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TER Alsace, le précurseur… Tramway Strasbourgeois, le modèle : 
quels potentiels d’améliorations privilégier 

pour l’interconnexion des réseaux alsaciens à long terme ? 
(soutenu le mardi 15 février 2005 à l’École Supérieure des Transports de Paris sous la présidence de Gabriel Wackermann) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««««    Ce projet est un travail profond et intense concernant les stratégies d’évolution de l’offre de service du réseau 

de tramway strasbourgeois. (…) Cet important travail a défini des solutions qui ouvrent des pistes opérationnelles dignes 

du plus grand intérêt    »»»»    selonselonselonselon Jean Jean Jean Jean----François Soulet et Tania Régin, respectivement Directeur Général et Directrice François Soulet et Tania Régin, respectivement Directeur Général et Directrice François Soulet et Tania Régin, respectivement Directeur Général et Directrice François Soulet et Tania Régin, respectivement Directeur Général et Directrice 

Commerciale de la CoCommerciale de la CoCommerciale de la CoCommerciale de la Commmmpagniepagniepagniepagnie des Transports Strasbourgeois des Transports Strasbourgeois des Transports Strasbourgeois des Transports Strasbourgeois (CTS) (CTS) (CTS) (CTS). Ainsi, après avoir validé techniquement ces . Ainsi, après avoir validé techniquement ces . Ainsi, après avoir validé techniquement ces . Ainsi, après avoir validé techniquement ces 

solutionsolutionsolutionsolutions suite à une présentation détaillée des projets auprès d’eux fin 2004, ils jugent s suite à une présentation détaillée des projets auprès d’eux fin 2004, ils jugent s suite à une présentation détaillée des projets auprès d’eux fin 2004, ils jugent s suite à une présentation détaillée des projets auprès d’eux fin 2004, ils jugent ««««    l’ensemble du sujet 

traité particulièrement vaste »»»» et estiment et estiment et estiment et estiment que que que que    ««««    les réflexions apportées sont fondées et pertinentes    »»»»....    De même, ma De même, ma De même, ma De même, ma 

rencontrerencontrerencontrerencontre    avec avec avec avec Yves Bur, députéYves Bur, députéYves Bur, députéYves Bur, député----mmmmaire de Lingolsheim, viceaire de Lingolsheim, viceaire de Lingolsheim, viceaire de Lingolsheim, vice----président président président président dededede l’Assemblée Nationale et vice l’Assemblée Nationale et vice l’Assemblée Nationale et vice l’Assemblée Nationale et vice----

président du Conseil d’Administration de la CTSprésident du Conseil d’Administration de la CTSprésident du Conseil d’Administration de la CTSprésident du Conseil d’Administration de la CTS, lui a permis de souligner, lui a permis de souligner, lui a permis de souligner, lui a permis de souligner l’excellente qualité de ce mémoire et  l’excellente qualité de ce mémoire et  l’excellente qualité de ce mémoire et  l’excellente qualité de ce mémoire et 

ses analyses opérationnelles intéressantes.ses analyses opérationnelles intéressantes.ses analyses opérationnelles intéressantes.ses analyses opérationnelles intéressantes.    
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 Construire un réseau de transports publics urbain est une tâche qui se déploie sur près d’une trentaine 

d’années, et sauf accident de conjoncture, il n’est pas préjudiciable de relâcher l’effort politique ou financier. Les 

grilles de lecture de tels projets de requalification urbaine et d’évolution de la mobilité sont idéologiques, politiques, 

techniques et juridiques. En donnant la priorité aux transports publics, les collectivités territoriales alsaciennes ont 

décidé de réduire les pollutions liées à la circulation et de renouveler leurs paysages régional ou urbain, un pas 

déterminant sur la voie du dévsur la voie du dévsur la voie du dévsur la voie du déveeeeloppement durableloppement durableloppement durableloppement durable… mais quels potentiels d’améliorations privilégier pour 

améliorer l’interconnexion des réseaux alsaciens à long terme ? Comment imaginer un réseau de transports collectifs 

global, hiérarchisé et performant, s’inscrivant à la fois dans une démarche de politique de mobilité durable et de 

gouvernance urbaine et régionale ? 

