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Le manifeste de la ville

Pourquoi ne pas essayer en cet instant, qui n’est 
pas critique, de regarder par la fenêtre? Voici le 
pont. Voici le fleuve. Voici le pénitencier. Voici 
l’horloge. C’est Recife. Voici le canal. Où est cette 
pierre que je sens? La pierre qui écrasa la ville. 
Dans la forme palpable des choses. Car cette ville 
est une ville accomplie. Son dernier tremblement 
de terre se perd dans la nuit des temps. J’étends 
la main et sans tristesse je suis de loin les contours 
de la pierre. Quelque chose échappe encore de 
la rose des vents. Quelque chose s’est durci sur la 
flèche d’acier qui indique la direction - une autre 
ville.

Cet instant n’est pas critique. J’en profite et 
regarde par la fenêtre. Voici une maison. Je palpe 
ton escalier, celui que j’ai gravi à Recife. Ensuite 
le pilastre court. Je distingue chaque détail avec 
une netteté extraordinaire. Rien ne m’échappe. 
La ville tracée. Avec quelle ingéniosité. Maçons, 
charpentiers, ingénieurs, imagiers, artisans qui, 
tous, ont affronté la mort. Je vois les choses de 
plus en plus nettement : voilà la maison, la mienne, 
le pont, le fleuve le pénitencier, les blocs carrés 
des édifices, l’escalier vide de moi, la pierre.

Clarice Lispector1

1 Clarice Lispector,  écrivaine brésilienne 
acclamée, ella a vécu à Berne de 1946 
à 1949 où elle a écrit La ville assiégée. 
Son travail reflète notre relation avec la 
ville que nous habitons, notre intimité 
avec le paysage urbain.  Lispector, 
Clarice, et Benjamin Moser. Nou-
velles. Paris : Des femmes-Antoinette 
Fouque, 2017.
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Résumé Transport à câble aérien en milieu urbain :  
pertinence et pratiques

L’urbanisation intense des villes laisse peu d’options lorsqu’il 

s’agit d’insérer de grandes infrastructures de mobilité dont 

elles ont besoin pour les déplacements de leurs habitants. Un 

réseau ferroviaire de surface, une ligne d’autobus en site propre 

ou toute autre infrastructure de mobilité sont  difficiles à implé-

menter dans l'espace urbain, notamment en raison des barrières 

physiques qu’elles induisent dans le territoire. Pour éviter 

l'occupation du sol et les cicatrices urbaines qui en découlent, 

les villes ont déjà beaucoup investi dans les sous-sols. L'espace 

aérien n’est en revanche encore que très peu exploité. Afin 

d’approfondir les connaissances en la matière, cette thèse traite 

de la pertinence des systèmes de transports aériens à câble en 

milieu urbain, dont on trouve plusieurs exemples innovants en 

Amérique latine.
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Pertinence pour qui ?

La recherche menée se décline en deux temps. Dans un premier 

temps, l’analyse sociologique de différents modes de transport 

public permet d'identifier en quoi la télécabine urbaine est perti-

nente pour les usagers et représente une alternative intéres-

sante aux autres moyens de transports urbains existants. Cette 

analyse fait l'objet d'enquêtes auprès des usagers d'une dizaine 

de lignes de transports publics en Suisse et au Brésil.  

Pertinence où?

Dans un deuxième temps, l’analyse porte sur des projets de 

transport à câble dans le territoire urbanisé. Un système de 

transport aérien à câble peut être considéré comme un projet 

complexe de par ses caractéristiques constructives, à l’échelle 

territoriale. Une séquence de grandes interfaces de mobilité 

projetées tout au long d’un tracé transforment la connectivité, 

la densité et l’espace public. Ces différents objets architectu-

raux d’utilisation mixte sont reliés en quelques minutes par le 

câble et leur forte présence dans le paysage urbain soulève 

des questions de pertinence. Au sein des métropoles de Rio 

de Janeiro, de l’arc lémanique et de New York, dix tracés de 

câble sont étudiés, en prenant en compte la temporalité d’avan-

cement du projet et le degré d’urbanisation du territoire cible. 

Cette évaluation de la pratique de projet vise à déterminer 

dans quelle mesure les transports publics urbains à câble sont 

susceptibles d’être développés en territoire européen, suisse en 

l’occurrence. 

Au terme de ces analyses comparatives, la thèse permet de 

conclure que les câbles urbains ont leur pertinence dans les 

villes européennes, mais dans des conditions assez spécifiques. 

Mots clés :

Télécabine urbaine; transport à câble; transports publics; étude 

comparative; sociologie; architecture; territoire; expérience de 

l’usager, Métropole de Rio de Janeiro, Métropole lémanique.
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Abstract Urban Ropeways: Relevance and Practices

The intense urbanization of cities has left few options when it 

comes to insert large mobility infrastructure they need to move 

their inhabitants. A surface rail network, a dedicated roadway 

bus line or any other mobility infrastructure such as a tramway 

at the urban surface represent challenging interfaces to set up, 

particularly because of level crossings and physical barriers that 

they induce in the urban space. To avoid this occupation of the 

surface and the resulting urban scars, a lot has already been 

invested in the underground. Whilst, the airspace is still very 

little exploited by urban transport systems. In order to deepen 

knowledge in this area, the research theme focused on the urban 

ropeways, a cable air transport system, which several innovative 

examples can be found in Latin America.
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Relevant for whom?

The research conducted is divided into t o stages. As a first step, 

a sociological analysis made it possible to determine how urban 

ropeways are relevant for users and represent an interesting 

alternative to other means of public transportation. This analysis 

is based on a survey among users of ten public transportation 

lines in Switzerland and Brazil.  

Relevance where?

In a latter phase, the analysis concerns the project of urban 

ropeways in the urbanized areas. This transportation system can 

be considered as a complex project because of its constructive 

characteristics, at the territorial big scale. A sequence of large 

mobility interfaces projected along the ropeway path trans-

forms connectivity, density, and public space. These different 

architectural objects of mixed use are connected in minutes 

by the cable and their strong presence in the urban landscape 

raises questions of relevance. Spread in the Rio de Janeiro, Lake 

Geneva and New York metropolis, ten cable routes are studied, 

taking into account the temporality of project progress and the 

degree of urbanization of the target territory. This evaluation of 

the project practice aims to determine the extent to which urban 

ropeways is likely to be developed in European territory, Swiss 

in this instance. 

At the end of these analysis, the thesis makes it possible to 

conclude that urban ropeways have their relevance in European 

cities, but under fairly specific conditions. 

Keywords :

Urban ropeway; urban gondola; Cable car; public transportation; 

comparative analysis; urban sociology; urban architecture; 

research by project; user experience; Greater Rio de Janeiro; 

Lake Geneva Metropolitan Area.



9Table des Matières 

Table des Matières Résumé 5

Abstract 7

INTRODUCTION 11

MISE EN CONTEXTE 23

1 Contexte et objectif de la recherche 25

1.1 Hypothèses de recherche 27

1.2 Etat de l’art : sociologie de la mobilité, 
développement territorial, spatialité et temporalité. 33

1.2.1 La sociologie de la mobilité 35

1.2.2 La transformation des territoires urbains 47

1.2.3 L'architecture des infrastructures de mobilité.  53

1.2.4 Le câble urbain comme objet de recherche. 69

1.3 Axes de recherche : l’usager et le territoire.   81

1.3.1 Dispositif empirique 81

1.3.2 Méthodes 84

1.3.3 Résultats attendus 90

L’USAGER 91

2. Transport à câble aérien et usager 93

2.1 Confort de l’usager du transport à câble : études 
comparatives 95

2.1.1 La métropole de Rio de Janeiro, Brésil 99

2.1.2 La métropole Lémanique, Suisse 125

2.1.3 Approche comparative 149

2.1.4 Analyses 179

2.2 Conditions de transferts multimodaux : la start-
up « urby-me », une interface digitale d’analyse du 
confort de l’utilisateur. 219

2.2.1 Description de l’application. 225

2.2.2 Résultats et enseignement de l’application mobile 229

2.3 Enseignements sur les utilisateurs de transport à 
câble 237

LE TERRITOIRE 247

3. Transport à câble aérien sur des territoires déjà urbanisés 
ou en cours d’urbanisation 249

3.1 Technologie du câble aérien urbain et impacts 
réglementaires 251

3.1.1 Technique des transports à câble aérien  251

3.1.2 Système de typologie du câbles urbain 259

3.1.3 Réglementation du câble, état de la situation en 

Suisse 273



10 Transport à câble aérien en milieu urbain : pertinence et pratique 

3.2 Étude de cas existants en territoire informellement urbanisé (Brésil) 281

3.2.1 Le tracé du Complexe d'Alemão (BR1) 283

3.2.2 Le tracé du Morro da Providência (BR2) 287

3.2.3 Enseignements sur le câble urbain en territoires informels 291

3.3 Études de cas existants en territoire faiblement urbanisé (Suisse) 293

3.3.1 Le tracé du Salève (CH1) 295

3.3.2 Le tracé Le Châble - Verbier (CH2) 299

3.3.3 Enseignements sur le câble en territoire suisse faiblement urbanisé. 305

3.4 Études de cas en cours de projet en territoire moyennement urbanisé (Suisse) 307

3.4.1 Le tracé Sion-Thyon (CH6) 317

3.4.2 Le tracé à Fribourg (CH7) 323

3.4.3 Le tracé Morges - Tolochenaz (CH8) 327

3.4.4 Le tracé tangentiel de Genève (CH9) 335

3.4.5 Enseignements sur les cas en projet en territoire moyennement urbanisé 345

3.5 Études de cas en cours de projet en territoire fortement urbanisé (New York) : 
tracé et variantes de projets sur les interfaces multimodales 351

3.5.1 Tracé du câble à New York 355

3.5.2 Les interfaces de mobilité proposées sur la ligne 359

3.5.3 Les enseignements du câble dans les territoires fortement urbanisés 369

3.6 Étude de cas d'une proposition théorique pour Genève : tracés et variantes de 
projets sur les interfaces multimodales. 379

3.6.1 Les tracés à Genève 383

3.6.2 Programme d’interfaces à Genève 387

3.6.3 Les enseignements du câble comme projet conceptuel 395

3.7 Comparaison des tracés 403

3.8 Les enseignements sur la pratique du câble urbain en territoire urbanisé 411

CONCLUSION GÉNÉRALE 425

RECOMMANDATIONS 441

CATALOGUE 449

BIBLIOGRAPHIE 457

CURRICULUM VITAE 467

REMERCIEMENTS 473



IntroductIon



12 Transport à câble aérien en milieu urbain : pertinence et pratique 



13Introduction

La mobilité urbaine est un élément-clé du développement des 

villes et au XXIème siècle, elle représente un défi d’autant plus 

grand qu’elle doit s’appuyer sur un changement de mentalités 

pour être en équilibre stable.  

l existe une multitude de moyens de transport permettant aux 

habitants de se déplacer en milieu urbain, notamment le métro, 

le train, le bateau, le vélo ou encore la voiture. La marche est 

également considérée comme un moyen de locomotion à part 

entière, à planifier, tout comme la télécabine urbaine, moyen 

de transport techniquement confirmé. e nombreux exemples 

de ce système sont en service en ville, notamment en Amérique 

latine, à des fins de transport public. t la uisse est l’un des 

champs de développement historiques de la technologie 

téléportée, aussi bien que le territoire du transport à câble par 

nature  on compte  télécabines à mouvement continu,  

téléphériques à va-et-vient,  petites installations de transport 

à câble et   télés is et télésièges répartis sur son territoire2. 

n revanche, remarquons d'emblée l’absence de systèmes de 

transport à câble aérien dans les villes suisses. Cela n’est certai-

nement pas d  à la capacité technique du câble à assurer la 

mobilité des usagers. Les chiffres sus cités démontrent que 

les télécabines sont de bons « transporteurs », répandus dans 

certaines parties montagneuses de la uisse. Alors que la perti-

nence du métro, par exemple, de par sa capacité technique, 

n’est jamais remise en question, celle du câble est encore 

aujourd’hui source de doute. 

e nombreux acteurs de la planification - et la population en 

général - con oivent parfaitement le fait d’avoir des systèmes de 

grande capacité sous les villes, mais que les télécabines puissent 

avoir le même débit de voyageurs par heure, voire même une 

meilleure performance, reste, pour le moment, impensable. 

2 Remontées Mécaniques Suisses, Faits 
et chiffres. Berne, 2017.
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Les planificateurs des transports publics connaissent les 

éléments conceptuels de l’aménagement d’une ligne de chemin 

de fer, d'une route, d'un itinéraire de transport lacustre, mais 

peu connaissent ceux d'une ligne de câble aérien transportant 

des personnes entre les quartiers d’une ville, tel qu’à io de 

aneiro. Cette lacune vient de la formation générale. ’autre 

part, l’investissement public dans un moyen de transport exige 

que la population puisse s’imaginer l’utiliser. maginer l’expé-

rience de voyager à l’intérieur d’une nouvelle ligne de bus ou 

même de métro est facile, mais il est très difficile pour l’usager 

de s’imaginer à l’intérieur d’une télécabine traversant le ciel de 

la ville pour effectuer ces activités du quotidien.

Les sociétés qui fabriquent les équipements de télécabine, 

oppelmayr, C A, Leitner et oma, pour ne citer que les plus 

connues, affirment que les détails techniques des projets de 

transport à câble sont à l’avant-garde de la conception des 

systèmes. Ce n’est certainement pas un désavantage, mais 

ce n’est cependant pas essentiel du point de vue de la plani-

fication. Comme nous venons de le dire, la qualité technique 

du système du câble a déjà été confirmée dans les situations 

les plus contraignantes, pour des raisons environnementales, 

économiques ou sociales.

Ce qui détermine la pertinence d’un mode de transport urbain, 

ce sont les réponses à ces interrogations  st-ce qu’il offre 

suffisamment d’espace  st-ce qu’il est confortable  st-ce 

qu’il est assez rapide  uel est le temps d’attente  ois-je 

rester debout  uelle est la température à l’intérieur, est-ce 

qu’il fait chaud  st-ce qu’il fait froid  st-ce qu’il fonctionne 

uniquement par beau temps ou à la belle saison  Ce sont des 

questions auxquelles le futur usager veut avoir des réponses, 

n’ayant pas accès au système pour se faire sa propre idée3.

3 Réf. à l’entretien avec les représen-
tants de Leitner « Wenn ich in ein 
öffentliches Verkehrsmittel einsteige, 
interessiert mich: Habe ich genug 
Platz? Ist es komfortabel? Ist es 
schnell genug? Und wie lange ist die 
Wartezeit? [...] Sitze ich weich, muss 
ich stehen, ist es hart, ist es kalt, ist es 
warm? Oder geht’s nur bei schönem 
Wetter, bei schlechtem geht’s nicht? 
Das ist, was der Endverbraucher 
will.» in Reichenbach, Max, et Maike 
Puhe. Praxis urbaner Luftseilbahnen. 
Karlsruhe, 2017
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Le manque de connaissance du système par les acteurs du 

transport, qu’ils soient politiciens, urbanistes, sociologues, 

architectes, ingénieurs ou tout autre planificateur, peut égale-

ment leur laisser penser qu’une ligne de télécabine urbaine 

est semblable à une ligne de transport  conventionnel , et 

devrait donc être con ue de la même manière. Actuellement, il 

semble illogique de planifier une desserte de transport qui ne 

soit pas intégrée dans un réseau de mobilité territoriale. Toutes 

les infrastructures de transport doivent s’intégrer aux systèmes 

existants, tels que les réseaux ferroviaires, aéroportuaires et 

routiers. C’est une condition primordiale. ais la difficulté du 

projet va au-delà  il est impératif que cet axe soit aussi intégré 

dans le bâti.

Un système de transport à câble aérien peut être considéré 

comme un projet complexe en raison de ses caractéristiques, 

à savoir son échelle territoriale, ses effets sur la densité urbaine 

et son programme d’utilisation mixte des bâtiments composant 

le système. n considère ainsi que ces projets relient d’autres 

projets de revitalisation du territoire, et qu’ils occupent - tout 

compris - plus de   m  de surface bâtie. Cela est d  au 

nombre de stations, mais aussi de logements, de commerces, de 

bureaux et d’infrastructures de loisirs qui doivent être dévelop-

pées autour ou dans l’axe déterminé par le tracé du câble.

Bien que la conception de lignes de transport présente des 

caractéristiques similaires, quelque soit ledit mode de trans-

port, la disposition d’une ligne aérienne diffère considérable-

ment de celle des autres modes. Le tracé du câble a un impact 

non négligeable sur le processus d’urbanisation du territoire. 

l est impératif de vérifier les multiples interfaces auxquelles le 

tracé du câble doit s’adapter pour créer un axe de développe-

ment qui ne pourrait être réalisé sans ce système. Le tracé doit 

donc prendre en compte les conséquences de la modification 
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du paysage, du rythme urbain et de l’image de la ville. ais 

aussi le pilotage technique, la gouvernance et le cadre légal, qui 

doivent être considérés pour que le projet soit réalisé. 

uelles sont alors les faiblesses du système de transport à câble 

aérien  t le cadre légal, les co ts et les sources d’investisse-

ment, l’impact territorial auprès des riverains et des usagers 

 Ces problématiques semblent être communes à tous les 

moyens de transports, car la législation concernant le trans-

port de voyageurs et l’aménagement du territoire est de plus 

en plus contraignante, les montages financiers de plus en plus 

complexes et paperassiers, et les riverains et les usagers, de 

plus en plus exigeants. 

e ce fait, nous nous interrogeons sur la manière dont le citoyen 

juge et apprécie ce moyen de transport, et comment il s’adapte 

à son usage. t en tant qu’élément du territoire urbain - un 

moyen de transport -, quelle est sa compétence sociale  

Est ce qu'il y a un avenir pour le câble comme moyen de 
transport public dans un contexte européen, suisse en 
l’occurrence ? 

L’intérêt de cette question de recherche est double   identi-

fier si les planificateurs doivent se pencher sur ce genre de 

solution de mobilité dans le milieu urbain et si oui,  dans 

quelles conditions.

F1 La ville forestière de Shujiazhuang 
en Chine est une proposition de ville 
nouvelle, pour 100 000 habitants, la re-
cherche d'un modèle de ville durable 
devant répondre à la migration des 
paysans vers les zones urbaines. Parmi 
les nombreux outils de ce modèle, 
le câble est un instrument envisagé. 
Stafano Boeri. The Forest city, 2017. 
Disponible à l'adresse : https://www.
stefanoboeriarchitetti.net/urban-fo-
restry/
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tant donné que cette thèse est de nature exploratoire et 

empirique, elle repose sur de nombreux cas d’études. L’approche 

comparative de ces études de cas traite de leurs éléments 

communs, l’usager et le territoire, de même qu'elle permet 

l’interdisciplinarité entre la sociologie de la mobilité et 

l’architecture.

hase  - L’usager 

La première phase porte sur l’ergonomie du temps de dépla-

cement des usagers du transport en commun. Accompagner 

dix usagers de différents modes de transport nous a permis 

d’observer leurs comportements et de les soumettre à un 

questionnaire structuré en différentes catégories. ous nous 

sommes référés à des enquêtes qualitatives et quantitatives 

d’origine et de destination, élaborées par des sociologues pour 

mesurer la charge de la ligne de transport et encadrer l’expé-

rience usager. 

hase  - Le territoire 

La seconde phase de la thèse traite des projets d’infrastructure 

de transport à câble à différents états d’avancement  construits, 

en étude d’implantation ou projections de solutions futures.  

Cela concerne aussi les cadres réglementaires, les contextes 

sociaux et les pratiques de projets. our les analyser, des instru-

ments ont été développés, comme le cadre typologique  et les 

effets territoriaux en lien avec la connectivité, la densité dopée, 

la mixité des programmes architecturaux, l'échelle du projet sur 

la surface urbaine, la relation tracé-station et également l’usage 

de l’interface par les citoyens. 

Cette méthodologie éclectique a été mise en place pour 

disserter sur la complexité de l'objet d’étude  un moyen de 

transport qui transforme les habitudes des usagers dans un 
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territoire donné. t différents territoires peuvent présenter de 

fortes similitudes, même s’ils sont éloignés  l'un de l'autre, 

telles que les métropoles de io, de e  or  et l’élémentaire 

étropole lémanique. Le Comparative urbanism  s'appuie sur 

l'étude systématique des similitudes et des dissemblances entre 

les processus urbains, globalement convergents, et les formes 

urbaines, globalement différenciées.

La pertinence d’un moyen de transport, du point de vue de la 

perspective sociologique de l'usager et de la pratique du projet 

d’architecture sur les territoires, est limitée par l'extension de 

l'interprétation en raison de la quantité d’observations et d'ana-

lyses. Une étude d’un nombre limité d’études de cas aurait 

permis de traiter le sujet plus en profondeur. 

Cependant un choix restreint aurait désengagé les échanges 

de pratiques de projets entre l’ urope et les Amériques, très 

innovantes, en termes de mobilité. t l’introduction de la variable 

 confort de l’usager , sur la base d’un concept d’ergonomie du 

temps de transport dans différents moyens de transport, aurait 

été compromise. éconcilier ces systèmes par une approche 

comparative - et non une simple interprétation de résultats, 

permet une compréhension globale du processus. 

La compréhension exhaustive de ce phénomène est certaine-

ment l'une des limitations les plus évidentes du choix méthodo-

logique et de la recherche. 

Afin d’étudier les questions concernant l’expérience usager, une 

comparaison entre différents modes de transport a été effectuée, 

mettant en évidence, non la technique du câble, mais les incer-

titudes qui lui sont liées. e fait, ce travail de recherche a pour 

vocation de faire avancer le débat sur la pertinence des téléca-

bines urbaines, en analysant leur capacité à créer des relations 

sur le territoire, et surtout en mettant en relief les données qui 

4 Marcuse, Peter, and Ronald van Kem-
pen, eds. Globalizing Cities. Oxford, 
UK: Blackwell Publishing Ltd, 2000. 
https://doi.org/10.1002/ 
9780470712887.

5 Nijman, Jan. “Introduction - Compara-
tive Urbanism.” Urban Geography 28, 
no. 1 (February 2007): 1–6. https://doi.
org/10.2747/0272-3638.28.1.1.
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montrent à la population des villes, en quoi les télécabines sont 

une alternative utile et avantageuse aux moyens de transport 

classiques. 

Ainsi, la recherche propose une analyse sociologique comparée 

de l’expérience usager des bus urbains, des bateaux, des métros 

et des transports à câble aérien. 

Cinq lignes de transport public ont été analysées dans la région 

métropolitaine de io de aneiro, y compris des infrastruc-

tures de transport à câble aérien urbain des plus récentes  

la Télécabine d’Alemão , de , et la Télécabine de 

Providência , de . Cette analogie nous permet de 

situer le niveau de confort de l’usager par rapport aux différents 

systèmes de transport. t, pour que cette analyse soit égale-

ment valable sur le territoire des villes suisses, cinq autres lignes 

de transport public ont été choisies au sein de la étropole 

Lémanique  le Téléphérique du alève C , la Télécabine du 

Châble  erbier C , le us de la ligne  des T  C , le 

étro  des tl C  et les bateaux de la ligne  de la C  

C . Cette analyse comparative a pour objectif de déterminer 

si les transports à câble transforment l’imaginaire des transports 

urbains.

La deuxième phase de la recherche englobe les quatre lignes 

de transport à câble également analysées dans la perspective 

sociologique de la première phase. Celles-ci ont été insérées 

dans deux catégories de territoires  urbanisés de manière infor-

melle et faiblement urbanisés. lles sont ici analysées dans le 

cadre de la méthodologie territoriale comparative qui est égale-

ment appliquée aux autres lignes étudiées, mais dans différentes 

temporalités de projets. 

ur les territoires suisses moyennement urbanisés, nous avons 

identifié et suivi  projets de lignes de câble tout au long de la 
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recherche. Ces tentatives récentes sont réparties dans quatre 

zones différentes de la métropole lémanique étendue  le 

raccordement de la gare C  de ion au quartier de ayens 

de l’ pital C , celui de la gare C  de ribourg à l’ pital 

et les zones de densification C , la liaison entre la gare de 

orges et la future zone de densification de Tolochenaz C  

et celle entre l’aéroport de enève et la frontière franco-suisse 

C .

Ces comparaisons ont permis de déterminer la succession de 

phases, depuis la conception de l’idée jusqu’à début , mais 

aussi de dialoguer avec les protagonistes impliqués dans les 

projets, d’identifier les obstacles juridiques et réglementaires, 

ainsi que l’opposition des riverains, à laquelle le transport à 

câble doit parfois faire face.

roposer de tels axes de mobilité constitue un défi pour la 

mise en uvre d’un système de transport. ais dans tous les 

cas analysés, l'objectif n’est pas seulement de produire de la 

mobilité, mais aussi et surtout de créer des conditions de 

densification et de développement durables. ar conséquent, 

lorsqu'un tracé est proposé, plut t que de considérer qu'il 

relie différentes parties du territoire, le concept de liaison de 

parties d’un même bâtiment multifonctionnel est appliqué. n 

effet, le transport à câble aérien permet une connexion entre 

deux stations de même qu'un ascenseur relie les étages d’un 

immeuble. Cela nous permet de ré échir aux infrastructures 

d’une autre fa on  celles-ci s’intègrent dans le territoire par 

l'architecture et également entre elles. 

e même, la recherche analyse la proposition théorique 

d’un tracé à e  or , territoire considéré comme fortement 

urbanisé. Ce lien entre anhattan et roo lyn, traversant l’ ast 

iver, a été proposé comme thème de conception de projets de 
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gares aux étudiants en architecture de l’ L. 

nfin, dernière étape, nous examinons une proposition théorique 

pour le territoire d’une petite métropole en uisse. Les tracés 

analysés ont été con us comme des axes d'intégration pour le 

rand enève. 

ifférentes sources d’informations ont servi de base à cette 

étude  des informations théoriques et techniques, des actes 

juridiques et même des textes de vulgarisation du savoir. 

onobstant le fait que les journaux ont beaucoup publié sur 

les télécabines urbaines en uisse ces dernières années, nous 

avons trouvé des informations structurantes dans les rapports 

techniques des opérateurs et des fabricants, mais aussi dans 

ceux du gouvernement.

’autres manuels présentent les techniques de planifica-

tion du transport à câble aérien et ses variantes urbaines  , 

et aussi les démarches comparatives, comme dans le cas du 

rapport  ratique du téléphérique urbain 8 , publié par l’ ns-

titut de technologie de arlsruhe en , et qui rassemble les 

avantages de ce mode de transport de personnes en urope, 

en analysant des cas existants et en projet en Allemagne. Ce 

compte-rendu permet une excellente compréhension technique 

et processuelle des possibilités offertes par la télécabine en 

milieu urbain. Cependant, ce même rapport met également 

en avant les principaux points faibles du transport à câble  le 

manque de compréhension de ce système de la part des acteurs 

de la planification des transports publics urbains et la mécon-

naissance de la population des villes, notamment de l’usager qui 

n’a jamais utilisé ce moyen.

armi les principaux chercheurs en la matière, mentionnons 

ir  enrichs et udith ernet9, eter rand et ulio avila10 qui 

6 Schneider, Yves, et Cécile Clé-
ment-Werny. « Transport par câble 
aérien en milieu urbain ». Collection 
Références. Service technique des 
Remontées Mécaniques et des Trans-
ports Guidés (STRMTG). Lyon : CERTU, 
2012. http://www.strmtg.developpe-
ment-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Exe-
TransportsCablesComplet.pdf.

7 a le ar on ential  e e ential 
guide to cable cars, urban gondolas 
& cable propelled transit. 1st ed. CUP 
Creative Urban Projects, 2013.

8 Reichenbach, Max, et Maike Puhe. 
Praxis urbaner Luftseilbahnen. Karls-
ruhe, 2017.

9 Heinrichs, Dirk, and Judith S. Bernet. 
“Public Transport and Accessibility 
in Informal Settlements: Aerial Cable 
Cars in Medellín, Colombia.” Trans-
portation Research Procedia 4 (2014): 
55–67.

10 Dávila, Julio D. “Urban Mobility and 
Poverty: Lessons from Medellin and 
Soacha, Colombia.” Environment And 
Urbanization 25, no. 1 (April 2013): 
264–265.
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s'intéressent au transport à câble en Amérique du ud, et plus 

précisément à edellin, o  son implantation est la plus réussie. 

ar ailleurs, une partie des dispositifs méthodologiques de la 

première phase de recherche a déjà été utilisée par rand et 

avila pour évaluer les impacts de la mobilité et le potentiel en 

termes d'amélioration urbaine des transports à câble  

" Notre recherche a adopté une approche similaire 
à celle recommandée par Flamm et Kaufmann 
(2006)11 en utilisant des enquêtes (voyageur), des 
groupes de discussion et une variété de types 
d entretiens afin de parvenir  une approxima-
tion des impacts et à une compréhension de leur 
nature, ainsi que la relation aux s stèmes de té-
léphérique eux-m mes.  eter rand et Julio 
Davila12.

Cela corrobore le cadre comparatif de cette recherche qui 

analyse non seulement le système des transports déployés 

en Amérique latine, mais utilise également des dispositifs de 

recherche similaires, avec cependant des objectifs nettement 

différents.

Tout ceci nous conforte sur le bien-fondé de cette thèse, qui 

se propose de combler le besoin en connaissances sur le câble 

urbain en urope.

11 Flamm, Michael; Vincent Kaufmann. 
« Operationalising the Concept of Mo-
tility: A Qualitative Study ». Mobilities 
1, nº 2 (juin 2006): 167-89. https://doi.
org/10.1080/17450100600726563.

12 « Our research adopted an approach 
similar to that recommended by Flam 
and Kaufman (2006) using (travel) 
surveys, focus groups and a variety 
of interview types in order to achieve 
an approximation of impacts and an 
understanding of their nature, and 
relation to the cable-car systems them-
selves » TDA. Brand, Peter, et Julio 
Davila. « Aerial Cable-Car Systems for 
Public Transport in Low-Income Urban 
Areas: Lessons from Medellin, Co-
lombia. » 3rd World Planning Schools 
Congress, Perth (WA), 4-8 July 2011.
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L'objectif de la recherche est d'analyser dans quelle mesure 

les transports publics urbains à câble sont susceptibles d’être 

développés en Suisse. Il y a vingt ans, l'Amérique latine a été très 

innovante dans le domaine des systèmes de transport urbain. 

Le BHNS [Bus à haut niveau de service]13, un nouvel autobus 

urbain, a été inventé en 1974, à Curitiba14, puis s'est largement 

répandu dans de nombreuses grandes villes d'Amérique du Sud. 

Ce nouveau moyen de transport, véritable  instrument urbanis-

tique, est devenu un cas d'école en Amérique latine et a été 

reproduit dans plusieurs villes comme Bogota15 en Colombie et 

à Santiago du Chili16. Actuellement, une ligne de BHNS est en 

cours de déploiement dans la région de Lausanne. La recherche 

académique vise à approfondir les connaissances sur ce système 

de transport afin qu'il puisse être répliqué en amenuisant ses 

défauts, mais surtout pour créer une théorie de la conception. 

Récemment, des télécabines urbaines17 se sont développées 

comme moyen de transport urbain en Amérique Latine. Il s'agit 

à nouveau d'une véritable innovation pour les systèmes urbains 

de transport. Le projet de ligne K du métro de Medellín (2004) 

en Colombie a été reproduit dans plusieurs villes d'Amérique 

latine : Caracas, La Paz, Rio de Janeiro, Mexico. Un modèle de 

conception de système de transport par câble s'est sciemment 

concentré sur ses qualités indiscutables. Cependant, ce modèle 

n'a pas été adapté de manière appropriée dans toutes les villes 

où il a été implanté. C'est pourquoi, dans cette recherche, nous 

vérifions les conditions dans lesquelles la télécabine urbaine est 

pertinente, principalement dans le contexte européen. 

Les usagers sont souvent à la fois utilisateurs de TIM et des 

transports publics. Le confort et la qualité du temps de trans-

port ont une grande importance dans leurs choix en matière de 

13 Bus rapid transit (BRT)

14 Dudeque, Irã Taborda. Nenhum dia 
sem uma linha : uma história do urba-
nismo em Curitiba. (Pas un jour sans 
une ligne : une histoire de l'urbanisme 
à Curitiba TDA).  São Paulo, SP: Studio 
Nobel, 2010.

15 Voir Transmilenio à Zorro Maldonado, 
a a   e ace lic  o ot  

entre les enjeux de la mobilité et la 
fragmentation urbaine », 2015.

16 Voir Transantiago in Witter, Regina. 
 lic r an ran ort  o ilit  
attern  an  Social cl ion   

17 a t l ca ine r aine e t n o en e 
tran ort lic r ain co o  e 

l ie r  ca ine  en e  tan i  
e le  t l ri e  r ain  e co -

o ent n tè e e e  ca ine  
va-et-vient. 

1 Contexte et objectif de la recherche
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moyens de transport. 

Dans ce contexte, les télécabines urbaines ont une place parti-

culière : elles renouvellent l’expérience du déplacement et 

permettent un service totalement libéré de la géométrie des 

rues de la ville, ce qui ouvre de nouvelles potentialités d’articu-

lation entre l’urbanisation du territoire et les infrastructures des 

transports en commun. 

dentifiée comme une alternative de transport pertinente pour 

les centres urbains, l’étude du transport à câble se décline dans 

le présent travail en deux temps :

1. A l’aide d’une approche comparative, il est d’abord proposé 

d’identifier la valeur globale des systèmes de transport à câble 

du point de vue de l’utilisateur et en termes de planification 

spatiale. 

2. Les conditions de pertinence du transport urbain à câble, 

dans différents contextes, ont été identifiées en analysant des 

projets au Brésil, aux États-Unis et en Suisse. Des investigations 

ont été effectuées à l’aide d’une méthode de recherche par 

projet sur les contributions du nouveau mode de transport en 

termes d’accessibilité du territoire et de nouvelles opportunités 

d’urbanisation. 

Ces deux phases sont transversales, ce qui est déterminant 

pour répondre à la problématique de recherche : les systèmes 

de transport à câble ont-ils un domaine de pertinence dans les 

villes suisses ? Et quelles sont les conditions les plus favorables à 

leur mise en œuvre, ou encore, dans quels contextes territoriaux 

et sociaux les gondoles urbaines ne sont-elles pas pertinentes ?
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Pour chacune des phases, une hypothèse précise a été posée, 

déterminant les objectifs, les dispositifs et les méthodes de 

recherche. 

Compte tenu de l'état de l'art développé dans les sous-cha-

pitres suivants, nous posons les trois hypothèses suivantes afin 

d'aborder le sujet du câble urbain :

H1 - Le câble urbain modifie le rapport au temps de trajet

Les télécabines urbaines changent le rapport au 
temps de déplacement car elles sont d’une part 
très efficaces et, d’autre part, elles transforment 
l’imaginaire lié aux transports urbains.  

La première hypothèse implique une relation entre le temps 

de déplacement et la perception de l'utilisateur. Comme vu 

précédemment, l'utilisateur du transport public analyse d'autres 

facteurs que le temps requis pour se déplacer. Il est également 

intéressé par la manière dont ce temps se déroule à l'intérieur 

du mode de transport. 

L'efficacité des télécabines est notamment due à la connexion 

rapide des stations, comparable en cela au système du métro, 

avec une vitesse allant jusqu'à 8 m/s18. Les transports à câble 

urbains sont également efficaces pour la liaison en ligne droite 

qu'ils permettent, entre deux gares, n'étant pas assujettis aux 

obstacles du terrain qui, sur route, provoqueraient une déviation 

du trajet, augmentant ainsi le temps de voyage.

En outre, les télécabines seraient capables de changer la qualité 

du temps d'utilisation des modes de transports collectifs. Bien 

que l'on observe une croissance de l'utilisation des transports 

publics au détriment des voitures dans de nombreuses villes 

européennes, les transports publics urbains ont généralement 

encore une image ordinaire auprès des citadins, une image 

18 Aprox. 30 km/h

1.1 Hypothèses de recherche
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associée à la banalité de la vie quotidienne, à la répétitivité et à 

un « temps mort » dans la journée.

La voiture comme moyen de transport est un symbole.  Elle 

associe la simple fonction de se déplacer avec de nombreux 

paramètres plus complexes, comme l’apparence et le confort19. 

La présence de télécabines en milieu urbain pourrait corriger 

ce sentiment mitigé vis-à-vis des transports publics. Elles trans-

formeraient la monotonie des autobus, des métros et d’autres 

véhicules collectifs et réduiraient le temps perdu dans les dépla-

cements de la vie quotidienne.  

Ce changement est dû à l’image20 des télécabines qui survolent 

les zones urbaines et à l’imaginaire21 des usagers vis à vis de leur 

utilisation quotidienne. Premièrement, les systèmes de transport 

à câble utilisent un itinéraire exclusif, le câble, non partagé avec 

d’autres modes de transport. Et deuxièmement, l’utilisateur à 

l’intérieur de la télécabine a une vue panoramique de la ville et 

des perspectives du paysage variées.

Ainsi, nous considérons l’image comme étant l’apparence 

du système de transport et l’imaginaire comme un ensemble 

d’aspects qui affectent le confort du véhicule - facteurs intrin-

sèquement liés à l’expérience de l’utilisateur. La façon dont les 

utilisateurs perçoivent et expérimentent les moyens de transport 

peut produire des effets positifs ou négatifs. 

Notre première hypothèse suggère que les télécabines 

engendrent une perception positive par rapport aux autres 

moyens de transport publics. Le temps passé à l’intérieur de 

la cabine est une activité perçue et appréciée des utilisateurs 

indépendamment du déplacement. Cette première hypothèse 

suggère que ce type de transport est susceptible d’accroître 

l’attractivité des moyens de transport alternatifs par rapport aux 

voitures22.

19 e or ier  er  ne arc itect re  
ari   ition la arion  cit  
ar  a ra i  ar ane   to o i-

lit  e on  ar  ntro cin  a e  
oor inate S te  or ran or in  
r an o ilit   cole ol tec ni e 

rale e a anne   

20 ect artic lier ar le el n o et 
est perçu.

