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Le Tram-Train : un nouveau mode de transport
Définition du Tram-Train
Le concept de tram-train est récent. Il est apparu en 1992, en Allemagne. Il s’agit d’un
véhicule ferroviaire qui est apte à circuler comme un tramway en centre-ville et comme un
train régional sur des infrastructures ferroviaires en dehors de la ville. Ce caractère hybride
entraîne quelques contraintes pour adapter les véhicules utilisés aux exigences ferroviaires.
De même, les contraintes sont fortes au niveau des points d’interconnexion entre les deux
types de voies : celles de train et celles de tramway.

La définition originelle
A l’origine, le principe du tram-train est d’adapter le matériel roulant aux infrastructures
préexistantes. En effet, modifier ou remplacer les voies ferrées ainsi que les voies de tramway
déjà présentes engendrerait un coût très élevé. L’intérêt du tram-train lorsqu’il a été créé
résidait donc dans le fait que c’est le véhicule qui s’adapte aux différents types de voies. C’est
pourquoi un tram-train doit répondre à des exigences techniques. En particulier, pour
permettre une accessibilité parfaite depuis les quais ferroviaires, sa largeur doit atteindre les
2,65 mètres. Par ailleurs, afin de pouvoir circuler sur les voies urbaines de type tramway, la
structure doit être légère. Une masse de 50 tonnes à vide permet d’atteindre une faible charge
à l’essieu. Cette caractéristique est également indispensable pour bénéficier d’accélérations et
de décélérations courtes en zone urbaine, sur les distances inter-station de moins de 500
mètres généralement. Au niveau de la France, d’autres contraintes techniques spécifiques
s’ajoutent, nous les évoquerons ci-après. Ainsi, la mise en place d’un tram-train s’avère-t-elle
difficile, compte tenu de l’ensemble de ces contraintes techniques.

Une acception plus large aujourd’hui
Le tram-train peut également correspondre à des acceptions plus larges. A l’origine, comme
nous l’avons vu, il s’agissait d’adapter le matériel roulant aux voies déjà présentes.
Aujourd’hui, on parle de tram-train lorsque le mode de transport mis en place assure une
desserte urbaine et interurbaine, sans correspondance. Dans ce cadre, il est possible de créer
entièrement une nouvelle voie, sur laquelle le tram-train se comportera comme un tramway en
ville et comme un train en dehors de la ville. C’est le cas à La Réunion, où la ligne atteindra
les 150 km de longueur à terme. Le principe est donc différent. Il ne s’agit plus de se baser sur
des infrastructures préexistantes, mais plutôt de créer une ligne pouvant accueillir un matériel
roulant pouvant assurer deux fonctions différentes en urbain et en interurbain. Il s’agit d’une
définition plus large et fonctionnelle du tram-train, qui devient de plus en plus utilisée
aujourd’hui.
En conclusion, le tram-train n’est ni un tramway, ni un train, mais une combinaison de ces
deux modes de transport permettant d’éviter les ruptures de charge inévitables dans un
système intermodal traditionnel. Son concept est proche de celui du train-tram, qui consiste à
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faire entrer un train interurbain au cœur de la ville, en utilisant les voies du tramway. Le
concept du tram-train est plutôt de faire sortir le tramway de la ville dans un but de desserte
régionale.