 

 Le projet a pour but de montrer montrer montrer montrer qu’une coordination hiérarchisée dequ’une coordination hiérarchisée dequ’une coordination hiérarchisée dequ’une coordination hiérarchisée des réseaux de transport est un des s réseaux de transport est un des s réseaux de transport est un des s réseaux de transport est un des 

potentiels de développement de l’attractivité des transport publicspotentiels de développement de l’attractivité des transport publicspotentiels de développement de l’attractivité des transport publicspotentiels de développement de l’attractivité des transport publics pour les déplacements urbains et régionaux au 

même titre qu’une tarification intégrée, le développement des services de proximité, l’assurance de la qualité, de la 

fiabilité ou de la sécurité du service de transport mis à disposition. La recherche montre qu’une harmonisation du 

système des horaires, un cadencement généralisé, une facilitation intermodale et des outils de pilotage des 

performances conditionnent le développement de la part modale des transports publics dans les déplacements du développement de la part modale des transports publics dans les déplacements du développement de la part modale des transports publics dans les déplacements du développement de la part modale des transports publics dans les déplacements du 

bassin strasbourgeoisbassin strasbourgeoisbassin strasbourgeoisbassin strasbourgeois. Un plan de transport attractif et productif  est donc mis en œuvre grâce à une approche 

globale du déplacement (chaîne de transport intégrée). L’étude détaillée et chiffrée des projets alsaciens futurs, de 

leurs définitions et de leur impact lorsqu’ils seront mis en exploitation jusqu’à l’horizon 2020 permet de dégager des 

potentiels d’amélioration dans les méthodes d’exploitation actuelle grâce à la simulation de projet-horaires 

coordonnés ; ceci parce qu’il est impératif que le train, le tram, le tram-train et le bus apportent en limite de 

communauté urbaine des solutions permettant le basculement modal pour limiter les flux pendulaires de voitures. Il 

est également nécessaire de remédier aux difficultés d’organisation du trafic sur l’ensemble des réseaux pour 

augmenter l’attractivité des transports publics… 
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Les solutions s’inscrivant dans une ddddéééémarche globalemarche globalemarche globalemarche globale    orientée vers le clientorientée vers le clientorientée vers le clientorientée vers le client et la collectivité définissent le 

graphiquage (plan de transport, offre de desserte, gestion du parc…) et laisse aux opérateurs le soin de procéder aux 

étapes suivantes de la production (habillage, affectation du matériel, régulation, maintenance…), chacun ayant ses 

propres conditions de travail, coûts de production et le sujet du mémoire se limitant à la conception de l’offre pour 

une vision globale du système-horaires mis en œuvre : 

� le « projet-horaires SNCF 2008 » s’articule sur la mise en service du TGV Est-Européen et du tram-train du Piémont des 

Vosges en proposant un scénario d’exploitation du réseau TER Alsace restructuré sur un concept de Réseau Express Régional 

(RER), ce qui induit des notions horaires de fréquence garantie et de cadencement cadencement cadencement cadencement généraliségénéraliségénéraliségénéralisé. Le scénario étudie 

rigoureusement la définition et l’impact d’une telle solution pour les axes nord-sud et vosgien. Des horaires cadencés et 

optimisés pour les correspondances entre les différents modes sont graphiqués pour le tram-train qui s’insère dans la matrice 

de cadencement des lignes vosgiennes, s’intègrant elles-mêmes dans les circulations TER-200, coordonnées avec les sillons 

TGV (modèles franciliens du RER et du Transilien, modèles suisses Rail 2000…) ; 

� le « projet-horaires CTS 2013 », quant à lui, définit une offre de desserte complète à l’échelle de l’agglomération et de ses 5 

futures lignes de tramway. Ce plan de transport s’intègre dans la problématique d’interconnexioninterconnexioninterconnexioninterconnexion des autres réseaux de 

transports collectifs alsaciens pour faciliter les déplacements intermodaux et multimodaux. Le scénario d’exploitation 

proposé étudie des variantes de service de nuit et les possibilités d’évolutivité du service de jour (matrice de cadencement par 

fréquence de fonctionnement par tranche-horaire). Un graphiquage précis de chaque ligne permet de comparer les 

statistiques de productivité de la solution à l’échelle globale du réseau.  