21 a ca acit  entale i ter ine 
la con tr ction e  ole  e  
conce t  et e l i a inaire n 
groupe d'individus. Bien plus qu'une 
re r entation e la r alit  il  ac-

ièrent la orce  ole  

22 l convient ici e co ren re la 
mesure 10-3 issue du projet d'agglo-

ration e e iè e n ration  
ran  enève  intit l   e e iner 

le  inter ace  e la li ne  ta-
tion   arr t  e ont o e  ac et  

a el  a  o r  et nne a e  
améliorant l'intermodalité »
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H2 - Le câble urbain offre la possibilité d’urbaniser de 

nouveaux territoires

n uisse comme en urope, compte tenu des 
obstacles juridiques et réglementaires, ainsi que 
de l'opposition des riverains - que de telles in-
frastructures sont susceptibles de susciter, les té-
lécabines urbaines sont surtout pertinentes pour 
permettre l’urbanisation de nouveaux territoires 
et une inter-opérabilité avec les réseaux de trans-
ports publics pré-existants.

Les questions juridiques et foncières in uent sur la manière 

d'insérer le transport à câble dans le tissu urbain existant et 

l'opposition est certainement une contrainte, tout particu-

lièrement en Suisse où les droits civiques sont très étendus. 

Dans ce contexte, la pertinence des télécabines urbaines est 

principalement liée à la relation entre les plaines et les sites 

en altitude, puisqu'elles franchissent les obstacles naturels 

(lac, rivière, dépressions, zones de protection entre autres) ou 

construits (autoroutes, voies ferrées, canaux et autres éléments 

qui produisent une barrière territoriale). 

Le câble étant la seule voie possible et économiquement viable 

dans certains cas, les questions juridiques et foncières sont 

renégociées en raison de l'importance de l'accessibilité territo-

riale. Néanmoins, dans les cas où d'autres moyens de transport 

existants seraient remplacés par le transport par câble, celui-ci 

devient moins intéressant. La compétitivité du câble est faible 

par rapport aux moyens de transport déjà connus dans l'environ-

nement urbain. En effet, le cadre réglementaire est déjà établi et 

la population est plus susceptible de les accepter.

On entend par nouveaux territoires ceux qui n’étaient aupara-

vant pas accessibles par les modes de transport existants. Ainsi, 

le câble relie les zones urbaines à des territoires isolés de par 

leurs caractéristiques géographiques, que ce soit en raison 

d’une morphologie naturelle ou de barrières artificielles. 
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Le type d'opposition aux grands projets d'infrastructures de 

mobilité est un signe de la façon dont ils peuvent être remis en 

question par la population. Même si le câble est moins invasif en 

termes d'occupation territoriale, l'impact sur le paysage naturel 

et bâti n'est pas négligeable. La ligne de la cabine entraîne 

nécessairement un défrichement des territoires, comme on le 

voit dans les montagnes.  

Le câble ne se heurte pas uniquement aux questions de régle-

mentation, mais aussi à celle des techniques de construction 

de systèmes de transport à câble actuelles et à la possibilité 

d'intégration au sein d'un réseau déjà construit. Le câble permet 

l'urbanisation de nouveaux territoires et l'accessibilité intermo-

dale des territoires existants. Par le biais du câble, un nouveau 

territoire peut être intégré au réseau de transport public qui, de 

fait, l'intégrera au tissu urbain. 

Nous pensons que le câble est idéalement conçu pour donner 

accès à des territoires faiblement ou non urbanisés. Sa capacité 

technique à donner accès à des territoires isolés rompt le cadre 

légal, en sa faveur. 
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H3 - Le câble urbain constitue un instrument de 

planification territoriale 

Par leur simplicité relative d’implantation et l’ac-
cessibilité en point  point qu elles permettent, 
s’affranchissant des contraintes de la topogra-
phie, les télécabines urbaines sont de nature  
transformer l’accès à la ville et sont donc un ins-
trument d’aménagement du territoire qui permet 
de recomposer les centralités urbaines.

L'urbanisation comme conséquence de la densification du terri-

toire, peut être transformée par l'accessibilité au territoire. Cette 

accessibilité est idéalement créée par des moyens de transport 

qui rassemblent qualité de l'espace et nécessité de connectivité 

territoriale. 

Cette troisième hypothèse implique que les télécabines urbaines 

sont un moyen de recomposer la relation entre densité et acces-

sibilité dans les transports en commun d'une zone urbaine. De 

nouveau, des aspects du système de transport sont discutés afin 

d'établir des connexions point à point. En outre, les transport 

urbains à câble franchissent les obstacles du territoire, tels que 

les terrains accidentés, les autoroutes et les voies ferrées et sont 

indépendantes du tracé des routes.

Les espaces publics autour des stations du système offrent diffé-

rentes possibilités d’utilisation résidentielle, commerciale ou 

même industrielle. La connectivité inter-stations varie entre 2,5 

et 10 minutes pour les plus éloignées. Une période de temps 

relativement courte par rapport aux autres moyens de transport 

urbains. Considérant les stations comme de nouvelles centralités 

territoriales de la ville23, elles permettent une interconnexion 

relativement rapide, mais deviennent surtout24 un instrument 

d’amarrage entre les territoires. 

Le câble a les caractéristiques d’un instrument d’aménage-

ment du territoire pour recomposer les centralités de la ville. 

23 e  tation  e tran ort ar c le 
ar ent le territoire  cr ant n oint 
accroc e e la li ne e c le avec le 

ol  r ni ant le  i rente  co c e  
urbaines.

24 l e t enten  e le  t l ca ine  
r aine  ro o ent n ervice contin  

car il n  a a  oraire  le  ca ine  
sont toujours disponibles pour les 

tili ate r  an  le  oraire  e onc-
tione nt  ervice  
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Cela signifie que les possibilités du câble ne se limitent pas à un 

service de transport public, mais favorisent un réaménagement 

du territoire. Le câble peut être considéré comme un élément 

composite des bâtiments, à plus grande échelle. En connectant 

différents volumes, le câble unifie un territoire, créant un gigan-

tesque édifice. 

Le câble est un instrument de densification car ces stations 

peuvent être polyvalentes, mais c’est aussi un instrument de 

diversification de l’utilisation des sols. nfin, le câble comme voie 

d’accès complète, permet d’intégrer différents groupes sociaux. 

En raison de ses caractéristiques exotiques pour la grammaire 

de la ville25, le câble attire de nouveaux groupes sociaux, non 

utilisateurs des transports en commun. 

Cette troisième hypothèse, si elle se vérifie,  montrera que les 

systèmes de transport à câble aérien sont non seulement un 

moyen de transport, mais également un vecteur d’urbanisation 

du territoire.  

25 onca olo  arcel  e  ra aire  
ne ille  ai S r a enè e 

e  Str ct re  r aine   ar eille  
ivili ation  et Soci t   ari   
cole e  a te  t e  en cience  
ociale  
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Pour être en mesure de développer un travail de recherche 

empirique approfondi, cette thèse est basée sur un état de l’art 

dans trois domaines de recherche : la sociologie de la mobilité, 

la transformation des territoires urbains, et l’architecture de la 

ville. Ces trois regards permettent de construire une probléma-

tique de recherche précise sur le câble urbain. 

1.2 Etat de l’art : sociologie de la mobilité, 
développement territorial, spatialité et 
temporalité.
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Depuis une cinquantaine d’années, une doxa en matière d’ana-

lyse des déplacements s’est progressivement construite à travers 

des méthodes de prévision de trafic et des modèles de prédic-

tion, de façon très pointue, méthodique et précise, mais aussi de 

façon très étroite. La question du « choix modal »26 en est sans 

doute le meilleur exemple. Lorsque nous nous déplaçons, nous 

sommes supposés choisir un moyen de transport ou une combi-

naison de moyens de transport. Ce choix est censé être fondé 

sur une rationalité instrumentale, l’instrumentalité du choix étant 

elle considérée comme réductible à un arbitrage entre le prix et 

le temps, soit à la recherche de la solution optimale du point de 

vue de la minimisation des temps de déplacement et des prix.

L’ensemble de ces présupposés résiste pourtant très mal à un 

examen approfondi. L’hypothèse d’une rationalité instrumentale 

réduit l’action humaine à la stratégie27,28,29,30.Les comportements 

qui échappent à ce carcan sont considérés comme irrationnels. 

La controverse existe depuis l’apparition des premiers modèles 

de prévision et les positions sont très largement figées, entre le 

monde de l’économie des transports qui défend sa doxa et les 

enseignements mis en lumière par des chercheurs en sciences 

sociales. Les défenseurs de la doxa dominante argumentent 

en relevant que le pouvoir de prédiction de leur approche 

est excellent 31, tandis que les chercheurs en sciences sociales 

rétorquent qu’il ne faut pas confondre corrélation et causalité32 . 

L’existence d’une relation statistique entre une offre de transport 

et un comportement humain ne renseigne pas sur les logiques 

d’action qui sous-tendent ce comportement.

Les détracteurs de cette doxa dominante ont-ils raison ? Sur le 

fond, il n’y a guère de doute, et ce d’autant plus que la ligne 

de l’approche socio-économique classique est épistémologi-

26 Kaufmann, Vincent. « Temps et 
pratiques modales. Le plus court est-il 
le mieux ? » Recherche - Transports - 
Sécurité 75 (2002): 131-43. https://doi.
org/10.1016/S0761-8980(02)00015-8.

27 Dupuy, Jean-Pierre. « À la recherche 
du temps gagné ». In Énergie et 
équité, par Ivan Illich. Paris : Éditions 
du Seuil, 1973.

28 Reichman, Shalom. Les transports 
- servitude ou liberté ? Espace et 
liberté. Paris : Presses universitaires de 
France, 1983.

29 Duhem, Bernard, Jean-Loup Gourdon, 
Oierre Lassave, Sylvia Ostrowetsky, et 
Françoise Enel. « Ville et transports 
- Actes du séminaire, tome 2 ». Plan 
Urbain - Direction de l’architecture et 
de l’urbanisme, Paris, 1995.

30 Buhler, Thomas. « Elements to consi-
der habits in urban transports practices 
: Resistances to injunctions to change 
in metropolitan Lyon as a case study ». 
Thèses, INSA de Lyon, 2012. 

31 Dollinger, Hans. Die totale Autoge-
sellschaft. München: C. Hanser, 1972.

32 Flamm, Michael. « Comprendre le 
choix modal: les déterminants des pra-
tiques modales et des représentations 
individuelles des moyens de transport 
». EPFL (Lausanne), 2004. https://doi.
or e fl t e i
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quement faible33, mais il y a tout de même un point sur lequel 

les socio-économistes ont raison : la question des alternatives. 

Dans le domaine de l’analyse de la mobilité, la déconstruction 

des modèles permet de mettre en lumière plus finement le 

jeu des prénotions, des défauts de raisonnements et d’autres 

raccourcis34, 35. Si cet exercice est certes louable et souvent 

même utile, il n’en reste pas moins qu’après avoir déconstruit, 

il convient de reconstruire. Et sur ce point, les économistes 

des transports ont raison : où sont les alternatives ? Quelques 

auteurs font exception, bien sûr, à l’instar de Raymond Fichelet36 

dans les années 1970 en France, qui proposa en son temps une 

approche alternative très complète, mais restée sans suite, ou 

plus récemment Stéphanie Vincent-Geslin37. Dans l’ensemble, 

très peu d’alternatives opérationnelles ont été proposées. 

Les évolutions actuelles en matière de mobilité en Europe 

rendent particulièrement pertinents tous réexamens de 

l’approche socio-économique classique des comportements 

de mobilité, ainsi, la minimisation du temps de déplacement 

semble de moins en moins être associée à l’usage des différents 

moyens de transports : l’utilisation de l’automobile diminue dans 

de nombreuses villes européennes alors que son prix continue 

tendanciellement à baisser. En clair, les politiques dites de « 

report modal » fondées sur l’idée d’un individu à l’instrumenta-

lité réduite sont actuellement en crise. 

La recherche sur la mobilité quotidienne nous apprend que 

depuis les années 1980, dans de nombreuses villes et régions 

urbaines européennes grandes et moyennes, le report modal est 

un objectif central des politiques de transports38. Ces politiques 

sont motivées par une volonté de faire face aux conséquences 

de l’automobile en milieu urbain dense, soit en premier lieu 

l’encombrement de l’espace public et les conséquences environ-

nementales du trafic automobile. 

33 De Witte, A, J Hollevoet, F 
Dobruszkes, M Hubert, et C Macharis. 
« Linking Modal Choice to Motility: A 
Comprehensive Review ». Transpor-
tation Research Part A-Policy And 
Practice 49, nº C (mars 2013): 329–341.

34 Fouillé, Laurent. « L’attachement 
automobile mis à l’épreuve : étude 
des dispositifs de détachement et de 
recomposition des mobilités », 2010. 
http://www.theses.fr/2010REN20039/
document

35 Rocci, Andrea. « De l’automobilité à la 
multimodalité ? Analyse sociologique 
des freins et leviers au changement 
des comportements vers une réduc-
tion de l’usage de la voiture. Le cas 
de la région parisienne et perspective 
internationale. » Thèse de sociologie, 
Paris-Descartes, 2007.

36 Fichelet, M., R. Fichelet, et N. May. 
Pour une approche écologique de 
l’utilisation des moyens de Transports. 
Paris : SERES, 1969.

37 Vincent-Geslin, Stéphanie. Altermo-
bilités, mode d’emploi : déterminants 
et usages de mobilités alternatives au 
tout voiture. Vol. 73. Débats / collec-
tions du CERTU. Lyon : Certu, 2010.

38 Apel, Dieter, et Timothy M. Pharoah. 
Transport concepts in European cities. 
Avebury studies in green research. 

l er ot  roo el  t  S  ve-
bury, 1995.
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Dans un premier temps, la stratégie privilégiée au départ a été 

de développer des alternatives à la voiture qui soient perfor-

mantes en termes de vitesse. C’est ainsi qu’ont euri les projets 

de réseaux de tramway sur rails ou sur pneus, de light rail, de 

tram-train ou de métro automatique de petit ou grand gabarit, 

de S-Bahn et autre RER. Dans les années 1980 et 1990, ces 

réalisations n’ont pas permis, sauf exception, de faire diminuer 

l’utilisation de l’automobile en ville. Dans ces agglomérations, 

une augmentation de l’utilisation des transports publics a été 

mise en évidence, sauf exception, entre +20% et +50% 5 ans 

après la mise en service, mais le trafic automobile n’a été que 

marginalement touché : les nouveaux trams, métro et S-Bahn 

ont surtout généré de nouveaux déplacements et convaincu 

d’anciens piétons de prendre les transports en commun39.

Dans un deuxième temps, l’échec des politiques de report 

modal est analysé par le fait que ces dernières sont jugées 

insuffisamment cohérentes. our y remédier, les politiques de 

report modal ont alors considéré des chaînes de moyens de 

transport complètes, notamment en intégrant la marche et 

le vélo. L’aménagement de l’espace public devient alors un 

élément central dans la perspective d’un report modal40. C’est 

à ce moment que les stratégies de coordination des politiques 

de transports à l’urbanisation deviennent particulièrement 

pertinentes.

L’idée de base est qu’il convient de tenir compte dans le 

développement urbain de l’accessibilité par les modes doux 

aux pôles d’échanges des transports publics. Néanmoins, 

jusqu’au milieu des années 2000, ces politiques ne vont pas 

permettre d’in échir massivement l’utilisation de l’automobile. 

Cette dernière est associée à des modes de vie dont les rythmes 

et la spatialité font qu’il est bien souvent difficile d’agir sur les 

habitudes modales de transport41. Des recherches montrent 

39 Offner, Jean-Marc. « La socioéconomie 
des transports, histoire critique ». In 
Duhem B. et al. (éds.) Villes et trans-
ports. Actes du séminaire Tome I1, 
Plan urbain-Direction de l’architecture 
et de l’urbanisme., 239-46, s. d.

40 Bonanomi, Lydia. « Pour un urbanisme 
de proximité ». In Raisons et déraisons 
de la ville: approches du champ 
urbain, édité par Christophe Jaccoud. 
Lausanne: Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 1996.

41 Voss G. (1991) Lebensführung als 
Arbeit. Uber die Autonomie der Per-
son im Alltag der Gesellschaft, Enke, 
Stuttgart.
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que les habitudes modales se forment à des moments précis, 

correspondant à des moments de transition dans le parcours 

de vie.42 

Vers l’année 2005, un tournant va cependant commencer à 

s’esquisser : l’utilisation de l’automobile va se mettre à baisser. 

De nombreuses analyses ont d’abord cru à un effet conjonc-

turel lié à la hausse du prix du pétrole, mais la tendance qui 

s’amorce devient lourde et se généralise progressivement, au 

nord comme au sud de l’Europe.43

Comment l’interpréter ? Il y a bien sûr un effet des inves-

tissements et des politiques menées en matière de trans-

ports urbains, mais pas uniquement. Plusieurs phénomènes 

expliquent ce changement : le vieillissement de la population 

ou la précarisation des classes moyennes inférieures qui ont 

accès plus difficilement à l’automobile, ainsi que l’allongement 

des budgets-temps de déplacements dans la vie quotidienne. 

Ce dernier phénomène remet frontalement en question la doxa 

dominante et constitue par ailleurs un signe de changements 

sociaux et sociétaux profonds. 

Depuis les années 1990, les budgets-temps de déplacements 

se sont mis à augmenter à travers toute l’Europe. En Suisse 

par exemple, 10% des actifs travaillent à plus de 50 km de leur 

domicile principal et passent en moyenne quasiment 2h à se 

déplacer dans leur vie quotidienne. Cette pratique est en forte 

croissance et se développe à partir de l’utilisation du train : 

plus les personnes vont travailler loin, plus elles prennent le 

train. Une petite partie de cette augmentation s’explique par 

la saturation des infrastructures. Mais surtout, cela s’explique 

par le fait que le rapport au temps de déplacement a changé. 

Que s’est-il passé ? 

42 Bonnet, M. « En guise de conclusions 
: rôle stratégique de la sociologie 
des transports pour comprendre 
l’évolution de la société ». In Actes du 
colloque de Royaumont, Economica, 
445-65. Paris, 1979.

43 Aguilera, Anne, et Jean Grebert. « 
Passengers Transport Modes Hierarchy 
and Trends in World Cities: Results of 
a Worldwide Survey ». In TRA 2014. 
Paris, France, 2014. https://halshs.
archives-ouvertes.fr/halshs-01136562.
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Un examen attentif des budgets-temps indique que l’écart-type 

des budgets-temps s’est accentué. Il montre aussi que les utili-

sateurs du train et les grands marcheurs sont ceux qui ont les 

budgets-temps les plus longs. Ce phénomène s’explique en 

particulier par la possibilité de mieux utiliser son temps. Avec 

les smartphones, tablettes, ordinateurs portables, le temps de 

déplacement n’est plus un temps mort, un temps de liaison 

entre des activités, mais un temps d’activité à part entière… et 

l’on accepte donc de se déplacer plus longtemps44, 45. 

Cependant, pour qu’une personne puisse se sentir à l’aise lors de 

ses déplacements, il faut non seulement qu’elle dispose d’apti-

tudes personnelles, mais aussi que cette motilité46 rencontre un 

potentiel d’accueil favorable dans les espaces de la mobilité47. 

Ces prises au sens de Gibson48 sont indispensables pour s’appro-

prier ce temps. Elles prennent des formes très différentes et vont 

de la place assise confortable dans un train au ifi, en passant 

par la localisation d’un pied à terre. En revanche, l’utilisation du 

temps de déplacement en voiture est limitée par les exigences 

de la conduite, ce qui limite aussi l’attractivité de ce moyen de 

transport pour des usagers de plus en plus nombreux.

L’ensemble des développements qui précèdent montrent que 

les attentes de la population en matière de mobilité sont en 

train de se transformer. En milieu urbain, l’automobile semble en 

particulier être moins attractive, notamment lorsque des alter-

natives offrent un déplacement appropriable pour développer 

des micro-activités. Ces résultats montrent l’importance renou-

velée du confort des temps de déplacement dans la mobilité 

quotidienne. 

Et ainsi nous en venons au concept de temps de l’ergonomie, 

car les relations entre les caractéristiques humaines et les 

exigences du confort sont établies dans le temps. Un utilisateur 

44 Jain, Juliet, et Glenn Lyons. « The Gift 
of Travel Time ». Journal of Transport 
Geography 16, nº 2 (2008): 81–89.

45 Metz, David. « The Myth of Travel 
Time Saving ». Transport Reviews 28, 
nº 3 (mai 2008): 321-36. https://doi.
org/10.1080/01441640701642348.

46 « Le terme mobilité a été reservé au 
mouvement et celui de motilité au 
potentiel de mouvement. Kaufmann, 
Vincent. La motilité : une notion clé 
pour revisiter l’urbain ? in Bassand, 
Michel. Enjeux de la sociologie 
urbaine. 2e éd. Espace en société: 
logique territoriale. Lausanne: Presses 
polytechniques et universitaires 
romandes, 2007.

47 Kaufmann, Vincent. Retour sur la ville 
: motilité et transformations urbaines. 
Espace en société: logique territoriale. 
Lausanne: Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2014.

48 Gibson, James Jerome. The Percep-
tion of the Visual World. Westport: 
Greenwood Press, 1977.
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de transport en commun peut rester debout pendant 10 

minutes à l’intérieur d’un véhicule. Mais 1 heure dans cette 

même position sera extrêmement inconfortable.

Le vieil adage dit que « le temps c’est de l’argent ». Les habitants 

de la périphérie pourraient donc mener leurs vies dans le lieu 

d’habitation et « économiser » du temps. Toutefois, ils ont besoin 

du centre-ville et ne peuvent qu’en faire une habitude quoti-

dienne. L’écrivain Jessé Andarilho dit avoir accepté un emploi 

au centre-ville de Rio de Janeiro et avoir commencé à dépenser 

son temps comme un millionnaire : deux heures pour aller et 

deux heures pour revenir du travail, chaque jour. Un jour, le train 

était endommagé et les passagers commençaient à se plaindre 

pendant qu’ils marchaient le long du chemin de fer. Cependant, 

Andarilho se rendit compte qu’il ne servait à rien de se plaindre, 

que personne ne l’entendrait et décida de prendre des notes 

écrites sur son téléphone, sur ce qu’il vit, vécut et entendit. 

Ainsi, occupant son temps « perdu » par d’autres activités, il 

écrivit le livre Fiel49. 

La journée se déroule à différents tempos : les moments lents, 

où les gens ne sont pas pressés, et rapides, à la vitesse de la 

culture numérique. Chaque utilisateur du transport public peut 

aujourd’hui dire ce qui se passe en ces temps où il vit, quasi-

ment, dans les transports. Comme si chaque utilisateur était 

un Jessé Andarilho, relatant ce qu’il voit, ce qu’il vit et ce qu’il 

entend. 

Cette recherche étudie les différentes façons dont les usagers 

les plus divers, qui écrivent leurs livres chaque jour, utilisent 

le temps qu’ils passent dans les moyens de transport. Son 

ambition est de regrouper ces histoires et de donner la parole à 

ces utilisateurs inconnus qui font l’expérience des systèmes de 

transport au quotidien. Ce sont leurs expériences qui sont analy-

49 Le livre Fiel (Fidèle) traite d'un récit du 
monde qui entoure les voyageurs du 
train de Rio de Janeiro, l'emprisonne-
ment de la société dans les ghettos et 
les mauvaises conditions de vie dans 
la périphérie de Rio. Andarilho, Jessé. 
Fidèle. Rio de Janeiro: Companhia das 
Letras, 2014.
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sées. Cette méthodologie nous permet de créer une base de 

données sur les conditions de la mobilité urbaine dans les villes. 

Amos Rappoport, dans son livre « Pour une anthropologie de 

la maison », cherche à briser les idées préconçues du phéno-

mène « Habiter ». Son examen montre que la forme des maisons 

populaires dans le monde entier correspond aux exigences de 

confort de l’homme. Rappoport élimine tous les prémisses du 

déterminisme de l’environnement physique. La véritable raison 

de ces choix est « la conséquence de toute une série de facteurs 

socio-culturels considérés dans leur extension la plus large ; ce 

qui décide finalement de la forme d’une habitation et modèle 

les espaces et leur relation, c’est la vision qu’un peuple a de 

la vie idéale »50 . Il n’est pas question de dire que les facteurs 

climatiques et techniques ne sont pas importants, mais ils ne 

suffisent pas à déterminer la forme de la maison. Ce qui déter-

mine la forme de l’habitation sont des facteurs socioculturels, les 

autres facteurs ne font que la modifier.

L’ergonomie du temps de transport tend à briser les préconcep-

tions du phénomène de la « mobilité » en se basant sur le récit 

des utilisateurs. l s’agit d’identifier les facteurs qui déterminent 

la mobilité, d’après la perspective socio-culturelle de chaque 

territoire étudié, en l’occurrence les territoires de la Métropole 

de Rio de Janeiro et de la Métropole lémanique. Mais aussi, 

pour en tirer des le ons, de chercher à définir le niveau critique 

d’autres facteurs qui modifient l’ergonomie du temps dans le 

transport. 

Les façons d’utiliser le temps sont très diverses et les études 

de Cresswell51 nous permettent d’en prendre connaissance. 

Il est très complexe de déterminer une façon unique d’utili-

sation du temps dans un moyen de transport qui dépasse les 

situations visibles. Il existe une myriade d’aspects invisibles, 

50 Rapoport, Amos. Pour une anthropo-
logie de la maison. Collection Aspects 
de l’urbanisme. Paris : Dunod, 1972.

51 Cresswell, Tim. On the move. Mobility 
in the Modern Western World, New 
York, Routledge, 2006



42 Transport à câble aérien en milieu urbain : pertinence et pratique 

à la fois sociaux et symboliques, qui sont fondamentaux pour 

comprendre le cadre du transport. 

Les moyens de transport font partie d'un monde en marge 

de l'urbain. La routine de transport fait oublier aux utilisateurs 

le besoin de vivre la ville de façon qualitative. Et les trans-

ports publics et la routine quotidienne sont des facteurs de 

faible qualité de l'expérience utilisateur dans le milieu urbain. 

Le temps et le rythme des activités humaines modifient les 

interactions spatiales52. Sachant par avance que les aspects 

socio-culturels déterminent l'ergonomie du temps et que les 

questions techniques ne font que les modifier, nous rejoignons 

Etienne Tassin, professeur de philosophie politique à l'Uni-

versité aris - iderot, qui affirme que les espaces publics 

ont en commun la dimension de l'intervalle dans lequel nous 

entrons en relation les uns avec les autres et, par conséquent, 

avec nous-mêmes53. 

Et c'est ici que nous nous distançons de « pour une anthropo-

logie de la maison » pour établir « une sociologie de l’ergo-

nomie du temps dans le transport public ». 

L'appropriabilité du temps de déplacement nécessite certaines 

caractéristiques des transports publics que l’on peut trouver 

dans d’autres espaces publics, tels que la « sécurité publique 

», une atmosphère accueillante ou hostile, l’intimité et l’exti-

mité54, l’appropriation, l’anonymat, mais surtout « l’interaction 

publique ».Dans tous les types d’espaces d’interaction, les 

espaces de mobilité, tels que les moyens de transport, sont 

ceux qui véhiculent la structure du comportement humain.

L’accent est mis sur les interactions des passagers, une manière 

de comprendre ce qui se passe réellement dans différents 

modes de transport, en différentes circonstances.55. Le concept 

d’interaction est principalement basé sur « Comportement 

52 Rapoport, Amos. The Meaning of the 
Built Environment: A Nonverbal Com-
munication Approach. Beverly Hills 
[etc.: Sage Publications, 1982.

53 Tassin, Etienne. « Espace commun 
ou espace public ? L’antagonisme de 
la communauté et de la publicité ». 
Hermès, nº 10 (1992): 23. https://doi.
org/10.4267/2042/15351.

54 L'extimité est un néologisme français, 
inventé par le psychanalyste Jacques 
Lacan. 

55 Piette, Albert. Ethnographie de 
l’action : l’observation des détails. 
Collection Leçons de choses. Paris : 
Métailié, 1996.
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dans les lieux publics : notes sur l’organisation sociale des 

réunions » (1963) 56 et « Les cadres de l’expérience » (1986)57, 

écrit par Erwing Goffman. La vision de ce sociologue américain 

joue un grand rôle dans la compréhension de l’ordre social58. 

Ce type d’interaction servira de cadre aux espaces de mobilité 

pour répondre à la principale question de Goffman : « Que se 

passe-t-il ici ? »59 . L’expérience situationnelle est décrite métho-

dologiquement en fonction de l’analyse de cadrage proposée 

par Goffman. Pour lui, comprendre une situation nécessite de 

poser la bonne question. Lorsqu’il s’agit de questions ouvertes, 

il est important de prédire que la réponse contiendra une infor-

mation complète et significative de la catégorie à analyser. 

Et lorsque les questions sont posées de manière plus quali-

tative, est-ce qu’il est possible d’encadrer l’expérience d’un 

usager du transport public?

Goffman conseille également aux chercheurs de garder un œil 

critique sur les choses qu'ils décrivent : « Que se passe-t-il et 

que vois-je vraiment ? » La promotion de la vraie connaissance 

est fondamentale pour ce qui a déjà été fait, vu et entendu, en 

vue de désamorcer les idées et les revendications préétablies. 

La question elle-même peut amener l'utilisateur à ré échir à 

un aspect de son environnement qu'il n'a jamais remarqué. Et 

les réponses possibles peuvent être civilisatrices, de telle sorte 

qu'elles mènent à la compréhension des transports publics en 

tant qu'espace public. 

L’interaction dans les transports publics peut être considérée 

par l’identification des schémas de base. n peut identi-

fier une interaction dans des structures telles qu’une blague, 

un accident, une erreur, un malentendu, une tromperie, une 

performance théâtrale, une plainte ou autres. 

56 Goffman, E. (1963). Comportamento 
em lugares públicos: Notas sobre 
a organização social de encontros. 
Imprensa livre, New York; Collier-Mac-
milian, Londres. Notre traduction.

57 Goffman, Erving. Frame analysis: an 
essay on the organization of expe-
rience. Northeastern University Press 
ed. Boston: Northeastern University 
Press, 1986.

58 L'ordre social, les lois de la morale 
civile peuvent contrôler les intentions 
des individus. « L'ensemble des 
nor e  ne ci e a  le  o ecti  
que les participants devraient recher-
cher, ni le modèle formé par et pour 
la coordination ou l'intégration de 
ce  n  ai  e le ent le  o en  
de les rechercher » Goffman, Erving. 
Behavior in Public Places: Notes on 
the Social Organization of Gatherings. 
[1st ed., 4th print.]. New York, NY: Free 
Press, 1969.

59 Goffman, Erving. Frame analysis: an 
essay on the organization of expe-
rience. Northeastern University Press 
ed. Boston: Northeastern University 
Press, 1986.
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Représenter et analyser différents cadres d’expérience est une 

façon d’organiser l’expérience et non d’organiser la société60 . 

Ces concepts d’expérience individuelle et de comportement 

collectif sont importants pour déterminer la véritable nature des 

interactions comportementales dans les transports publics. En 

résumé, le chercheur ne peut pas juger le caractère des personnes 

par leur comportement puisque le comportement n’est pas une 

entité solide, mais la combinaison d’autres modèles de compor-

tement61. Ces motifs peuvent déterminer une forme de mobilité, 

une ergonomie de transport. 

Les concepteurs d’étiquettes62 peuvent définir certaines règles 

pour les interactions et les comportements des inconnus, face à 

face. L’ordre social est le cadre utilisé dans ce type de recherche 

sur le comportement social et peut traiter des modes d’interac-

tion inattendus dans les transports publics63. Dans l’ordre social, 

une sorte de régulation est nécessaire, celle qui régit la gestion 

de soi par la personne. Ce qui compte pour Goffman, c’est le 

« face à face », quand l’interaction immédiate prend place, dans 

les lieux publics,64 sans élément de contrôle tel que l’étiquette 

et les conventions sociales. Par exemple, utiliser les sièges de 

transport public pour placer des sacs, des valises ou même 

ses pieds, pour augmenter le niveau de confort et de sécurité. 

Un comportement qui est loin des normes d’étiquette « Never 

take more than your share », mais qui est dû à l’utilisateur 

voulant augmenter le confort et l’ergonomie de son temps de 

déplacement. 

L’interaction se produit, même s’il n’y a pas d’action, par la répri-

mande d’une action de l’usager65. De cette manière, l’interac-

tion peut être perçue et vécue. Pour qu’une interaction ait lieu, 

un donneur et un receveur66 sont requis. Bien sûr, cela nécessite 

co-présence67, ce qui signifie que les gens sont assez proches 

pour être remarqués dans ce qu’ils font68. Créer une atmosphère 

60 C'est « ne pas aborder la structure 
de la vie sociale, mais la structure de 
l'expérience des individus à n'importe 
quel moment de leur vie sociale », 
p. 13 in Goffman, Erving. Analyse de 
cadre : un essai sur l'organisation de 
l'expérience. Northeastern University 
Press éd. Boston: Northeastern Univer-
sity Press, 1986.

61 Bruce J Biddle ((Bruce Jesse)). Role 
Theory: Expectations, Identities, and 
Behaviors. New York: Academic Press, 
1979. 

62  Voir par exemple, l'Etiquette, par 
Emily Post, et comment les gens 
devraient se comporter dans la rue 
et en public : "Consideration for the 
rights and feelings of others is not 
merely a rule for behavior in public but 
the very foundation upon which social 
life is built." Chapitre 5 in Post. Emily 
Étiquette : Dans la société, dans les 
affaires, en politique et à la maison. 
New York et Londres, Funk & Wagnalls 
Company, 1922.

63  or re ocial e t tre ni co e 
les conséquences de tout ensemble 
de normes morales qui régulent la 
façon dont les gens poursuivent des 
objectifs. L'ensemble des normes 
ne ci e a  le  o ecti  e le  
participants devraient rechercher, 
ni le modèle formé par et pour la 
coordination ou l'intégration de ces 
n  ai  e le ent le  o en  e le  

rechercher. Les règles de circulation 
et l'ordre de circulation qui en résulte 
sont des exemples évidents »(Goff-
man, 1963, p.8).

64 a nition tra itionnelle e  lie  
publics est « n'importe quel espace 
dans une communauté librement 
accessible à ses membres »  (Goffman, 
1964, p.9).

65 L'interaction transmet un message " 
à travers sa propre activité corporelle 
actuelle " (Goffman, 1963, p.14).

66  Chaque donneur est un receveur de 
fl  in or ation  et n acilitate r e 
réaction.

67  En créant une co-présenceles trans-
ports publics, comme cela arrive en 
d'autres occasions, rendent les gens 
exclusivement accessibles, disponibles 
et soumis les uns aux autres (Goffman 
1964, p.22).

68  La personne observée peut changer 
de conduite pour s'adapter au nou-
veau cadre. En changeant de conduite, 
elle peut également participer à la 
création d'une nouvelle structure. 
Cette force est aussi une forme de 
contrôle social de l'individu seul. 1984 
d'Orwell explore cette interaction 
continue.   
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où les gens peuvent s’exprimer, avec d’autres utilisateurs, et 

aussi contre leurs propres conditions environnementales, si elles 

existent, est une façon de créer une lecture de cet utilisateur, un 

livre sur sa perception de l’environnement. Entre les questions et 

les réponses, on construit une histoire dans laquelle les tenants 

et les aboutissants de cette interaction des utilisateurs entre eux 

et des utilisateurs avec le système de transport sont révélés. 

Goffman n’a pas présenté de méthodologie permettant d’orga-

niser l’information spatiale et d’identifier la structure d’une situa-

tion d’interaction encadrant l’expérience d’un grand nombre 

d’usagers. De cette façon, pour cette recherche comportemen-

tale des usagers du transport public, les catégories établissent 

au préalable des problèmes qui limitent les messages incorporés 

entre les donneurs et les receveurs dans le temps et l’espace. « 

Y a-t-il quelque chose qui vous dérange en ce moment ? » est 

une des questions qui limite le champ temporel de la réponse.  

En même temps, l’utilisateur se demande ce qui le dérange, 

générant l’inconfort ou l’insécurité. 

Pour favoriser le rapport modal, il est important de mesurer 

l’ergonomie du temps dans le transport public non seulement 

pour comprendre, mais aussi pour améliorer le confort des passa-

gers avec des propositions projetées69. L’innovation explore 

l’expérience client et les attitudes comportementales70, cela 

impulse l’augmentation d’aptitudes personnelles des usagers et 

transforme les interfaces de mobilité pour accueillir de nouvelles 

formes d’appropriation du temps dans les territoires urbains71.

69 Comme beaucoup d'autres recherches 
l'ont déjà proposé, comme par 
exemple Hult, N. A. M., K. Munch et 
G. H. Johansen. Social Behaviour in 
Public Transportation. Copenhague, 
Université de Roskilde, 2011.

70 Norman, Donald A, et Roberto 
Verganti. « Incremental and Radical 
Innovation : Design Research versus 
Technology and Meaning Change », 
Design Issues, nº 30 (2012): 78-96.

71 Kaufmann, Vincent. Retour sur la ville 
: motilité et transformations urbaines. 
Espace en société: logique territoriale. 
Lausanne: Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2014.
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1.2.2 La transformation des territoires urbains

Les villes et les campagnes se sont progressivement transfor-

mées depuis le XIXéme siècle pour devenir ce qu’on appelle 

l’urbain. Il s’agit d’une transformation majeure du territoire. 

Le processus d'industrialisation72 a conduit à une croissance 

accélérée des villes dès le XIXéme siècle. C'est durant cette 

période qu'apparaît une grande quantité de nouvelles zones 

urbaines, mettant l'accent sur la croissance, sans tenir compte 

des mesures de planification et d'organisation du territoire. 

L'exode de la population rurale correspond cependant à une 

augmentation de l'offre en matière d'emploi dans les villes. 