Les textes de référence
Le premier tram-train a été mis en place de façon expérimentale en 1992. Par la suite,
plusieurs textes ont été rédigés afin de donner un cadre de référence technique pour ce
système de transport récent et novateur.
Ainsi, les premières études françaises sur les conditions techniques de circulation de tramtrains sur les lignes ferroviaires datent de 1995 et ont été menées par la DTT (Direction des
Transports Terrestres du Ministère des Transports) et la SNCF (Société Nationale des
Chemins Ferrés). C’est seulement entre 2000 et 2001 que la SNCF a réalisé une expertise du
cahier des charges du matériel roulant tram-train.
Par la suite, en 2001, une étude de fond identifiant les contraintes techniques et les solutions
envisageables pour la mise en service d’un tram-train a été menée. La même année, le projet
CROSSRAIL de la Commission Européenne avait pour but principal l’identification du
marché potentiel pour un matériel tram-train européen. Ce projet visait donc l’intégration du
rail local et régional en incluant les aspects transfrontaliers.
En 2001-2002, un guide d’aménagement des intersections entre voies ferrées et voies
routières a été réalisé dans le cadre des projets tram-train. Les institutions qui l’ont élaboré
sont les suivantes : DTT (Direction des Transports Terrestres du Ministère des Transports),
GART (Groupement des Autorités Responsables de Transports publics), RFF (Réseau Ferré
de France), SNCF (Société Nationale de Chemins de Fer), et CERTU (Centre d’Etudes sur les
Réseaux, les Transport, l’Urbanisme et les constructions publiques). Il s’agissait alors de
proposer aux constructeurs une méthode permettant la définition de solutions adaptées pour
l’aménagement des sites pour les tram-trains.
En 2003-2004, un référentiel RFF (Réseau Ferré de France) a été élaboré afin de regrouper
des normes de conception et des principes de maintenance pour les futures lignes de tramtrain. Finalement, la combinaison des efforts de RFF et la Direction de l’ingénierie de la
SNCF a permis la rédaction d’un référentiel Infrastructure sur la Conception des
infrastructures pour la circulation des matériels de type tram-train (IN3128) dont la dernière
version date du 7/09/2007 et n’a pas encore été validée.
Le tram-train étant un concept récent, il a ainsi été nécessaire de réaliser quelques textes de
références permettant de définir les solutions envisageables pour mettre en service un tramtrain en France, en adaptant le modèle du premier tram-train allemand.

Les tram-trains réalisés et en projet
Le berceau du tram-train est l’Allemagne. En France, les projets les plus avancés se trouvent
en Alsace, qui s’est inspirée de son voisin. D’autres projets ont également été initiés en Ile-deFrance, en province et maintenant aussi à La Réunion, mais le concept allemand de tram-train
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est difficile à adapter. Ceci explique pourquoi de nombreuses études ont été abandonnées ou
modifiées en cours de projet.

Le modèle de Karlsruhe : un tram-train expérimental
Le premier tram-train réalisé a vu le jour, de manière expérimentale, à Karlsruhe, Allemagne,
en 1992, à l’époque à laquelle où la France redécouvrait le tramway. En effet, Nantes et
Grenoble avaient lancé des projets de tramway dans les années 80, et Rouen et Strasbourg ont
mis leur réseau de tramway en service en 1994. Au début des années 90, en Allemagne, le
tramway était déjà présent dans une soixantaine d’agglomérations. Parmi celles-ci, treize
disposaient également d’un métro, souvent couplé à l’équivalent d’un Réseau Express
Régional. A cette desserte urbaine s’ajoutait une desserte ferroviaire des zones périurbaines et
rurales beaucoup plus avancée qu’en France en raison de la plus forte densité du territoire
allemand et des orientations choisies par les autorités allemandes. C’est dans ce contexte que
le lancement de la première ligne de tram-train intervient en 1992 à Karlsruhe.
Le modèle de Karlsruhe a connu un grand succès. Ce qui fait du tram-train un mode de
transport pionnier est son caractère hybride qui lui permet d’éviter les ruptures de desserte. Il
n’y a pas de coupure entre la périphérie et le centre ville, auquel on accède directement, sans
correspondance.

Figure 1 : Le modèle de Karlsruhe
En partageant les voies ferrées existantes, l’investissement est fortement réduit. Aussi,
l’intermodalité, un système tarifaire intégré, des convois modernes et agréables ont permit au
modèle de Karlsruhe de rencontrer, très rapidement, un succès franc en termes de
fréquentation et d’étendue du réseau, à tel point que les autorités allemandes sont
actuellement confrontées à un nouveau problème en matière de transport, du fait de
l’augmentation du trafic généré par le tram-train. Les zones piétonnières sont ainsi saturées
par la circulation du tram-train. Son développement a en effet été rapide et de grande ampleur.
La fréquentation de la première ligne mise en service a quadruplé en quatre ans. Entre 1993 et
1997, on a en parallèle assisté à un boom d’études de faisabilité menées par 33 villes et
régions suite à l’expérience de Karlsruhe. Le succès de ce mode de transport peut être attribué
à la suppression des correspondances, ce qui a permis de concurrencer avec la voiture.