 

Le mémoire est partagé en 3 tomes totalisant 746 pages (parties rédactionnelles, projets et annexes) : 

� le tome 1 (204 pages) guide le lecteur vers les projets envisagés en les justifiant par des cas concrets, des méthodes 

d’exploitation déjà utilisées par d’autres réseaux, sachant que de nombreux éléments, études et analyses existent déjà sur 

chaque potentiel d’amélioration proposé (l’argumentation souligne la faisabilité et la réussite de telles solutions) ; 

� le tome 2 (268 pages) présente en détails les deux projets-horaires conçus tout au long du travail, leurs contenus étant 

systématiquement numérotés et référencés par feuillets, afin de les parcourir plus facilement au fil de la lecture ; 

� le tome 3 (274 pages) dévoile en annexes le résultat de l’étude sous d’autres formes plus accessibles, comme un guide-

horaires destiné aux usagers ou encore des horaires à l’affichage, tels qu’ils pourraient être présentées dans les gares ou 

stations, ceci pour avoir une vision globale de la simplicité du système de transport offert à l’usager. 
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Le mémoire s’articule autour du graphiquage détaillé des lignes de tramway urbaines, de tram-train, et des 

principaux axes ferrés régionaux associés à la trame-horaires du futur TGV Est-Européen. La solution mise en œuvre 

permet de cerner globalement l’intérêt de mettre en place une telle offre de service à moyen terme pour 

l’agglomération strasbourgeoise, le département du Bas-Rhin et la Région Alsace. Face à une telle organisation 

attractive, hiérarchisée, interconnectée et performante, l’usager peut-il être incité au transfert modal ? Dans tous les 

cas, de tels modèles organisationnels et fonctionnels ont prouvé leur attractivité et leur productivité sur les territoires 

franciliens, germaniques ou suisses… Le principe de cadencement généralisé demeure donc particulièrement 

intéressant aussi bien pour le réseau ferré régional que pour les réseaux routiers urbain et interurbain. 

 

Concrètement, l’étude du futur réseau urbain de la CTS dégage à oà oà oà offre supérieure et moyens optimisésffre supérieure et moyens optimisésffre supérieure et moyens optimisésffre supérieure et moyens optimisés    

une économie de une économie de une économie de une économie de 7 rames7 rames7 rames7 rames dans le parc tramway dans le parc tramway dans le parc tramway dans le parc tramway (gain direct de 2 rames en exploitation et de 5 rames en réserve) et 

un gain de 3 % d’offre kilométrique journalière par rapport au projet soumis à l’enquête publique (en particulier aux 

pointes, davantage renforcées dans le projet-horaire proposé). LLLLa vitesse commea vitesse commea vitesse commea vitesse commerrrrcialecialecialeciale actuel actuel actuel actuelle le le le reste constantereste constantereste constantereste constante de 

19,5
 
aujourd’hui à 19,9 km/h dans le projet (+ 1,6 %), malgré le renforcement de 9 à 17 % des intervalles de malgré le renforcement de 9 à 17 % des intervalles de malgré le renforcement de 9 à 17 % des intervalles de malgré le renforcement de 9 à 17 % des intervalles de 

pointespointespointespointes (passage de 5,5 à 6 minutes aléatoires actuellement à 5 minutes en rafale sur chaque ligne, soit 10 minutes 

cadencé sur les antennes et 2,5 minutes sur tous les troncs communs). De même, l’amplitude de service s’adapte aux 

nouveaux rythmes urbains :  

� optimisation des matrices de cadencement par requalification des tranches-horaires d’une journée-type ; 

� redistribution de l’offre kilométrique globale par rapport à la situation actuelle quasi-constante de 7 à 19 heures ; 

� augmentation des intervalles globalisée à l’échelle des heures de pointes entière et non par ajout de renforts partiels 

ponctuels peu efficace ; 