Dès le milieu du XIXémé siècle, des innovations en termes de 

transport révolutionnent le concept de distance73. 

Selon Leite74, le territoire n’est pas limité à celui de l’État :  

« c’est un produit de la pratique sociale ». En tant que tel, il 

implique l’appropriation, les limites et l’intention du pouvoir sur 

une portion donnée de l’espace, tout en constituant en même 

temps un moyen utilisé par les acteurs qui y interagissent, pour 

sa pratique. Les territoires sont des arènes politiques dans la 

mesure où ils correspondent à des zones délimitées par un 

ensemble de relations sociales localisées et par le pouvoir 

implicite de ces relations.

Pour le géographe suisse Claude Raffestin75, espace et terri-

toire ne sont pas des termes équivalents, car il est essentiel 

de bien comprendre que l’espace est antérieur au territoire 

et que le territoire, formé à partir de l’espace, est le résultat 

d’une action menée par un acteur syntagmatique (acteur qui 

exécute un programme), à chaque niveau. En s’appropriant 

d’un espace, concrètement ou abstraitement, l’acteur territo-

rialise l’espace.

72 Dubois-Taine, Geneviève, et Yves 
Chalas. La ville émergente. Monde 
en cours. Société. La Tour d’Aigues: 
Édition de l’Aube, 1997.

73 Calabi, Donatella. Storia dell'urbanis-
tica europea : questioni, strumenti, 
presque esemplari. Campus Milan : B. 
Mondadori, 2008.

74 Leite, Cristina Maria Costa. Zoneamen-
to ecológico-econômico : impasses 
e perspectivas de um instrumento de 
gestão ambiental. Brasília : Disserta-
ção de Mestrado para o Departamen-
to e eo ra a a niver i a e e 
Brasília, 2001. Notre traduction. 

75 Raffestin, Claude. Pour une géo-
graphie du pouvoir. Géographie 
économique et sociale, t. 13. Paris : 
Techniques des bibliothèques, 1980.p. 
143
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Selon le géographe brésilien Milton Santos76 « Le territoire utilisé 

est le sol auquel on ajoute l'identité. » L'identité est le sentiment 

d'appartenance à ce qui nous appartient. Ainsi l'identité est le 

sentiment d'appartenance à un groupe culturel. Le territoire 

est le fondement du travail ; le lieu de résidence, les échanges 

matériels et spirituels et l'exercice de la vie.

Le géographe français Joël Bonnemaison77 souligne l'impor-

tance de comprendre le territoire à travers les relations de tous 

les jours, en tant qu'espace vécu et affectif, c'est-à-dire l'espace 

approprié au champ subjectif des groupes culturels. Nous avons 

donc un territoire qui ne représente pas uniquement la fixité, 

mais aussi un ensemble de lieux et de routes ou d'itinéraires 

établis à différentes échelles (nationale, régionale, locale - 

urbaine ou rurale).

Ainsi, l’origine des différents territoires urbains est confondue 

avec celle des villes. L’origine des villes est principalement 

liée au contexte socio-économique et politique dans l’espace 

urbain, nous avons donc des villes d’origine religieuse, commer-

ciale ou encore industrielle, entre autres. Quant à la taille, aux 

paramètres démographiques, à la production industrielle et aux 

revenus commerciaux, ils sont utilisés pour la qualification de 

petite, moyenne ou grande ville, voire métropole. 

« La ville est un territoire particulier d’une com-
binaison de territoires qui dépend de réalités, 
de mécanismes ou d’échelles très différentes, 
exprimées par des ruptures liées non seulement 
à la taille ou au statut, mais aussi entre le public et 
le privé ou entre l’urbain et le rural, par exemple ». 
Marc Roncayolo 2001 78 

La morphologie et les rôles des petites villes et villes moyennes 

constituent le point de départ de leur compréhension. La morpho-

logie est la science qui étudie l'objet - la forme urbaine - dans 

ses caractéristiques externes, physiques et évolutives, à savoir :  

76 Santos, Milton. Território, territórios : 
ensaios sobre o ordenamento territo-
rial. Rio de Janeiro : Lamparina, 2007. 
Notre traduction. 

77 Bonnemaison, Joël. Les territoires de 
l'identité. Tome 1. Le territoire, lien ou 
frontière ? Paris : L'Harmattan, 1999.

78 Roncayolo, Marc. La ville et ses terri-
toires..Essais. Paris : Gallimard, 2001.
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l'analyse interne de la ville, comment les populations et les 

professions se répètent dans le tissu urbain et comment ce tissu 

est organisé. La morphologie urbaine permet de comprendre 

les processus de transformation d'une ville, de sa structure et de 

son paysage, c'est-à-dire de comprendre les causes sociales qui 

favorisent les changements (ou permanences) dans le plan, la 

construction et l'image urbaine elle-même. 

Selon Castells79 , les villes deviennent le lieu de résidence des 

propriétaires ruraux qui n’ont plus besoin d’être attachés au 

lieu de production agricole. C’est un nouveau système d’orga-

nisation sociale, mais qui n’est pas séparé du rural ou posté-

rieur à celui-ci, car ils sont étroitement liés dans le processus 

de production des formes sociales, même si, du point de vue 

de ces formes, nous sommes en présence de deux situations 

différentes. 

La ville ne se limite pas à l’ensemble des bâtiments, où les 

personnes et les véhicules circulent, au territoire occupé, diffé-

remment, par les acteurs sociaux et leurs activités économiques, 

ni aux aspects culturels des groupes de populations qui vivent 

dans la zone urbaine. 

La ville est un état d’esprit, un ensemble organisé de coutumes, 

de traditions, de sentiments et de comportements, inhérents aux 

coutumes transmises par la tradition. En d’autres termes, la ville 

n’est pas simplement un mécanisme physique et une construc-

tion artificielle. lle est impliquée dans les processus vitaux des 

personnes qui la composent et est un produit de la nature, et en 

particulier de la nature humaine80. Et pour cette raison, la ville 

est formée par les expériences de ses utilisateurs. 

79 Castells, Manuel. La question urbaine. 
Textes à l'appui. Sociologie Paris : F. 
Maspero, 1973.

80 Park, Robert Ezra. The City : [Sug-
gestions for Investigation of Human 

e avior in t e r an nviron ent  
Midway reprint. The Heritage of 
Sociolo  ica o  e niver it  o  
Chicago Press, 1984.
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La majeure partie de la production scientifique liée à l'urbain est 

caractéristique de la réalité sociale métropolitaine. Les petites 

villes ou communes sont liées dans une chaîne d'interdépen-

dance avec les villes et les régions métropolitaines81. Mais les 

petites villes peuvent être l'unité morphologique de base de 

l'urbain. 

Villes locales82, la définition d’une petite ville est  aggloméra-

tion capable de répondre aux besoins vitaux minimums, réels ou 

créés, de toute une population, fonction qui implique une vie 

de relations. » 

Les villes globales sont celles qui parviennent à lier leur propre 

développement au développement d’autres territoires. Chaque 

ville évolue d’un point de vue géo-économique, c’est-à-dire des 

activités économiques vues d’un point de vue spatial, d’une 

localité, d’un niveau plus ou moins élevé selon les biens et 

services qu’elle offre et qui attirent les consommateurs. Quant à 

la définition de petite, moyenne ou grande ville, chaque pays a 

son ou ses interprétations.

A la complexité conceptuelle étudiée jusqu’à présent, il est 

nécessaire d’ajouter la question du territoire en contexte, car 

elle élargit les possibilités analytiques et de compréhension des 

sociétés par l’espace qu’elles occupent.

ais la définition du territoire s’opère par les symboles que ce 

territoire possède et les attentes au sein d’une société, à des 

échelles très différentes. Car en définissant la nature comme 

valeur matérielle du territoire, il faut souligner les caractéristiques 

symboliques en tant qu’identification culturelle, relation d’inté-

gration de ses espaces et de ses habitants. Cette charge symbo-

lique est mise en évidence par Bonnemaison et Cambrèzy83 dans 

« Le lien territorial : entre frontière et identités », un territoire est 

un constructeur d’identité, peut-être le plus efficace de tous.

81 Cairnes, Lorraine. « The Compact 
it    S taina le r an or   

 S  nternational  n   
(septembre 1996) : 293-94. https://doi.
org/10.1057/udi.1996.35.

82 Santos, Milton. Território, territórios : 
ensaios sobre o ordenamento territo-
rial. Rio de Janeiro : Lamparina, 2007. 
Notre traduction. 

83 Bonnemaison, Joël, et Luc Cambrézy. 
« Le lien territorial entre frontières et 
i entit   it  ar o l onne-
maison, Luc Cambrézy, et Laurence 

o r eoi  o ra ie et lt re  n  
20 (1996) : 7-18.
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Ce travail de recherche considère que la construction du terri-

toire a lieu dans le temps historique, par l’action de groupes 

sociaux, dans une dimension politique ou sociale. Mais c’est 

dans la construction symbolico-culturelle que l’on observe le 

développement d’un territoire se confondant avec les notions 

de ville. 

Cependant, les changements dans le monde contemporain par 

rapport aux sociétés plus traditionnelles, les espaces de ux et 

les espaces de lieux, une société en réseau et une société territo-

riale ont modifié les éléments qui forment la diversité locale. Les 

régions métropolitaines acquièrent de la force en tant qu’unité 

du phénomène social et suppriment ainsi les caractéristiques 

locales des villes. 

Comme on peut le constater, les discussions sur le territoire et 

le réseau des villes renvoient directement aux transformations 

des sociétés. 

Ainsi les régions métropolitaines sont des régions urbaines qui 

interagissent avec les villes locales, en réseau, mais avec une 

forte in uence internationale. Ce sont des points nodaux au sein 

d’un réseau interne et aussi d’un réseau d’échanges mondiaux84.

Ce réseau sert à la fois à répartir les bénéfices du développe-

ment ainsi que les dommages causés par une mauvaise gestion 

des ressources naturelles. Si une ville en réseau endommage  

l’environnement, cet acte se répercutera dans toutes les autres 

villes. 

Le développement durable est aujourd’hui une notion incon-

tournable, mais controversée. Comment peut-on parler de 

durabilité, un concept qui utilise la permanence dans les actions, 

lorsque nous avons en projet l’exploitation systématique des 

ressources non renouvelables de la planète qui, nous le savons, 

84 Sc i  ri tian  ne t olo ie e 
la S i e r aine c e  iener  o er  
Jacques Herzog, Marcel Meili, Pierre 
de Meuron et Christian Schmid. La 
Suisse : portrait urbain. Bâle : Birkhäu-
ser, 2005.
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aura besoin de millions d’années pour reconstituer les réserves 

d’hydrocarbures que nous brûlons quotidiennement dans nos 

moteurs? 

Le développement durable vise à mettre l’éthique au service 

des techniques de croissance et de construction de l’environ-

nement artificiel. dgar orin85 propose une entente à partir 

de laquelle une société peut prospérer, une décision commune, 

distribuant les responsabilités de l’exploitation d’un territoire 

appartenant à tous. Ce n’est pas pour les gens, c’est avec les 

gens86. Une éthique commune à l’ère des limites, y compris la 

limite de croissance. C’est un défi civilisateur qui a un impact ces 

dernières années, puisque c’est le sujet de nombreuses réunions 

internationales du G20, du G8, des Nations Unies et au sein des 

gouvernements eux-mêmes.

Mais dans ce territoire en réseau, dit «  métropolitain », qui a 

un énorme besoin de connexions pour diffuser les avantages 

de son développement, comment les infrastructures de mobilité 

sont-elles construites  Les ré exions de l’architecture en la 

matière fournissent quelques éléments nécessaires pour conce-

voir des infrastructures urbaines qui soient en conformité avec 

l’identité du territoire et ancrées dans un processus de dévelop-

pement durable. 

85 Morin, Edgar. La voie: pour l’avenir de 
l’humanité. Paris: Fayard, 2012.

86 Boff, Leonardo. Ética da vida : a nova 
centralidade. Rio de Janeiro : Record, 
2009.
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1.2.3 L'architecture des infrastructures de 
mobilité. 

« La fusion du paysage et des infrastructures et 
les corridors de déplacement sont (re)travaillés 
comme les nouvelles artères de la vie collec-
tive [...] concevant des fusions d’infrastructures 
avec architectures génératrices, des paysages 
constructifs et des environnements urbains et 
vivants. Il engage autant les dimensions sociales 
et imaginatives que l’ingénierie. À cet égard, 
concevoir une infrastructure de transport revient 
aujourd’hui à l’insérer dans un projet intégré. » 
Kelly Shannon87.

Parfaitement conceptualisées par Kelly Shannon, les infrastruc-

tures de mobilité sont les artères de la vie collective contempo-

raine. Leur intégration au territoire dépend d'une union entre 

architecture et paysage. Shannon ajoute que cette conception 

architecturale intégrée réduit la marginalisation et la ségréga-

tion tout en stimulant de nouvelles formes d'intégration urbaine. 

Pour Pierre Bélanger, dans Landscape infraestructure, les 

grandes infrastructures de transport sont le support de la ville, 

mais il s'agit « d'arrière-plans invisibles qui existaient à peine 

il y a un siècle » 88. Habituellement situés dans les périphéries 

ou les sous-sols de la ville, leur présence n'est vérifiée qu'en 

cas de perturbation de leur fonctionnement89, empêchant leur 

utilisation.

Cela est dû au fait que ces infrastructures ont été conçues par 

les gouvernements fédéraux sur des principes utilitaires. En 

tant que compétence exclusive de l’ tat, cette planification a 

été faite indépendamment de l’environnement dans lequel elle 

s'insère.

Dans les recherches académiques récentes, nous constatons un 

changement dans la planification des infrastructures. e fait, ce 

changement a eu un impact dans l'intégration de ces infrastruc-

tures dans le paysage urbain.

87 « Landscape and infraestrucutre merge 
and movement corridors are (re)
worked as new vessels of collective life 
[...] conceiving infrastructure blends 
with generating architecture, building 
landscapes, and producing urban 
settings and living environments. 
It engages social and imaginative 
dimensions as much as engineering. 
In that respect, designing transport 
infrastructure today comes down to 
making it part of an integrated projet 
». TDA. Shannon, Kelly; Smets, Marcel. 
The Landscape of Contemporary 
Infrastructure. Rotterdam: nai010 pu-
blishers, 2016.

88 Au sujet de l'autoroute de contour-
nement de Genève : « Loin de penser 
un dispositif métropolitain scénique 
bien lié, Genève va en effet contre-
dire, au nom de raisons elles aussi 
profondément urbaines, les principes 
d’ouverture et d’échanges qui avaient 
prévalus lors de la réalisation de 
cet ouvrage. [...] conserver l’état le 
paysage agro urbain [...] et contraindre 
l’autoroute à passer « sans se faire 
voir ». Demangeon, Alain. L'autoroute 
invisible, Genève. in Prelorenzo, 
Claude; Rouillard, Dominique. La 
métropole des infrastructures. Librairie 
de l'architecture et de la ville. Paris : 
Picard, 2009.

89 En raison d'une interruption des 
opérations causée par des inonda-
tions, des tremblements de terre ou 
plus généralement par le manque 
d'entretien que ces grandes œuvres 
d'art nécessitent. Bélanger, Pierre. Le 
paysage comme infrastructure: No-
tions élémentaires. Abingdon Oxon: 
Routledge, 2017.
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Mais que recouvre la notion d’infrastructure de mobilité ? Si 

nous prenons comme référence la définition du dictionnaire 

Petit Robert, nous observons qu'il s'agit de parties inférieures 

d'un bâtiment, souvent souterraines :

INFRASTRUCTURE [ɛf̃ʀastʀyktyʀ]. n. f. (1875; de 
infra- 2, et structure)

I. ♦  1º Parties inférieures d’une construction. 

V.  Fondation.   - Ensemble des terrassements 

et ouvrages qui concourent à l'établissement 

de la plate-forme d’une voie de chemin de 

fer (remblais, souterrains, tunnels, passage à 

niveau, ponts, viaducs, etc.), d’une route.  ♦  2º  
Aviat. Ensemble des installations au sol (pistes, 

bâtiments, émetteurs de radio, etc.). - Milit. 

Ensemble des installations nécessaires à l’activité 

des forces militaires sur un territoire.  ♦ 3º (mil. 

xx e ). Ensemble des équipements économiques 

ou techniques « l’infrastructure pétrolière » (Le 

Monde, 30-9-1969). 

II. Philo. Structure cachée ou non remarquée, qui 

soutient qqch. visible. - Spécialt. L’organisation 

économique de la société, considérée comme 

le fondement de l'idéologie (vocab. marxiste). ◊ 
ANT. Superstructure. 90

Il y a aussi des références aux installations et à l’ingénierie militaires, 

mais pas à l’architecture. S'appuyant sur l'aspect utilitaire des 

infrastructures, Pierre Bélanger les divise en cinq catégories fonctio-

nelles : déchets, eau, énergie, aliment et mobilité91. La grande 

majorité de ces infraestrucures sont conçus par des ingénieurs : 

rues, canaux, tunnels, chemins de fer, réseaux de télécommunica-

tion, distribution d'énergie, entre autres. La conception de struc-

tures souterraines, sans façades, fait peu référence à la pratique 

de l'architecture, encore moins à l'architecture du paysage. Cette 

constatation est l'une des raisons pour lesquelles les gouverne-

ments, aidés par des ingénieurs, détiennent le monopole de la 

planification des infrastructures. 

n ce sens, élanger affirme que lorsqu'un architecte propose 

une infrastructure pour la ville, celle-ci est considérée comme une 

90 A. Rey, et Paul Robert. Le petit Robert 
1: dictionnaire alphabétique et analo-
gique de la langue française. [Nouvelle 
éd. revue, Corrigée et mise à jour en 
1992]. Paris: Le Robert, 1992.

91 Bélanger, Pierre. Landscape as In-
frastructure: A Base Primer. Abingdon 
Oxon: Routledge, 2017.
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solution à l'urbanisation, elle même conçue comme un problème. 

Cependant, l'urbanisation est un processus, qui tant à isoler la 

complexité du territoire. 

La pratique du projet d'architecture d'infrastructure commence 

à être pertinente lorsque les processus de prise de décision sont 

modifiés et que le gouvernement ne dispose plus entièrement de 

la gestion de la planification urbaine. Anne rillet-Aubert dans  

La recherche sur les transports  des questions à l'architecture  

déclare que l'émancipation des pouvoirs locaux est la cause et la 

conséquence de l'altération du processus et de la participation 

accrue d'autres acteurs, parmi lesquels on retrouve des architectes : 

“ Ces procédures donnent lieu à une représen-
tation plus exacte  de la variété et de la com-
plexification des usages associés  un projet 
d'infrastructure. Elles permettent aussi de consi-
dérer plusieurs échelles territoriales, d’identifier 
plusieurs fonctions et systèmes de valeurs. Les 
logiques de l’opérateur sont confrontées à celles 
d’autres acteurs dans le cadre de procédures 
d’évaluation ou d’enquêtes publiques. Les mou-
vements d’opposition aux projets autoroutiers 
illustrent bien cette confrontation souvent conflic-
tuelle entre logiques techniques et financières  et 
raisons territoriales. ” Anne Grillet-Aubert92.

Désormais, pour construire une infrastructure urbaine, il faut 

que celle-ci soit perçue comme un système social, naturel et 

technique complexe. Cette articulation entre grands territoires 

et qui est menée à l'échelle du projet. Les infrastructures sont 

alors conçues comme des « architectures urbaines ». 

Cela a provoqué un changement dans la perception de l'his-

toire urbaine, dans ce qui a longtemps été lié à l'analyse du 

« cadre bâti » , dans sa forme, et, principalement sa fonction 

de densification de l'espace urbain.93. Les éléments qui 

composent la ville, les rues, les monuments, les parcs et les 

trottoirs forment une grammaire urbaine94. En combinant ces 

éléments, il est possible  

92 Grillet-Aubert, Anne. “ La recherche 
sur le transports : des questions à l’ar-
chitecture ” in Prelorenzo, Claude. La 
métropole des infrastructures. Librairie 
de l’architecture et de la ville. Paris : 
Picard, 2009.

93 Prelorenzo, Claude; Rouillard, Domi-
nique. La métropole des infrastruc-
tures. Librairie de l’architecture et de la 
ville. Paris : Picard, 2009.

94 Gehl, Jan. Cities for People. Washing-
ton, DC : Island Press, 2010.
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Et pour atteindre ces objectifs, l’un des principaux facteurs est 

la densité urbaine95, la capacité de production par mètre carré 

de terrain et le nombre d’habitants par kilomètre carré de ville. 

Car pour pouvoir rester de longues périodes sur un même terri-

toire, l’homme doit créer des infrastructures de distribuition, 

d’égout, de télécomunications et de transport. Plus la zone 

desservie est étendue, plus les difficultés de fonctionnement 

et d’entretien de ce système sont grandes. 

on seulement la densification entra ne une occupation 

horizontale du sol construit, mais elle nécessite également 

la multiplication verticale du milieu stratifié. Longtemps, les 

infrastructures de transport se limitaient au plan horizontal, 

franchissant les obstacles physiques du territoire. Ponts, 

tunnels maintiennent les ux, les continuités spatiales et les 

connectivités entre territoires.  

Aujourd’hui l’exploration du sous-sol présente également des 

analyses similaires, telles que la libération du niveau de la rue 

des infrastructures majeures. Pour cette raison, déjà dans les 

années , Le Corbusier annonce la fin des rues96.

Cependant, ces changements prennent du temps, le temps 

de faire évoluer les mentalités. C’est pour cette raison qu’une 

reconfiguration drastique de l’espace est si difficile à vivre 

pour les usagers de la ville. La caractéristique traumatisante de 

la tabula rasa est l’une des grandes critiques du mouvement 

d’architecture moderne. Elle ne parvient pas à fédérer, car elle 

amenuise la dimension fonctionnelle et ne sait pas comment 

dialoguer avec la population. Les ajouts au tissu urbain sont 

plus efficaces que les modifications profondes de l’espace, 

en partant de zéro. La redéfinition de l’urbain par ses couches 

spatiales est donc une piste à explorer. 

95 La densité est l'une des sources des 
problématiques rencontrées dans le 

roce  e la lani cation r aine  
Broadbent, Geoffrey. Concepts émer-
gents dans la conception de l'espace 
urbain. London, et al., VNR, 1990.

96 « Nous devons tuer la rue... Nous ne 
devrions vraiment entrer dans l'urba-
nisme moderne qu'après avoir accepté 
cette détermination préliminaire ». 
Tripp (1950 : 297) in Marshall, Stephen. 
Streets & patterns. 1st ed. London ; 
New York: Spon, 2005..
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Un exemple conceptuel est le manifeste-œuvre The Metropolis 

of Tomorrow, publié en 1929 par Hugh Ferriss97. Ferris, y 

explore un territoire stratifié, tridimensionnel, explorant les 

trois dimensions physiques de l’espace. Les couches de terri-

toire étant définies par la distance à partir du point zéro du sol, 

vers le dessus ou le dessous.

L’espace aérien n’est certainement pas aussi hostile au 

développement des activités humaines que le sous-sol de la 

ville. L’élément clé de cette ré exion est la transposition de 

l’idée d’une cabine survolant la ville, à un système de transport 

où l’homme peut spatialiser son expérience et ses relations 

avec la ville.

Il ne fait aucun doute que ces cabines ont également des 

effets sur le paysage98. Contrairement au sous-sol qui cache 

l’infrastructure, tout ce qui se trouve dans l’air est, de fait, 

exposé.

Il est certain que le niveau supérieur de la ville a une haute 

qualité, il permet une compréhension de l’ensemble99. Être 

au plus haut point, c’est expérimenter l’espace dans son 

ensemble, comprendre ses limites physiques et sociales, ses 

formes naturelles ou anthropomorphiques. Donner accès à la 

ville, c’est aussi comprendre comment elle fonctionne.

Les usagers vivent des expériences et ont des perceptions diffé-

rentes dans chaque couche de la ville. Ils explorent les possibi-

lités offertes par les plus diverses échelles de projet. Mais, c’est 

en appréciant les représentations des paysages d’un  pays que 

nous percevons à quel point un territoire change, se modifie. 

Si nous observons la Suisse on remarque qu’elle a su explorer 

d’autres couches de territoire et cacher ses infrastructures. 

97 Ferriss, Hugh. La métropole du futur, 
monographie, Paris, Centre Georges 
Pompidou, 1987. 

98 L'introduction du terme paysage fait 
référence au « Paysage urbanisé » ou, 
plus précisément, à la « ville paysagée 
». Sieverts, Thomas. Entre-ville : une 
conférence de la Zwischenstadt. 
Collection Eupalinos. Architecture et 
urbanisme. Marseille : Editions Paren-
thèses, 2004.

99 Certeau, Michel de. L’invention du 
quotidien. Nouvelle éd. / établie et 
prés. par Luce Giard ... [et al.]. Vol. 146. 
Folio. Essais. Paris: Gallimard, 1999.
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Cette manière de construire les infrastructures en souterrain a 

suscité des critiques dans l'une des lectures les plus récentes de 

la Suisse. 

 L’urbanité spécifique  la uisse se révèle tre 
une sorte de culture du refus, une esquive de la 
densité, de la hauteur, de la masse, de la concen-
tration, du hasard et de presque toutes les parti-
cularités que l’on souhaiterait voir dans une ville 
et que les suisses adorent également passionné-
ment, mais surtout le plus loin possible, en dehors 
de leur territoire. »100

L’urbanisation de la négation est une description empruntée 

à l'ouvrage La Suisse : Portrait urbain. Ce refus de l’urbanisa-

tion des villes, principalement du territoire métropolitain, est le 

paradoxe du développement suisse. 

Pour en revenir à l’infrastructure, l’une des composantes princi-

pales de cette urbanisation, nous observons qu’il existe une 

caractéristique forte liée à l’utilitaire. C’est ainsi que l’ingé-

nierie considère les infrastructures. Les architectes apportent 

à leur tour, à la pratique de la conception des infrastructures, 

des relations plus vastes en lien avec les externalités des 

infrastructures.101 

Ces externalités génèrent un partage des tâches, de l’ingé-

nierie à l’architecture, prouvé par le concepteur du projet de 

la Potsdamer Platz à Berlin, comme l’a souligné Corine 

Jaquand102: :

« les objectifs principaux sont la simplicité, la 
clarté, l’identité, l’utilisation des matériaux tradi-
tionnels de Berlin, des dispositifs minimalistes. 
Les aménagements de circulation [...] doivent 
s’harmoniser avec la composition urbaine d’en-
semble. [...] La tâche de l’urbaniste consiste à 
intégrer de façon esthétique la circulation dans 
l’espace urbain, tandis que l’ingénieur des trans-
ports doit trouver les dispositifs circulatoires les 
plus convenables à la ville.»103. 

100 Diener, Roger, Jacques Herzog, Marcel 
Meili, Pierre de Meuron, et Christian 
Schmid. La Suisse : portrait urbain. 
Bâle : Birkhäuser, 2005.

101 Choate, Pat; Walter, Susan. America 
in ruins: the decaying infrastructure. 
Duke Press Paperbacks, 1983. http://
hdl.handle.net/2027/uc1.b4266225.

102 Jaquand, Corine. Infrasructures et 
espaces publics : la Potsdamer platz à 
Berlin au regard d’Eurolille en France. 
La question de l'intégration aux 
formes et aux pratiques de la ville. In 
Prelorenzo, Claude; Dominique Rouil-
lard. La métropole des infrastructures. 
Librairie de l’architecture et de la ville. 
Paris : Picard, 2009.

103 Ortwin Ratei in Heinz & Jahnen, 
Regelwerk Potsdamer Platz / Leipziger 
Platz {Prescriptions urbaines Potsda-
mer Platz / Leipziger Platz], im Auftrag 
der Senatsverwaltung für Bau- un 
Wohnungswesen Berlin, Aix-La Cha-
pelle/Berlin, 1993. 
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Ainsi, la pratique de la conception architecturale dépasse 

l’aspect utilitaire, abordant la fonction, mais aussi la forme, la 

relation à l’environnement et même la remise en question de sa 

permanence, au moment où ces infrastructures se dégradent.

La perception par l’utilisateur de l’effet de ces projets 

d’infrastructures de mobilité sur le paysage est une externalité 

non négligeable. C'est une perception du paysage à travers 

le mouvement. La production de transitions entre les degrés 

d'urbanisation, et surtout la perception même des différences 

entre l'urbain, la décentralisation, l'étalement urbain. Cette 

nouvelle cartographie mentale est une stratégie d'urbanisation. 

C'est une relation évolutive car « nous façonnons les villes, et 

elles nous façonnent »104. Mais la perception de l'urbain n'est 

pas la même dans toutes les cultures. L'anthropologue Edward 

Hall dans son livre La dimension cachée, établit et identifie que 

l’analyse de l’espace en Occident n’est pas la même que celle 

en Orient : 

« L'espace lui-même est perçu de manière totale-
ment différente en Occident, l'homme perçoit les 
objets mais pas les espaces entre eux. Au Japon, 
les espaces sont perçus, nommés et vénérés 
comme le ma (間), ou l'intervalle intermédiaire. »105  

Comme mentionné au chapitre 1.2.1, les analyses sociologiques 

de la mobilité ont donné une nouvelle impulsion à la perception 

de l'utilisateur en encadrant les stratégies des individus et leurs 

arbitrages en termes de mobilité. Bien plus que la modélisation 

des ux et la création de modèles de prévision entre la durée du 

trajet et le coût, la mobilité dépend d'un programme d'activités 

défini par un choix individuel. 

Comment cette dimension peut-elle être appliquée à l'analyse de 

projets d'infrastructure? Plus généralement, quelles dimensions 

de l'architecture urbaine pouvons-nous utiliser pour l'analyser?

104 Gehl, Jan, et Lars Gemzøe. Public 
Spaces - Public Life : Copenhagen 
1996. Copenhagen : Danish Architec-
tural Press [etc.], 1996.

105 « Space itself is perceived entirely 
differently in the West, man perceives 
the objects but not the spaces 
between. In Japan, the spaces are 
perceiveid, namedm and reveres as 
the ma (間), or intervening interval. » 
Hall, Edward T. The Hidden Dimen-
sion. Anthropology. New York : Anchor 
books, 1990.
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Tout d'abord, il est important de vérifier que les infrastructures 

urbaines se sont transformées en structures organiques qui 

ajoutent des fonctions différentes et s'adaptent aux différents 

besoins des utilisateurs. Cette mixité d'affectations est sans aucun 

doute un élément à analyser pour décrire le degré de réalisation 

de « l'architecture urbaine » dans une infrastructure de mobilité. 

L’accès est un élément principal des conceptualisations de Kevin 

Lynch106 de la conception de l’espace urbain en 1981. Pour Jane 

Jacobs107 en 1987, c’est un environnement pour tous. L’idée 

d’accès est proche de la perméabilité pour Bentley (1985)108. 

Tibbalds  améliore la signification de la perméabilité en 

la considérant comme la liberté de marcher « à travers »109. Le 

Congrès pour le nouvel urbanisme CIAM (1993) a compris qu’un 

bon concept d’espace urbain exige une accessibilité univer-

selle110. our concevoir une ville potentiellement animée, ehl 

 affirme le besoin d’inviter les gens à marcher, à faire du 

vélo et à rester dans l’espace urbain111. C’est l’importance de la 

vie et de l’interaction dans l’espace public.

L'accessibilité est ainsi un autre élément à prendre en compte 

dans les analyses territoriales. Elle indique le degré d'intégration 

des infrastructures dans l'espace public.

« L’espace public concerne toutes les parties de 
l’environnement bâti et naturel, public et privé, 
interne et externe, urbain et rural, où le public a un 
accès libre, bien que non nécessairement illimité. 
Elle englobe : toutes les rues, places et autres 
endroits de passage, que ce soit principalement 
 des fins résidentielles, commerciales ou com-

munautaires / civiques ; les espaces ouverts et les 
parcs ; la campagne ouverte ; les espaces publics 
/ privés, à la fois internes et externes où l’accès 
du public est permis - même s’il est contrôlé -, 
comme les centres commerciaux privés ou les 
gares ferroviaires et routières ; et l’intérieur des 
principaux bâtiments publics et institutionnels 
tels que les bibliothèques, églises ou mairies » 
(Carmona et al, 2008, p.4)112.

106 Lynch, Kevin. The Image of the City. 
[7th print.]. Publication of the Joint 
Center for Urban Studies. Cambridge, 
Mass : M.I.T. Press, 1971.

107 Jacobs, Jane. Déclin et survie des 
grandes villes américaines. Marseille : 
Parenthèses, 2012.

108 Bently, Ian. Responsive Environments 
: A Manual for Designers. Oxford : 
Architectural Press, 1985.

109 Tibbalds, Francis. Making 
People-Friendly Towns : Improving 
the Public Environment in Towns and 
Cities. Harlow : Longman, 1992.. 

110 Mumford, Eric Paul. The CIAM 
Discourse on Urbanism, 1928-1960. 
Cambridge, Massachusetts : MIT 
Press, 2002.

111 Gehl, Jan. Cities for People. Washing-
ton, DC : Island Press, 2010.

112 Carmona, Matthew, Claudio de Magal-
hães, et Leo Hammond. Public Space : 
The Management Dimension. London: 
Routledge, 2008.
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Cette définition de l’espace public propose une reconnexion 

des espaces extérieurs et intérieurs par le changement des 

accessibilités. L'évolution de la conception de l'espace public a 

permis une compréhension de l'importance de l'individu et de 

sa participation. L'utilisateur peut identifier ses r les par l'inter-

prétation et la considération de l'autre. Plus que des actions 

gouvernementales pour développer l'espace urbain, ce dont 

l'espace public a besoin, c'est d'une attention particulière à 

l'interaction qui s'y déroule, aux activités qui s’y produisent et à 

la façon d’améliorer leur accessibilité. 

ehl propose de distinguer les activités de plein air  activités 

nécessaires (marcher pour aller au travail, attendre le bus, faire 

des courses, etc.) ; activités facultatives (regarder le monde 

passer, bronzer, s'asseoir dans un café, etc.) ; et activités qui 

dépendent de la présence des autres dans l'espace public113. 

Ces catégories permettant de comprendre comment les gens 

fonctionnent, perçoivent et se socialisent dans l'espace public. 

C'est un bon début pour étudier n'importe quel espace urbain 

et pour développer un modèle conceptuel, en augmentant la 

gamme de l'espace public. Réduire la bulle individuelle augmen-

tera la cohésion sociale.

En complément, une analyse du traitement des paramètres de 

conception et de planification des bâtiments devrait être utilisée 

pour déterminer le niveau de cohésion de l'infrastructure avec 

sa fonction de transport et plus largement son r le  d'architec-

ture urbaine ». 

Lors de l'analyse d'une infrastructure de transport, les éléments 

suivants peuvent être vérifiés  l'insertion dans le contexte, 

l’accessibilité (physique - pour les handicapés moteurs, notam-

ment, mais aussi l'accessibilité sociale , le ux de voyageurs, le 

type d'utilisation (fonction principale), les utilisations auxiliaires 

113 Gehl, Jan. New City Life. Copenhagen 
: Danish Architectural Press, 2006.
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(fonctions secondaires), le transport de passagers et les charges, 

la logistique, l’intégration intermodale, la fréquence d'utilisa-

tion, la géométrie et la topographie du terrain, la réglementation 

légale (code de bâtiment, plans directeurs, protection environ-

nemental, limitation des nuisances sonores, aire de protection 

d'obstacles) et le programme spatial et d'utilisation.114 

Il est également important de mentionner les coûts de mise 

en œuvre de l'infrastructure, les délais d'exécution et même la 

planification du chantier de construction, car l'infrastructure de 

mobilité doit souvent être construite alors que les voies de circu-

lation restent en exploitation. 

Les typologies des infrastructures de transport présentent de 

grandes différences entre elles. La norme du transport à câble 

est bien établie, mais le modèle d'une typologie de station de 

télécabine urbaine est encore en cours de développement. Pour 

définir les typologies appropriées, certains éléments de l'archi-

tecture sont essentiels, tels que les systèmes de distribution, les 

techniques de construction et le programme d'utilisation spéci-

fique nécessaire au bon déroulement des activités.

L’industrie des transports a créé des modèles de stations de 

télécabines qui s’appliquent à presque toutes les situations. Mais 

ce sont des modèles qui doivent être intégrés à un bâtiment 

et à une stratégie d'urbanisation. La désintégration entre les 

disciplines de l'architecture et de l'ingénierie, déjà abordée en 

 par iegfried iedion115 se re ète bien dans la conception 

actuelle des systèmes de transport à câble. Le transdisciplinarité 

est un but difficile à attendre quand il y a déjà modèles précon u. 

C'est un objectif à double sens, de l'architecture à l'ingénierie et 

de l'ingénierie à l'architecture, ce qui justifie, mais atténue aussi, 

l'opposition entre ingénieurs et architectes116 dans le processus 

de planification et de conception des infrastructures urbaines. 

114 Bielefeld, Bert. Planning Architecture: 
Dimensions and Typologies. Basel: 
Birkhäuser, 2016.

115 Les recherches de Giedion en 1941 
sont axées sur la lacune entre la pen-
sée et le sentiment. Mais sa critique 
du manque d'intégration (qui est 
souvent mal comprise par la critique) 
est que l'architecture subordonne les 
autres arts, ainsi que l'ingénierie. Cela 
produit des résultats positifs, mais 
aussi des effets négatifs. Parmi de 
nombreux exemples, il cite l'ingénieur 
suisse Robert Maillart, disséquant 
son processus de création dans la 
conception de ponts (infrastruc-
tures). Cependant, Maillart, « en tant 
qu'humble serviteur d'architectes, 
construisit un très grand nombre de 
bâtiments, ce qui ne révélait pas qu'il y 
était pour quelque chose. Il n'a jamais 
rencontré d'architecte qui comprenait 
parfaitement comment interagir avec 
son génie. Là où il était génial, il était 
seul ». Giedion, Sigfried. Space, Time 
and Architecture: The Growth of a 
New Tradition. [First ed.], [8th enlarged 
printing]. Vol. 1938-1939 Ed.1, print.8. 
The Charles Eliot Norton Lectures For 
Cambridge: Harvard University Press, 
1949.