La seconde génération de tram-trains
Une seconde génération de tram-train est née en Allemagne, dans les villes qui souhaitaient
mettre en place le modèle de Karlsruhe. Cependant, il est important de garder en tête que le
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premier tram-train était expérimental. Le modèle de Karlsruhe est pertinent dans la ville où il
est né car c’est en partant des infrastructures que le tram-train a été conçu. Ainsi, mettre en
place ce concept dans une autre ville a demandé une grande dose d’adaptation et d’innovation
pour permettre l’insertion de ce mode de transport novateur dans le réseau de transport en
commun de ces villes, qui ont développé le second modèle de tram-train à cette fin. La
seconde génération a ainsi vu le jour à Sarrebrüch, qui est une ville frontalière avec la France.
La ligne créée est d’ailleurs transfrontalière et relie le centre ville de Sarrebrüch à la gare de
Sarreguemines en Lorraine. Cette seconde génération a fait l’objet de projets dans plus de 40
villes et s’est particulièrement développée en Allemagne.

L’Alsace : le premier pôle français pour le tram-train
C’est seulement à partir des années 2000 que les tous premiers projets de tram-train arrivent
en France, en Alsace. En Mai 2006, Mulhouse a été la première ville française à lancer un
projet de mise en place de tram-train. Le faible nombre de projets de tram-train en France et le
retard de l’apparition des premiers projets peut trouver son origine dans les difficultés
rencontrées pour adapter le concept du tram-train à la France.
En effet, le modèle de Karlsruhe est difficile à mettre en place d’un point de vue technique. Le
problème récurrent est celui de la compatibilité concernant le courant électrique utilisé. Ainsi,
les tramways utilisent une tension de 750 V et les trains une tension de 1500 V ou 2500 V ; et
de surcroît, la moitié du réseau français n’est pas électrifiée. Il existe, pour répondre à cette
contrainte, plusieurs types de trains bi-courants voire tri-courants. Cela entraîne évidemment
des frais supplémentaires, mais la technique est aujourd’hui rodée. Un autre obstacle qui ne se
pose pas en Allemagne est celui du sens de circulation. En France, sauf en Alsace et en
Moselle, les trains roulent à gauche, alors que les tramways roulent à droite. Ceci rend
indispensable la mise en place de croisements ou de ponts à proximité de l’interconnexion où
le tramway devient un train, la deuxième option étant plus sûre. Pour finir, la fragilité du
matériel tram-train pose problème en termes de sécurité pour les passagers, comparé au
matériel roulant utilisé pour les trains, qui est plus lourd. En cas de choc, les passagers du
tram-train seraient beaucoup plus durement touchés. La SNCF a longtemps donné cet
argument pour expliquer sa réticence face à l’insertion de tram-trains en France. La solution à
ce souci de sécurité consiste en des renforcements sur les véhicules tram-train. Cette fragilité
des matériels légers de type tram-train rend difficile leur homologation en France.
Aujourd’hui, de plus en plus d’études sont menées et les solutions techniques deviennent de
plus en plus envisageables. En France, c’est en Alsace que les projets sont les plus avancés.
En particulier, les projets de Mulhouse et de Strasbourg devancent les autres et apparaissent
comme des projets pilotes. Il est vrai que le réseau mulhousien a été baptisé tram-train pour
des raisons d'anticipation et d'image, car il n'inclura sa première ligne de tram-train qu'en
2010. Le véritable tram-train ne sera donc qu'une partie du réseau dénommé tram-train. A
Strasbourg, le projet a été retardé pour des raisons financières. En attendant, la Région a
décidé de mener un projet d’amélioration de la desserte des Trains Express Régionaux.
Parallèlement, la Commune Urbaine de Strasbourg va réaliser un raccordement urbain en
tramway entre le centre-ville et la gare. A terme, cette ligne sera raccordée au réseau
ferroviaire régional. C’est donc dans une deuxième phase que le réseau ferroviaire régional et
le réseau urbain seront interconnectés par un tunnel sous la gare qui permettra de faire circuler
le tram-train.
Dimensionament de ponts en calaix per a tram-tren. Aplicació a l’illa de la Reunió (França)