� étalement des flancs de pointes permettant une meilleure répartition de la fréquentation ; 

� adaptation des heures creuses matinales par suppression de la surcapacité offerte ; 

� coordination globale du réseau nocturne par un système de correspondance générale au centre-ville (diversification des 

fréquences de fonctionnement envisageable). 
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La remise en cause de la gestion du réseau et de son exploitation apporte ainsi des améliorations 

significatives non négligeables pour l’usager et la collectivité en développant l’attractivité des transports collectifs et 

les performances du réseau en matière d’exploitation par l’optimisation rationnelle de l’utilisation des moyens 

matériels et de l’infrastructure, d’où la productivité et le rendement des solutions projetées. Effectivement d’après 

plusieurs professionnels du transport de voyageurs, ««««    cccces projetes projetes projetes projetssss----horaires seraient techniquement valablehoraires seraient techniquement valablehoraires seraient techniquement valablehoraires seraient techniquement valablessss    »»»» à 

l’horizon 2013, mais doivent être replacés dans un contexte global avec des contraintes d’ensemble, tel que le volet 

social de la production d’un opérateur de transport ou l’organisation interne actuelle d’une entreprise comme la CTS 

(dont la Communauté Urbaine reste concessionnaire majoritaire) et de son partenaire d’ingénierie et gestionnaire 

qu’est le groupe Transdev. 
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L’intérêt de cette étude hiérarchisée montre donc l’impact final de la mise en place de tous ces projets utiles 

et durables qui, interconnectés et organisés de manière attractive et performante, favoriseraient énormément 

l’intermodalité et la multimodalité dans les déplacements des usagers alsaciens, à l’image notamment d’autres 

systèmes de transports intégrés. De plus, la clientèle strasbourgeoise actuelle du réseau réalisant 80 % des 

déplacements à l’intérieur du Périmètre des Transports Urbains de la CUS (PTU de la CTS), un tel projet 

d’interconnexion des réseaux par l’harmonisation de leurs horaires ne peut que développer les déplacements 

intermodaux et l’utilisation des transports publics pour les usagers entrant ou sortant de la CUS. Le développement de 

ces flux apporterait donc un trafic supplémentaire tout en augmentant la part modale des transports publics dans les 

bassins de mobilité considérés. Aussi, ddddu point de vue commercial, la combinaison d’une offre efficace et de pôles u point de vue commercial, la combinaison d’une offre efficace et de pôles u point de vue commercial, la combinaison d’une offre efficace et de pôles u point de vue commercial, la combinaison d’une offre efficace et de pôles 

de corresde corresde corresde correspondances systématiques permettent de jouer sur la synergie des rpondances systématiques permettent de jouer sur la synergie des rpondances systématiques permettent de jouer sur la synergie des rpondances systématiques permettent de jouer sur la synergie des rééééseauxseauxseauxseaux pour étendre les aires de pour étendre les aires de pour étendre les aires de pour étendre les aires de 

marchémarchémarchémarché des liaisons TGV, TER, RER, tram, bus… Ainsi, une massification des flux autour de « hubs » multimodaux 

maximise le potentiel de développement des déplacements en transports publics, mais le voyageur de demain doit 

aussi être parti prenante des décisions politiques comme le démontre l’émergence d’une démocratie participative. 

 

L’analyse et l’expertise mises en œuvre dans la conception globale de ce projet (solution chiffrée détaillée) 

requièrent les compétences nécessaires en matière d’organisation d’une offre de transport et de son compétences nécessaires en matière d’organisation d’une offre de transport et de son compétences nécessaires en matière d’organisation d’une offre de transport et de son compétences nécessaires en matière d’organisation d’une offre de transport et de son 

exploitationexploitationexploitationexploitation, mais justifient également de capacités de gestion fonctionnelle d’un projet complexe comportant des 

contraintes diverses, telles qu’infrastructures ou moyens à disposition. Il en résulte que les fonctions du 

développement de l’offre et des méthodes d’exploitation méritent d’être pleinement intégrées aux entreprises de 

transport de voyageurs, notamment grâce à des outils efficaces d’aide à la décision et de pilotage des performances. 