116 Il est important de noter que, dans 
la recherche d’une théorie de la 
pratique de l’architecture et de son 
importance dans la construction des 
connaissances dans le domaine de 
l’architecture, Giedion est très critiqué 
pour ses méthodes entre la science 
et les arts. En conséquence, Florinel 
Radu critique « le saut transdiscipli-
naire qui éloigne les architectes des 

o aine  cienti e  le  ra roc e 
en même temps du domaine du mythe 
». Cependant, il est indéniable que 
l’effort de Giedion de passer d’une 
discipline à l’autre consiste encore, 
dans le contexte de la conception, à 
i enti er la i en ion ta ori e 
de l’architecture en relation avec des 
procédures pragmatiques. Florinel 
Radu, « Re-lire Giedion. », Espaces-
Temps.net, Livres, 2005/02/28. URL 
: https://www.espacestemps.net/
articles/re-lire-giedion/
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Toujours avec iedion, on peut aussi considérer que les 

infrastructures font partie de cette « mécanisation » de la ville.  

« Un traitement des problèmes adapté à notre 
époque gardera constamment à l'esprit les in-
terrelations. Cela a conduit à une approche ty-
pologique. [...] Nous sommes intéressés à suivre 
l'évolution des phénomènes, ou si l'on veut, en 
lisant leur destin, se dérouler sur de longues 
périodes. Les sections verticales permettent de 
suivre le changement organique d’un type ». 
Siegfried Giedion117

Étant donné qu’il existe un grand nombre d’éléments à analyser, 

le meilleur moyen de réunir les analyses architecturales des 

infrastructures consiste à comparer les sections verticales, les 

coupes transversale et longitudinale des bâtiments. Cela permet 

une analyse évolutive de la pratique du projet et des recomman-

dations pour les projets à venir.

La typologie de projet agrège les généralisations conceptuelles 

sur les choix des architectes. Les « types » expliquent les formes 

architecturales principalement par leur symbolisme ou la « norme 

rituelle » qui leur est liée118. Bien plus que quelque chose à copier, 

le type est une règle pour le modèle, du fait que la création d’un 

type dépend de l’existence d’une série de bâtiments, avec des 

fonctions et des formes similaires, mais pas identiques.

Le type est un outil de conception important qui décrit les contours 

du paysage de l'environnement bâti. Ainsi, la typologie est in-

trinsèquement liée au processus de conception119. Cependant, 

comme l'affirme Alan Colquhoun120, le manque d'instruments 

d'analyse et de classification plus raffinés oblige l'architecte 

à revenir aux anciens exemples pour résoudre de nouveaux 

problèmes. Ainsi, des méthodes de projet intuitives basées sur 

des typologies existantes ne sont plus en mesure de faire face 

à la complexité actuelle des activités observables dans les pro-

grammes de construction et de ville.

117 «A treatment of problems suited to our 
day will constantly bear interrelations 
in mind. This lead to a typological 
approach. [...] We are interested in 
following the grouwth of phenomena, 
or if one will, in reading their line of 
fate, over wide spans of time. Vertical 
sections make it possible to trace the 
organic change of a type ». Giedion, 
Sigfried. Mechanization Takes Com-
mand: A Contribution to Anonymous 
History. New York: Oxford University 
Press, 1948.

118 Giulio Carlo Argan, “Sul concetto di 
tipologia architettonica,” in Festschrift 
für Hans Sedlmayr, ed. Karl Oettinger 
and Mohammed Rassem (Munich : 
C.H. Beck, 1962), pp. 96-101 / “On the 
Typology of Architecture” trans. Jo-
seph Rykwert, Architectural Design 33, 
no. 12 (December 1963) : pp. 564-565 
Giulio Carlo Argan, “Sul concetto di 
tipologia architettonica,” in Festschrift 
für Hans Sedlmayr, ed. Karl Oettinger 
and Mohammed Rassem (Munich : 
C.H. Beck, 1962), pp. 96-101 / “On the 
Typology of Architecture,” trans. Jo-
seph Rykwert, Architectural Design 33, 
no. 12 (December 1963) : pp. 564-565

119 Lopes, Diogo Seixas. « Speaking in 
tongues : the return of typological 
studies ». In Teaching trough Design. 
Coimbra, 2012.

120 Colquhoun, Alan. « Typology and 
Design Method ». Perspecta 12 (1969) : 
71. https://doi.org/10.2307/1566960.
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Une rue aujourd'hui n'a pas la même fonction que dans les 

villes de la rèce antique121. Même l'opposition entre le rural et 

l'urbain est remise en question avec les connexions métropoli-

taines rapides qui unifient les territoires. Ce système déforme les 

valeurs originelles des artefacts humains, non par intérêt, mais 

en raison de la complexité sociale dans laquelle il est intégré. 

« Aujourd’hui, nous faisons face à une banali-
sation des espaces de transport, ainsi qu’à une 
transformation de leur fonction première en des 
complexes multifonctionnels, où le rôle de gare 
n’est plus que l’une des composantes du système 
urbain mis en place. » Mathieu Mercuriali122 

l semblerait que les typologies traditionnelles ne suffisent pas 

pour faire face à cette banalisation programmatique. Ainsi, 

comment les architectes peuvent-ils traiter la complexité des 

espaces de mobilité qui n'ont plus pour fonction principale le 

déplacement des personnes et des biens ? 

Le terme adéquat, en réponse à cette question, est l’hybrida-

tion, comme ensemble de typologies. Cependant, un bâtiment 

hybride ne peut pas être classé par typologies, car le bâtiment 

hybride a pour ambition de se démarquer des catégories123. Par 

ailleurs, pour Anthony Vidler124 le concept de type est insépa-

rable des origines de l’architecture, proposant une « troisième 

typologie » dans laquelle la ville offre du matériel pour la classi-

fication de ses artefacts.  

Cependant, cette nouvelle typologie est une critique du mouve-

ment moderne, notamment de l’abandon des codes de zonage. 

Les projets modernistes sont pragmatiques et leurs préoccupa-

tions de coût transforment les bâtiments et les tissus urbains en 

formes structurées et régulières. Ainsi est née la querelle entre 

les formes techniques du rationalisme et les formes expression-

nistes fantastiques. Ce que la troisième typologie propose et 

qui s’applique bien aux espaces de mobilité, c’est qu’ils soient 

121 Les villes sont des centres religieux, 
administratifs et politiques, l’expres-
sion d’une complexité sociale détermi-
née par le processus d’appropriation 
et de réinvestissement du produit 
du travail. C’est un nouveau système 
d’organisation sociale, mais il n’est 
pas séparé du monde rural, car ils sont 
étroitement liés dans le processus 
de production de formes sociales. 
Castells, Manuel. La question urbaine. 
Textes à l’appui. Paris: François Mas-
pero, 1973.

122 Mercuriali, Mathieu. Concevoir à 
grande échelle. Paris : Éditions B42, 
2018.

123 Fernández Per, Aurora, Javier Mozas, 
Javier Arpa, et A+T Research Group. 
This Is Hybrid : An Analysis of Mixed-
Use Buildings by A+t. Vitoria-Gasteiz : 
a+t architecture, 2011.

124 A. Vidler : A third typology en Op-
positions 7, 1976. Tambin en AA.VV. 
: Architecture Rationnelle cit. 1978, 
pp. 2328
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définis et organisés en une typologie permanente d’éléments, 

combinant le tissu du passé et l’intervention du présent125  pour 

créer une expérience de ville intelligible. 

Ainsi, nous avons une liste de différentes typologies qui 

dialoguent entre elles et avec la ville. Cette relation peut être 

régulée par des méthodes analogues à l'élaboration textuelle, 

au sein d'un système de représentation cohérent : le langage 

écrit126. our simplifier ce langage, il est possible d'appliquer un 

processus réductionniste ou d'exclure son contenu accessoire. 

C'est pourquoi Colquhoun préconise un processus d'exclu-

sion, en proposant un design de l'essentiel, où les éléments 

relationnels de notre culture sont facilement identifiés par les 

usagers. Ainsi, un espace de mobilité permet le déplacement 

des personnes, mais a dans sa syntaxe d'autres fonctions qui ne 

doivent pas être négligées, mais qui peuvent être simplifiée, à 

des fins typologiques. 

Comme l’affirme Aldo ossi,  le type est l’idée même de l’archi-

tecture, celle qui est la plus proche de son essence »127. Ainsi les 

typologies dans lesquelles la mobilité est le thème principal de 

ce langage de conception devraient inclure un certain champs 

lexical sur ce thème - comme par exemple, les connecteurs 

urbains, les points nodaux, les lieux de non mobilité, les p les 

d’échange, les portes - et exclure d’autres champs qui ne font 

pas partie de ce paysage128. 

Créer un inventaire de projets est l’une des alternatives les plus 

évidentes pour les regrouper et les classer. Cette catégorisa-

tion d’études de cas sous forme typologique est une pratique 

courante dans les écoles d’architecture avec de nombreux 

exemples, tels que le Studio Emmanuel Christ et Christophe 

antenbein à l’école d’architecture T , qui cataloguent les 

bâtiments construits dans les villes de São Paulo, Paris, Rome, 

125 " En tant qu'archétype de la densité 
au XXème siècle, le quartier de 
Manhattan a soulevé beaucoup de 
questions (...) Comment un designer 
peut-il imaginer une architecture de 
la ville dans la ville, une architecture 
avec un mélange d'activités, une 
architecture de quartier à l'intérieur du 
quartier, une architecture d'espaces 
empilés et juxtaposés aux nombreuses 
caractéristiques, qu'elles soient so-
ciales ou domestiques, collectives ou 
intimes ? " Lamunière, Inès, Roberto 
de Oliveira Castro, Jean-Paul Jaccaud, 
et Laboratoire d'Architecture et de 
Mobilité Urbaine. Naturel et urbain, 
vert et ri   t e  r le  ci cit  
de l'architecture urbaine contempo-
raine. Lausanne : Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne, 2008.

126 The philosophy of Symbolic Forms, 
tradução de Ralph Manheim. New 
Haven : Yale University Press, 195&. 

127 Aldo Rossi, The Architecture of the 
City (1966), Oppositions Books, intro. 
Peter Eisenman, tr. Diane Ghirardo and 
Joan Ockman (Cambridge, MA : MIT 
Press, 1982), p. 41.

128 Shannon, Kelly. The Landscape of 
Contemporary Infrastructure. Rot-
terdam : nai010 publishers, 2016.
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New York, New Delhi, Hong Kong et Athènes. Le résultat est un 

catalogue disponible en format d’application mobile129. Selon 

les enseignants, c’est un inventaire de la production métropoli-

taine, principalement anonyme, du XXème siècle. Ces solutions 

et stratégies s’inscrivent dans une rationalité typologique avec 

une forme pédagogique et un transfert d’expérience entre les 

villes étudiées.130. Cette étude de cas exhaustive nous permet 

de ré échir à la pertinence de tels bâtiments par rapport à 

d’autres réalités, comme dans n’importe quelle ville en Suisse.  

Un autre exercice académique consiste à catégoriser les princi-

pales interfaces de mobilité pour mieux les analyser, comme 

le propose Mathieu Mercuriali dans sa thèse « Concevoir à 

grande échelle ». Ses critères sont l’interface bâtiment, l’inter-

face complexe, l’interface quartier, dans une référence évidente 

à l’échelle de la ville131. En utilisant le terme « modèle d’inter-

face », cet exercice valorise les différents cycles de transforma-

tion, les stratégies de développement, les formes d’infrastruc-

tures urbaines et le modèle de territoire urbain dans lequel 

elles s’insèrent. L’hypothèse de travail est que les interfaces de 

mobilité produisent des interfaces avec des formes architectu-

rales similaires. La conclusion de la thèse souligne la pertinence 

d’un système d’interfaces multiformes, en rapport aux barrières 

contextuelles. Cependant, les caractéristiques d’accessibilité 

des interfaces analysées l’ont été grâce à l’exercice d’identifica-

tion des typologies. 

otre analyse nous incite à classifier l’architecture de manière 

typologique. Une relation entre forme et fonction qui s’intéresse 

particulièrement au problème essentiel de cette recherche, 

l’architecture urbaine d’infrastructures de transport à câble.

Ainsi, nous pouvons souligner que les infrastructures en tant 

qu’ « architectures urbaines » doivent être analysées dans leurs 

129 Disponible sur https://itunes.apple.
com/ch/developer/christ-gantenbein-
ag/id1019594502?mt=8

130 Emanuel Christ and Christoph Ganten-
bein, Typology – Hong Kong, Rome, 
New York, Buenos Aires (Zurich : Park 
Books, 2012), p. 12. 

131 Mercuriali, Mathieu Louis Pierre. « 
Concevoir à grande échelle : modèles 
d’interfaces de mobilité et stratégies 
de transformations urbaines ». EPFL, 
2015. pp..203 et pp. 491
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échelles territoriales, dans leur degré d’urbanisation, dans leur 

soutien à la densification urbaine, selon la  mixité d’affectations  

et la paramétrisation du programme du bâtiment qui affecte 

en particulier l’objectif de connectivité urbaine. Le tout sur un 

support typologique clair qui permet d’identifier l’intégration 

physique et sociale des infrastructures sur le territoire
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1.2.4 Le câble urbain comme objet de 
recherche.
Comme indiqué auparavant, la recherche sur le territoire 

urbanisé exige une compréhension historique des raisons de 

son développement, de ses effets spatiaux et de l'importance 

de la mobilité urbaine dans ce contexte. Ainsi, le développe-

ment du territoire est un champ de possibilités132. Il existe de 

nombreuses alternatives qui nécessitent une comparaison et 

une analyse dans différents contextes. 

Les systèmes de transport aérien à câble font partie des moyens 

de transport capables de surmonter les obstacles topogra-

phiques, géographiques, et construits avec une économie 

maximale et un impact minimal sur le champ de déploiement. 

a définition est technique et indépendante des souhaits de 

l'utilisateur. Même si l'exploitation et les services aux utilisa-

teurs peuvent être similaires à d'autres systèmes de transport, 

l'aspect primordial est leur capacité à traverser les obstacles du 

territoire.133.

Le câble est un moyen de connecter les différentes couches du 

territoire, horizontalement et verticalement. On peut considérer 

que le plus ancien système de transport à câble utilisé industriel-

lement remonte à 1875, sous la forme d’un monte-charge utilisé 

pour l’extraction du charbon des mines, sur le sol de l’actuelle 

République tchèque134. Ce système servit de moyen de trans-

port pour les mineurs, leur permettant de descendre jusqu’à 

1000 mètres de profondeur. Cette descente verticale du câble 

fait référence à l’idée d’ascenseur. 

Et il est donc nécessaire ici de faire une distinction importante 

dans l'objet de l'étude. Bien que les systèmes de transport, tels 

que les ascenseurs, les funiculaires et même certains systèmes 

de tramway utilisent des câbles de traction pour leurs cabines, ils 

132 Grosjean, Bénédicte. Urbanisation 
sans urbanisme: une histoire de la ville 
diffuse. Collection Architecture. Wavre, 
Belgique: Mardaga, 2010.

133 Alshalalfah, B., A. Shalaby, S. Dale, 
et F. M. Y. Othman. « Aerial Ropeway 
Transportation Systems in the Urban 
Environment : State of the Art ». Jour-
nal of Transportation Engineering 138, 
nº 3 (mars 2012)

134 Mazaud, Jean-Robert, et Antoine Gru-
mbach. Trams du ciel : atlas mondial 
des téléphériques et autres transports 
urbains à câble : funiculaires, ascen-
seurs, minimétros, 2017.
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F2 Peinture rupestre d’un homme utilisant 
une corde, 20 000 avant J.-C. (Source: 
Weber, W . : Kurze Geschichte der 
Seilerei, Lenzburg, Suisse, 2001.

n'utilisent pas le câble comme voie de transport. Or, la présente 

recherche s'intéresse à un système capable de surmonter les 

obstacles territoriaux, sans infrastructure majeure. 

On pourrait considérer que l'homme préhistorique utilisait 

déjà le câble comme moyen de transport pour se déplacer 

plus facilement (Figure F2). Une peinture rupestre découverte 

en Espagne suggère l'utilisation de la corde ou des lianes135 

comme une alternative à l'escalade d'obstacles, plus de 20 000 

avant J.-C. 

Les premières cordes égyptiennes datent de 4000 à 3500 av. J.-C. 

lles sont fabriquées à partir de fibres de roseaux aquatiques 136 

et associés à d'autres matériaux  comme les fibres de palmiers 

dattiers, le lin, l'herbe, le papyrus, le cuir ou les poils de 

chameau. Tressées ou tordues, ces cordes servaient à tirer des 

blocs de pierre pour la construction des pyramides d'Égypte. 

Déjà, en quelque sorte, les origines du câble sont liées aux 

grandes avancées de l'architecture. Les cordes ont joué 

un rôle important dans le transport des blocs de pierre des 

pyramides.137 

Le principe du câble comme moyen de transport des personnes 

se retrouve dans des manuscrits chinois de 250 av. J.-C. 

Déjà au Moyen Age, une image d’un système de transport à 

câble rudimentaire est représentée dans le livre de Johannes 

artlieb. l se compose d’un panier fixé à une corde qui passe 

par deux roues, avec un levier qui permet un mouvement de 

va-et-vient (voir F4). C’est un câble qui traverse une rivière et 

facilite l’échange de marchandises. Une technique similaire, en 

1440, consiste en une corde attachée à deux troncs d’arbres, 

avec d’un côté une poulie et de l’autre une bête capable de 

tirer la corde et ainsi de permettre à la charge de passer de 

l’autre côté de l’obstacle. 

135  Les lianes sont des plantes grim-
pantes ligneuses qui germent dans le 
sol, mais qui ont besoin de support 
pour se maintenir à la verticale. 

136 Plante aquatique à tige droite, lisse, 
creuse connu pour la malléabilité

137 Une hypothèse largement répandue 
mais non prouvée suggère qu'en 
l'absence d'engins de levage, de 
grues ou de poulies, les pierres ont été 
déplacées jusqu'au sommet des py-
ramides, à l'aide d'une série élaborée 
de rampes en haillons. Trachtenberg, 
Marvin. Architecture de la préhistoire 
au post-modernisme : la tradition occi-
dentale. New York : Abrams, 1986.

F3 Descendant par un chemin de corde 
chinois à partir de 250 av. J.-C. Source 
 o ann   et  rni    ontri-

bution to the History of Ropeways ». In 
Explorations in the history of machines 
and mechanisms: proceedings of 
HMM2012. History of mechanism and 
machine science, v. 15. Dordrecht ; 
New York: Dordrecht : Springer, 2012. 
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ais la première étude scientifique d'un proto-téléférique 

bicâble a lieu à la cour impériale allemande du roi Rudolph II 

en 1615. Fausto Veranzio de Venise138, conçoit une invention 

qui rend possible le franchissement d'une rivière (Fig. F5). Deux 

plateformes, l'une et l'autre à mi-hauteur d'un poteau en bois et 

accessibles par échelle, permettent aux utilisateurs de monter 

à bord d'une caisse en bois suspendue à un câble attaché au 

sommet de chaque poteau. Un autre câble, passant par des 

poulies fixées aux poteaux, relie les deux extrémités du câble. 

Cette corde en boucle est attachée uniquement à la structure de 

la cabine et l'utilisateur, dans la cabine, tire dessus, faisant ainsi 

avancer la cabine dans la direction opposée. 

Mais ce n’est qu’en 1644 que fut construit le « chemin de cordes 

de Dantzig ». Les ouvriers de la ville polonaise de Dantzig, sur la 

côte baltique, transportaient des matériaux d’un côté de la rade 

à l’autre (Figure F6. Le Néerlandais Adam Wybe fut le créateur 

et bâtisseur de ce lien entre la ville et la montagne lors de la 

construction des fortifications.

138 Collaborateur de l'astronome Tycho 
de Brahe

F4 Transport à câble rudimentaire, 1411.

F5 Machine novae, Fausto Veranzio, 1615.

F6 Chemin de cordes de Dantzig, 1644; 
Source : Wikicomons.
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D'après Hoffmann et Zrnic (2012)139: 

« Du milieu du XVIIème siècle jusqu'à l'invention du 
câble d'acier en 1843, le transport à câble n'a pas 
beaucoup progressé. La technologie a atteint son 
plein potentiel pour le moment, limité par la force 
et la longueur maximale du câble »

Cependant, la conception d'un chemin de cordes aérien a bien 

été définie. Cette conception du chemin est le point d'origine 

de cette recherche. En plus d'être un chemin  pour les moyens 

de transport, il est aussi un lien spatial qui unie le territoire. Tout 

comme le chemin pédestre ou le chemin de fer, il y a le chemin 

de câble, ou simplement le câble - nomenclature que nous utili-

sons souvent dans cette recherche. 

Le câble est l’élément principal du système. Le câble est la 

dénomination de plusieurs fils d’acier torsadés et formant une 

« corde » solide qui peut résister à une tension. Wilhelm August 

Julius Albert (1787-1846)140 était directeur de mine dans la 

région de Harz en Allemagne et il est considéré comme l’inven-

teur du câble moderne. Face à des ruptures de câble fréquentes, 

la solution trouvée était un noyau de chanvre composé de fils 

torsadés et garni de six brins alternativement amarrés.  

Comme le rail, le câble d’acier est le précurseur d’un système 

de transport. Nous reviendrons sur ce sujet dans la deuxième 

partie de la recherche qui traite des aspects techniques du 

transport à câble, en situation. Mais il est important de souligner 

qu’il y a deux périodes notoires du câble. Celle de l’utilisation 

des cordes, avant 1837, et la période moderne, après l’inven-

tion du câble d’acier tel que nous le connaissons aujourd’hui. 

Cela a permis un développement technique rapide de divers 

mécanismes tels que les ascenseurs, les grues, les funiculaires, 

les machines industrielles mais aussi le câble comme moyen de 

transport aérien. 

139 o ann   et  rni    ontri -
tion to the History of Ropeways ». In 
Explorations in the history of machines 
and mechanisms : proceedings of 
HMM2012. History of mechanism and 
machine science, v. 15. Dordrecht ; 
New York : Dordrecht : Springer, 2012.  
Notre traduction.

140 Koetsier, Teun, et Marco Ceccarelli, éd. 
Explorations in the History of Machines 
and Mechanisms. Vol. 15. History of 
Mechanism and Machine Science. 
Dordrecht : Springer Netherlands, 
2012.
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Un développement technologique rapide a permis à l'anglais 

Henry Robinson de déposer le brevet pour le système monocâble 

aérien dès 1856141,, moins de 20 ans après l'invention d'Albert. 

Le système bicâble a été breveté en 1861 par l'Allemand Freiherr 

von Dücker. 

Bien que largement utilisé pour le transport de matériaux avant 

le début du XXème siècle, il a également été utilisé dans des cas 

exceptionnels de transport de passagers, par exemple pour 

l'inspection des turbines de l'hydroélectrique de Schaffhouse 

sur le Rhin. Construit par Ritter en 1866, cet équipement est 

considéré comme le premier transport à câble aérien suisse.

Considéré comme le premier système moderne de transport à 

câble dédié aux passagers, «El Ferry» a été mis en service le 

30 septembre 1907 à San Sebastian, en Espagne.  Le système 

comptait une seule et unique cabine va-et-vient pour 14 

personnes. Le tracé de 280 mètres partait de la dernière station 

du funiculaire au sommet du mont Ulía, un dénivelé de 28 

mètres, mais sur une grande dépression géographique. Il trans-

portait 1300 passagers par an. En raison de la Seconde Guerre 

mondiale, il perd de sa rentabilité et cesse de fonctionner. La 

structure en métal léger fait partie du système conçu et breveté 

en 1887 par l’ingénieur Leonardo Torres Quevedo142. 

141 Dickinson, John. A Prototype Aerial 
Ropeway at Heden. British Mining No. 
1, pp. 11-16. Keighley, 1975

142 González Redondo, Leonardo Torres 
Quevedo, 1902-1908. Les fonda-
tions pour 100 ans de conceptions 
de dirigeable. International Airship 
Concention 2008

F7 Transbordador de San Sebastian, 1907 
Source : Vaum Architecture & urban 
planning.
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Avec un design similaire, le projet breveté de Quevedo a été 

construit pour traverser Niagara Falls. Il est entré en fonction en 

1916, avec des réformes successives en 1961, 1967 et 1984, « 

l’Aerocar espagnol » continue à fonctionner encore aujourd'hui.  

Sans aucun doute, le téléphérique le plus célèbre du début 

du XXème siècle est le « Pain de Sucre » de Rio de Janeiro143. 

Le premier tronçon est inauguré en 1912 et le deuxième en 

1913, avec un tracé cumulé de 1 284 mètres. Pour effectuer le 

transfert, l'utilisateur doit aller de l'autre côté de la montagne 

et s'engager sur la deuxième ligne. Le nom de « bondinho », 

diminutif de « bonde », est dû au fait que la cabine du téléphé-

rique d'origine était jaune et très similaire aux « bondes de rua 

», les tramways de Rio de Janeiro. Sa construction a requis plus 

de 400 ouvriers-alpinistes. Il a été rénové en 1972 et chacune de 

ses quatre cabines peut accueillir 75 passagers. 

Le télépherique est le symbole d'une ville et même d'un pays. 

e nombreuses émissions télévisées, clips musicaux et films ont 

été tournés dans cette ambiance urbaine  naturelle. Le film de 

1979 Moonraker en est un bon exemple. 

143 Selon une évaluation collective sur le 
site Internet de Traveler's Choice, la 
ville de Rio de Janeiro se positionne 
en deuxième place des meilleures des-
tinations, au Brésil. Le Pain de Sucre 
est cité comme première attraction, 
avec plus de 500 évaluations et 96% 
d'approbation, pour l'année 2014.

F8 Bondinho du Pain de Sucre, 1907 
Source : Bondinho 100 ans.

F9 Le mascotte des Jeux Olympiques 
2016 de Rio de Janeiro; source COI, 
2016.
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Le Transbordador Aeri del Port de Barcelone a été inauguré en 

1931 et relie la zone portuaire à Montjuic. Construit par Adolf 

Bleichert & Co, il a été conçu comme une solution de mobilité 

urbaine pour relier les zones importantes de la ville. Avec une 

extension de 1 303 mètres, le téléphérique va-et-vient dispose 

d'une station intermédiaire exactement au milieu de la ligne. 

Cette station nommée Jaime I, est une tour de 57 mètres de 

haut qui relie la plateforme d’embarquement des paquebots 

de croisière. Deux ascenseurs font le transport vertical. La 

conception architecturale de la tour en structure métallique fait 

référence à la Tour Eiffel de Paris. La station au bord de la mer est 

de l'autre côté du canal. Comme autres solutions possibles, la 

construction d'un tunnel ou d'un pont aérien ont été envisagées. 

Le transport à câble s'est avéré économiquement plus avanta-

geux. Cette station est similaire à une centrale, mais beaucoup 

plus volumineuse puisqu'elle abrite un restaurant avec un accès 

indépendant par ascenseur exclusif.

De l'autre côté de la ligne, la station de Montjuic dispose 

également d'un restaurant au sommet, mais l'accès à la station 

située sous terre se fait par un escalier. Cela pourrait être une 

conséquence de la planification de l'époque. La station a été 

récemment renouvelée. Le problème principal est le ux de 

150 passagers par heure, par direction et par sens (p/h/s), 

chose extraordinaire pour l'époque, mais très en dessous de la 

demande actuelle. Comme aucun usager ne veut attendre 40 

minutes pour embarquer et encore moins payer 11 euros par 

trajet, le téléphérique fonctionne à des fins touristiques. Ce n'est 

pas comme à Rio de Janeiro, mais le téléphérique de Barcelone 

est aussi un symbole de la ville et fait partie du paysage.  



76 Transport à câble aérien en milieu urbain : pertinence et pratique 

Ainsi, les systèmes de transport à câble aérien exploitent l'image 

de la ville. Les cabines et infrastructures sont visibles dans le 

paysage, mais offrent également une vue du paysage. Comme 

nous le verrons plus loin, cette qualité est également une limita-

tion du système. 

Mais il s'avère que le câble fait rêver. Comme par exemple 

dans les années 60, en tant que solution de mobilité urbaine à 

La Défense, le quartier ultramoderne de Paris. Ce projet a été 

proposé par des ingénieurs et des urbanistes de l'EPAD144 et par 

Jean-Pierre Cathiard, directeur général de POMA, le plus grand 

fabricant européen de systèmes à câbles de l'époque. L'initiative 

POMA 2000 a été réalisée avec la société Creusot Loire et le 

ministère des transports français145. Il s'agit du développe-

ment d'un transport urbain, silencieux, économique et propre. 

Cependant, la France et les autres pays européens considéraient 

que cette solution n’était adaptée qu’à la montagne et pour les 

sports d'hiver. Cependant, ce moyen de mobilité d'avant-garde 

va avoir une deuxième chance ou vie dans un autre contexte 

urbain  celui des foires internationales de la fin du ème siècle.

En un siècle d'exploration des territoires montagneux, princi-

palement alpins, la technologie a évolué de manière exponen-

tielle. l existe un système spécifique pour chaque situation, 

condition climatique, fréquence des passagers, accessibilité et 

budget. Par exemple, même en utilisant le câble aérien comme 

un chemin, un téléphérique est conceptuellement et technolo-

giquement très différent d'une télécabine. 

Problèmes de terminologie, le dictionnaire français le Petit Robert 

défini le préfixe  télé-  comme étant tiré du mot grec  loin . 

Plus précisément, il s'agit de distance. Le mot télévision, apparu 

en 1913, est une vision à distance, la transmission d'images à 

distance. Mais c'était en 1883, bien des années auparavant, que 

144 L’Etablissement pour l’aménagement 
de la région de la Défense a été créé 
en 1958. 

145 Méténier, Béatrice et Christian Bouvier. 
POMA : 80 ans de transport par câble, 
de la montagne à la ville. Grenoble : 
Glénat, 2016.

F10 Dessin de la Télécabine de la Défense, 
1960. Source :Méténier et Bouvier 
2016.



77Le câble urbain comme objet de recherche.

le mot « téléphérage » est apparu. Il vient du mot grec pherein 

signifiant  porter  . Techniquement, le téléphérage porter 

loin) désigne le transport par véhicules suspendus et supportés 

par des câbles aériens. On transporte au moyen du câble : le 

téléphérage du charbon, le téléphérage de passagers à l'aide 

de bennes.

En 1924, le mot « téléphérique » se rapporte au véhicule de 

téléphérage, devenant ainsi un moyen de transport par cabines 

suspendues à un câble. C'est la définition la plus utilisée 

au monde, comme teleférico en portugais ou cable car en 

anglais. Cependant, il existe une variante du terme français : 

télécabine ou télébenne. Ainsi, les dictionnaires français 

définissent les télécabines comme le téléphérage de plusieurs 

cabines suspendues à un câble. Cette précision n'existe pas 

dans d'autres langues. 

D'autre part, il n'y a pas dans la langue française le terme anglais 

que nous entendons comme étant le plus précis ropeway ou, en 

traduction littérale, « chemin de cordes (ou câble) », mais qui est 

habituellement traduit par remontée mécanique. Cela donne 

l'idée que le chemin de câble ne sert qu'à grimper à un endroit. 

La dénomination metrocâble, très utilisée dans plusieurs projets, 

détermine également un type de chemin métropolitain. Mais la 

combinaison du mot câble avec des préfixes ou adjectifs fait 

partie de cette grammaire du territoire, comme la rue, l'auto-

route, le chemin de fer, le câble urbain. 

Donc l'objet de recherche est le système de transport à câble  

aérien TAC  ou, pour des raisons de simplification, nous utilise-

rons « le câble ». 
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Les projets de transport à câble dans les zones urbaines ont 

longtemps été une solution temporaire, idéale pour les foires 

et les expositions internationales telles que Séville en 1992 ou 

Lisbonne en 1998. Ces deux systèmes ont été laissés en héritage 

dans les villes hôtes. La ligne de télécabines de l'exposition 

universelle de Hanovre, en 2000, à été remontée à Belchen, 

dans la Forêt Noire. Un bon exemple de la manière dont ce 

système peut être efficacement recyclé. Un autre exemple est le 

téléphérique de Roosevelt Island à New York, mis en service en 

1976 et renouvelé en 2005.

Mais c'est sans doute en Amérique latine que les projets de 

télécabines urbaines ont trouvé leur rôle de transport public. 

Pour les projets de Medellín (2006), Rio de Janeiro (2010) et 

Caracas (2012), leur contribution la plus importante est l'amé-

lioration de l'accès des communautés pauvres aux transports 

publics et à la ville. La télécabine urbaine permet ainsi d'amé-

liorer les conditions de vie de la population en question et sa 

mobilité146. En ce sens, les résultats de la recherche en Colombie 

montrent que le système de transport à câble urbain est une 

stratégie d'intégration sociale et spatiale147. Cependant, pour 

être efficaces, les câbles urbains nécessitent certaines conditions 

en termes de morphologie urbaine, de densité de population et 

d'intégration aux moyens de transport existants. 

Les projets de développement de quartiers populaires grâce 

à l'introduction du transport à câble peuvent être considérés 

comme une innovation sans précédent : l'importation de 

technologies urbaines développées pour les loisirs dans les 

montagnes148. Plusieurs recherches récentes montrent que les 

câbles urbains sont très appréciés de l'utilisateur car ils renou-

vellent l'expérience de la mobilité quotidienne149.

146 Brand, Peter, et Julio D. Dávila. « Mo-
bility Innovation at the Urban Margins : 
Medellín’s Metrocables ». City 15, nº 6 
(décembre 2011).

147 Davila. « Urban Mobility and Poverty : 
Lessons from Medellin and Soacha, 
Colombia ». Environment And Urbani-
zation 25, nº 1 (avril 2013) : 264–265.

148 o ann   et  rni    ontri -
tion to the History of Ropeways ». In 
Explorations in the history of machines 
and mechanisms : proceedings of 
HMM2012. History of mechanism and 
machine science, v. 15. Dordrecht ; 
New York : Dordrecht : Springer, 2012. 

149 Heinrichs, Dirk, et Judith S. Bernet. « 
Public Transport and Accessibility in In-
formal Settlements: Aerial Cable Cars 
in Medellín, Colombia ». Transporta-
tion Research Procedia 4 (2014) : 
55–67.
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Peter Brand et Julio D. Dávila, chercheurs dans le domaine 

du transport à câble, affirment dans leur article  L'innovation 

de la mobilité dans les marges urbaines : les métrocâbles de 

Medellín » que le transport à câble est vu comme une solution 

pour réduire l'exclusion sociale. C'est parce que le manque de 

moyens de transport est l'un des principaux désavantage des 

communautés à faible revenu en Amérique latine. 

« Le manque de mobilité transforme la margina-
lisation géographique en une profonde exclusion 
sociale » (Peter Brand et Julio Dávila 2011) 150

C'est dans ce contexte que les auteurs appliquent la notion de 

motilité, introduite dans les analyses sociologiques de Vincent 

Kaufmann151 et déjà abordée dans le chapitre 1.2.1. Elle combine 

les conditions d'accès, les compétences de l'individu et l'appro-

priation des acteurs pour définir le potentiel réel de mobilité 

(schéma S1). 

À Medelin, l'accès n'est pas un facteur si important, puisque les 

metrocables sont insérés dans un contexte de faible revenu mais 

bien desservi par les bus, malgré la déficience des infrastructures 

routières. Cependant, le système de transport à câble ne génère 

pas de coûts supplémentaires pour l'utilisateur du métro, ce qui 

le rend compétitif avec les bus. 

Mais, l'utilisation d'un moyen de transport nouveau et plus 

sophistiqué nécessite le développement de compétences et 

de connaissances que l'usager local n'a pas. Les chercheurs ont 

souligné que ces compétences sont en con it avec celles, plus 

informelles, de la routine des usagers. Ce con it de compé-

tences engendre quelques difficultés d'appropriation du moyen 

de transport. Les utilisateurs provenant de groupes sociaux en 

dehors du réseau formel ou avec des routines très locales ont 

une faible appropriation ou même un rejet du système. 

150 Brand, Peter, et Julio D. Dávila. « Mo-
bility Innovation at the Urban Margins : 
Medellín’s Metrocables ». City 15, 
nº6 (décembre 2011): 647-61. Notre 
traduction. 

151 Kaufmann, Vincent, Manfred Max 
Bergman, et Dominique Joye.  
« Motility : mobility as capital ». 
International Journal of Urban and 
Regional Research 28, nº 4 (décembre 
2004) : 745–756.

Mobilité

Déplacement 

motilité

accès

compétences 
appropriation

S1 Motilité et déplacements; source : 
Kaufmann et al. 2015.
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Ce manque de compétences et les difficultés de l'usager à 

profiter des moyens de transport est un facteur de grande inter-

rogation sur la pertinence des systèmes de transport à câble 

dans les villes, en tant qu'outil quotidien de mobilité urbaine. 

Un système de transport à câble peut être introduit dans une 

condition spécifique et avec une fonction particulière. Comme 

le décrit Vuchic152, un nouveau mode de transport à intégrer au 

réseau de transport doit : 

• Posséder une technologie éprouvée et stable sur le plan 

opérationnel 

• tablir un rapport co t  bénéfice égal ou plus performant 

que celui d'un système existant. 

Le transport à câble s'est avéré techniquement fiable, toutefois 

son fonctionnement sur des périodes prolongées, tout au long 

de l'année, n'est pas encore stable dans les installations déjà 

construites. 

Cependant, c'est le deuxième point, le rapport co t  bénéfice, 

qui génère la plus grande méfiance parmi les sources analysées 

dans cet état des connaissances. Le coût de l'infrastructure, 

mais notamment de son exploitation est-il compétitif avec les 

autobus, les bateaux et les métros ? 