16

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona – Tesina

Le tram-train s'étend en France
En France, un certain nombre de projets existent sous l’appellation tram-train. Certains de ces
projets sont semblables au modèle de Karlsruhe, comme c’est le cas à Mulhouse et
Strasbourg. En revanche, d'autres projets, comme à Lyon ou en Ile-de-France, consistent
davantage en un réaménagement de lignes ferroviaires inutilisées pour y insérer un tramway
régional, sans aucune cohabitation avec les trains ou en la création d’une ligne entièrement
nouvelle destinée à accueillir un tram-train. En prenant le tram-train dans cette acception
large, le projet le plus ambitieux est celui mené par le Conseil régional de La Réunion.
D’autres projets existent également à Grenoble, Nantes, Lille.
En conclusion, malgré les deux générations de tram-train développées, ce mode de transport
reste très peu répandu en France. En effet, le nombre de projets de tram-train effectivement
réalisés est extrêmement faible et nombreux sont ceux qui ont été modifiés en cours d’études.
Il s’agit d’un mode de transport novateur qui est encore peu développé et difficile à mettre en
œuvre. Néanmoins, les tram-trains de seconde génération ont déjà apporté de l’innovation en
adaptant et en développant le modèle de Karlsruhe, ce qui a permis de relancer des études sur
ce mode de transport. Aujourd’hui, plusieurs projets lui confèrent une acception plus large, en
l’adaptant à la situation de la zone dans laquelle il va être implanté.

Le tram-train de La Réunion
Depuis 1993, la Région de La Réunion réfléchit à un projet de Transport en Commun en Site
Propre (c’est-à-dire en site dédié aux transports en commun), dont les études de faisabilité ont
été lancées en 1998 pour aboutir à la solution du tram-train, qui possèdera une vocation
régionale.

Figure 2 : Insertion du tram-train sur la station le Port Centre

Le contexte du projet
Avant d’étudier de façon détaillée les effets induits par les caractéristiques du tram-train sur
les ouvrages d’art construits dans le cadre du projet, il est important de caser l’étude dans son
contexte afin de bien appréhender l’ensemble des enjeux associés à la mise en place du tramtrain à La Réunion, qui est le cadre dans lequel s’inscrit ce Projet de Fin d’Etudes.
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L’aire d’étude
L’aire d’étude concerne deux zones urbaines : d’une part, Saint Paul - Le Port - La Possession
et, de l’autre, Saint Denis - Sainte Maire. Ces deux zones sont séparées par le massif de La
Montagne. La zone d’étude représente ainsi près du cinquième du littoral réunionnais, reliant
deux ensembles aux climats et aux paysages contrastés.

La Possession et La Montagne
Ouvrages d’Art Non Courants

St-Denis

Ste-Marie

Le Port

St-Paul
Figure 3 : Le tram-train de St-Paul à Ste-Marie
La topographie et le climat
Ce qui fait la spécificité de ce tram-train et le différencie de ceux de la métropole découle de
la configuration topographique de La Réunion. Les contraintes physiques sont nombreuses,
car la montagne couvre la majorité du territoire, avec de nombreux points compris entre 2 000
et 3 000 mètres. Cette topographie entraîne des pentes très fortes, des falaises tombant à pic
dans l’océan, et des écoulements d’eau parfois difficiles à maîtriser en saison de pluies.
L’aménagement du territoire est donc difficile dans cette région. Le contexte climatique est
aussi un élément à prendre en compte à cause des catastrophes causées par le cyclone Gamède
et notamment l’écroulement du pont de la rivière Saint-Etienne. Ces événements ont entraîné
une réflexion sur la mise en place d’infrastructures durables.
L’environnement du projet
La Réunion est une île volcanique. De fait, la nature basaltique des roches rend le sol
particulièrement sensible à l’érosion. Ce problème est important sur l’île à cause des régimes
de pluies torrentiels auxquels elle est soumise. D’ailleurs, son relief en découle, avec des
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plateaux en pente régulière, découpés par les ravines. Les enjeux environnementaux du projet
sont principalement liés à la préservation du milieu naturel et le paysage et concernent le
massif de la Montagne et l’étang de Saint Paul. Les aspects patrimoniaux concernent plutôt
les milieux urbains.
La population
Tout d’abord, il faut souligner que l’île de La Réunion, qui compte aujourd’hui environ
780000 habitants, se caractérise par une forte croissance démographique et les prévisions
indiquent que cette tendance se poursuivra dans les décennies à venir. En se basant sur le
prolongement des tendances actuelles concernant l’espérance de vie et le solde migratoire,
l’INSEE prévoit en 2030 plus d’un million d’habitants à la Réunion, soit une augmentation de
plus de 40% par rapport à la population de 2000. Cette augmentation de la population aura
évidemment une incidence directe sur le nombre de déplacements.