Enfin, l’investigation personnelle face aux contraintes techniques d’élaboration et la maîtrise des processus l’investigation personnelle face aux contraintes techniques d’élaboration et la maîtrise des processus l’investigation personnelle face aux contraintes techniques d’élaboration et la maîtrise des processus l’investigation personnelle face aux contraintes techniques d’élaboration et la maîtrise des processus 

d’exploitabilitéd’exploitabilitéd’exploitabilitéd’exploitabilité font preuve du potentiel de motivation à gérer des projets opérationnels fiables et productifs pour les 

autorités organisatrices ou les opérateurs de transport… 

 

 

 

EEEEn l’absence d’outils informatiquen l’absence d’outils informatiquen l’absence d’outils informatiquen l’absence d’outils informatiquessss de conception de l’offre adéquat de conception de l’offre adéquat de conception de l’offre adéquat de conception de l’offre adéquatssss (de type Allégra ou Hastus),  (de type Allégra ou Hastus),  (de type Allégra ou Hastus),  (de type Allégra ou Hastus), 

toutes les toutes les toutes les toutes les solutions ont été générées sur dsolutions ont été générées sur dsolutions ont été générées sur dsolutions ont été générées sur des outiles outiles outiles outils bureautique classique avec macros bureautique classique avec macros bureautique classique avec macros bureautique classique avec macros, liaisons et base de s, liaisons et base de s, liaisons et base de s, liaisons et base de 

données, chaque étape étantdonnées, chaque étape étantdonnées, chaque étape étantdonnées, chaque étape étant issu issu issu issueeee d’une conception personnelle d’une conception personnelle d’une conception personnelle d’une conception personnelle....    ««««    Ce travail est d’une précision et d’une 

pertinence que bien des études professionnelles n’ont pas    » » » » pourpourpourpour Réginald Babin, responsable  Réginald Babin, responsable  Réginald Babin, responsable  Réginald Babin, responsable du pôdu pôdu pôdu pôle Système de le Système de le Système de le Système de 

Transport au GART qui souligne «Transport au GART qui souligne «Transport au GART qui souligne «Transport au GART qui souligne «    le travail et l’investissement considérables que ce mémoire représente    ». D’après ». D’après ». D’après ». D’après 

lui, «lui, «lui, «lui, «    un tel souci du détail et de la véracité des éléments pris en compte force l’admiration, sans parler des seules 

difficultés de mise en forme qu’il a fallu surmonter    » et «» et «» et «» et «    met en évidence des qualités de technicité et de réflexion, des 

capacités d’initiative et de créativité que l’on voudrait trouver plus souvent dans ce domaine    ».».».».    
 

 

Le mémoire est téléchargeable sur Internet aux adresses suivantes : 
 

• tome 1 – http://lionelflickhttp://lionelflickhttp://lionelflickhttp://lionelflick.free.fr/.free.fr/.free.fr/.free.fr/memoire/tmemoire/tmemoire/tmemoire/tome_1.pdfome_1.pdfome_1.pdfome_1.pdf 

• tome 2 – http://lionelflick.free.fr/memoire/tome_2.pdfhttp://lionelflick.free.fr/memoire/tome_2.pdfhttp://lionelflick.free.fr/memoire/tome_2.pdfhttp://lionelflick.free.fr/memoire/tome_2.pdf 

• tome 3 – http://lionelflick.free.fr/memoire/tome_3.pdfhttp://lionelflick.free.fr/memoire/tome_3.pdfhttp://lionelflick.free.fr/memoire/tome_3.pdfhttp://lionelflick.free.fr/memoire/tome_3.pdf 

• soutenance – http://lionelflick.free.fr/memoire/soutenance.pdfhttp://lionelflick.free.fr/memoire/soutenance.pdfhttp://lionelflick.free.fr/memoire/soutenance.pdfhttp://lionelflick.free.fr/memoire/soutenance.pdf 
 

• contacts – lionelflick@hotmail.frlionelflick@hotmail.frlionelflick@hotmail.frlionelflick@hotmail.fr 
 