Comme peu de recherches scientifiques ont été effectuées sur 

les TAC dans les zones urbaines - la majorité des études ayant 

été conduites par de grands fabricants de matériel comme 

Doppelmayr, Poma et Leitner, entre autres, il y a un manque 

de connaissances sur ce mode de transport en environnement 

urbain et les chercheurs, les entreprises et les politiciens sont 

unanimes sur le fait qu’il faudrait explorer les moyens de faire 

comprendre le bénéfice du système de transport à câble pour 

l’usager et le territoire urbain.  

152 Vuchic, Vukan R. Urban transit systems 
and technology. Hoboken, N.J : John 
Wiley & Sons, 2007. 
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1.3 Axes de recherche : l’usager et le 
territoire.  

Comme souligné précédemment, l'Amérique latine est très 

innovante en termes de transports, notamment ceux à faible coût 

et de grande capacité. Les télécabines urbaines correspondent 

à ces critères. Les exemples réussis de Caracas au Venezuela, 

Medellin en Colombie et La Paz en Bolivie seraient tout à fait 

pertinents, mais nous avons choisi celui de Rio de Janeiro au 

Brésil. En 2014, la télécabine d’Alemão était en pleine opération 

et la télécabine de la Providência fut inauguré avant le grand 

événement mondial153 , investissant dans la ville, en termes de 

mobilité urbaine. 

La métropole lémanique présente deux systèmes de transport à 

câble intéressants : le télépherique du Salève et la télécabine du 

Châble, pour monter à Verbier. 

Dans ce contexte, nous avons donc choisi de mettre en regard 

Rio et l’arc lémanique. 

1.3.1 Dispositif empirique
Le dispositif empirique retenu est celui de l’étude comparative. 

Ce choix permet un dialogue interdisciplinaire entre l’architec-

ture et la sociologie, car il est appliqué au projet avec le regard 

ré exif des sciences sociales.

Le dispositif empirique est la comparaison du système de trans-

port à câble avec (voir schéma S2) :

1. D’autres systèmes de transport déjà en place ;

2. Différents projets de télécabines en cours ;

3. Différentes possibilités de conception de projet de téléca-

bines urbaines ; 

153 La Coupe du Monde de la FIFA s'est 
déroulée du 12 juin au 13 juillet 2014 
dans plusieurs villes brésiliennes, Rio 
de Janeiro accueillant la siège de 
l'événement. Les Jeux olympiques 
d'été de Rio 2016 se sont déroulés du 
5 août au 21 août 2016. 

S2 Différentes façons de comparer les 
systèmes de transport à câble.
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Il y a trois temporalités : les systèmes déjà en place (passé), les 

systèmes en cours de mise en œuvre (présent) et les futures 

possibilités de déploiement (futur). Ces variantes sont néces-

saires car il n'y a aucun objet d'étude en Suisse qui présente 

toutes les caractéristiques spécifiques à l'objet d'étude. 

Dans la première phase d’analyse nous effectueront la compa-

raison entre les systèmes de transport déjà en place et en 

fonctionnement. En plus d'étudier les aspects techniques liés 

aux systèmes, la méthodologie utilisée consiste à interroger les 

utilisateurs des différents moyens de transport par le biais du 

même protocole et à comparer les résultats obtenus. 

Pour la seconde phase d’analyse nous avons étudié la perti-

nence du câble urbain dans cinq types de contextes caractérisés 

par leur degré d’urbanité :

1) Deux cas brésiliens avec une forte urbanité informelle ; 

2) Deux cas suisses avec une faible urbanisation ;

3) Quatre cas suisses dans des contextes moyennement 

urbanisés ; 

4) Quatre programmes de projets à New York dans un contexte 

métropolitain très urbain ; 

5) Deux programmes de projets à Genève dans le contexte 

d'une petite métropole. 

Cette dernière phase implique trois temporalités de projet 

(passé, présent et futur), deux échelles (celles de l’utilisateur et 

du territoire  et la vérification des hypothèses  et .  

Phase 1

La première échelle est celle 
de l'utilisateur, par sa relation 
avec le moyen de transport, 
en particulier avec la téléca-
bine urbaine.

S3 Échelle de l'interface utilisateur / 
cabine
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Phase 2

La deuxième échelle est celle 
du territoire, par sa relation 
avec le moyen de transport, 
en particulier le tracé et les in-
terfaces du transport à câble.

S4 Échelle de l'interface territoire / cabine

Pour atteindre l'objectif principal, cette recherche se fait en deux 

phases, correspondant aux échelles d'analyse :

Phase 1 : L'usager

Cette échelle est destinée à décrire l'utilisateur dans l'habi-

tacle du moyen de transport analysé. Il s'agit de déterminer 

ses attentes, mais surtout de décrire en temps réel l'expérience 

vécue. C'est par cette approche comparative entre les utilisa-

teurs et leurs moyens de transport que la valeur du système de 

transport à câble est déterminée du point de vue de l'utilisateur. 

Phase 2 : Le territoire

Dans un deuxième temps, les systèmes câblés en Suisse romande 

sont observés et décrits après analyse. Les limites réglemen-

taires, mais également la exibilité technique, déterminent le 

véritable potentiel des projets à mettre en uvre, identifiant la 

pertinence du projet dans le contexte social et politique de son 

lieu de mise en œuvre. 

Cette étape d'analyse consiste à effectuer des investigations 

concrètes par le biais d'une recherche par projets (Research by 

project) sur les contributions du nouveau mode de transport 

en termes d'accessibilité du territoire et de nouvelles opportu-

nités d'urbanisation. Nous traitons les projets d’infrastructure de 

transport à câble dans différents états d’avancement : construits, 

en étude d’implantation et projections de solutions à venir.  
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1.3.2 Méthodes

Dans la séquence, nous décrivons les méthodes suivies pour les 

trois phases de la recherche et présentons la liste des études de 

cas : 

Phase 1 : L’usager
Pour tester la première hypothèse, nous proposons une analyse 

comparative de dix lignes de transport public, respectivement 

aériennes (télécabines), terrestres (autobus), aquatiques 

(bateaux) et souterraines (métros). 

Pour chacune de ces lignes de transport public, les investiga-

tions suivantes sont effectuées :

• Une enquête avec 13 catégories d’analyse (méthode mixte 

qualitative / quantitative ) auprès d'une douzaine d'utilisateurs 

réguliers du moyen de transport étudié. Cette recherche vise à 

identifier l'imaginaire du déplacement des utilisateurs au moyen 

des différents moyens de transport, ainsi que l'expérience du 

temps de déplacement. 

• Deux jours entiers d'observation dans les lignes sélection-

nées, pour identifier les interactions sociales lors du déplace-

ment, les attitudes des voyageurs et les activités qu'ils implantent 

lors du déplacement. 

• Cartographie isochrone réalisée à partir des horaires des 

transports publics (à partir des terminaux de chaque ligne 

étudiée et d'une station centrale, si nécessaire). Cette analyse 

permet de mesurer les gains en accessibilité offerts par le moyen 

de transport en question et de les comparer à l'accessibilité 

des piétons. Les cartes construites pour chaque situation sont 

calculées de manière multimodale, c'est-à-dire en considérant 

tous les moyens de transport public, ainsi que la marche.   
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Les données récoltées durant l’enquête ont été organisées en 

tableaux, où les réponses de plus de 100 usagers sur les 10 

lignes sont présentées sous forme de questions / réponses. 

Ainsi, nous pouvons comparer les déclarations en lien avec les 

trajets effectués par les usagers accompagnés du chercheur. 

Cette méthodologie mixte d’analyse de données permet une 

infinitude d’analyses, dans le cadre spécifique de la phase . lle 

permet également de comprendre les habitudes des usagers 

concernant le confort du système de transport analysé.

Les questions sont classées dans les catégories suivantes :

A. Questions démographiques  

B. Comportement

C. Trajet et activités 

D. Confort 

E. Accessibilité 

F. Véhicule 

G. Services au consommateur 

H. Informations

I. Fiabilité

J. Sécurité 

K. Paiement 

L. Divertissement 

M. Stations 

Dans la mesure du possible, nous avons également mené des 

investigations auprès des entreprises de transport, du service 

de planification du transport des villes concernées et nous avons 

notamment eu des entretiens avec les ingénieurs et les archi-

tectes responsables des cas étudiés. Ainsi, nous avons complété 

les observations sur le site et le comparatif du temps de trajet. 
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Le choix des études de cas 
Nous voulions recueillir l'expérience de la pratique de projets 

latino-américains en termes de mobilité innovante, comme ce 

fut le cas avec le BHNS, développé à Curitiba, et qui connut un 

succès en Europe quarante ans plus tard. Il était donc impératif 

de disposer d'un cas sud-américain dans l'ensemble des 

analyses de la thèse. Les infrastructures de Rio de Janeiro ont 

été sélectionnées car ce sont les plus récentes, la ville vivait alors 

un moment de fort investissement dans les infrastructures de 

mobilité avec la Coupe du monde 2014 et les Jeux olympiques 

de 2016.

Dans le contexte européen, nous avons décidé de limiter les 

projets à une seule métropole, comme dans le cas brésilien, 

en l’occurrence la métropole de l’arc lémanique. La télécabine 

du Châble a été immédiatement considérée comme le cas 

qui se rapprochait le plus d'une réalité des transports urbains 

en Suisse. En outre, ce système avait déjà fait l’objet d’autres 

études, notamment au Laboratoire de sociologie urbaine.154. Le 

téléphérique de Saléve est le système de câble le plus proche 

d'un grand centre urbain en Suisse. 

Le métro M2 des Transports publics de Lausanne et région (tl) et 

la ligne 5 des Transports publics genevois (TPG) ont également 

été sélectionnés pour approfondir notre connaissance des deux 

plus grands centres urbains de cette métropole. Nous avons 

choisi 

La ligne N2 de la Compagnie générale de navigation (CGN) parce 

que c'est la plus fréquentée, notamment par les transfrontaliers. 

Les cas brésiliens ont été choisis en fonction de leurs similitudes 

avec les cas suisses. 

154 Kaufmann, Vincent ; Munafò, Sébas-
tien. Vers une mobilité plus durable à 
Verbier : État des lieux et pistes d’amé-
liorations. Lausanne, 2010.
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Phase 2 : Le territoire
our identifier les conditions de pertinence du transport dans 

le contexte urbain, nous avons tout d'abord réalisé une étude 

du cadre réglementaire en vigueur en Suisse. Elle a pour 

vocation de décrire les aspects suivants : 

a. La technologie des câbles, les différents aspects 

techniques des systèmes de câbles dans leur développement 

technologique actuel ; 

b. La loi foncière dans le cas où les télécabines urbaines survolent 

une propriété privée et des espaces publics ; 

c. Les problèmes de fonctionnement des transports publics 

urbains, coûts de maintenance et d'exploitation ;

d. L'impact visuel négatif sur le paysage urbain, obstacle à 

son implantation dans les villes et devant être atténué par des 

projets innovants ; 

e. Les aspects économiques, les coûts généraux d'infrastructure 

et de maintenance, ainsi que le moment de l'installation et la 

durée de l'exploitation, conditions devant être clarifiées pour 

démontrer la compétitivité du système de transport. 

Ensuite, pour tester des hypothèses 2 et 3, nous avons enquêté 

sur cinq cas complémentaires d'infrastructures de transport à 

câble. Pour les analyser, nous avons développé de nouveaux 

instruments tels que le cadre typologique  et les effets territo-

riaux en lien avec la connectivité, la densité dopée, la mixité des 

programmes architecturaux, l'échelle du projet dans l’étalement 

urbain, la relation tracé / station, ou encore l’usage de l’interface 

par les citoyens. 

En utilisant le Comparative Urbanism155, nous avons regroupé 

des cas en se basant sur leurs degrés d'urbanisation et la tempo-

ralité des projets :

155 « Le Comparative Urbanism, en tant 
que champ d'investigation, vise à 
développer les connaissances, la com-
préhension et la généralisation à un 
niveau égal à ce qui est vrai de toutes 
les villes et de ce qui est vrai d'une 
ville à un moment donné ». Nijman, 
Jan. Urbanisme comparé. Géographie 
urbaine, 2007, 28, 1 pp. 1-6. 
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1) Les deux cas brésiliens, systèmes construits mais hors service. 

Les deux cas de transport à câble aérien de la métropole de Rio 

de Janeiro de la phase 1 ont été étudiés dans un encadrement 

territorial.  

2) Les deux cas suisses, systèmes construits et en service. 

De la même manière, nous avons repris les systèmes de trans-

port à câble suisses étudiés dans la phase 1 pour effectuer les 

analyses territoriales comparatives. 

3) Les quatre cas suisses, en projet, à différents stades 

d’avancement 

Un nombre croissant de projets en Suisse proposent des téléca-

bines comme moyen de transport urbain pour relier les gares à 

de nouveaux territoires. Ces projets proposent une densifica-

tion du territoire plus large et nécessitent une connectivité plus 

efficace avec le réseau de transport urbain, ainsi que le transport 

interurbain helvétique.    

ous proposons d'identifier les projets en développement de 

télécabine urbaine en Suisse et de les évaluer en fonction des 

indicateurs déterminés lors de la phase 1 de l’enquête auprès 

des usagers et dans le cadre technique et légal déterminant 

pour la phase 2. Sur la base de cette analyse multicritère de tous 

les projets, nous avons sélectionné les cas les plus favorables 

à une étude approfondie. Ils ont fait l'objet d'une pré-étude 

complète par les pouvoirs publics. 

4) Les études prospectives à New York 

Les programmes de projets analysés dans les investigations 

prospectives proviennent de travaux d’étudiants de l’EPFL, dont 

il a été fait une analyse secondaire. C’est dans le cadre de ce 

scénario que cette phase analyse les possibles gains d’accessi-
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bilité pour les quatre nœuds majeurs de l’interface de mobilité 

proposés à la métropole de New York. Intégrant ainsi le trans-

port à câble au projet, cette phase invente de nouvelles coexis-

tences entre habitat, loisirs, travail et institutions publiques. 

La ligne du câble urbain reliant les quartiers de Manhattan et de 

Brooklyn, traversant  le détroit de l’East River et longue de 2,4 

km, est proposée comme cas d'étude aux étudiants du Studio 

Lamu en quatre semestres, dès 2015. Sur cette ligne parallèle 

au pont de Williamsburg, certains programmes sont testés, tels 

qu'un centre culturel et des logements, afin de mesurer l'effi-

cacité et la pertinence du câble dans le cadre d'une occupa-

tion dense et d'une utilisation mixte. Déjà dans l'espace public, 

l'intégration du câble à une place ou à un parc présente comme 

principal défi de créer une interface de mobilité qui ne déqua-

lifie pas la fonction première de cet espace. 

5) Les études de cas prospectives à Genève

Il s'agit de développer des projets prospectifs de développe-

ment à Genève, dans certains secteurs de la petite métropole, 

pour desservir l'aéroport, le lac et le sommet du Salève. Un plan 

directeur de la ligne est mis en place. Les étudiants du Studio 

ont plus de liberté pour proposer de nouvelles géométries de 

ligne, pour in uencer la longueur de la ligne, mais surtout pour 

imaginer l'articulation territoriale. 

En deux semestres, en plus de tester les différentes possibi-

lités des interfaces le long de la ligne, deux programmes sont 

approfondis par des projets préliminaires : l’île et le terminal 

intermodal aéroportuaire. La première étude prospective a pour 

ambition de créer un nouveau territoire par l'utilisation du câble, 

et la seconde teste toutes les possibilités d'intégration du câble 

dans le réseau multimodal des transports. 
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1.3.3 Résultats attendus

Le corpus d’études de cas permet de mettre à l’épreuve les 

hypothèses. Notamment de mettre en évidence les relations 

entre les disciplines de l’architecture et de la sociologie. 

Cependant, dans le but de limiter le champ de la recherche 

interdisciplinaire, l'aspect le plus significatif est la pertinence du 

système de transport à câble aérien dans les villes suisses et ses 

conditions de pertinence.  

Le débat sur ce sujet dans le monde de la recherche existe 

depuis un certain temps, et beaucoup de travaux sont cités 

dans l'état de l'art. A la présentation de chacun des cas est 

adjoint le résultat de la recherche et nous verrons que la réali-

sation empirique de l'étude peut être effectuée dans un autre 

contexte et dans d'autres lieux géographiques. L'ambition de 

ce travail est de créer une théorie de projet sur le sujet, mais le 

résultat attendu est un processus de construction empirique de 

la connaissance. 



L’USAGER
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« Il a donc lieu de distinguer la morphologie ma-
térielle et la morphologie sociale. Peut-être de-
vrions-nous ici introduire une distinction entre 
la ville, réalité présente, immédiate, donnée, 
pratico-sensible, architecturale, et d’autre part 
l’urbain, réalité sociale composée de rapports 
à concevoir, à construire ou reconstruire par la 
pensée. » Henri Lefevre156.

Le citoyen, avec ses choix basés sur des facteurs liés à la socio-

logie urbaine plutôt que sur une rationalité instrumentale, peut 

modifier la morphologie urbaine. L’impact de la modification de 

la valeur sociale du transport est lié à un changement physique 

de la ville mais aussi à une idée de la ville.

Dans ce système complexe de relations sociales et environne-

mentales qu’est le moyen de transport public, la variable choisie 

est la qualité du temps de parcours de l’usager. La relation 

avec le temps de déplacement est produite par son niveau de 

confort, relation que nous appelons « ergonomie du temps de 

transport ».

Cette relation avec la qualité du temps de parcours peut être 

positive (+), neutre (0) ou négative (-), en tenant compte des 

différences entre les usagers et le mode de transport analysé. 

Ainsi, à l’échelle de l’usager - approche de la première partie 

de cette recherche, l’objectif est d’établir une relation entre 

l’usager et l’objet d’étude  la pertinence du transport à câble 

aérien dans le milieu urbain. ous avons donc comparé la 

relation usager / télécabine, mais aussi usager / autobus, usager 

 bateau et usager  métro. 

Le but est de  mesurer  l’expérience de l’utilisateur lors de son 

déplacement, en construisant son imaginaire157 des moyens de 

transport public.

156 Lefebvre, Henri. Le droit à la ville. 3e 
éd. Anthropologie. Paris : Economica, 
2009.

157 « L'imaginaire est vu comme une caté-
orie  r el  o e l a r e n r  

Corbuz, il n'y a pas de territoire, mais 
un imaginaire du territoire, et nous 
considérons cette même théorie en ce 
qui concerne le transport. Il n'y a pas 
de mobilité urbaine sans l'imaginaire 
des usagers. Corboz, André. De la 
ville au patrimoine urbain : histoires de 
forme et de sens. Vol. 4. Patrimoine ur-
bain. Québec : Presses de l’Université 
du Québec, 2009.

. Transport à câble aérien et usager
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our rappel, l'hypothèse de cette première partie est 

 - Le câble urbain modifie le rapport au temps de trajet

Les télécabines urbaines changent le rapport au 
temps de déplacement car elles sont d’une part 
très efficaces et, d’autre part, elles transforment 
l’imaginaire lié aux transports urbains. 

Ainsi, les télécabines urbaines, en tant que mode de transport 

alternatif, transforment l'imaginaire de l'usager concernant les 

transports en commun.

Les résultats attendus sont liés à la capacité caractéristique du 

câble de transformer l'imaginaire du transport public. 

La partie théorique s'articule autour de la construction du 

concept d'ergonomie du transport. La partie empirique consiste 

en l'analyse des modes de transport dans la métropole de Rio 

de aneiro et dans la métropole lémanique. 

Le processus de recherche est décrit et ses résultats mis en 

évidence et, toujours dans le but de valider la méthode proposée 

des conditions de transferts multimodaux, l'étude Urby-me158 

est également décrite. 

La dynamique de l'analyse des données se fait par une relation 

comparative entre les différents moyens de transport et les diffé-

rentes réponses des usagers. 

nfin, nous testons l'hypothèse et présentons les enseignements 

de cette première partie. 

158 Urby-me est une app iOS développée 
au cours de cette thèse pour mesurer 
et sonder les déplacements des 
usager. Voir chapitre 2.2 Conditions de 
transferts multimodaux. 
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.  Confort de l’usager du transport à câble  
études comparatives

La métropole lémanique et celle de Rio de Janeiro sont deux 

métropoles aux réalités territoriales et sociales différentes et, à 

première vue, incomparables. Cependant, selon les bases de la 

méthodologie du Comparative urbanism, les études urbaines 

doivent s'ouvrir à la diversité des villes dans un monde globa-

lisé, formé de connexions transnationales159. n ne peut pas 

exiger que les phénomènes sociaux et spatiaux soient les mêmes 

afin de les comparer. n outre, la comparaison est  une oppor-

tunité d'apprendre des expériences urbaines qui s'importent, 

s'exportent et se mêlent. 

Comme la problématique le montre, les solutions et les ambitions 

urbaines ont des temporalités et des spatialités différentes. Ainsi, 

nous optons pour réduire les éléments de l'analyse à un seul  

l'usager. La capture de l'expérience des utilisateurs de ces métro-

poles et de leurs infrastructures de transport a permis d'établir 

une comparaison du point de vue de l'usager.    

ous souhaitons déterminer les variations et l'universalisation des 

expériences160 en tenant compte des limites de l'étude compa-

rative. Cependant, avant de présenter les  études de cas, une 

introduction pour chaque métropole fournit des données histo-

riques, afin de mieux appréhender leurs contextes respectifs. 

Pour mesurer les variations en termes d'expérience utilisateur, les 

 cas de chaque métropole sont mis en parallèle. Cette à le but 

de déterminer l'évaluation moyenne du niveau de confort par 

l'usager. Cela, notamment, parce que les attentes des usagers 

vis-à-vis du service de transport sont différents au Brésil et en 

uisse. e cette manière, le confort a été mesuré pour différents 

moyens de transport auxquels l'utilisateur du câble a également 

accès   le métro, le bus et le bateau.  

159 Robinson, Jennifer. In the tracks of 
comparative urbanism : difference, 
urban modernity and the primitive. 
Urban Geography, 25, Winston & Son, 
2004..

160 Tilly, Charles. Big Structures, Large 
Processes, Huge Comparisons. New 
York: Russell Sage Fondation; distri-
buted by Basic Books, New York. 1984



96 Transport à câble aérien en milieu urbain : pertinence et pratique 

C1 Carte de localisation des études de 
cas dans la métropole lémanique. 
Échelle 1 : 500'000.

C2 Carte de localisation des études de 
cas dans la métropole de Rio de 
Janeiro Échelle 1 : 500'000.

Desserte Brésil 
Métropole de Rio de Janeiro

Suisse
Métropole lémanique

Aérienne BR1
BR2

Télécabine du Morro do Alemão
Télécabine du Morro da Providência

CH1
CH2

Téléphérique du Salève (Grand Genève)
Télécabine Le Châble - Verbier

Terrestre BR3 Ligne 2101 Aéroport international de Rio de 
Janeiro - Aéroport Santos Dumont

CH3 Ligne 5 de TPG Aéroport International de 
Genève - Thonex - Vallard

Souterraine BR4 Métro ligne 4 Jaune 
Ipanema / General Osório - Jardim Oceânico 

CH4 Lausanne - Métro Ligne M2 
Ouchy Olympique - Croisette

Aquatique
Lacustre

BR5 CCR Barcas Rio de Janeiro - Niterói CH5 Bateau CGN ligne Lausanne - Evian 

T1 Liste des études de cas de phase 1

Les cartes (C1 et C2 page 97) mettent en évidence les territoires 

et la distribution des études de cas. Les deux métropoles ont en 

commun la relation avec l'eau, l'une liée au lac Léman et l'autre 

à la baie de uanabara et à l'océan Atlantique. La ville de io de 

Janeiro représente la moitié de la métropole lémanique, cepen-

dant elle concentre tous les moyens de transport analysés dans 

sa partie st. 

La distribution des études de cas est plus dispersée dans la 

métropole lémanique. l est important de souligner que nous 

considérons cette métropole de manière étendue, car nous 

incluons comme étude de cas la télécabine du Châble- erbier. 

Celle-ci est située dans une zone qui ne fait pas partie du terri-

toire institutionnel de la métropole.

Le tableau T  présente la liste des cas par métropole et par 

mode de transport desserte . our faciliter la collecte et l'ana-

lyse des données, les lignes de transport ont reçu un codage 

indiquant le numéro de l'étude de cas et le code synthétique 

de chaque pays   pour le résil et C  pour la uisse. l est 

important de noter que cette liste comprend également d'autres 

études territoriales. 
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Lausanne

Genève

Montreux

Evian-les-bains

CH4  Métro M2

Verbier
Télécabine Le Châble CH

CH3 Bus Ligne 5 - Thônex-Vallard

fro
nt

ièr
e 

fro
nt

ièr
e 

Lac Léman 

Le Rhône 
Le Rhône 

1 30 5 10 Km
N

CH5    GCN

CH  Télé   Salève

Rio de Janeiro

Bus 2101 - Aéroport  BR3

Télécabine du Complexo do alemão  BR1

Niterói

périmètre urbain

Océan Atlantique 

Baie de
Guanabara

10 Km
N

1 30 5

Métro Ligne 4  BR4

Télécabine du Morro da Providência  BR2 BR5  Barcas Rio - Niterói
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ous commencerons par exposer les études de cas de la métro-

pole de io de aneiro . . , puis, nous nous intéresserons aux 

cas de la métropole lémanique . . .   
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« Quand on a escaladé les « favelas » des nègres, 
les collines très hautes et très raides où ils ont 
accroché leurs maisons de bois et de torchis 
peintes en couleurs sonnantes, comme s’ac-
crochent les moules aux enrochements du port 
: les nègres sont propres et de stature magni-
fique, les négresses sont v tues de calicot blanc 
toujours frais lavé ; il n’y a ni rue ni chemin, c’est 
trop raide, mais les sentiers qui sont autant le 
torrent que l’égout  il s’  développe des scènes 
de vie populaire animées d’une magistrale dignité 
qu’une école de grande peinture de genre trou-
verait à Rio des destinées très hautes ; le nègre 
a sa maison presque toujours  pic, juchée sur 
des pilotis au-devant, la porte étant derrière, du 
coté de la colline ; du haut des « favelas » on 
voit toujours la mer, les rades, les ports, les îles, 
l’océan, les montagnes, les estuaires ; le nègre voit 
tout cela  le vent règne, utile dans les tropiques  
une fierté est dans l’ il du nègre qui voit tout ça 
 l’ il de l’homme qui voit de vastes hori ons est 

plus hautain, les vastes hori ons confèrent de la 
dignité  c’est une réflexion d’urbaniste. 

Le Corbusier, Corollaire Brésilien, 1929161

161 Le Corbusier. « Corollaire brésilien... 
qui est aussi uruguayen ». Précisions 
sur un état présent de l’architecture et 
de l’urbanisme, nº 235 (1930).

Une agglomération urbaine où le paysage naturel est l'élément 

central : c'est la métropole de Rio de Janeiro. Impossible de 

ne pas identifier une unité entre les montagnes, les baies, les 

lacs et la mer. Le vert et le bleu sont toujours présents dans le 

paysage et font que l'occupation désordonnée de l'homme est 

contenue dans cet environnement tropical. Des rivières canali-

sées, des forêts déboisées et même des collines ont fondu,162 

mais rien de tout cela n'a réussi à effacer les vastes horizons dont 

parlait Le Corbusier lors de sa conférence Corollaire Brésilien de 

1929. Cet aspect de la résilience du paysage montre comment 

les villes sont des organismes forts qui résistent au changement, 

à l'actualisation de la vie contemporaine. 

162 Les collines de Castelo (1922) et de 
Santo Antônio (1955) ont été effacées 
du paysage urbain de Rio de Janeiro 
par des jets d'eau et ses matériaux ont 
servi à construire le quartier d'Urca, 
le remblai de Flamengo et le célèbre 
aéroport Santos Dumont au centre de 
Rio de Janeiro.

2.1.1 La métropole de Rio de Janeiro, Brésil
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F11 La première représentation de Rio de 
Janeiro a été élaborée en 1695 par 
Jacques de Van de Claye. En haut, 
il e t o i le i enti er le roc er 
du Pain de Sucre où le téléphérique 
est actuellement situé. Il est possible 

i enti er le orro o a telo i 
a été démantelé pour créer les dé-
charges de la baie et qui devient, dans 
le centre de la ville, l'aéroport Santos 
Dumont. Banque de Photo - cartogra-
phie, Brésil, XVIème siècle. Carte de 
Rio de Janeiro sur toile de Jacques 
Van de Claye. Paris, Bibliothèque 
Nationale De France

La baie de uanabara, autour de la région métropolitaine de io 

de aneiro, a été découverte pour la première fois par les explo-

rateurs portugais aspar de Lemos, on alo Coelho et l' talien 

Amerigo Vespucci en 1502. Les Indiens Tamoios y vivaient. 

La fondation de la ville de São Sebastião de Rio de Janeiro a 

été fondée en 1565 sur le sommet de Morro do Castelo (voir 

, détruit en  pour créer des décharges qui ont donné 

forme urbaine au centre de la ville de Rio de Janeiro. De par sa 

situation géographique, la zone urbaine est comprimée entre 

les collines et la baie de Guanabara. 

L'ascension de la capitale de l'empire portugais fut motivée par 

l'arrivée de la famille royale portugaise en . n plus d'être 

la seule capitale de l'empire portugais, hors d' urope, elle fut 

aussi la capitale du résil jusqu'en , lorsque la capitale 

fédérale fut transférée à la ville de Brasilia163. La ville ne s'est 

jamais remise de la perte de l'administration fédérale, la for ant 

à rena tre économiquement, mais aussi en tant que territoire 

urbain. 

La ville avait déjà subi un grand changement territorial avec 

l'abolition de l'esclavage en 1888164. n libérant les esclaves, 

le gouvernement impérial n'a pas présenté de solution pour 

l'insertion des ex-esclaves dans l'économie. Autorisés à quitter 

la maison de leur ma tre, ils cherchaient un nouveau lieu de 

vie. Cependant, ils étaient toujours employés par leurs anciens 

patrons. n voit alors la formation de quartiers spontanés, 

connus sous le nom de favelas,165 liés à la dépendance écono-

mique entre les résidents et leurs occupations professionnelles. 

Ainsi, les cuisiniers, les chauffeurs, les lavandières et beaucoup 

d'autres personnels domestiques166 ont estimé que les collines 

seraient l'endroit idéal pour se rapprocher de leurs lieux de 

travail. 

163 La construction de la ville de Brasilia a 
été inscrite dans la constitution brési-
lienne en 1891. Le projet urbanistique 
a été conçu par l'urbaniste Lucio Costa 
et tous les bâtiments du plan pilote 
ont été conçus par l'architecte Oscar 
Niemeyer. 

164 Décrété par la loi Áurea signée par la 
princesse alors régente, Dona Isabel.

165 « Favela » est le nom d'une plante 
typique de l'arrière-pays bahianais 
(Jatropha phyllacantha) connue pour 
la sensation de brûlure au contact de 
la ea  rè  la n e la erre e 
Canudos en 1897, des soldats répu-
blicains ont s'étaient installés sur une 
colline connue sous le nom de Favella, 
en rapport à la forte présence de ce 
buisson. Comme les constructions 
avaient été improvisées avec du bois, 
le mot favela désignait l'ensemble des 
constructions informelles du Brésil. 

166 On observe que jusqu'à présent il y a 
une telle spécialisation des activités 
domestiques à Rio de Janeiro qu'un 
employé n'est engagé que pour une 
t c e ci e  
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L'auto-construction dans la ville de Rio de Janeiro depuis plus 

d'un siècle a créé une désorganisation du territoire formel. Les 

favelas sont également nommées  morros , ce qui signifie 

 collines  en portugais, car la plupart des territoires informels 

étaient sur les collines, près de la ville formelle. Ces deux terri-

toires formels et informels sont dès lors dépendants. 

n termes de mobilité, l'expansion de la ville s'est produite vers 

le nord, suivant le chemin de fer . edro  à partir de l’année 

1889. Beaucoup de personnes à la recherche de meilleures 

conditions de logement se sont déplacées vers le nord. Ce fut 

le début de la métropolisation de Rio de Janeiro vers les villes 

de uque de Caxias, elford oxo, o o o de eriti, et vers 

les territoires plus éloignés de angé, aric  et iter i, reliés 

au centre par bateau. Cependant, ceux qui ne pouvaient pas 

s'offrir le coût du transport sont restés vivre dans les favelas du 

centre-ville. 

Une nouvelle expansion des territoires informels a eu lieu au 

début du ème siècle, avec la première grande réforme 

urbaine du maire ereira assos. Les vieilles rues étroites ont 

été élargies et de nombreuses maisons ont d  être démolies 

pour laisser place au nouveau mode de transport « en vogue » :  

l'automobile167. Beaucoup de personnes déplacées se sont 

installées dans les vides urbains de la ville formelle. 

Le processus d'industrialisation des villes de la région en 1930 

n'a fait qu'augmenter le besoin de logements près des grandes 

industries. Ceci est un exemple du processus de force centripète 

et centrifuge168. Les forces centripètes attirent les gens et les 

activités économiques vers le centre. Les forces centrifuges, au 

contraire, repoussent les activités économiques et les gens hors 

du centre. Ainsi, la formation de la ville et de la région métropo-

litaine fait partie du même processus de formation historique. 

167 Plus de trois mille maisons ont été 
détruites pour la construction de l'Ave-
nida Rio Branco et de l'Avenida Beira 

ar  n enc i ol  Pereira Passos: Un 
Haussman Tropical, Rio de Janeiro, 
Bibliothèque de Carioca, 1990. 

168 Charles C. Colby. Centrifugal and 
centripetal forces in urban geography. 
n  ea in  in r an eo ra    

a er e  o n or  ica o  e 
University of Chicago Press, 1958. DOI 
: 10.1080/00045603309357110
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Dans les trois premières décennies du XXème 
siècle, on observe déjà un schéma de structura-
tion intra-urbaine : un noyau valorisé par les inves-
tissements public et privé dans l équipement et 
les services urbains, et une périphérie dépourvue 
de tels services où dominent les habitations et 
l'autoconstruction, en subdivisions irrégulières et 
sans aucune infrastructure169.

Ainsi, l'industrialisation et le processus de métropolisation ne 

peuvent être considérés comme uniques causes170. Ces forces 

existaient déjà alors et existent toujours aujourd'hui.

C'est à partir des années 60 que commence le déclin de Rio de 

aneiro. Comme nous l'avons déjà dit, il s'agissait d'une phase 

de grande dégradation du rôle national de Rio de Janeiro. 

L'une des principales raisons était que o aulo se position-

nait comme épicentre du processus d'industrialisation et par 

conséquent de l'accumulation du capital. Avec le transfert de la 

capitale fédérale à Brasília et la délocalisation de la masse des 

fonctionnaires, io de aneiro a perdu beaucoup de ressources 

financières en termes de salaires et d'investissements. e plus, 

en , le coup d'état militaire accentue la répression des terri-

toires informels et l'expansion de la métropole avec la construc-

tion du pont171 entre io de aneiro et la ville de iter i par la 

baie de uanabara, en . Ainsi, en termes de mobilité, les 

projets urbains se sont concentrés sur l'ouverture de routes, de 

tunnels, de viaducs et de ponts, pour voitures et camions. 

169  e ro e  ere a ri -
tina  o ili a e re i encial na ci a e 
do Rio de Janeiro: considerações 
sobre os setores formal e informal 
do mercado imobiliário. Anais do XI 
Encontro Nacional de Estudos Popu-
lacionai   n ia  ei eira a 
Silva, « A região metropolitana do Rio 
de Janeiro na atualidade: recuperação 
econômica e reestruturação espacial », 

on n  nline     tt o r-
nal o ene ition or con n  
   con n  otre 
ra ction

170 La construction du territoire se projette 
an  le a  e e vre a r e e  

l'industrialisation, le pouvoir dominant 
et coercitif, devient une réalité domi-
née » Lefebvre, Henri. La révolution 

r aine ei r  ol  e  ari   
Gallimard, 1979.

171 Le pont Rio-Nitéroi a une longueur 
e   et n tra c e   

véhicules par jour. Il était considéré 
comme le deuxième plus grand pont 
au monde à la date de son inaugura-
tion en 1974.

F12 arte e  rinci a  fl  e tran ort 
public de la région métropolitaine de 
Rio de Janeiro. 
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Cette métropole a été formée par la combinaison de deux tats 

distincts, car la capitale io de aneiro était un district fédéral. 

Après le changement de capitale, le district se tourne vers l' tat 

de uanabara. Les deux ont fusionnent et la région métropo-

litaine de io de aneiro est officiellement instituée par la loi 

complémentaire n ° 20 du 1er juillet 1974172. Un fonds indépen-

dant est créé pour financer les programmes et projets priori-

taires dans la région. 

On observe que la zone centrale de la région a toujours eu les 

meilleures infrastructures. n périphérie, ces mêmes infrastruc-

tures étaient rares, le co t des propriétés était plus faible, mais 

la qualité de vie était également moindre. Celso urtado, l'un 

des plus grands penseurs des causes du sous-développement, a 

mis en exergue le  processus de changement social. par lequel 

un nombre croissant de besoins humains - préexistants ou créés 

par le changement lui-même - sont satisfaits par une différen-

ciation du système productif résultant de l'introduction techno-

logique »173. 

Cette remise en cause du centre-périphérie a été réalisée dès 

, lorsque les habitants de la périphérie ont d  faire face 

à un coût de déplacement très élevé et à un temps de dépla-

cement très long. Ces habitants des lotissements créés pour 

évacuer les favelas se tournent vers le lieu de départ. Cela est 

d  à l'abandon des complexes de logement à long terme du 

centre et à la réintégration des communautés pauvres dans les 

zones centrales de la métropole.  

172 Art 19 - Établie, conformément à l'ar-
ticle 164 de la Constitution, la région 
métropolitaine de Rio de Janeiro est 
composée des municipalités suivantes 
: Rio de Janeiro, Niterói, Duque de 

a ia  ta ora  ta a  a  aric  
Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, 
Petrópolis, São Gonçalo, São João do 

eriti et an arati a

173 Furtado, Celso. Dialectique du déve-
loppement. Rio de Janeiro : éditeur de 
la culture Fundora, 1964.
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Ce retour dans les zones centrales est principalement lié aux 

meilleures infrastructures et au fait que ce sont des zones 

symboliquement plus valorisées. Ce serait la « périphérisation 

du noyau »174 faite par les immigrants intramétropolitains. 