Figure 4 : Evolution de la population à La Réunion depuis l’origine du peuplement
De plus, bien que la tendance soit à un vieillissement de la population réunionnaise, elle reste
encore très jeune. Les moins de 20 ans représentent une partie importante de la population et
ceci est favorable à l’utilisation des transports en commun, car cette tranche, peu motorisée,
regroupe classiquement des utilisateurs réguliers des transports en commun. De même, si on
considère les catégories socio professionnelles, les catégories ouvriers, employés et
professions intermédiaires représentent 80% de la population active et sont aussi
traditionnellement les plus utilisatrices des transports collectifs.
Par ailleurs, en raison de son relief très escarpé, la grande majorité de la population de la
Réunion est concentrée sur le littoral et autour de la route des Plaines, ce qui correspond à
l’aire d’étude du projet de tram-train. Ainsi, sur la bande littorale la population atteint une
moyenne de 2 000 habitant/km², alors que la densité moyenne de population sur l’île est
d’environ 300. En outre, le projet de tram-train concerne directement 5 communes de l’île de
La Réunion représentant environ 40 % de la population totale. Près de la moitié de la
population totale des cinq communes réside dans des secteurs de densité supérieure à 5 000
habitants/km², ce qui représente la valeur couramment rencontrée dans le cadre des projets de
TCSP (Transport en Commun en Site Propre).
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Les habitants supplémentaires
par rapport à 1999 sont
représentés en rouge plus vif

Figure 5 : Répartition de la population sur l’aire du projet (2012)
L’activité économique
L’économie réunionnaise est particulièrement dynamique et crée chaque année de nombreux
emplois. Les 5 communes concernées par le projet de tram-train concentrent plus de 40% des
emplois de l’île. En effet, la majorité des emplois se trouvent sur la bande littorale, dans les
principaux centres-villes et dans les zones d’activité du Port et de Saint Denis. Les grands
pôles d’attraction sont les équipements d'échelle régionale : Le Port, L’Aéroport, Université,
le Centre Hospitalier Départemental et les principales administrations. Tous se situent à
l’intérieur du périmètre du projet. Enfin, le secteur touristique des plages de l'Ouest constitue
également un pôle d'attraction important à l'échelle de l'île.

