T M Barcelone)
M. Alain DENEEF, Président de Aula Magna
M. Hugues DUCHATEAU, Administrateur-délégué de STRATEC
Mme Cathy MACHARIS, Présidente de la Commission Régionale de Mobilité
M. Laurent DAUBY, Directeur à l’Union Internationale des Transports Publics
M. Mathieu SONCK, Secrétaire général d’Inter-Environnement Bruxelles
M. Olivier WILLOCX, Administrateur délégué de Brussels Enterprises Commerce & Industry (BECI)
M. Alain FLAUSCH, Administrateur-Directeur général de la STIB
M. Herman VAN ROMPUY, premier Ministre du Gouvernement fédéral belge

9e rendez-vous de progrès

Nous dédions cette brochure à la mémoire de M. Olivier COLLA, Directeur des Etudes générales et
stratégiques de la STIB.
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