Ces forces d'attraction et de répulsion existent encore 

aujourd'hui, quand on vérifie que les territoires des favelas sont 

valorisés avec l'inclusion de nouveaux moyens de transport 

(comme dans le cas des télécabines). Ce processus d'embour-

geoisement oblige la population locale à chercher des zones où 

le montant du loyer est plus bas175. 

Mais quelles sont les caractéristiques socioculturelles des usagers 

des transports publics  Le atafolha, un institut de recherche 

du groupe olha de o aulo,176. dans l’enquête d'opinion, 

plus de 84 % des personnes interrogées sont favorables à la 

réduction de l'âge de la criminalité à  ans. n outre, le soutien 

à la peine de mort passe de 47 % à 57 %. La question posée 

était  'il y avait une consultation de la population, voteriez-

vous pour ou contre l'adoption de la peine de mort au Brésil ? » 

Une distribution par revenu familial montre que les interviewés 

gagnant l'équivalent de 10 salaires minimums ou plus ne 

comptaient que   de votes en faveur. Cependant,   des 

personnes interrogées ayant jusqu'à 2 salaires minimums étaient 

favorables à la peine de mort. elon l' , l'institut brésilien 

de l'opinion publique et des statistiques, la majorité des usagers 

des transports publics ont un revenu familial allant jusqu'à 2 fois 

le salaire minimum dans les banlieues des métropoles177.     

ans cette dynamique sociale à l'échelle d'une métropole, le 

système de transport public a un rôle primordial dans l'intégra-

tion entre les différents territoires. Un réseau de  m de métro, 

 lignes de trains de banlieue  m  et  lignes de bateaux 

partant de la place du 15 novembre sont répertoriés en 2015. 

174  la n  è e iècle  il  a troi  
mouvements majeurs dans la région 
métropolitaine : la périphérisation du 
noyau, la périphérisation de la péri-
phérie et l'expansion du noyau dans 
la périphérie. Jardim, Antônio Ponte. 
Pensando o espaço e o território na 
metrópole do Rio de Janeiro. Ribeirão 

reto     

175 Dans les territoires informels, il n'existe 
pas de formalisation du loyer, qui 
augmente en fonction de la demande. 
Cette offre et cette demande sont 
dues à l'amélioration des infrastruc-
tures mises en place par l'État, aux 
systèmes d'égouts et de distribution 
électrique, mais aussi de transport. 

176 DataFolha  a interviewé 2 765 
personnes dans 192 municipalités 
brésiliennes. La marge d’erreur est de 
2 points de pourcentage Problèmes 
de politique PO 813942 28, 29 et 
30/11/2017. São Paulo, Data Folha. 

177 Il est à noter qu'une partie de la po-
pulation est sur un agenda du XXIème 
siècle alors qu'une partie de la popu-
lation n'a pas encore atteint l'ordre du 
jour du XIXème siècle, ce qui inclut de 
meilleures conditions de logement et 
de la mobilité urbaine. Elio Gaspari, 
un écrivain et journaliste brésilien, a 
étudié la question de la légalisation 
de la marijuana pour laquelle 70 % 
des personnes interrogées par IBOPE 
avec un revenu supérieur à 10 salaires 
minimums sont favorables. D'un 
autre côté, parmi les utilisateurs des 
transports publics (moins de 2 salaires 
minimums), seulement 26 % sont d'ac-
cor  avec la ro o ition   orali te  
ce segment de la population est le 
plus affecté par le programme du 
XIXe siècle ». Gaspari, Elio. Un Brésil 
politiquement incorrect. Folha de São 
Paulo, 2018. 



106 Transport à câble aérien en milieu urbain : pertinence et pratique 

La zone métropolitaine a  lignes de   ilomètres .178 

ous présenterons brièvement les données générales de io 

de Janeiro Métropole et une vue des cinq moyens de transport 

analysés.

Données générales de la métropole 

La région métropolitaine de Rio de Janeiro est constituée de 

 villes réparties sur une superficie de .  m2 et avec 

une population approximative de ,  millions d'habitants en 

. Le produit intérieur brut est de  ,  milliards C  

108 millards). 

178  ran carionca  a o  o re o 
sistema. Disponible sur: http://www.
brtrio.com/conheca
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2.1.1.1 La télécabine du Complexe d'Alemão. 
(BR1)

n , est mis en service le Teleférico do Alemão sous la 

responsabilité de upervia, la compagnie de trains de io de 

Janeiro. Ce système de transport à câble a révolutionné l'image 

de l'un des territoires les plus violents de Rio de Janeiro.  

Le téléphérique d'Alem o TAC Alem o , selon les données 

d'octobre , se compose de  cabines, avec une capacité 

de transport de  passagers chacune, sur ,  ilomètres. Le 

temps de trajet entre les stations onsucesso et almeiras est 

d'environ 16 minutes. 

Le prix unitaire est de  .  octobre , mais chaque 

résident a droit à deux laissez-passer gratuits par jour aller-re-

tour , un avantage accordé par une loi de l' tat. Cette loi est très 

contestée car elle nécessite l'enregistrement du résident, ce qui 

pose parfois des problèmes dans ce territoire informel. Le tarif 

du train est de R $ 3.10. 

Les heures d'ouverture sont du lundi au vendredi de 6h00 à 

h  et les samedis, dimanches et jours fériés de h  à h . 

Trajet entre 
les stations

Temps de 
voyage (min) 

Capacité des 
cabines

Temps de 
passage dans 

la station 
(min) 

Bonsucesso 
Adeus

2:10 8 01:00

Adeus Baiana 2:51 8 01:00

Baiana 
Alemão

1:29 8 01:00

Alemão Ita-
raré

1:09 8 01:00

Itararé 
Palmeiras

3:09 8 01:00

 oraire  e a a e e la l ca ine le o o rce  
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Le tableau T , montre le nombre d'utilisateurs des télécabines 

un jour ouvrable du mois de février de . endant ce mois 

ont été transportés   passagers, selon une information 

de Supervia. 

n  ans, depuis l’inauguration du système, plus de  millions 

d’utilisateurs l’ont utilisé. Les alternatives au  TAC Alem o  

sont la voiture, les fourgonnettes, la moto-taxi, mais surtout la 

marche. Le câble, seul moyen réalisable, a connecté les terri-

toires auparavant dispersés. L’occupation aérienne a permis de 

ne pas détruire le tissu urbain informel de la communauté. 

n effet, en excluant les alternatives d’un transport public 

informel, l’habitant qui ne possède pas de voiture devrait 

marcher pour se rendre à la gare la plus proche, que ce soit 

onsucesso ou Thomas Coelho de l’autre c té du Complexe. 

Une marche à pied de almeiras à la station onsucesso repré-

sente ,  m dans les ruelles de la communauté et prend plus 

d’une heure. n télécabine c’est  minutes. 

n ars , le upervia a perdu le droit d’exploiter commer-

cialement le système, transféré dorénavant au Consórcio Rio 

Teleféricos182. Cela a été le premier signe de problèmes finan-

ciers, puisque le système dépendait à   des subventions 

publiques. 

Le système a été visité en , , , . La première 

fois, à l'occasion du éminaire sur la mobilité urbaine à io de 

aneiro. Une visite du système a été offerte aux participants. 

Cette visite a été guidée par plusieurs acteurs du projet, dont 

le secrétaire aux Transports, ulio Lopes. A première vue, le 

système fonctionnait parfaitement et dévoilait un paysage de 

Rio de Janeiro jusqu'alors inconnu. Le contact avec les résidents 

s'est fait naturellement, puisque nous avions tous une relation 

récente avec le système. lusieurs employés aux fonctions 

179 Les cerfs-volants, jouets pour enfants, 
ont endommagé la ligne et les 
ca ine  e on rcio io ele rico  a 
fait une campagne pour dénoncer ces 
nuisances. 

Plage horaire Voyageurs 

6h - 7h 561

7h - 8h 495

8h - 9h 400

9h - 10h 396

10h - 11h 438

11h - 12h 501

12h - 13h 765

13h - 14h 533

14h - 15h 438

15h - 16h 465

16h - 17h 659

17h - 18h 1.134

18h - 19h 840

19h - 20h 704

20h - 21h 405

 Quantité de passagers transportés, 
ar e re  ar la l ca ine le o  

So rce  i e  o r e la a e e 
onn e  
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itinérantes assistaient les « visiteurs »180. Ce qui impressionnait, 

cependant, c'était la présence de la police de l'U , unité de 

police de aix police de proximité . Les U  font partie du 

processus de revitalisation de ces quartiers181. 

La deuxième visite, en , a été organisée pour un groupe 

d'étudiants de l'Université fédérale de aran . Ce voyage 

d'étude concernait l'histoire, l'architecture, l'urbanisme et la 

mobilité urbaine182. Cette visite technique a permis de mieux 

comprendre les aspects territoriaux de ce quartier de   

habitants qu'est le complexe Alem o. Le contraste entre l'occu-

pation du fond de la vallée et l'emplacement des stations du 

système au sommet des montagnes est frappant, for ant la 

plupart des utilisateurs à monter et descendre. A cette époque, 

le secrétaire des transports a annoncé une fréquentation de 

jusqu'à 12 000 passagers par jour. Avec une capacité de 3 000 

passagers par heure, le système peut desservir jusqu'à   

usagers par jour, soit presque toute la population du quartier. A 

cette époque, il y avait une très forte demande pour les touristes 

qui voulaient visiter le complexe. Avec un tarif de  .  pour 

aller à la station de almeira et une descente obligatoire et 

R$ 5.00 de plus pour retourner à la gare. Le système a permis 

aux résidents inscrits gratuitement ou aux touristes de profiter 

d'une valeur ajoutée nettement plus élevée que celle des autres 

modes de transport. 

n , déjà dans le cadre de la recherche, une première visite 

de terrain était prévue en décembre. tonnamment, il a été 

annoncé par Supervia qu'un câble de traction était compromis 

et qu'il devrait être changé. e fait, le TAC Alem o a fonctionné 

de manière irrégulière en 2016. En raison du non-paiement au 

concessionnaire, le système a cessé ses activités en octobre 

2016 et n'a jamais repris ses fonctions183. Cette situation a obligé 

la recherche à modifier sa méthodologie, car intervie er les 

180 Plusieurs artistes locaux exposaient 
leurs œuvres et des femmes au foyer 
vendaient des bonbons. Des groupes 
de danse et de capoeira faisaient des 
spectacles et l'endroit semblait très 
animé. 

181 ranco  arielle  et oana rc 
erra      re o a avela  

três letras: uma análise da política de 
segurança pública do estado do Rio 
de Janeiro ». Universidade Federal 
Fluminense, 2014.

182 Entre 2012 et 2014, l’auteur Fernando 
Simas a enseigné à l'UFPR la discipline 

 n ra tr ct re e o ilit  et 
accessibilité, conçue pour étudier les 
systèmes de transport urbains brési-
liens actuels et proposer des solutions 
de mobilité innovantes. 

183 Selon le journal O Globo du 
04.04.2018, l'État doit à l'opérateur 
act el  tè e e io ele rico  
plus de R$ 43 millions, ce qui corres-
pond aux prélèvements mensuels de 
R$ 2,7 millions  pour la maintenance 
mensuelle du système. 
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usagers à l'intérieur des cabines ne serait plus possible. eux 

visites en moto-taxi ont été effectuées en décembre . 

L'une le samedi 12 et l'autre le 14. Ces visites devaient avoir 

lieu afin de mieux différencier les usagers locaux des touristes 

qui utilisaient le système le ee end. Le samedi, les usagers 

utilisent d'autres moyens de transport comme les camionnettes 

qui circulent dans les collines. e par la exibilité même du 

ee end, la famille et les amis font du covoiturages avec les 

résidents qui ne possèdent pas de véhicule. ans ce dernier cas, 

les motos-taxi sont une solution viable pour les habitants de la 

communauté. 

Cependant, c'est le lundi qu'un problème de mobilité a été 

observé, selon les intervie s d'anciens usagers d'autres moyens 

de transport. Les déplacements étaient plus simples avec les 

télécabines. Certaines personnes ont déclaré ne pas apprécier 

le système qui, d'après eux, n'était qu'une justification à l'ins-

tallation de l'U . Cependant, un dicton brésilien populaire dit 

que  l'on ne se rend compte de l’importance d’une chose que 

lorsqu’on la perd . ême ceux qui n'utilisaient pas le système 

tous les jours ont déclaré qu'il était primordial en cas d'urgence, 

en particulier pour aller à l'hôpital. 

Il a également été possible de visiter les lotissements de 

personnes relocalisées lors de la revitalisation du quartier. 

n février , une visite du complexe Alem o montre l’état 

d’abandon du système. Les câbles d’acier et les poulies du 

système ont été jetés au sol et rouillaient à cause du climat chaud 

et humide de io de aneiro voir la figure  Les habitants se 

sont réhabitués à vivre sans le système de transport, les stations 

ont toutes été vandalisées et graffitées. Lorsque le TAC s’est 

arrêté, les autres équipements ont également été désactivés, 

banques, écoles de danse et centres de formation, entre autres. 
C3 Carte du trajet de la visite en 2015 des 

stations du complexe d'Alemão en 
oto ta i  So rce  S

F13 Les pièces du système sont déman-
telées et abandonnées à la station 
Adeus. Source : auteur
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Actuellement, les stations servent de quartier général pour les 

troupes de l'armée qui régulent le con it entre les milices de la 

région. Cependant, ce n'est pas l'objet de cette recherche d'éva-

luer les problèmes de la faiblesse et de la violence du quartier, 

mais plutôt d'étudier l'impact du transport dans la communauté. 

Les questions ont donc été posées aux anciens utilisateurs afin 

qu'ils se basent sur le souvenir de leurs expériences durant les 

trajets, situation loin d'être idéale pour notre méthodologie 

nécessitant une expérience instantanée. Cependant, c'était la 

seule alternative possible.  



112 Transport à câble aérien en milieu urbain : pertinence et pratique 



113La métropole de Rio de Janeiro

 a l ca ine e orro a 
Providência (BR2). 
La formation du territoire de rovidência a commencé en . 

A l'instar des esclaves, les soldats de la épublique qui avaient 

combattu pendant la guerre des pailles furent autorisés à s'ins-

taller à orro da rovidência, près du siège militaire situé au 

pied de la colline. Ce n'était pas seulement une fa on d'aborder 

le logement et l'activité professionnelle. L'armée n'avait pas de 

ressources financières après la guerre pour loger un si grand 

nombre de soldats. es maisons en bois ont été construites, qui 

sont devenues ensemble l'une des principales favelas du siècle 

dernier. 

Ce petit passage montre l'importance de ce territoire à l'image 

de la ville de io de aneiro. ien que très proche, ce territoire 

a toujours été isolé de la ville formelle. L'accès au sommet 

est difficile, même en voiture. ais en , dans le cadre 

du programme de re-développement « Morar Carioca » de la 

réfecture de io, un nouveau système de mobilité a été con u 

pour l'accès à la gare centrale du résil, par la station amboa. 

Il est également possible d'accéder à la communauté par le port 

aravilha, o  se trouvent les hangars des écoles de amba. 

Cela a considérablement réduit la circulation des motocyclettes 

et des fourgonnettes dans les rues étroites de la colline, tout 

en améliorant de fa on notable la vie des gens qui devaient 

marcher avant. l fallait  à  minutes pour monter la colline, 

en fonction de l'itinéraire choisi. n voiture, la route est faite 

en 5 minutes sans les problèmes constants de congestion de 

la Lande. Avec la télécabine, il ne faut que  minutes, ce qui 

permet un gain de temps significatif, mais aussi un confort pour 

les utilisateurs, selon une habitante du quartier qui dispose 

également d'un service de restauration à la gare (BR2-C).
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Cela est rendu possible par les  cabines de  places assises, 

et pouvant encore accueillir  personnes debout, arrivant sur 

le quai toutes les  secondes, annulant quasiment le temps 

d'attente. Toutefois, en heure de pointe, on voit parfois une file 

d'attente pouvant aller jusqu'à  minutes. n effet, la capacité 

maximale du système est de  p h d passagers par heure et 

par direction). 

Avec  mètres d'extension, le système utilisé est le T , qui, 

comme nous le verrons dans la section sur la technique du câble, 

est une télécabine avec un système de débrayage qui utilise un 

seul câble, à la fois pour la propulsion et pour le support. C'est 

l'un des systèmes les plus économiques qui a permis un coût de 

construction total de  millions de reais, soit environ  millions 

de francs suisses. L'entreprise autrichienne Doppelmayer a 

fourni l'équipement.  

La secrétaire au logement de la ville de io de aneiro, ierra 

atista, souligne les qualités écologiques du système de trans-

port public conduit par l'électricité et d'autres qualités encore : 

« Cela ne va pas seulement rendre la vie des 
habitants locaux beaucoup plus facile à partir de 
maintenant, cela créé également des emplois 
dans sa construction. Le s stème de téléphé-
rique, ainsi que toutes les installations de Morar 
Carioca, donne la priorité à l'embauche de 
résidents locaux de la région. n raison des condi-
tions topographiques et de la taille des rues, il est 
difficile pour les gros véhicules de transporter des 
matériaux  travers la communauté. l était donc 
très important d impliquer la communauté dans le 
transport de matériel, la surveillance, le contrôle 
du trafic et d autres fonctions essentielles  la ré-
alisation du projet.  ierra atista184 184 e earc  o  alternative ol tion  in 

itie o a  ar  

F14 e  to ri te  ro tent e la tr ct re 
de la station Providência pour faire 
une pause et apprécier la vue sur la 
baie de Guanabara. © Auteur 
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La Télécabine de rovidência joue un r le intermodal important, 

car elle transpose une barrière physique entre la gare principale 

de Rio de Janeiro et la zone portuaire. Il y a un tunnel qui fait la 

même connexion en moins de  minutes en voiture. Cependant, 

ce tunnel est l'un des endroits les plus dangereux de io de 

aneiro, avec de nombreux cas quotidiens de vols. Ainsi, non 

seulement les résidents de la communauté utilisent le système, 

mais aussi tous ceux qui vivent et travaillent dans la région et 

doivent se déplacer d'un côté à l'autre de la colline. 

Comme la télécabine d'Alem o, le système -TAC rovidência 

a cessé de fonctionner le  décembre , en raison du 

manque de fonds pour la maintenance.

Cependant les presque 3 années durant lesquelles il était 

en opération ont été fondamentales pour instaurer, chez les 

résidents, un sentiment d'appartenance à une ville formelle. 

Cela a également eu des effets négatifs, tels que l'augmenta-

tion des loyers dans la communauté et un processus d'expul-

sion des anciens résidents. Cette gentrification est également 

due aux co ts des services publics tels que l'électricité et l'eau 

qui ont accompagné la formalisation de la ville. endant le 

chantier, plusieurs manifestations locales ont dénoncé cet effet 

et ont réclamé le retrait du terrain de sport qui a ensuite donné 

naissance à la station Américo rum, inaugurée en  après 

l'installation de la ème U , unité de police pacificatrice. Les 

travaux ont débuté en février  et se sont achevés en mai 

2013 (1 an et 3 mois). 

lusieurs groupes ont également appelé à la priorisation d'un 

travail de mobilité face à de réels problèmes tels que les égouts, 

les écoles et les centres de santé dont le quartier avait besoin. 

Cependant, avec la perturbation des services, de nombreux 

utilisateurs se plaignaient également du manque de modalité 

dans le quartier. 
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Avec une plage horaire s'étendant de 6h00 à 21h00 sans inter-

ruption, le TAC rovidência était aussi l'une des attractions touris-

tiques les plus recherchées, rivalisant avec d'autres favelas185. 

Mais c'est surtout en tant que liaison intermodale que ce système 

fonctionne parfaitement, de la gare au terminal de bus, au port 

et plus récemment au tramway inauguré en 2017. 

t même dans la chaleur tropicale, les cabines vitrées 

maintiennent un environnement intérieur agréable. Ceci n'est 

possible que par le mouvement constant qui renouvelle l'air 

à l'intérieur de la cabine. Ces grandes ouvertures permettent 

d'observer le paysage à l'horizon. Cependant, il est difficile 

d'observer les détails, car avec le survol et la position des bancs, 

la vue sur la vie privée des résidents n'est pas si nette.

Un autre élément important est que la cabine est un espace 

public de partage, il n'y a pas de siège individuel, mais un banc 

en bois que les utilisateurs doivent partager avec des inconnus. 

Cela pourrait être une situation gênante, mais dans le contexte 

o  elle est insérée, une interaction face à face assure la sécurité 

et le confort de l'utilisateur. Cela est dû à ce type d'interaction 

à l'intérieur de la cabine, qui en même temps stimule le contact 

et favorise le dialogue, comme nous l'avons vu dans le soutien 

théorique fourni par Goffman. De plus amples informations sur 

ces expériences seront fournies dans l'analyse sur les usages. 

185 el  e le orro Santa arta  ocin-
ha (que nous verrons dans le système 
BR4) et aussi le Complexe d'Alemão. 
Le commerce local s'est développée 
pour servir ces nouveaux clients dans 
le quartier. 
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2.1.1.3 La ligne de bus entre les aéroports 
(BR3).
L'aéroport international de Galeão est situé sur l'île du 

Gouverneur à environ 10 km à vol d'oiseau de l'aéroport de 

antos- umont. our les connecter il y a la ligne de bus , 

établie en 1970. 

Ce sont des autobus climatisés de l'EVOBUS O530G appelés 

 fresc o , ce qui signifie  très frais  en portugais. C'est un 

autobus qui diffère des lignes locales pour donner plus de 

confort par rapport aux lignes conventionnelles. Le gestionnaire 

de ligne est l'entreprise Real. Cette société a mis en place en 

 un bus climatisé qui a conquis les utilisateurs. Ceux-ci ont 

été mis à disposition avec un tarif bien plus élevé de R$ 16.00. 

l est important de se rappeler qu'à io de aneiro en été, les 

températures peuvent atteindre jusqu'à 40ºC à l'ombre. 

Avec une capacité de  passagers plus le chauffeur, la fréquence 

de ce bus est de  par heure. l couvre ,  m et dispose de 

 stations. La vitesse maximale est de  m  h, mais la vitesse 

commerciale est d'environ ,  m  h. Le temps de trajet est 

de 80 minutes et ses heures d'ouverture sont de 6h00 à 19h00. 

Cette ligne a été choisie parce que c'est une connexion aux 

aéroports qui attire habituellement un type d'utilisateur plus 

exigeant, en transit et avec des bagages. n outre, la ligne de 

bus choisie à Genève relie également l'Aéroport international 

de Cointrin à la frontière fran aise.  
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Ce système comprend l'un des meilleurs sièges inclinables et 

rembourrés. Le véhicule n'a qu'une seule porte et une grande 

échelle pour monter dans le couloir central. n réalité, ce bus est 

un modèle routier qui peut circuler sur les autoroutes à la vitesse 

de  m  h. 

ien que confortable, le véhicule n'est pas con u pour trans-

porter un grand nombre de passagers, à commencer par les 

accès, les systèmes de contr le et la station elle-même. Les 

sièges, bien que confortables, ne résistent pas longtemps à 

un ux de  passagers par jour. Ceci est également re été 

dans les conditions de nettoyage. C'était l'une des impressions 

pendant les premières investigations. 

F15 Image des passagers accédant au bus. 
© Auteur.
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2.1.1.4 La ligne 4 jaune du métro de Rio (BR4)

La ligne 4 a été choisie car c'est le système de transport le plus 

moderne de Rio de Janeiro en 2016. C'est aussi un système 

qui interconnecte de nouveaux territoires longtemps isolés du 

système de transport public. Les principaux territoires sont par 

exemple la arra da Tijuca, au sud de la métropole, territoire 

relié par la station ardim céanico.  cette station, l'utilisateur 

peut faire la connexion avec le T Carioca  et se rendre 

dans la zone ouest de la métropole. 

Un autre point mérite d'être mentionné  la communauté de 

ocinha, la plus grande favela de io de aneiro, est accessible 

par la gare de São Conrado. 

Le trajet de  m de arra da Tijuca commence à panema, à 

la station s rio. Ceci est la station de transfert entre les lignes 

1 et 2186. L'inauguration de la ligne  a doublé l'extension du 

métro de io de aneiro. l y a six nouvelles stations  ossa 

enhora da az, également à panema ; ardim de Alah, entre 

panema et Leblon ; la station Antero de uental à Leblon ; la 

station de avéa, dans le quartier du même nom ; la gare de 

o Conrado, à l'entrée de la communauté ocinha ; la station 

Jardim Océanico à l'entrée du quartier de la Barra da Tijuca. 

Le concessionnaire io arra exploite le service. eux consor-

tiums d'entreprises de construction ont exécuté les travaux, io 

arra et Linha  sul. Le co t total du travail est de ,  milliards de 

reais environ C    millions . Cela signifie qu'en moyenne il 

a fallu CHF 210 millions par kilomètre de ligne de métro. C'est le 

système le plus co teux qui sera analysé dans cette recherche. 

Cela est d  aussi à la complexité du chantier, par exemple, 

l'excavation de tunnels dans un tron on de roche . 

186 La ligne de métro 3 est une ligne 
prévue de Carioca à la municipalité de 
São Gonçalo, en passant par Niterói. 
Elle a pour objectif de remplacer 
l'itinéraire fait par les bateaux, mode 
de transport qui sera vu dans le 
sous-chapitre suivant. 
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n plus de l'entrée des stations, l'une des rares parties visibles 

est le pont à haubans de Barra da Tijuca. Avec 72 mètres de 

hauteur, les deux piliers et  jeux de câbles soutiennent la 

plate-forme où reposent les rails. 

on fonctionnement est annuel, de h  à h  en semaine et 

de 7h00 à 23h00 le week-end. Le temps d'attente moyen est de 

5 minutes. 

Les alternatives au métro pour effectuer la route entre la gare 

ardim céanico et la station eneral s rio qui est à m et 

qui prend 17 minutes :

l'automobile passant par l'avenue iemeyer qui contourne la 

colline de avea, en passant par o Conrado et traversant tout 

le quartier de Leblon, cette route est couvre ,  m et le trajet 

prend  minutes sans embouteillage;

ans les transports publics, les bus empruntant le même trajet 

prennent en moyenne  heure ; 

i l'on ne veut pas utiliser le service de transport public, on peut 

prendre des fur guettes plus connus sous le nom de vans , qui 

suivent un itinéraire plus exible que les bus et ne s'arrêtent que 

dans quelques stations. n , quand une route comparative 

a été prise, il a fallu  minutes. 
F16 arte e la li ne e tro   etro 

Rio.
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Le système de métro choisi est fabriqué par le chinois C . l y 

a 15 compositions de 6 wagons qui transportent 246 passagers 

assis plus   debout. La vitesse maximale est de  m  h. 

econnu comme l'excellent travail des eux lympiques de 

2016 à Rio de Janeiro. C'est parce que le village olympique était 

situé près de la lagune de acarepagu , à  ilomètres de la 

station ardim ceânico et relié par le système . 

Actuellement, la ligne n'a pas encore établi de rapport modal 

pour les utilisateurs d'autres moyens de transports publics. 

Avec une capacité de   passagers par jour, le système a 

connu des pics d'utilisation de   utilisateurs. eu importe 

le nombre d'utilisateurs, sa capacité ne devrait pas atteindre sa 

limite avant 2040. 

F17 Photos de la station Jardim Ocêanico. 
© Auteur.
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Des visites sur le chantier ont eu lieu en 2011187 et en , 

avec des enquêtes auprès des usagers en février . l a été 

possible de discuter avec plusieurs d'entre eux, de conna tre 

leurs impressions et surtout leurs changements d'habitudes, 

comme par exemple l'utilisateur anny - , qui a constaté 

une amélioration significative avec le nouveau système pour 

relier les arra au centre de io, principalement par l'indépen-

dance gagnée par rapport à la circulation et aux embouteillages 

fréquents. Ces expériences seront explorées plus en détail dans 

la phase d'analyse de l'enquête. 

Le système, au moment de la visite et lorsqu'il était en fonction-

nement, pouvait être considéré comme neuf, car il n'avait été 

inauguré que 6 mois auparavant. Cela était important pour 

analyser le processus d'adaptation des utilisateurs à un nouveau 

système de transport, le métro de io de aneiro, même si le 

projet ayant la plus grande capacité d'analyse est un modèle 

pertinent à analyser dans cette étude de cas comparative. 

187 ai  il  avait ea co  o o ition 
contre la construction du système, 
en partie à cause de ses impacts 
environnementaux, tels que le pont 

r la rivière arra a i ca  i ont 
été contournés avec plusieurs mesures 

acco a ne ent  ai  ce i no  
a le plus impressionné, c'est l'opposi-
tion des habitants de quartiers comme 
Ipanema et Leblon qui ne voulaient 
pas donner aux communautés pauvres 
reliées par la nouvelle ligne - comme 
la communauté da Rocinha - un accès 
à « leurs plages ». La plage de Rio de 
Janeiro est l'un des espaces les plus 
démocratiques et accessibles à tous. 
Cela a généré plusieurs manifestations 
de résidents dans les années 2009 / 
2010.
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2.1.1.5 Les bateaux entre Rio et Niteroi (BR5)

Les bateaux sont l'un des moyens de transport principaux pour 

relier la métropole de Rio de Janeiro qui s'est étendue autour 

de la baie de Guanabara. Il y a 6 lignes rejoignant différentes 

destinations. Le plus grand ux de passagers se situe sur la 

ligne entre la gare sur la place XV à Rio de Janeiro et la gare 

de la place Ararib ia à iter i. Cette traversée est faite par des 

bateaux d'une capacité allant jusqu'à  passagers ig. . 

n l'a vu précédemment, la ligne  du métro est prévue pour 

remplacer cette ligne de bateaux. 

Cependant, la ligne que nous analyserons part de la place  

de io de aneiro, du même quai d'embarquement et de débar-

quement et va jusqu'à Charitas. Le quartier de iter i est connu 

pour abriter quelques œuvres architectoniques de l'architecte 

scar iemeyer, parmi lesquelles le musée d'art contemporain 

AC- iter i  et la gare d'embarquement et de débarquement 

elle-même fig.  188. 

Cependant, pour notre analyse comparative en termes de trans-

port modal, les bateaux qui relient la place  et le terminal de 

Charitas présentent des dimensions qui facilitant notre compa-

raison. Ce sont trois  catamarans de capacité moyenne pour 237 

passagers, d'une vitesse maximale de  noeuds  m  h  et 

construits en aluminium entre  et , pour un co t de  

millions CHF. Cette ligne a été établie en 2008. 

Les paramètres opérationnels de cette ligne sont consultables 

dans le tableau T4. Avec une fréquence de 3 à 4 départs par 

heure, le système a une capacité de  passagers par heure et 

par direction p  h  d . Les écarts sont exibles en fonction de 

l'heure de la journée. 

188 e ter inal e arita  a ne er -
cie de 2000 m², des portes automa-
tiques et 8 roulettes de contrôle d'ac-
cès. La salle d'embarquement de 130 
m² donne accès à un pont de 100m de 
long pour accéder simultanément à 2 
bateaux. Il a été inauguré en 2004. 

Temps de Trajet 20 minutes

Temps d'embarque-
ment 

20 minutes

Capacité des 
navires (quantité de 
personnes transpor-
tables)

237 voyageurs

uantité quotidienne 
de trajets 

40

ic du matin 13 trajets et 
une pause de 
14 minutes

Entre-pointe 15 trajets et 
pause de 38 
minutes

ic de fin d'après-midi 12 trajets et 
pause de 15 
minutes

 Données opérationnelles du bateau 
entre Praça XV et Charitas

F18 ro l  cata aran e ca acit  
moyenne. © CCR

F19 Pont d'accès au terminal de Charitas, 
avec un bateau accosté et Rio de 
Janeiro en arrière-plan. © Ana Paula 
Hirama (Creative Commons) 
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ais il ne fait aucun doute que le bateau est extrêmement 

compétitif avec les autres modes de transport alternatifs. 

L'itinéraire de ,  ilomètres se fait en  minutes. Les alter-

natives de transport public doivent couvrir 33 kilomètres en 

passant par le pont io- iter i et ont besoin d'au moins h  

pour atteindre la même destination. 

Cet avantage a un co t, puisque ce mode de transport a l'un des 

billets les plus chers de tous les moyens de transport analysés, 

 ,  .  C . Cela est d  aux bateaux qui sont beaucoup 

plus rapides que aux modèles en service vers d'autres destina-

tions de la baie. C'est aussi l'un des itinéraires les plus longs. 

ien que les bateaux soient préparés pour la haute mer, cette 

ligne est la plus proche du détroit entre la baie et la mer. Cela 

in uence les passages car souvent les vagues peuvent affecter 

la traversée, sinon faire annuler le service. C'est ce que l'utilisa-

teur aulo -A  nous a dit  il n'y a pas de bateaux pendant 

les tempêtes tropicales qui frappent la région, surtout à la fin de 

l'été et à l'automne. Cette information a été confirmée par le 

consortium du CC  qui gère les bateaux. i les changements de 

temps ne modifient pas le service, cela peut in uencer le confort 

des utilisateurs. Tous ces aspects ont été abordés avec les utili-

sateurs interrogés. Il est important de noter qu'il n'a pas été 

possible d'interroger 10 utilisateurs de cette ligne comme dans 

les autres cas189. Les 5 utilisateurs qui ont répondu à l'ensemble 

du questionnaire ont fourni un matériel important pour cette 

analyse 

189 Deux jours d'analyse ont été néces-
saires avec les utilisateurs en 2015.
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Le lac Léman est nommé, dans de nombreuses langues, le  

« lac de Genève ». Cependant, son nom d'origine celtique 

signifie grande Lem  eau an). C'est le plus grand lac d'Europe 

occidentale avec 581,3 km² de surface. Sa rive supérieure, l'arc 

lémanique, relie la ville de Genève, capitale du canton éponyme, 

passe par Lausanne, capitale du Canton de Vaud, et rejoint le 

Bouveret, où la rivière du Rhône se jette dans le grand lac. Sur 

l'autre rive se trouve le canton du Valais et la frontière avec la 

France, à Saint-Gingolph. Sur cette rive encore, il y a les grandes 

ville de Haute-Savoie comme Evian-les-Bains, Thonon-les-Bains 

et Yvoire. Une petite rivière, l'Hermance, joue le rôle de frontière 

avec la Suisse et les berges rejoignent la rive gauche de Genève, 

où le Rhône reprend son cours.  

Genève se trouve coincée entre le Jura et les 
alpes, précisément au point où ces deux systèmes 
montagneux se rejoignent, ne laissant entre eux 
que très peu d’espace, mais constituant par là 
même un lieu de passage et un lieu de passage 
obligé, avec un fleuve aux eaux rapides que les 
voyageurs ne peuvent franchir que si on les y 
autorise, d’où des droits de péage. Genève est 
une place de péage et elle est aussi un poste 
de relais  d’o  toute sorte de bénéfices qui 
lui attirent l’hostilité de ses voisins et qu’elle 
s’ingénie à défendre : se privant peu à peu des 
relations naturelles qu’elle aurait pu avoir avec 
entourage immédiat, au nom d’autres relations 
devenues proprement et peu  peu artificielles, 
celles que lui ont constituées le commerce, la 
banque, l’ingéniosité ou la perfection d’une main-
d’ouvre qu’elle s’ingénie à exploiter. Genève est 
la seule ville du pays romand qui soit essentiel-
lement citadine, pour les raisons qu’on vient de 
voir. Car il y a bien, en pays romand, d’autres villes 
qui se sont isolées, du moins apparemment, des 
campagnes qui les entouraient, mais, si elles l’ont 
fait, c’est uniquement pour des raisons militaires, 
de sorte que leurs portes s’ouvraient largement 
en certaines circonstances aux populations en-
vironnantes, pour qui elles constituaient quand 
même un centre d’attraction, c’est-à-dire un lieu 
de refuge. Ferdinand Ramuz190. 

190 Ramuz, C. F. La Suisse romande. 
Vol. 56. Les Beaux Pays. Grenoble : 
Arthaud, 1936. http://data.rero.ch/01-
0591192/html?view=GE_V1.
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Charles Ferdinand Ramuz, grand écrivain romand, dit de Genève 

- la ville de Calvin, qu'elle est à l'église protestante ce que Rome 

est à l'Église catholique. Considérée comme capitale de la région 

du Grand Genève, cette ville n'a jamais assumé sa centralité sur 

le plan local. C'est parce que Genève est internationale, c'est la 

ville des Droits de l'homme, de l'ONU et des grandes institutions 

internationales. Ainsi la métropole lémanique ne possèdent pas 

d'identité forte, c'est la " ville au bout du lac " puisque " Genève 

 signifie embouchure191ou lieu de refuge192. 

191 « Noms de lieux de Suisse romande, 
Savoie et environs ». Henry Suter. 
http://henrysuter.ch/glossaires/to-
poG0.html.

192 Ramuz, C. F. La Suisse romande. 
Vol. 56. Les Beaux Pays. Grenoble : 
Arthaud, 1936. http://data.rero.ch/01-
0591192/html?view=GE_V1.

F20 Cette carte du lac Léman, conçue par 
Jean Duvillard en 1588, est considérée 
comme la plus ancienne représenta-
tion de la région qui deviendra plus 
tard une métropole. Dans Bewes, 
Diccon, et Dag Ivar Olsen. Autour de 
la Suisse en 80 cartes : un voyage à tra-
vers le temps et l'espace. Lausanne : 
Helvetiq, 2015.
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Cependant, comme Ramuz l'a également déclaré, parler d'une 

région c'est discuter de sa réalité territoriale, à savoir ses limites 

et ses habitants. C'est alors que nous comprenons l'unité de 

cette région. Genève a libéré ses zones agricoles pour construire 

la surface habitable nécessaire à sa population. Ainsi, des zones 

comme Grand-Lancy, Onez, Meyrin et le célèbre Lignon sont 

conçues sur le modèle des villes satellites, réponse urbanis-

tique à la pression démographique des années 50.193. Ces zones 

n'étant pas suffisantes, et avec l'accès au véhicule individuel, 

d'autres ont été mises à disposition comme villes satellites : 

Nyon, Gland, Ferney-Voltaire et Annemasse. 