La problématique du transport

Le réseau routier
Tous réseaux confondus, ce sont environ 575 km de voiries par 100 000 habitants au lieu des
1000 km en métropole. Le réseau national est constitué pour l’essentiel par deux routes, une
ceinture de l’île et une route qui relie le sud au nord par les plaines. Les routes
départementales maillent le réseau routier de l’île. Elles permettent de rabattre les usagers sur
les routes nationales ceinturant l’île depuis les principales zones urbaines qu’elles desservent.
Enfin, les routes communales assurent la desserte plus fine des quartiers urbains. Concernant
le trafic, il a fortement progressé sur les routes nationales depuis 1990. Le parc automobile a
également rapidement progressé. Le nombre de véhicules sur l’île est actuellement de plus de
300 000, et devrait atteindre les 400 000 véhicules en 2020. C’est pourquoi, en période de
pointe, une part importante du réseau de routes nationales atteint les limites de la saturation.
Les points les plus sensibles en termes de capacité routière se situent actuellement sur le
littoral. Cette congestion a des conséquences fortes sur les temps de parcours routiers et sur
l’économie de l’île. C’est pourquoi, parallèlement au projet de tram-train, un chantier de très
grande ampleur a été lancé en 2003, sur la Route des Tamarins, qui est une voie rapide
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entièrement nouvelle de plus de 33 kilomètres. Cette infrastructure a pour vocation de relier à
terme les deux principaux pôles économiques de l’île, Saint-Denis et Saint-Pierre.
Les transports en commun
Au sujet des transports en commun, La Réunion est constituée d’un réseau interurbain appelé
Car Jaune, dont l’autorité organisatrice est le Conseil Régional, et de réseaux urbains au
niveau de 5 communautés de communes. Le Réseau Car Jaune assure essentiellement les
liaisons intercommunales littorales. Les réseaux urbains sont quant à eux principalement
organisés autour d'un ou deux pôles d'échanges, sur lesquels se rabattent les lignes de Car
Jaune. Aujourd’hui, seuls 5% des déplacements interurbains se font en transports collectifs, ce
qui montre que ce mode de déplacements est encore très peu développé sur l’île. Une des
raisons principales de cette faible fréquentation est l’absence de site propre. Ainsi, les lignes
de bus interurbaines et urbaines sont fortement dépendantes de la circulation routière et ne
permettent pas, en l'état actuel des choses, d'offrir un service de qualité régulier. Le réseau des
transports collectifs n’est pas donc suffisamment attractif pour être perçu comme une
alternative à l’usage de la voiture.
Les déplacements
On estime aux environs de 1 200 000 le nombre de déplacements mécanisés réalisés chaque
jour dans l’île. Ce nombre devrait continuer à croître fortement dans les années à venir,
compte tenu de l’équipement croissant des ménages en automobiles, de la forte concentration
de l’activité économique et commerciale dans l’île, du prix élevé du foncier dans les zones
attractives, du renforcement de l’étalement urbain, de la croissance économique et
démographique et de l’augmentation du niveau de vie. Etant donnée la croissance
démographique importante, ainsi que l’augmentation des revenus et du nombre d’actifs, les
études prévoient une très forte augmentation du parc automobile dans les années à venir.
Enfin, concernant le périmètre du projet, aujourd’hui, près de 50% des déplacements de l’île
sont internes aux 5 communes concernées, ou en relation avec ces dernières dans le sens où
elles représentent l’origine ou la destination des déplacements. Le besoin en déplacements est
donc réel dans la zone d’étude.

Répartition en %

Répartition en %

Figure 6 : Déplacements mécanisés intra et inter communaux en 2002
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Un territoire limité
Les caractéristiques démographiques et économiques de l’île de La Réunion induisent un
développement toujours plus important de l’urbanisation. Celui-ci se traduit par une pression
sur le foncier accrue et une compétition pour l’usage des espaces accessibles entre logement,
agriculture, industrie et services. Compte tenu de la présence d’un fort relief et de ravines, les
espaces disponibles sur le secteur d’étude représentent une ressource limitée. Par ailleurs, le
phénomène d’étalement urbain est encouragé par l’usage de la voiture qui rend possible un
habitat à distance du centre ville. Les déplacements s’en trouvent augmentés ainsi que la
congestion. Les transports publics subissent directement ces dégradations de la circulation,
puisqu’ils ne disposent pas de site propre, ce qui les rend encore moins attractifs et engendre
un cercle vicieux d’utilisation accrue de la voiture.
Un constat alarmiste
Le trafic automobile représente à lui seul près de 90 % des déplacements mécanisés. Les
déplacements sont de plus en plus difficiles, avec un encombrement croissant du réseau
routier, qui est fortement contraint et difficilement extensible du fait de la géographie de l’île.
Il risque donc d’être vite saturé. Dans ce contexte, il était donc nécessaire de trouver une
alternative à la voiture. En effet, un développement unique de ce mode engendrerait une
saturation de certaines communes. L’absence de moyen de transport alternatif fragiliserait
donc particulièrement ce réseau et par conséquence l’économie de l’île. Face à cela, les
transports publics peuvent offrir une alternative crédible à l’usage de la voiture, à condition
qu’ils disposent de plateformes protégées de la circulation : il s’agit des Transport en
Commun en Site Propre.
Une alternative à l’automobile
Nous avons vu que l’augmentation du parc automobile, faute d’autres choix de transport, va
amener à terme à une situation de saturation. En outre, devant l’impératif de préservation de
l’environnement, une politique de développement de transports collectifs attractifs doit être
mise en place. Il s’agit du seul moyen d’une part pour limiter les coûts collectifs de pollution
et de nuisances au niveau du cadre de vie des habitants, et d’autre part pour préserver
l’environnement plus globalement. Le projet de tram-train vise non seulement à offrir aux
usagers actuels des transports collectifs un moyen moderne et de haute qualité, mais aussi
d’attirer vers les transports collectifs ceux qui ont une automobile et sont en situation de
choix. Il s’agit donc de proposer une offre alternative à la voiture.

La pertinence du choix du tram-train

Un mode ferroviaire léger qui permet une desserte urbaine et interurbaine
La configuration de l’île, où la majorité de la population et de l’activité se trouvent
concentrées dans la bande littorale, se prête bien à la mise en place de transports collectifs,
axés sur un système fort périphérique reliant les principaux points générateurs de trafic, sur
lequel peuvent s’effectuer des rabattements perpendiculaires. Les scénarios basés sur un
concept proche du train, avec peu d'arrêts, une vitesse élevée, et un accès aux stations
uniquement par rabattement, ont montré des résultats assez décevants malgré des temps de
parcours très performants entre les localités, car le gain de temps de parcours entre stations est
Dimensionament de ponts en calaix per a tram-tren. Aplicació a l’illa de la Reunió (França)

22

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona – Tesina
perdu par le temps d'accès aux stations. C’est la raison pour laquelle, sur cette base, d’autres
scénarios ont été développés, intégrant une logique axée vers le transport urbain dans toutes
les traversées de localité, ce qui sous-entend un nombre d'arrêts élevé en milieu urbain dense
et une forte proportion de déplacements directs. Au final le projet cumule donc les avantages
du transport urbain et celui de l’interurbain. La vitesse est élevée et le tracé direct chaque fois
que le territoire traversé comporte trop peu de densité. Par contre, le système de transport
dessert au plus près les centralités et relie les lieux attractifs.
L’intermodalité
Le tram-train ne peut se concevoir seul. D’où l’importance d’une bonne interconnexion avec
les autres modes de déplacement, les modes doux, c’est-à-dire à pied ou à vélo, les véhicules
particuliers, les autres transports collectifs et les taxis. Les zones d’échanges que constituent
les stations du tram-train seront conçues de façon à faciliter ces échanges. La complémentarité
avec les services de taxi, qui peuvent apporter toute leur souplesse d’utilisation en partie
terminale d’un trajet en tram-train est évidente. Il en est de même pour les autres transports
collectifs routiers, comme les autobus ou les autocars. Le tram-train doit s’inscrire dans cet
ensemble de transports collectifs. Ainsi, le tram-train, fort de ses atouts, et des connexions
avec les autres modes de transport, représente une offre alternative qui améliorera nettement
les conditions de déplacement.

Figure 7 : Des stations accessibles par autres moyens de transport
Un outil de restructuration de l’espace
Le tram-train va offrir une desserte urbaine et interurbaine, permettant ainsi la restructuration
de ces deux espaces. Il constitue un élément majeur dans l’amélioration des déplacements
mais est également un instrument efficace permettant un réaménagement urbain du territoire
de l’aire d’études. Le tram-train apparaît indispensable au bon fonctionnement des zones qui
vont être restructurées. En effet, la proximité des points de desserte ferroviaire permet aux
habitants une rapidité de liaison interurbaine, et par ailleurs évite l’engorgement routier au
quotidien. En outre, le projet supporte plusieurs projets d’urbanisme de grande ampleur.
Enfin, le tram-train constitue l’outil le mieux à même de répondre à la problématique du
désenclavement des zones urbanisées de la Montagne.
Un élément majeur du développement durable
Le mode retenu est le plus performant en terme environnemental. En effet, en termes
d’alimentation de l’infrastructure, le choix s’est porté sur le mode électrique, qui est à l’heure
actuelle le mode d’alimentation en énergie préservant le mieux l’environnement. Ainsi, les
transports ferroviaires électriques sont aujourd’hui le mode de déplacement motorisé qui
génère le moins de pollution. Même si cela demande la présence d’une ligne aérienne
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d’alimentation qui reste visible, l’énergie de traction électrique n’entraîne aucune pollution
atmosphérique localisée, et le tram-train génère une pollution sonore moindre que les
véhicules routiers ou à moteurs thermiques, ce qui est particulièrement appréciable en zone
urbaine. Par nature le tram-train est donc un système de transport respectueux de
l’environnement. Le souci de réduire les impacts sur l’environnement doit amener à retenir
aussi un tracé qui minimise l’impact sur la richesse naturelle.