193 Comtesse, Xavier, et Cédric van der 
Poel. Le Feu au Lac : vers une Région 
métropolitaine lémanique. Zürich : Ge-
nève: NZZ Libro ; Éditions du Tricorne ; 
Avenir Suisse, 2006.
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L'autoroute A1 entre Genève et le reste de la Suisse est 

ouverte à la circulation en 1964, avant l'Exposition nationale de 

Lausanne. Genève va à la rencontre de villes aussi dynamiques 

qu'elle-même. L'autoroute et le chemin de fer ont créé un grand 

réseau d'échanges entre ces villes. Une complémentarité entre 

un canton fortement basé sur le commerce, le système bancaire 

et l'aéroport international avec le canton de Vaud et ses indus-

tries, multinationales et le centre de recherche universitaire.   

Les frontières politiques continuent d'être franchies et la métro-

pole lémanique atteint les cantons de Neuchâtel et du Valais, 

motivée par la recherche en main-d'œuvre dans d'autres 

cantons, mais aussi par l'intérêt de profiter des paysages alpins, 

ce qui renforce l'axe jusqu'à Sion, capitale du canton du Valais. 

Ainsi sur une circonférence de 100 kilomètres autour de Genève, 

plusieurs villes ont été coaptées par cette métropole lémanique 

de 1,8 million d'habitants. 

Comme on l'a vu, la mobilité joue un rôle crucial. En raison de 

ce besoin de relier les territoires satellites, un vaste réseau ferro-

viaire s'est développé, entre Genève et Lausanne, distantes 

de 60 km parcourus en 35 minutes. Pour franchir le territoire 

genevois d'une frontière française à l'autre, la ligne 5 des bus 

de transports publics de Genève TPG a besoin de plus de 53 

minutes. 

Genève est une métropole qui a bien développé les grands 

axes de mobilité, mais qui a encore des problèmes structurels 

pour résoudre les derniers kilomètres. Il faut toutefois prendre 

en compte le fait qu'un habitant du canton de Genève parcourt 

en moyenne 31 km par jour. 
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Une métropole chevauche l'autre. La Grand Genève est aussi 

un espace transfrontalier avec environ 2000 km², à cheval sur 

quatre espaces géographiques et politiques distincts : le Canton 

de Genève, le district de Nyon en Suisse, mais aussi la Genève 

française, partagée entre la Haute-Savoie et le Pays de Gex. Les 

collectivités publiques de ces différentes entités administratives 

ont signé un accord de collaboration en matière d'organisation 

territoriale, de mobilité et de logement194. Ceci se matérialisera 

en un projet de plusieurs décennies, le projet de l'aggloméra-

tion franco-valdo-genevois. Ce territoire va bien au-delà de ses 

frontières physiques et sera unifié à partir de  par le Léman 

Express, un réseau ferroviaire intégré de plus de 230 kilomètres 

et 45 stations. Dans cet espace vivent en permanence 860 000 

habitants.  

Dans la métropole lémanique, un accord sur le développement 

et la promotion de la métropole lémanique a été établi en 2011 

entre le canton de Vaud et Genève. Ce territoire commun de 

3500 km² représente 1,28 millions d'habitants. 

Par rapport aux grandes métropoles mondiales, aucun de ces 

territoires n'a la superficie ni la population nécessaire pour se 

définir comme territoire métropolitain. La métropole lémanique 

et ses 365 habitants au km² est beaucoup moins dense que la 

région métropolitaine de Rio de Janeiro avec 1 820 habitants / 

km². Cependant, dans ce territoire hétérogène de Suisse, le PIB 

du canton de Vaud et de Genève s'élève à près de 100 milliards 

de francs selon l'OFS195. Ce chiffre est à peu près le même que 

celui de la métropole d'Amérique latine : 108 milliards de francs 

suisses ,  milliards de reais . 

Il y a sans aucun doute une grande concentration des ressources 

financières mondiales dans ce territoire, mais aussi des phéno-

mènes humains tels que l'éducation, la science, la culture et, ce 

194 Charte du Projet d’agglomération 
franco-valdo-genevois. Stratégies et 
priorités 2030. Comité régional fran-
co-genevois, décembre 2007 Charte 
du Projet d’agglomération franco-val-
do-genevois. Stratégies et priorités 
2030. Comité régional franco-gene-
vois, décembre 2007

195 Produit intérieur brut par canton 2015. 
Tableau publié le 04.12.2017.  https://
www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/
statistiques/economie-nationale/
comptes-nationaux/produit-inte-
rieur-brut-canton.assetdetail.3342721.
html.
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qui nous intéresse dans le cadre de cette recherche, le système 

de mobilité. Ceci est visible dans les investissements dans les 

transports publics, tels que Léman 2030, suite à l'approbation 

populaire du onds de développement ferroviaire A . Tous 

les chantiers de construction prévus dans la région recevront 

des investissements fédéraux de plus de 3,8 milliards de francs 

suisses196. 

Dans ce petit territoire que constitue la Suisse, où tous les 

cantons réunis couvrent la même superficie que l' tat de io 

de Janeiro seul, la mobilité joue un rôle prépondérant. Le 

sociologue Michel Bassand cite l'affirmation de ean acques 

Rousseau : la Suisse est une ville197. Bassand veut donner une 

continuité à l'idée que toute la Suisse pourrait être considérée 

comme une grande métropole198. C'est parce que sa définition 

de la ville industrielle a 4 caractéristiques : la concentration des 

personnes et des activités dans un territoire, la spécialisation 

économique, et une urbanité dérivée de divers rapports sociaux 

et d'une relation de pouvoir urbain. Les métropoles sont définies 

par deux critères  les grandes agglomérations  million d'habi-

tants) et la centralisation globale. La Suisse en tant que pays 

enclavé au centre de l'Europe - sans faire partie de son union 

économique et politique - a sa place dans une vision globale 

du monde. Mais qu'en est-il des territoires qui seront analysés, 

ont-ils les caractéristiques d'une métropole ?  

Comme on l'a vu, diverses organisations territoriales se sont 

installées autour du lac Léman pour formuler des stratégies 

en vue d'atteindre des objectifs communs. Mais nous pouvons 

affirmer que le grand trait d'union est le lac et ses territoires 

adjacents. C'est pour cette raison que nous traitons cette idée 

de la Métropole lémanique élargie, qui remonte le Rhône jusqu'à 

Sion et qui descend après Genève jusqu'à la région française 

Rhône-Alpes. 

196 Inauguration du premier projet de 
Léman 2030 ; le nouvel enclenchement 
de Renens (CHF 82M) ; quatrième voie 
Renens – Lausanne  (260 millions de 
francs, mise en service en 2020), d’un 
saut-de-mouton (112 millions, travaux 
dès 2018 et jusqu’en 2020) et la trans-
formation de la gare de Renens (172 
millions, inauguration en 2020). Source 
 ce ral e  tran ort   

197 Au XVIIIe siècle, dans son échange 
de lettres avec Charles François de 
Montmorency, il partage sa vision 
de la Suisse. « La Suisse entière est 
comme une grande ville divisée en 
treize quartiers, dont les uns sont sur 
les vallées, d’autres sur les coteaux, 
d’autres sur les montagnes. On ne 
croit plus parcourir des déserts quand 
on trouve des clochers parmi les 
sapins, des troupeaux sur les rochers, 
des manufactures dans des précipices, 
des ateliers sur les torrents. » Source : 
Swissinfo.ch.

198 La Suisse, une métropole. In Jaccoud, 
Christophe, Vincent Kaufmann, et 
Michel Bassand. Michel Bassand un 
sociologue de l’espace et son monde. 
Lausanne : Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2010.
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Car si la Suisse est une ville, la métropole lémanique n'est qu'un 

quartier. Mais un quartier bien connecté en termes d'infrastruc-

tures de mobilité, avec une excellente gamme d'alternatives de 

modes et de lignes de transports publics. 

Nous avons choisis les transports qui montrent des similitudes 

avec les lignes analysées dans la métropole de Rio de Janeiro. 

Ainsi, la ligne de bus choisie a un itinéraire similaire à celui de la 

ligne de Rio de Janeiro, partant de l'aéroport de Genève jusqu'à 

la frontière du canton internationale avec la France. 

Il a été simple de choisir la ligne de métro, étant donné qu'il 

n'y a que deux lignes de métro en Suisse et que toutes deux 

se trouvent à Lausanne. La ligne M2 était plus intéressante à 

analyser car c'est une vraie ligne de métro souterraine, plus 

récente et qui transporte plus d'usagers. 

Pour capturer l'expérience de confort dans la métropole 

lémanique, en matière de transport lacustre, la ligne choisie est 

la ligne N1 Lausanne-Evian. 

Comme indiqué précédemment, la Suisse ne dispose d'aucun 

système de transport à câble considéré comme transport public 

urbain, tel que nous pouvions l'analyser au Brésil. Parmi les 

options possibles, il a été décidé d'analyser d'abord le téléphé-

rique du Salève en France, près de Genève et exploité par les 

transports publics de Genève. Avec un caractère touristique et 

saisonnier le téléphérique est une alternative permettant d'étu-

dier la relation de la population d'un grand centre urbain avec 

le transport à câble. 

Deuxième alternative, et bien qu'il existe plusieurs systèmes de 

transport à câble donnant accès aux stations de sports d'hiver, 

nous avons choisi la télécabine du Châble -Verbier. Il s'agit 

d'un système qui fonctionne toute l'année et des utilisateurs 

quotidiens. 
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2.1.2.1 Le téléphérique du Salève (CH1)
Le Salève est une formation rocheuse au sud de Genève. Au 

sommet, il y a un plateau qui fait office de grand parc naturel en 

altitude. A la fin du  siècle, est né un grand intérêt pour les 

lieux d’excursions et c’était également l’occasion de montrer les 

avancées technologiques en matière de transport. 

Le système de transport à câble aérein du Salève est 

l’un des plus anciens d’Europe. L’ensemble du système 

a été rénové en 1984. Le principe de fonctionnement :  

des contrepoids font se mouvoir une cabine et le poids de la 

cabine qui descend « tire » le câble. Il y a un puissant moteur de 

  qui permet de monter à près de  m  s  m  h . La 

charge maximale des passagers est de 435 p / h / sens. Le trajet 

est fait en 5 minutes et le temps d’embarquement et de débar-

quement est de 4 minutes. Le coût de construction en 1932 était 

de 6,5 millions de francs suisses, ce qui nécessita, à l’époque, un 

plan financier audacieux avec la anque othschild de enève.

Le Groupement de Coopération Transfrontalière pour l’Exploi-

tation du Téléphérique du alève LCT T  a été créé en 

2006. Dans son rapport de 2016, il dépeint les conditions de 

vieillissement de la structure et propose un ambitieux projet 

de rénovation199. Les objectifs sont de transformer le téléphé-

rique en attraction touristique incontournable de la région, de 

développer un service de vente de billets et de diversifier l’acti-

vité en mettant en avant la station supérieure. 

Récemment, en 2014, les quatre câbles de 15 tonnes ont 

été remplacés. Mais les problèmes de fréquentation se sont 

toujours d’actualité. Mentionnons la saisonnalité de l’opération, 

en été de 9h30 à 17h00 et le reste de l’année, le téléphérique 

ne circule que le weekend. 

Actuellement, le trajet dure 12 minutes, ce qui est plus rapide 

199  Rapport d’activités 2016 du 
Groupement local de coopération 
transfrontalière pour l’exploitation du 
Téléphérique du Salève, présenté le 2 
juin 2017 à l’assemblée. 

F22 Ce qui attire le plus l'attention jusqu'à 
présent, c'est l'architecture de la gare 
supérieure conçue par l'architecte 
conseiller de l'Etat Genevois Maurice 
Braillard. Source : Fondation Braillard. 

F21 Photo de la station supérieure du télé-
phérique du Salève, Vellas, Christian, 
et Claude Haegi. Le Salève autrement. 
Slatkin., 2012.
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que les 24 minutes en voiture pour couvrir les 15 km qui séparent 

les deux stations par voie terrestre. 

En 2016, 268 722 passagers ont été recensés durant les 268 

jours de fonctionnement. Il y a eu une augmentation de 7 % par 

rapport à l’année précédente. Pour que le système fonctionne, il 

faut 5 employés en été et un employé en hiver. Le coût d’exploi-

tation était alors de 350 206,71 euros.  

Avec un billet aller-retour à 11,30 euros, le chiffre d’affaires en 

2016 était de 535 957,90 euros. Compte tenu des investisse-

ments et résultats rapportés les années précédentes, l’excédent 

des charges s’elevait à  605 166,23 euros.   

1932 1984 Année d'inauguration

Téléphérique à va-et-vient Téléphérique à va-et-vient Type
Usines Beyer frères Von Roll - Habegger Constructeur

André Rebuffel ÉRIC Ingénierie
4 m / s 9,9 m / s Vitesse maximale

180 personnes / heure 870 personnes / heure Capacité 
432 m Altitude aval (G1)

1 092 m Altitude amont (G2)
660 m Dénivelé 

1 172 m Longueur de montée
68 % Pente
Aucun Pylônes 

Double nappe 3x32 mm Câbles
73 kW Alim Ward Léonard 446 kW Puissance du moteur

Aval Aval Station de conduite
30 places 60 places Capacité de la cabine

Ottin Gangloff Carrossier
3x8 galets 2x9 galets + freins chariot Chariot

T5 Tableau de comparaison entre le 
système du téléphérique du Salève à 
partir de 1932 et le système de 1984. 
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2.1.2.2 La télécabine du Châble - Verbier 
(CH2)
L’une des principales raisons de l’introduction de la ligne de 

télécabines du Châble - erbier était la difficulté de monter à 

Verbier en voiture, surtout en hiver. Aujourd’hui, même avec 

les services de déneigement, il y a toujours des situations 

qui empêchent l’accès à la station en voiture. Cette situation 

s’était considérablement aggravée dans les années 1950. A 

cela s’ajoute la crise pétrolière des années 1970, qui a stimulé 

l’intérêt pour les moyens de transport électriques. 

Actuellement, il est possible de faire en voiture, avec des condi-

tions météorologiques normales, le parcours de 9,5 km entre les 

deux stations du téléphérique en 18 minutes et en 30 minutes 

en transports en commun car postal . Les usagers qui laissent 

leurs voitures dans les parkings gratuits et montent à Verbier et 

les usagers du train de la TMR utilisent la cabine200. 

La ligne a été construite sur le territoire de Bagnes et présente 

des caractéristiques différentes telles que des zones de 

protection de l'environnement et des zones d'occupation 

de résidences. La ligne traverse également plusieurs rues et 

routes vicinales, notamment la ligne de chemin de fer qui relie 

la commune de Bagnes à la ville de Martigny et des lignes de 

transmission d'énergie. Le coût de la construction, qui a duré 

d'avril à novembre 1975, était de 10 millions de francs suisses. 

Le système utilisé est le DT1, ou gondole détachable monocâble 

MDG. C'est un câble qui sert à la traction et est aussi porteur. 

Il passe à travers deux cosses de 2 750mm de diamètre, l'une 

à la station du Châble et l'autre à Médran. Sur ce seul câble 

sont fixées au moyen de pinces amovibles les cabines, qui sont 

déliées en arrivant dans les gares. Le câble a une vitesse de 3,5 

m / s, de sorte que les utilisateurs peuvent embarquer et débar-

200 Ces utilisateurs peuvent toutefois lui 
préférer le bus, qui est inclus dans 
l’abonnement régional et national, 
alors que la télécabine non.   
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quer, un système pneumatique permettant la réduction de la 

vitesse. 

Pour maintenir le fonctionnement, un moteur de 213 kW fait 

tourner la poulie à la station du Châble. Il y a aussi la possibilité 

de faire fonctionner le système à l'aide d'un moteur diesel, en 

cas d'urgence. 

Les cabines peuvent transporter 4 passagers voyageant assis et 

il est interdit de voyager debout. Il est possible de connecter la 

ligne jusqu'à 60 cabines, distancées en moyenne de 35 mètres 

ou à un intervalle de 10 secondes. 

Ces données sont essentielles pour comprendre le rôle de la 

ligne de transport à câble dans cette station. Les heures d’ouver-

ture sont très restreintes en été, de 9h00 à 17h00. En hiver, les 

horaires sont légèrement plus étendus, de 8h40 à 19h30. Le prix 

du billet individuel est de CHF 7,50.

Ceci est dû au fait que la construction de la ligne s’est faite 

sans ressources publiques, entièrement financée par la société 

Téléverbier. Ils n’ont pas l’intention de rejoindre le réseau de 

transport public. 

Cette ligne de transport a été choisie pour être l’alternative la 

plus proche d’une télécabine urbaine, même si son utilisation 

et son fonctionnement ne sont pas à proprement dit ceux d’un 

transport public. Ceci est principalement dû à sa gestion par une 

entreprise qui exploite les systèmes de transport pour les loisirs, 

les sports d’hiver, la randonnée et le VTT en été. 

Le rapport annuel 2015-2016 montre que les activités de 

Téléverbier sont concentrées à 70,4 % sur le transport et le reste 

sur des activités complémentaires telles que la restauration, la 

location et d’autres activités diverses. Le chiffre d’affaires en 

2016 était de 49,4 M CHF, en baisse de 8,8 % depuis 2013. 
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2.1.2.3 La ligne de bus 5 de TPG (CH3)

Cette ligne de transport public a été choisie afin de présenter un 

véhicule qui circule de manière partagée avec d'autres modes. 

Cela génère une décélération par rapport aux autres modes qui 

qui fonctionnent en site propre, que ce soit le métro, le transport 

à câble ou même le bateau201. 

Parmi un choix de plusieurs itinéraires, la ligne 5 traverse le terri-

toire genevois, partant de l'aéroport vers la France de l'autre 

c té du h ne, en passant par la are Cornavin gare centrale 

des trains) et se rend à Thonex Vallard. Il s'agit également d'une 

ligne de transport public Aéroport- rance  prévue dans le plan 

directeur et qui pourrait être conçue comme un système de 

transport par câble.202. 

C'est une ligne qui a aussi de nombreux utilisateurs avec des 

bagages, ce qui nécessite des véhicules adaptées, avec des 

espaces spécifiques pour déposer de gros volumes. Les véhicules 

sont des bus EVOBUS articulés pour 46 passagers assis et un 

conducteur. En outre, 103 passagers peuvent voyager debout, 

pour un total de 150 personnes. 

La vitesse maximale est de 60 km / h, limite de vitesse de la 

route, mais la vitesse moyenne est d'environ ,  m  h  m  

s). Pour parcourir les 13 kilomètres de la ligne en marquant l'arrêt 

à 32 stations, le bus a besoin de 54 minutes. Le mode alternatif 

est l'automobile qui a deux options de route, dont l'autoroute 

qui contourne Genève. Avec un débit normal, la traversée de 

,  m dure  minutes. Aux heures de pointe, surtout à la fin 

de la journée, lorsque de nombreuses personnes de l'autre côté 

de la frontière rentrent chez elles, ce même trajet sur l'autoroute 

dure 60 minutes. 

201 Même s'il y a des interactions avec 
d'autres bateaux.

202 Plan directeur de transport, Départe-
ment de l’Environnement Des Trans-
ports et de L’Agriculture (DETA). 2015.
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Cette ligne est également très contestée par les différents 

acteurs de la ville. Après suppression des lignes 20 et 27, la 

ligne 5 a été prolongée jusqu'au P + R Sous moulin via la route 

de  Malagnou. Cela permet aux pendulaires frontaliers de laisser 

leurs véhicules dans le parking et de se rendre au centre-ville 

ou à l'aéroport en bus. De plus, l'hôpital cantonal universitaire 

HUG a demandé un détour pour que la ligne 5 s'arrête près de 

son entrée. 

Tous ces itinéraires peuvent être modifiés en raison de la 

conception de nouveaux moyens de transport dans le canton, 

tels que la liaison ferroviaire Genève-Eaux-vives-Annemasse 

C A . Cette liaison fera la connexion depuis le territoire de la 

frontière française, par la gare de la ville d'Annemasse, jusqu'à 

la Gare Cornavin, en 22 minutes. Situé à 3 kilomètres de la 

douane de Thonex, dernier arrêt de la ligne 5, le CEVA attirera 

de nombreux usagers. 

De l'autre côte de la ligne, la gare Cornavin à l'aéroport, un 

autre projet est en cours de négociation avec la Confédération 

pour son cofinancement en tant que projet d'agglomération de 

troisième génération : l'extension de la ligne 15 du tramway. 

Cela pourrait également changer le nombre d'utilisateurs. Un 

autre projet est la raquette ferroviaire entre la gare Cornavin et 

la gare de Bellegarde-La Plaine, en passant par l'aéroport, qui 

n'avait pas encore été envoyé à Berne en 2016. 

Comme ces changements entreront en vigueur à la fin de 

l'année 2019 dans le cas de CEVA, les Transports Publics de 

enève T  ont créé une ligne accélérée . Cette ligne  

fait la même route en 42 minutes, ne s'arrêtant pas à certaines 

stations. 

S5 Schéma de la ligne 5 avec les 
connexions proposées. Source : www.
TPG.ch
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Les véhicules ont un moteur Euro 5 EEV203 d'une puissance 

maximale de 260 kW. Ces véhicules avec une articulation ont 

une longueur de 17,94 mètres et 2,55 mètres de largeur, par 

3,10 mètres de hauteur et un poids de 17 420 kg.

Selon les données du rapport d'activités TPG de 2016204, la 

ligne 5 a un coût d'exploitation annuel de CHF 12 666 708. Les 

produits de transport et autres, tels que la publicité, couvrent 

45,2% des dépenses. Le reste provient des subventions de l'Etat 

de Genève. 

En tant qu'équipement standard, il dispose d'un système 

d'information sur les arrêts, à la fois visuel moniteurs  et sonore 

haut-parleurs . l dispose également d'un système de climatisa-

tion et d'une rampe pliante qui facilite l'accès pour les personnes 

à mobilité réduite. Ces caractéristiques seront abordées par 

certaines des questions, pour évaluer comment les usagers 

profitent de ces avantages. 

203 Les véhicules écologiques améliorés 
(EEV) suivent une norme encore plus 
tricte e la cla i cation ro  e la 

norme européenne sur les émissions 
e a  ela i ni e il  n ettent 

pas plus de 0,5 g / km de CO. 

204 Transports publics genevois : Rapport 
annuel de gestion 2016.
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2.1.2.4 Le métro M2 de Lausanne (CH4)

Le métro M2 de Lausanne est considéré comme l'un des moyens 

de transport métropolitain les plus modernes jamais construits. 

En plus de surmonter une pente maximale de 12 %, c'est un 

système entièrement automatisé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de 

pilote. Le mouvement des 18 composants sur les 6 km de lignes 

à double voies205 est commandé dans le Centre estion Traffic. 

elon les Transports publics de la région Lausannoise TL , plus 

de 28,2 millions de passagers ont été transportés en 2015. Cela 

n'est possible qu'avec une cadence de 2'30" entre la Gare de 

Lausanne CFF et Sallaz, tronçon le plus utilisé. En 2009, le mode 

comptait déjà 21,9 millions de voyages par an et en 5 ans, il 

a réalisé un report modal de plus de 6 millions d'utilisateurs, 

comme nous pouvons le voir sur le graphique G1. Cela a égale-

ment eu un effet positif sur l'ensemble du réseau de transport, 

qui passe de 76,5 millions à plus de 109 millions d'utilisateurs 

en 2016. La fréquentation journalière moyenne est de 77 260 

passagers en 2015.

La durée totale du trajet entre Ouchy-olympic et Croisettes à 

Epalinges est de 19'30". Cette route est à 90 % souterraine et 

à   en surface, avec un total de  stations de métro voir 

tracé sur S6. 

205 Sa longueur exacte est de 5’905 km. 
La ligne compte un goulot d'étran-
glement entre la gare de Lausanne et 
la Gare de Grancy. Il utilise l'ancien 
t nnel celle  o en e tran ort 
remplacé par le M2. 

S6 Diagramme linéaire du métro M2. 
© TL

G1 Evolution du nombre d'utilisateurs 
annuels dans le réseau TL. Source : 
TL, 2017. 

F23 Pont de Bessières et une rame M2 
circulant au-dessus. © Dominic Ville-
neuve, 2014. 
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Les compositions automotrices pneumatiques Be 8/8206 sont 

alimentées électriquement avec courant continu de 750 V via un 

rail latéral sous tension. 

La vitesse maximale atteinte par les compositions est de 56 km / h 

direction uchy - Croisettes . n descente, en raison de la 

pente, la vitesse maximale atteint 46 km / h. La différence d'alti-

tude est de 338 mètres entre la première et la dernière station. 

Le M2 était également à l’origine d'un important projet de 

réaménagement du territoire le long de son tracé. Cet effet 

est visible sur la place européenne où, avec le chemin de fer 

Lausanne-Echallens-Bercher, il a créé un véritable centre inter-

modal. C'est à cette station que le transfert vers le métro M1 est 

également effectué. 

Comme les utilisateurs étaient habitués au métro M1, dans les 

mois suivant l'inauguration de M2, un processus d '« apprentis-

sage modal » fut de rigueur du fait que de nombreux utilisateurs 

ne se sentaient pas à l'aise à l'idée de voyager dans un train 

sans chauffeur. Ces anecdotes composent le mythe qui entoure 

cette modalité de transport, considérée comme le seul métro 

de Suisse207. 

Comme nous l’avons déjà remarqué, le M2 dépasse sa capacité 

entre Lausanne Flon, dans la nouvelle zone de développement 

formée par les anciens dépôts, et la station Grancy. Ce tronçon 

est le plus chargé de tous les circuits et il n’est pas rare de voir 

des usagers attendre deux compositions pour monter à bord, à 

la gare de Lausanne-Gare. 

206 Be 8/8 : Rame automotrice de seconde 
classe (B) à traction électrique (e) avec 
8 essieux moteurs sur 8.

207 Initialement la M1 s'appelait Tramway 
du Sud-Ouest Lausanne (TSOL), car 
une petite partie de son tracé est 
composée de tunnels. 
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La Confédération a ainsi approuvé le projet M3, une ligne de 

3,6 kilomètres et 7 nouvelles stations, dont de nouvelles plate-

formes à Lausanne Gare et à Lausanne-Flon. Cela augmentera 

la capacité actuelle de 7 000 p / h / sens entre Gare et Flon à 11 

700 p / h / sens. L'inauguration de la ligne M3 est prévue pour 

2025. Toujours dans ce même secteur, la gare de Lausanne sera 

totalement renouvelée, avec la modification des plateformes et 

notamment avec la création d'un troisième passage souterrain. 

La totalité du nœud de Lausanne sera transformée par un inves-

tissement de 1,4 milliard de francs suisses. De plus, l'ensemble 

de la place de la Gare de Lausanne sera refait par un projet 

d'espace urbain de Trévelo  iger- ohler T . Cette place 

qui sera le futur plafond de la station  vise à réduire le ux 

TIM et à intégrer tous les bâtiments qui l'entourent, entre autres, 

le nouveau pôle muséologique de Lausanne.  

Les raisons du choix de ce mode de transport sont évidentes, de 

par sa capacité à changer l’image du transport public. En outre il 

crée une urbanité jusqu’alors inconnue en Suisse, une liaison de 

grande capacité, reliant les quartiers de la ville comme dans une 

grande métropole. Mais ce moyen de transport répond-il aux 

besoins d’utilisateurs ? Il ne fait aucun doute qu’il a converti de 

nombreux usagers du transport individuel, mais est-il convain-

cant en termes de qualité ? Il est important de noter qu’une 

alternative au M2 est le trajet d’Epalinges à Ouchy en voiture qui 

se fait en 18 minutes, ce qui est très compétitif. 
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2.1.2.5 La Navette N1 Lausanne-Evian (CH5)

Le lac Léman mesure 72,8 km de long sur 13,8 km de large, 

dans sa plus grande partie. C'est exactement dans cette section 

que se trouve la ligne N1 qui sera analysée, entre Lausanne-

Ouchy et Evian. Le point le plus profond, sur le trajet de cette 

ligne, est de 309 mètres208, ce qui est quasiment le dénivelé de 

la ligne de métro M2. Il est au milieu de cette zone de 580 km², 

ce qui représente plus que le double de la surface du canton 

de Genève. C'est dans cette partie du lac que les bateaux de 

la Compagnie énérale de avigation C  effectuent leurs 

traversées. A 04h55 précisément, le bateau Léman V retourne 

vers Evian. Il n'y a pas beaucoup de passagers, mais comme 

CGN est situé à Lausanne, il commence la traversée après le 

port d'Ouchy. C'est un grand bateau, de presque 50 mètres de 

long, muni de 2 ponts et pesant 247 tonnes. Deux moteurs de 

550 kW transportent un maximum de 780 personnes depuis 

1990. Il y a 20 traversées par jour, la consommation étant de 

8,3 litres de diesel par kilomètre, le coût de chaque traversée 

est d'environ C  ,  avec équipage 209 . Le bateau Léman 

navigue en moyenne sur 7 000 km par mois. 

A 14h00 le bateau Belle Époque Simplon traverse Lausanne-

Evian-Lausanne et se dirige vers Genève pour arriver à 19h20, 

près 5 heures de trajet, sur la jetée du quais de Mont-Blanc. 

Ce bateau belle époque est une autre alternative pour traverser 

le lac, mais axée sur une clientèle touristique. Cependant, la 

traversée Lausanne-Evian, a la même durée de 35 minutes. A la 

fin de la journée, après la reprise du service du ateau Léman 

V, une petit vedette rapide à propulsion Hydrojet reprend le 

service. C'est le bateau Coppet. Avec deux fois la puissance du 

bateau précédent , ce bateau fait la traversée en seule-

ment 20 minutes. 

208 Rapp. Comm. int. prot. eaux Léman 
contre pollut., Campagne 2011, 2012, 
pág 6-8.

209 CGN Rapport Annuel 2016, Lausanne. 
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Avec la moitié de la longueur, soit 24,8 mètres, un poids de 

56 tonnes et une capacité de seulement 125 passagers, il est 

compréhensible que l'on réalise l'exploit de le faire en presque 

la moitié du temps. elon l'opérateur C , à la fin de la journée, 

il y a moins d'utilisateurs. De plus, ce bateau suit le trajet vers la 

ville voisine de Thonon-les-Bains, de sorte que le dernier départ 

d' vian à h  n'arrive qu'à h  à Lausanne .

Les bateaux ont un distributeur de boissons fraîches lorsqu'il n'y 

a pas de bar. Dans le cas du bateau Simplon, il y a un restaurant 

à bord. 

our profiter du paysage, les bateaux disposent de grandes 

baies vitrées qui, en 2015 et en 2016, étaient impeccablement 

propres. Traverser le lac est une expérience en soi. C'est l'une 

des principales raisons de ce mode de transport. Et cette ligne 

a été choisie car c'est la plus fréquentée de CGN, avec une 

courbe de croissance de 5% par an.

ar ailleurs, la gare d' vian est la deuxième   passa-

gers en 2016), perdant seulement face à Lausanne en première 

position    passagers . Comme on peut le lire sur le 

graphique G2, la ligne N1 atteint sa limite de capacité. Alors 

que tous les espaces assis étaient déjà occupés en 2012, la 

capacité maximale autorisée par l'OFT a été atteinte en 2017. 

G2 Fréquentation de la ligne Evian-
Lausanne avant 9h. Source : CGN
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F24 Le bateaux Léman V dans le premier 
service du jour.© Auteur
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Il ne fait aucun doute que le lac, au lieu de séparer les territoires, 

les rapproche par l'amélioration des véhicules qui le traversent210 

plus rapide que la Vedette Coppet. Les petits bateaux perdent 

beaucoup de confort lorsque le lac est agité de vagues. Et c'est 

une opportunité pour nous de croiser les informations de la 

recherche et d'analyser si le gain de vitesse peut compenser le 

manque de confort du modal.

Mais c'est une conclusion que CGN a déjà atteinte, avec l'achat 

d'un bateau similaire à Léman V, avec 500 sièges et attei-

gnant une vitesse similaire. Ce nouveau bateau augmentera la 

fréquence de passage à  minutes. Actuellement le départ se 

fait toutes les 1h20. Il est plus important de réduire le temps 

d'attente que la durée du voyage. 

En termes d'indemnités du transport public, le canton de Vaud 

couvre 46 % des coûts d'exploitation, non couverts par la vente 

de billets et autres produits. 

Un autre aspect important est la situation des embarcations 

d'Ouchy et d'Evian, vieilles ou sous-dimensionnées. L'attention 

est fixée sur la qualité du service, probablement perceptible par 

les utilisateurs dans les interviews. 

Mais de tous les facteurs de pertinence de cette ligne de 

bateaux, c'est le manque de réelles alternatives qui est le plus 

agrant. Une des possibilités est l'utilisation de la voiture, en 

faisant un détour par l'est du lac, en passant par l'autoroute du 

Léman et en arrivant à Ouchy, 1h10 après le départ. On peut 

également prendre le bus à Genève, depuis la gare ferroviaire, 

mais le trajet de 130 km, soit 10 fois la distance de la traversée 

en bateau, ne dure pas moins de 2h30. 

210 En 2018, un nouveau bateau a pris du 
service depuis la jetée du Léman.
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Si nous devions choisir un moyen de transport qui représente 

la métropole lémanique, ce serait les bateaux qui font la 

traversée du lac. Ce sont les voiliers qui ont établi le commerce 

dans cette région et au début du ème siècle, les bateaux à 

vapeur assuraient le transport public le plus rapide de la région. 

Actuellement, les bateaux CGN font la liaison touristique entre 

Genève et Lausanne en 4 heures. Mais quand ils ont été intro-

duits en 1835, ils faisaient la connexion directement, sans les 

10 arrêts intermédiaires211, ce qui rendait le parcours beaucoup 

plus rapide. Toutefois, il est impossible de rivaliser avec le 

train reliant les deux grandes villes de la Suisse romande en 35 

minutes. Cependant, le train ne traverse pas le lac et, par consé-

quent, le moyen de transport lacustre est considéré comme le 

plus pertinent. 

211 Humair, Cédric. « Energie et transport 
au 19e siècle : Analyse du cas suisse », 
2013.. https://doi.org/10.5169/
seals-391092.



149Approche comparative

On distingue deux niveaux de comparaison : les moyens de 

transport entre eux et une comparaison par rapport à la percep-

tion des utilisateurs que l'on verra au chapitre 2.1.3.1.

Dans le premier cas, les données déjà collectées à partir de 

l'enquête sur le site ont été insérées dans un tableau. A partir 

de cette information organisée, il était possible de faire des 

références croisées et de comparer les données. Le but est de 

comprendre les similitudes, mais surtout de mettre en évidence 

les différences entre les modalités aériennes, de surface ou 

souterraines. Un exemple de comparaison est visible dans 

le tableau T6, qui traite du rapport entre la motorisation des 

moyens de transport étudiés et la capacité des passagers. Ce 

type de comparaison est essentiel pour établir une relation 

entre confort et impact environnemental. Une voiture indivi-

duelle peut transporter jusqu'à 5 personnes et dispose d'un 

moteur d'une puissance moyenne de 110 kW212, ce qui donne 

un rapport puissance / passager de 22,00 kW / passager. Cette 

même relation est faite pour indiquer quel moyen de transport 

212 La voiture la plus vendue en Suisse en 
2015 était la VW Golf, selon l'ACEA, 
l'Association des constructeurs euro-
péens d'automobiles.  

Cas étudié Moteur Puis-
sance 

(kW)

Capacité Kw / p ratio

BR1 - TAC Alemão Electrique 1260 kW 1304 0.96 kW/p

CH1 - TAC Salève Electrique 446 kW 60 7.44 kW/p

BR2 - TAC Providência Electrique 200 kW 128 1.56 kW/p

CH2 - TAC Le Châble - 
Verbier

Electrique 213 kW 240 0.88 kW/p

BR3 - Bus de l'aéroport Diesel 770 kW 45 17.10 kW / p

CH3 - Bus Ligne 5 Diesel 260 kW 150 1.73 kW/p

BR4 - Métro M2 Electrique 1256 kW 220 5.70 kW/p

CH4 - Métro Ligne 4 Electrique 2520 kW 2246 1.12 kW/p

BR5 - Bateau CCR Diesel 4060 kW 237 17.13 kW/p

CH4 - Bateau CGN (Léman V) Diesel 1100 kW 780 1.41 kW/p

Total 12 085 5 410 2.23 kW/p

T6 Tableau comparatif de la puissance et 
de la capacité des moyens de trans-
port analysés. 

2.1.3 Approche comparative
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est le plus performant en termes de puissance / passager. 

ans cette comparaison spécifique, le -TAC Alem o et le 

CH2-TAC Châble sont les plus performants, avec un rapport 

de puissance disponible et une capacité de transport comprise 

entre 0,88 et 0,96 kW / passager. Ceci rivalise avec d'autres 

moyens de transport tels que le bus BR3 ou les bateaux entre 

Rio de Janeiro et Niteroi avec 17,13 kW / p. Le bateau Léman 

V de la CGN, qui traverse le Lac Léman, présente l'excellent 

indice de 1,41 kW / p. Mais si l'on compare avec la Vedette 

Coppet, cet indice tourne autour de 18,79 kW / passager. Cela 

permet de visualiser les impacts de la réduction de la durée du 

trajet, qui est de 15 minutes. Une moyenne simple a été faite, 

en additionnant la puissance totale du moyen de transport et 

en divisant ensuite par la somme de la capacité, cf. la dernière 

ligne du tableau T6, page 149. La valeur moyenne est donc de 

2,23 kW / p, et se réfère à la couleur jaune. Les valeurs positives 

reçoivent des couleurs chaudes et les valeurs négatives des 

couleurs froides.