Les phases du projet
Dans le cadre du projet tram-train de La Réunion, une voie ferroviaire entièrement nouvelle
va être construite d’un bout à l’autre de l’île. A terme, cette ligne atteindra les 150 km de
longueur. En outre, ce qui différenciera considérablement cette ligne de tram-train d’une
simple ligne de tramway sera sa vocation pour le transport de marchandises.
Le projet de tram-train à La Réunion va être réalisé en plusieurs phases. La première phase va
consister en la mise en place d’un tronçon de 38 km entre l’aéroport de Gillot et le centre-ville
de Saint-Paul, en passant par Saint Denis. La mise en service est prévue pour 2012. Cette
première ligne va répondre à des besoins réels en déplacements. En effet, Gillot et Saint-Paul
sont deux des principaux pôles générateurs de déplacements et c’est au niveau de ce tronçon
que la congestion est la plus forte. Une vingtaine de stations permettront de répondre à la
demande en déplacements mais aussi de résoudre le problème des contraintes physiques très
fortes sur cet axe. En outre, le choix du passage du tram-train par Saint-Denis permettra de
redynamiser son centre-ville en favorisant le développement de son activité commerciale. Une
desserte fine et urbaine complétant la desserte régionale donne au mode de transport mis en
place à La Réunion les caractéristiques d’un tram-train.
Rapidement, une extension entre Saint-Paul et Saint-Gilles est prévue, car il s’agit d’un pôle
touristique principal de l’île. Ensuite, à l’Est une extension sera réalisée au-delà de l’aéroport.
Simultanément, à l’Ouest, la ligne sera prolongée jusqu’à Saint-Pierre. C’est dans un dernier
temps que des prolongements vers Saint-Benoît d’une part, et vers Saint-Joseph d’autre part,
seront réalisés. Après cette étape finale, toutes les grandes communes seront reliées par le
tram-train. Seule la commune de Tampon, de 60 000 habitants, ne sera pas desservie par le
tram-train, mais celle-ci fait partie de l’aire urbaine de Saint-Pierre.

Les objectifs poursuivis
Il est attendu du projet une augmentation de la part des déplacements réalisés en transport en
commun. Quantitativement, cet objectif se traduit par une volonté d’atteindre à court terme 10
à 15 %, et à moyen terme 15 à 20% des déplacements interurbains effectués en transport en
commun, contre 5% aujourd’hui. Le tram-train a pour vocation de devenir un moyen de
transport à l’échelle régionale, reliant les centres-villes des communes. L’objectif est d’offrir
un temps de déplacement attractif entre le point de départ et la destination finale afin d’offrir
une alternative compétitive à l’utilisation de la voiture particulière. Un grand intérêt est
également porté sur l’insertion du tram-train dans les zones urbaines. Le souci constant de
préserver l’environnement est par ailleurs accru. Enfin, la conception et la réalisation des
infrastructures et des équipements vont prendre en compte les conditions climatiques
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spécifiques à l’île de la Réunion afin de garantir la fiabilité des installations, la performance
de l’exploitation, la disponibilité du matériel roulant et des coûts de maintenance plus faibles.

Caractéristiques techniques
Le tram-train de l’île de La Réunion pourra transporter jusqu’à 250 passagers par convoi de
voyageurs. D’après les études, la fréquentation devrait atteindre en moyenne 30 000 passagers
par jour pendant la première phase d’exploitation. Le matériel utilisé aura une vitesse
commerciale moyenne d’environ 45km/h et pourra atteindre les 100km/h. Les rames seront au
nombre de 30 pour une fréquence de 5 minutes en période de pointe. L’alimentation
préconisée pour le Tram Train est 100% électrique. Ce type d’énergie a été retenu à la fois
pour des raisons de moindre coût d’investissement et d’exploitation, pour des raisons de
performances des véhicules mais aussi car il s’agit de l’alimentation qui s’intègre le mieux
dans les perspectives de la Région de promouvoir les énergies renouvelables. Le support
retenu est un captage aérien. Il s’agira d’une Ligne Aérienne de Contact (LAC), discrète et
légère, en milieu urbain et d’une Caténaire Légère (CL) pour les tronçons interurbains,
adaptée à une vitesse plus élevée. La principale contrainte pour la mise en place de la ligne
aérienne concerne sa résistance aux cyclones qui conditionne elle-même le niveau de service
de la ligne.
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