Cette méthodologie d'analyse comparative a été appliquée 

pour toutes les modalités analysées, pour différents indices qui 

nous ont semblé intéressants, tel que nous l'observons dans le 

tableau comparatif de différents modes (T6) . 

Dans les tableaux suivants, l'organisation de l'information 

collectée est faite in loco, à côté des services de chaque mode 

de transport. Les données des fournisseurs d'équipements 

ont également été utilisées, en plus des informations visuelles 

collectées dans les 10 systèmes analysés. 

T7 Comparaison entre modes  de trans-
port analysés. (Pages 152-155)
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1:250’000 1:250’000 1:250’0001:75’000 1:75’000

Référence  

Nom du système

Quartiers 

Ville

Pays 

Année d'inauguration 

Cartes isochroniques  

Véhicule

Construction 

Type d'équipement 

Voyageurs 

Nombre total de véhicules 

Coût total

Vitesse max exploitation 5,00 m / s 5,00 m / s ( 22,2 m / s (80 km / h) 27,7 m / s (100 km / h) 12,5 m / s (45 km / h)

CHF 133M (R$ 210M)

~CHF 38M / km (R$ 61.5M)

 R$ 5.00 (visiteurs)

CHF 21,5M (R$ 75M)

~CHF 29,8M / km (R$ 104 M/km)

Gratuit

CHF 0.60 M 

~CHF 0.03 M / km

CHF 4.50 (R$ 16.00)

CHF 2 780 M (R$ 9 700 M) 

~CHF 210 M / km

CHF 2.20 (intégration à R$ 8.00)

CHF 12 M (Catamarãs)

~CHF 2.9M / km 

CHF 4.84 (R$ 16.90) 

Coût au kilomètre 

Vitesse moyenne3,60 m / s 3,60 m / s 4 m / s (14.5 km/h) 3,60 m / s 7 m / s (25.5 Km/h) 

Billet (le plus onéreux) 

Débit passagers 1 500 p / h / s 1 500 p / h / s 45 p / h / s 7 500 p / h / s 700 p / h / s

Durée du voyage~ 17 min 2min 30s ~ 80 minutes ~ 17 minutes ~ 20 minutes

Catamaran à deux étages

277 passagers 

3

Métro lourd CNR à 6 Rames

2 000 + 246 (assis)

15

Autocar Idéalle 770

44 + 1 (pilote)

6

MDG Télécabines à pinces 
débrayables 
8 places assises

16

MDG Télécabines à pinces 
débrayables. Diamant C
8 assis + 2 debout

163

POMA Doppelmayr Marcopolo CNR MC

Bateau CCR - Place XV - Charitas Télécabine du Complexe d'Ale-
mão

Communauté du Complexe 
d'Alemão 

Communauté de Morro da Provi-
dência / Centre du Brésil 

Aéroport Santos Dumont à l'aé-
roport international de Galeão

Ipanema, Leblon, São Conrado 
et Barra da Tijuca

Rio de Janeiro 

Brésil

2016

Centre de Rio de Janeiro au 
quartier de Charitas à Niterói

Centre de Rio de Janeiro à Ni-
terói

Brésil

2008

Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro

Brésil

2011

Brésil

2014

Brésil

1970

Télécabine de Morro da Provi-
dência

Ligne de bus 2145 Métro ligne 4 - Jaune 

BR1 BR2 BR3 BR4 BR5

-2mm

-2mm
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Référence  

Nom du système

Quartiers 

Ville

Pays 

Année d'inauguration 

Cartes isochroniques  

Véhicule

Construction 

Type d'équipement 

Voyageurs 

Nombre total de véhicules 

Coût total

Vitesse max exploitation 5,00 m / s 5,00 m / s ( 22,2 m / s (80 km / h) 27,7 m / s (100 km / h) 12,5 m / s (45 km / h)

CHF 133M (R$ 210M)

~CHF 38M / km (R$ 61.5M)

 R$ 5.00 (visiteurs)

CHF 21,5M (R$ 75M)

~CHF 29,8M / km (R$ 104 M/km)

Gratuit

CHF 0.60 M 

~CHF 0.03 M / km

CHF 4.50 (R$ 16.00)

CHF 2 780 M (R$ 9 700 M) 

~CHF 210 M / km

CHF 2.20 (intégration à R$ 8.00)

CHF 12 M (Catamarãs)

~CHF 2.9M / km 

CHF 4.84 (R$ 16.90) 

Coût au kilomètre 

Vitesse moyenne3,60 m / s 3,60 m / s 4 m / s (14.5 km/h) 3,60 m / s 7 m / s (25.5 Km/h) 

Billet (le plus onéreux) 

Débit passagers 1 500 p / h / s 1 500 p / h / s 45 p / h / s 7 500 p / h / s 700 p / h / s

Durée du voyage~ 17 min 2min 30s ~ 80 minutes ~ 17 minutes ~ 20 minutes

Catamaran à deux étages

277 passagers 

3

Métro lourd CNR à 6 Rames

2 000 + 246 (assis)

15

Autocar Idéalle 770

44 + 1 (pilote)

6

MDG Télécabines à pinces 
débrayables 
8 places assises

16

MDG Télécabines à pinces 
débrayables. Diamant C
8 assis + 2 debout

163

POMA Doppelmayr Marcopolo CNR MC

Bateau CCR - Place XV - Charitas Télécabine du Complexe d'Ale-
mão

Communauté du Complexe 
d'Alemão 

Communauté de Morro da Provi-
dência / Centre du Brésil 

Aéroport Santos Dumont à l'aé-
roport international de Galeão

Ipanema, Leblon, São Conrado 
et Barra da Tijuca

Rio de Janeiro 

Brésil

2016

Centre de Rio de Janeiro au 
quartier de Charitas à Niterói

Centre de Rio de Janeiro à Ni-
terói

Brésil

2008

Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro

Brésil

2011

Brésil

2014

Brésil

1970

Télécabine de Morro da Provi-
dência

Ligne de bus 2145 Métro ligne 4 - Jaune 

BR1 BR2 BR3 BR4 BR5

-2mm

-2mm
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1:250’000 1:250’000 1:250’000 1:250’0001:75’000

Référence  

Nom du système

Quartiers 

Ville

Pays 

Année d'inauguration 

Cartes isochroniques

Véhicule

Construction 

Type d'équipement 

Voyageurs 

Nombre total de véhicules 

Coût total

Vitesse maximale d'exploitation 9,9 m / s 4,5 m / s 16 m / s (60 km / h) 15 m / s (54 km / h) 13 m / s (50 km / h)

CHF 6,5 M (1982) CHF 10 M (1975) CHF 3.60 M CHF 706 M CHF 5,3 M (Navibus + Leman V)

~CHF 5.5 M / km ~CHF 4.3 M / km ~CHF 0.27 M / km ~CHF 117 M / km ~CHF 0.46 M / km 

CHF 9.00 CHF 7.50 CHF 3.00 CHF 3.60 CHF 21.00

Coût au kilomètre 

Vitesse moyenne 3,9 m / s 3,5 m / s 3,5 m / s 4 m / s (14.5 km/h) 7 m / s (25 km / h)

Billet (le plus onéreux) 

Débit passagers 435 p / h / s 600 p / h / s 1 200 p / h / s 7 000 p / h / s 780 p / h / s

Durée du voyage 5’00” 11’00” 54’00” 19’30” 75’00”

Téléphérique à va-et-vient Télécabines à pinces débrayables Autobus bi-couplé EVOBUS 
O530G

Métro automatique pneumatique 
Be 8/8

M / S Léman V, 
Navibus Coppet (Pax SEEM 25)

60 passagers debout 4 places assises 46 + 1 assis, 103 debout 60 places assises et 160 debout 495 + 285 (Léman) ou 
115 (Copet)

2 60 18 18 rames 1 + 1

Von Roll - Habegger POMA EVO Alston ÖSWAG et S.E.E.Merré

Téléphérique du Salève Télécabine Téléverbier, ligne le 
Châble - Verbier

Bus TPG, Ligne 5 Métro des tl, ligne M2 Bateau CGN, Ligne N1

Pas de l'Echelle et Salève La Curala, Le Châble- Médran 
Verbier

Aéroport à Thônex Vallard Ouchy à Epalinges Ouchy à Quai Baron de Blonay

Etrembières et Monnetier-Mor-
nex

Bagnes, VS Genève, Canton de Genève Lausanne, Canton de Vaud Lausanne, VD à Evian, HS

France (frontière suisse à Genève) Suisse Suisse Suisse Suisse et France

1932, rénové en 1982 1975 2008 2008 1990

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5

-1mm

-1mm
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Référence  

Nom du système

Quartiers 

Ville

Pays 

Année d'inauguration 

Cartes isochroniques

Véhicule

Construction 

Type d'équipement 

Voyageurs 

Nombre total de véhicules 

Coût total

Vitesse maximale d'exploitation 9,9 m / s 4,5 m / s 16 m / s (60 km / h) 15 m / s (54 km / h) 13 m / s (50 km / h)

CHF 6,5 M (1982) CHF 10 M (1975) CHF 3.60 M CHF 706 M CHF 5,3 M (Navibus + Leman V)

~CHF 5.5 M / km ~CHF 4.3 M / km ~CHF 0.27 M / km ~CHF 117 M / km ~CHF 0.46 M / km 

CHF 9.00 CHF 7.50 CHF 3.00 CHF 3.60 CHF 21.00

Coût au kilomètre 

Vitesse moyenne 3,9 m / s 3,5 m / s 3,5 m / s 4 m / s (14.5 km/h) 7 m / s (25 km / h)

Billet (le plus onéreux) 

Débit passagers 435 p / h / s 600 p / h / s 1 200 p / h / s 7 000 p / h / s 780 p / h / s

Durée du voyage 5’00” 11’00” 54’00” 19’30” 75’00”

Téléphérique à va-et-vient Télécabines à pinces débrayables Autobus bi-couplé EVOBUS 
O530G

Métro automatique pneumatique 
Be 8/8

M / S Léman V, 
Navibus Coppet (Pax SEEM 25)

60 passagers debout 4 places assises 46 + 1 assis, 103 debout 60 places assises et 160 debout 495 + 285 (Léman) ou 
115 (Copet)

2 60 18 18 rames 1 + 1

Von Roll - Habegger POMA EVO Alston ÖSWAG et S.E.E.Merré

Téléphérique du Salève Télécabine Téléverbier, ligne le 
Châble - Verbier

Bus TPG, Ligne 5 Métro des tl, ligne M2 Bateau CGN, Ligne N1

Pas de l'Echelle et Salève La Curala, Le Châble- Médran 
Verbier

Aéroport à Thônex Vallard Ouchy à Epalinges Ouchy à Quai Baron de Blonay

Etrembières et Monnetier-Mor-
nex

Bagnes, VS Genève, Canton de Genève Lausanne, Canton de Vaud Lausanne, VD à Evian, HS

France (frontière suisse à Genève) Suisse Suisse Suisse Suisse et France

1932, rénové en 1982 1975 2008 2008 1990

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5

-1mm

-1mm



154

C
ou

pe
C
ou

pe

Caractéristique de la ligne

Choix de la ligne

Longueur de la ligne

Dénivelé

Nombre de stations

Station

Usagers

Station de départPlace du XV Novembre (Rio de 
Janeiro)

Général Osório (Ipanema)Aéroport Santos Dumont Gare Central du Brésil (train, 
tram, bus)

Bonsucesso, 20 m (train) 

Station intermédiaire-Paz, Alah, Quental et 
São Conrado

-Américo BrumAdeus, Baiana (motor), Alemão 
et Itararé

Station d’arrivéeCharitas (Niterói) Prof. NiemeyerJardim Oceânico (Barra da Tijuca)Aéroport du GaleãoEcole de SambaPalmeiras, 142 m 

Chemin concomitant 3.9 km (61’ à pied, 11’ voiture) 750 m (4’ voiture) 3.1 km (43’ à 
pied)

17,9 km (19') 13.9 km (23’), 15 km (29’) 26.2 km (36’), 33.2 km (75’)

Heures d'ouverture6h00 - 21h00 / 8h00 - 20h00 6h00 - 21h00 / 7h00 - 19h00 6h00 - 19h00 5h00-00h00, 7h00-23h00 (fds) 6h30 - 21h00

Situation en 2017

Cadence0'05" 0'05" 25’ 5’ 20’

SaisonAnnuel Annuel Annuel Annuel Annuel

Alternativesvoiture, marche, vans Voiture, vans, marche, moto Voiture Voiture, vans, bus 552 Voiture, bus

Référence  

Nom du système

Connexion AB

Première télécabine urbaine de 
Rio

Connexion ABC intermodale

Lien important entre la gare et le 
quartier

Connexion AB

Traverse le territoire

Connexion AB

Système plus moderne

Connexion AB

Traversée du Lac Léman 

3 416 m 721 m 18 900 m 16 000 m 8 500 m 

121 m 70 m 10 m - 0 m

6 3 2 6 2

Inopérant depuis le 10.14.2016 Inopérant depuis le 17.12.2016 En fonctionnement En fonctionnement depuis le 
30.06.2016, il fonctionne avec 
une capacité de 40 %

En fonctionnement, un appel 
d'offres récent vise à renouveler 
l'ensemble du système

Bateau CCR - Place XV - Charitas Télécabine du Complexe d'Ale-
mão

Télécabine de Morro da Provi-
dência

Ligne de bus 2145 Métro ligne 4 - Jaune 

BR1 BR2 BR3 BR4 BR5

-1mm

-1mm
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Caractéristique de la ligne

Choix de la ligne

Longueur de la ligne

Dénivelé

Nombre de stations

Station

Usagers

Station de départPlace du XV Novembre (Rio de 
Janeiro)

Général Osório (Ipanema)Aéroport Santos Dumont Gare Central du Brésil (train, 
tram, bus)

Bonsucesso, 20 m (train) 

Station intermédiaire-Paz, Alah, Quental et 
São Conrado

-Américo BrumAdeus, Baiana (motor), Alemão 
et Itararé

Station d’arrivéeCharitas (Niterói) Prof. NiemeyerJardim Oceânico (Barra da Tijuca)Aéroport du GaleãoEcole de SambaPalmeiras, 142 m 

Chemin concomitant 3.9 km (61’ à pied, 11’ voiture) 750 m (4’ voiture) 3.1 km (43’ à 
pied)

17,9 km (19') 13.9 km (23’), 15 km (29’) 26.2 km (36’), 33.2 km (75’)

Heures d'ouverture6h00 - 21h00 / 8h00 - 20h00 6h00 - 21h00 / 7h00 - 19h00 6h00 - 19h00 5h00-00h00, 7h00-23h00 (fds) 6h30 - 21h00

Situation en 2017

Cadence0'05" 0'05" 25’ 5’ 20’

SaisonAnnuel Annuel Annuel Annuel Annuel

Alternativesvoiture, marche, vans Voiture, vans, marche, moto Voiture Voiture, vans, bus 552 Voiture, bus

Référence  

Nom du système

Connexion AB

Première télécabine urbaine de 
Rio

Connexion ABC intermodale

Lien important entre la gare et le 
quartier

Connexion AB

Traverse le territoire

Connexion AB

Système plus moderne

Connexion AB

Traversée du Lac Léman 

3 416 m 721 m 18 900 m 16 000 m 8 500 m 

121 m 70 m 10 m - 0 m

6 3 2 6 2

Inopérant depuis le 10.14.2016 Inopérant depuis le 17.12.2016 En fonctionnement En fonctionnement depuis le 
30.06.2016, il fonctionne avec 
une capacité de 40 %

En fonctionnement, un appel 
d'offres récent vise à renouveler 
l'ensemble du système

Bateau CCR - Place XV - Charitas Télécabine du Complexe d'Ale-
mão

Télécabine de Morro da Provi-
dência

Ligne de bus 2145 Métro ligne 4 - Jaune 

BR1 BR2 BR3 BR4 BR5

-1mm

-1mm
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Référence  

Nom du système

Caractéristique de la ligne

Choix de la ligne

Longueur de la ligne

Dénivelé

Nombre de stations

Station

Usagers

Station de départ Pas de l’Echelle (parking) Le Châble, 821m (train, bus) Aéroport de Genève (train, avion) Epalinges Ouchy (M2)

Stations Intermediaires - Médran, 1500 m (bus) Gare (train, bus) Le Flon (M1), Gare (train) -

Station d’arrivée Salève Les Ruinettes 2200 m (sport 
d'hiver)

Thonex Vallard (duanne) Ouchy-Olympique (Bateau CGN) Evian-les-Bains (bus)

Chemin concomitant 12.8 km  (30’) / 14.2 km (37’) 9.5 km (18”) ; 9.5 km (30’) 12.8 km  (30’) / 14.2 km (37’) 7,4 km (18')  64,5 km (71') / 130 km (150')

Heures d'ouverture 9h30 - 17h00 8h40 - 19h30 (hiver) 04h49 - 00h46 5h00 - 00h45 6h00 - 22h00

Situation en 2017

Cadence 12’00” 00’05” 10’00” 2’30” 35’00”

Saison Surtout en été Horaires d'été réduits Annuel Annuel Annuel

Alternatives Voiture Voiture, Car Postal + Bus Voiture Voiture, bus Voiture, train

Téléphérique du Salève Télécabine Téléverbier, ligne le 
Châble - Verbier

Bus TPG, Ligne 5 Métro des tl, ligne M2 Bateau CGN, Ligne N1

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5

Connexion AB

Le plus important TAC de la 
region lémanique

Connexion ABC 

Unique ligne TAC urbaine 

Connexion multipoint 

Traverse le territoire de Genève

Connexion multipoint

Système plus moderne

Connexion AB

Traversée du Lac Léman 

1 175 m 2 320 m + 1 670 m (3 990 m) 13 100 m 6 000 m 11 500 m 

665 m 700 m 63 m 338 m 0

2 3 32 14 2

En fonctionnement, un appel 
d'offres récent vise à renouveler 
l'ensemble du système

En fonctionnement, tout au 
long de l'année à des moments 
variables. 

En exploitation, TPG a mis en 
place une ligne accélérée 5+ en 
2017.

En fonctionnement à la limite de 
sa capacité entre Flon et Gare. 
Future M3 en 2025.

En fonctionnement, mais change-
ment de matériel chaque année

extérieur

extérieur
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Référence  

Nom du système

Caractéristique de la ligne

Choix de la ligne

Longueur de la ligne

Dénivelé

Nombre de stations

Station

Usagers

Station de départ Pas de l’Echelle (parking) Le Châble, 821m (train, bus) Aéroport de Genève (train, avion) Epalinges Ouchy (M2)

Stations Intermediaires - Médran, 1500 m (bus) Gare (train, bus) Le Flon (M1), Gare (train) -

Station d’arrivée Salève Les Ruinettes 2200 m (sport 
d'hiver)

Thonex Vallard (duanne) Ouchy-Olympique (Bateau CGN) Evian-les-Bains (bus)

Chemin concomitant 12.8 km  (30’) / 14.2 km (37’) 9.5 km (18”) ; 9.5 km (30’) 12.8 km  (30’) / 14.2 km (37’) 7,4 km (18')  64,5 km (71') / 130 km (150')

Heures d'ouverture 9h30 - 17h00 8h40 - 19h30 (hiver) 04h49 - 00h46 5h00 - 00h45 6h00 - 22h00

Situation en 2017

Cadence 12’00” 00’05” 10’00” 2’30” 35’00”

Saison Surtout en été Horaires d'été réduits Annuel Annuel Annuel

Alternatives Voiture Voiture, Car Postal + Bus Voiture Voiture, bus Voiture, train

Téléphérique du Salève Télécabine Téléverbier, ligne le 
Châble - Verbier

Bus TPG, Ligne 5 Métro des tl, ligne M2 Bateau CGN, Ligne N1

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5

Connexion AB

Le plus important TAC de la 
region lémanique

Connexion ABC 

Unique ligne TAC urbaine 

Connexion multipoint 

Traverse le territoire de Genève

Connexion multipoint

Système plus moderne

Connexion AB

Traversée du Lac Léman 

1 175 m 2 320 m + 1 670 m (3 990 m) 13 100 m 6 000 m 11 500 m 

665 m 700 m 63 m 338 m 0

2 3 32 14 2

En fonctionnement, un appel 
d'offres récent vise à renouveler 
l'ensemble du système

En fonctionnement, tout au 
long de l'année à des moments 
variables. 

En exploitation, TPG a mis en 
place une ligne accélérée 5+ en 
2017.

En fonctionnement à la limite de 
sa capacité entre Flon et Gare. 
Future M3 en 2025.

En fonctionnement, mais change-
ment de matériel chaque année

extérieur

extérieur
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Ces tableaux ont permis de visualiser de manière groupée 

certaines données qui ont déjà été présentées dans les chapitres 

précédents. Ainsi, les données de longueur de ligne, la capacité 

de passagers par heure et la vitesse sont disposées côte à côte. 

l est possible d'identifier la ligne analysée la plus longue, en 

l'occurrence le BR4 - Métro Rio, qui est également la ligne avec 

le coût kilométrique le plus élevé (CHF 210M / km). D'autre part, 

les moyens de transport de moindre coût d'implantation sont les 

bus (BR3 à CHF 30 000 et CH3 à CHF 270 000). 

l est également possible d'identifier la ligne qui effectue son 

trajet le plus rapidement : La BR2 - TAC Providência, avec seule-

ment 2'30". A l'opposé, toujours au Brésil, le moyen de trans-

port BR3 est le plus lent. Toutes ces analyses sont importantes, 

principalement pour vérifier pourquoi les utilisateurs de certains 

moyens de transport sont toujours en retard. En outre, ces 

tableaux ont été et sont facilement consultables. 

ais nous comprenons qu'un moyen plus efficace consiste à 

créer un tableau d'information croisée (i.e. T8) dans lequel nous 

pouvons visualiser tous les modes étudiés. De fait, nous en avons 

créé un pour analyser trois points principaux : 1 - fréquence ; 2 - 

matériel de transport ; 3 - saison. Pour chacun de ces points, un 

des panels de données a été utilisé. Ce tableau est distribué en 

colonnes. Dans le cas de BR2, nous voyons que le fait qu'il n'y 

ait qu'une station et une fréquence égale à BR1, ne l'empêche 

pas d'être le meilleur système. L'item " matériel " lui rapporte un 

point, et nous trouvons le score global à la fin du tableau. 

Il est important de noter que le tableau ne tient pas compte de 

la ligne diagonale. Nous pouvons noter dans la colonne BR1 

que le matériel de transport n'est pas inférieur à celui de BR2, 

mais en moyenne, si. Cette différence est due à d'autres aspects, 

comme l'environnement. 
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BR1 BR2
TAC 

Alemão
TAC 

Provi-
dência

Fréquence
 

Materiel
  1

Station
  

Fréquence
 

Materiel
 

Station
 

Fréquence
1 1

Materiel
1

Station
1 1

Fréquence

Materiel

Station
1 1

Fréquence
1 1

Materiel

Station
0

Fréquence
1 1

Materiel
1 1

Station
1

Fréquence
0 0

Materiel
1 1

Station
0

Fréquence
1

Materiel
1

Station
1 1

Fréquence

Materiel

Station

Fréquence
1 1

Materiel

Station
1 1

13 12

BR1 TAC Alemão

BR2 TAC Teleférico da 
Providência

BR3 Bus ligne 2145 - 
Aeroporto SDU / GIG

BR4 Métro Ligne 4 jaune

BR5 Barcas CRR Charitas

CH1 TAC Salève

CH2 TAC Le Châble - 
Verbier

CH3 LIgne 5 TPG

CH4 Métro M2 des tl

CH5 Bateau CGN Ligne N1

T8 Exemple de comparaison entre modes 

ans le premier tableau d'analyse T   nous vérifions  groupes 

d'analyse. Dans le quadrant 1 (numérotation du côté gauche), 

nous avons identifié les moyens de transport brésiliens analysés 

entre eux. Nous avons trouvé que, parmi les cas comparés, le 

meilleur matériel de transport est le TAC-Providência BR2 (voir 

le quadrant 1, ligne BR1, colonne BR2, cellule en rouge)

Le même type de constats se produit dans le quadrant 4, par 

rapport aux modes analysés en Europe. Par exemple, dans la 

colonne CH3-Bus Ligne 5, le mode n'est meilleur que dans 

certains cas, par exemple en ce qui concerne la  fréquence, 

par rapport au téléphérique du Saléve CH1-TAC, le CH2-TAC 

Verbier et le CH5-Bateau CGN. Sinon, il est moins performant 

et compte finalement  points négatifs dans l'analyse compa-

rative (dans ce cas, tous modes confondus). 

Dans le quadrant 3, les moyens de transport au Brésil sont 

comparés aux modes de transport européens, et dans le quadrant 

2, c'est l'inverse. Ainsi, le bus BR3-Rio   est moins performant que 

tous les moyens de transport européens (colonne BR3, lignes 

CH1 à CH2). C'est parce que les stations sont improvisées sur les 

trottoirs devant les aéroports. 

Comparé au moyen de transport analysé en Europe, le 

CH4-Métro M2 est celui qui est comparativement supérieur, tant 

en termes de stations que de fréquence (voir le quadrant 2).

Il est important de se rappeler que cette comparaison a été faite 

en fonction des données recueillies et varie de +27 à -27 points. 

Lorsque les moyens de transport comparés montrent les mêmes 

conditions, telle que la plage horaire, par exemple, le résultat est 

de 0. Si le mode de la ligne est meilleur que celui de la colonne, 

le système analysé reçoit -1. Ce mode obtient cependant +1 

point s’il est sensiblement meilleur que le système comparé sur 

la ligne. 
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BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 CH1 CH2 CH3 CH4 CH5
TAC 

Alemão
TAC 

Provi-
dência

Bus  2145 Métro 
Ligne 4 
Jaune

Barcas 
CRR 

Charitas

TAC 
Salève

TAC Le 
Chable 
Verbier

Bus 5 
TPG 

Genève 

Métro  M2 
tl

Bateau 
CGN 

Ligne N1

BR1 TAC Alemão
Fréquence

 -1 -1 -1 -1

Materiel
  1 -1 -1 -1 -1

Station
  -1 -1 -1 -1 -1

BR2 TAC Teleférico da 
Providência

Fréquence
 -1 -1 -1 -1 -1

Materiel
 -1 -1

Station
 -1 -1 0 0 -1 -1

BR3 Bus ligne 2145 - 
Aeroporto SDU / GIG

Fréquence
1 1  1 -1 1 1 1 1

Materiel
1  0 0

Station
1 1  1 1 1 1 1 1

BR4 Métro Ligne 4 jaune
Fréquence

-1  -1 -1 -1 -1 -1

Materiel
0  -1 -1 -1

Station
1 1 -1  -1 -1 -1 1 -1

BR5 Barcas CRR Charitas
Fréquence

1 1 1  -1 1

Materiel
 

Station
0 -1 1  0 -1 1

CH1 TAC Salève
Fréquence

1 1 1 1 1 x 1 1 1 1

Materiel
1 1 0 1 x 0 1 1

Station
1 -1  1 -1

CH2 TAC Le Châble - 
Verbier

Fréquence
0 0 -1 1 0 -1  1 1 0

Materiel
1 1 0 1 0 1  0 1 0

Station
0 -1 1 0  1

CH3 LIgne 5 TPG
Fréquence

1 -1 1 -1 -1  1 -1

Materiel
1 1  1 1

Station
1 1 0 1 1 1  1 1

CH4 Métro M2 des tl
Fréquence

-1 -1 -1 -1 -1  -1

Materiel
0 -1 -1 -1  

Station
-1 -1 -1 -1 -1  -1

CH5 Bateau CGN Ligne N1
Fréquence

1 1 1 -1 0 1 1  

Materiel
-1 -1  

Station
1 1 -1 1 -1 1  

13 12 -14 11 -3 -12 -5 -10 15 -3

1

1

BRA x BRA

CHE x CHE

CHE x BRA

Mieux+

0

-

Égal

Pire

BRA x CHE

3

2

4

 2

3 4

T9 Tableau d'analyse, moyens de trans-
port regroupés par pays.

S7 Échelle de valeurs   

S8 Schéma de lecture du tableau   

Cette analyse est basée sur les données recueillies pendant les 

horaires d'opération normaux : capacité, qualité de la station 

(taille, propreté, organisation), conditions de matériel roulant, 

année de fabrication, puissance, places assises. Ces données 

sont disponibles dans l'ensemble des tableaux T7. On en 

conclut que les moyens de transport analysés au Brésil sont plus 

récents et par conséquent plus modernes. Il y a une différence 

de 8 ans entre le CH4-Métro M2 (2008) et le BR4-Métro Line 4. 

Les modes de transport les plus actuels sont plus adaptés aux 

demandes des usagers. Cela se re ète également dans les 

transports analysés : les structures brésiliennes sont beaucoup 

plus performantes en termes de capacité et de fréquence que 

leurs homologues européennes.  
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Pour faciliter les comparaisons comme celles-ci, entre des 

moyens de transport similaires, nous modifions l'ordre des 

colonnes, de cette façon, nous avons le même moyen de trans-

port côte à côte. Nous avons regroupé les systèmes de transport 

à câble dans le tableau T10, page 161, (BR1, CH1, BR2 et CH2), 

au centre nous avons les deux systèmes de transport routier (BR3 

et CH3), ensuite, les deux métros BR4 et CH4 et, au bout du 

tableau, les deux moyens de transport aquatiques (BR5 et CH5). 

Nous comprenons que c'est la meilleure façon de les analyser.

Bien que les systèmes de transport à câble soient différents, 

comme il existe un système de téléphérique qui diffère des 

autres, il a été décidé d'intercaler un mode brésilien et l'un des 

modes européens. Cela permet d'observer des situations expli-

cites entre les deux premiers modes où le BR1-TAC Alemão, a 

une meilleure fréquence, de meilleures stations et un véhicule 

beaucoup plus confortable que le CH1-TAC Salève213. La compa-

raison est négative pour le téléphérique du Salève, par rapport 

à tous les modes de transport, comme on peut le voir dans la 

colonne CH1. Ses faiblesses sont principalement dues à la 

fréquence et aux conditions actuelles du système. 

On peut observer que les métros, par rapport aux autres modes, 

ont de nombreux avantages. On le constate pour les lignes BR4 

et C  et la quantité de cellules bleues. Cela signifie que les 

autres modes de transport, par rapport aux métros, ont une 

fréquence plus faible, un matériel moins confortable, moins de 

capacité et les stations sont de qualité insuffisantes. Ceci est 

visible si l'on compare les stations de métro avec les stations 

CGN du Lac Léman et CRR dans la Baie de Guanabara. Ceci est 

également visible dans la somme des points, où le CH4-Métro 

M2 obtient un score supérieur à la moyenne dans presque tous 

les éléments de comparaison, atteignant la première place du 

podium. 

213 Comparaison thèorique puisque BR1 
est hors service em 2018. N.d.a.
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BR1 CH1 BR2 CH2 BR3 CH3 BR4 CH4 BR5 CH5
TAC 

Alemão
TAC 

Salève
TAC 

Provi-
dência

TAC Le 
Chable 
Verbier

Bus  2145 Bus 5 
TPG 

Genève 

Métro 
Ligne 4 
Jaune

Métro  M2 
tl

Barcas 
CRR 

Charitas

Bateau 
CGN 

Ligne N1

BR1 TAC Alemão
Fréquence

 -1 -1 -1 -1

Materiel
  -1 1 -1 -1 -1

Station
  -1 -1 -1 -1 -1

CH1 TAC Salève
Fréquence

1 x 1 1 1 1 1 1 1 1

Materiel
1 x 1 0 0 1 1 1

Station
1  1 -1 -1

BR2 TAC Teleférico da 
Providência

Fréquence
-1  -1 -1 -1 -1

Materiel
-1  -1

Station
0  0 -1 -1 -1 -1

CH2 TAC Le Châble - 
Verbier

Fréquence
0 -1 0  -1 1 1 1 0 0

Materiel
1 1 1  0 0 1 1 0 0

Station
0  -1 1 1 0

BR3 Bus ligne 2145 - 
Aeroporto SDU / GIG

Fréquence
1 -1 1 1  1 1 1 1

Materiel
1 0 0  

Station
1 1 1 1  1 1 1 1

CH3 LIgne 5 TPG
Fréquence

-1 1 -1 -1  1 1 -1

Materiel
1  1 1 1

Station
1 1 1 0  1 1 1 1

BR4 Métro Ligne 4 jaune
Fréquence

-1 -1 -1 -1  -1 -1

Materiel
-1 -1 0 -1  

Station
1 1 -1 -1 -1  1 -1 -1

CH4 Métro M2 des tl
Fréquence

-1 -1 -1 -1  -1 -1

Materiel
-1 -1 0 -1  

Station
-1 -1 -1 -1  -1 -1

BR5 Barcas CRR Charitas
Fréquence

1 -1 1 1 1  

Materiel
 

Station
0 0 -1 -1 1 1  

CH5 Bateau CGN Ligne N1
Fréquence

1 -1 1 0 1 1 1  

Materiel
-1 -1  

Station
1 1 -1 -1 1 1  

13 -12 12 -5 -14 -10 11 15 -3 -3

Le BR4-Métro ligne 4 de Rio de Janeiro, avec un total de 11 

points, en perd à cause de ses stations, surtout par rapport à la 

facilité d'embarquement et de débarquement des stations du 

TAC dans sa propre ville et la gare du M2 à Lausanne. 

D'un point de vue comparatif, la fréquence des bateaux est loin 

d'être idéale. Pour le TAC Alemão, une cabine arrive toutes les 

10 secondes comparé a un temps d'attente est de 30 minutes 

(BR5) à 75 minutes (CH5). Cependant, les données recueillies ont 

montré que les systèmes de transport à câble en Suisse néces-

sitent des ajustements en termes de fréquence et de système. 

Le CH1-TAC du Salève et CH2-TAC du le Châble ont totalisé 

respectivement -12 et -5 points. 
T10 Tableau d'analyse, moyen de transport 

groupé par type de mode. 

1

Ba
te

au

M
ét

ro

Bu
s

TA
C

32 4

S9 Schéma de lecture du tableau  .
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Avec quelques points de plus dans les résultats, principalement 

en raison de sa bonne fréquence, le bus CH3-Bus Ligne 5 a -10 

points. Le même mode, comparé au résil, finit dernier, avec 

-14 points. 

Cette comparaison visuelle aide à obtenir une vue d’ensemble 

de la fréquence, du matériel et de la qualité des stations. Nous 

pouvons donc ici conclure que, contre toute attente, les modes 

de transport analysés au Brésil ont un résultat plus positif qu’en 

Europe, ce que l’on peut constater par la quantité de rouge dans 

le quadrant 3, le transport brésilien par rapport à l’européen, du 

tableau T9. 

Pour appogandir la comparaison des lignes de transports 

publics, una analyse de la perception du trajet a été realisé. Si 

les utilisateurs sont satisfaits d'une offre particulière d'horaires 

du moyen de transport analysé, le mode reçoit un point positif, 

même si les horaires en question sont plus restrictifs que dans le 

cas d'autres modalités analysées dans cette partie. 

La suite traite de la façon dont ces données ont été collectées et 

comment l'information a été organisée. 
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2.1.3.1 L'enquête auprès des usagers

L'objectif principal de ce chapitre est de positionner l'usager au 

centre de la mobilité du futur. C'est pourquoi nous utilisons des 

enquêtes d’origine et destination, et insérons les problèmes qui 

sont importants pour l'expérience de l'utilisateur. Une séquence 

de questions suivant un protocole a été posée aux utilisateurs. 

Au lieu de les poser à la station, nous avons demandé à l'usager 

si le questionnaire pouvait leur être soumis à l'intérieur du 

véhicule, au cours de leur voyage. Cela a permis plus de préci-

sion dans les réponses. 

L'étude de terrain commence par une visite des moyens de 

transport étudiés. Une journée de conversation avec les diffé-

rents acteurs locaux et à identifier les utilisateurs potentiels à 

inclure dans l'enquête. Il était prévu de sélectionner les utilisa-

teurs au préalable, en prenant rendez-vous pour le lendemain. 

Cette option a vite été abandonnée, pour de nombreuses 

raisons, notamment le manque de coopération des personnes 

interrogées. Afin de simplifier le processus, les utilisateurs 

ont été contactés dans les stations, nous leur avons expliqué 

l'objectif et la méthodologie, et demandé s'ils seraient prêts à 

participer immédiatement. 

La proportion de réponses négatives fut du tiers. Cependant, 

certains utilisateurs du véhicule se sont dispersés ou ont perdu 

tout intérêt. De plus, dans certains cas, les conditions-mêmes 

du moyen de transport n'étaient pas favorables à l'entretien. 

Toutefois, les choix des utilisateurs étant aléatoires dans l'échan-

tillon disponible, les initiatives couronnées de succès sont 

supérieures à 50%. Certains moyens de transport présentaient 

de plus grands défis que d'autres, par exemple le - us, 

offrant peu d'espace de circulation et un long trajet, il était diffi-

cile d'approcher les utilisateurs214. 

214 Dans ce cas, un taux de refus plus éle-
vé a été observé parmi les utilisateurs, 
en particulier ceux qui avaient déjà en-
tendu les questions et ne souhaitaient 
pas y répondre. N.D.A.
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Cependant, les sujets abordés étaient simples et divisés entre 

les catégories suivantes : 

A. Questions socio-démographiques :  cette catégorie présentent 

une série de caractéristiques socio-économiques de l’usage : 

. Comportement  Ces questions visent à identifier la position 

de l'usager, s'il porte quelque chose avec lui et si les conditions 

météorologiques ont in uencé son choix modal. 

Code Question Liste de réponses fournies 

A1 Prénom

A2 Nom

A3 Courriel

A4 Genre

A7 Âge

A5 Pouvez-vous répondre à 
d’autres questions démogra-
phiques ?

Oui / Non

A9 Où habitez-vous ? Pays, état / canton, district, commune

A13 Disposez-vous actuellement 
d’un ou de plusieurs de ces 
abonnements pour les trans-
ports publics ?

Abonnement général AG ; Abonnement 
demi-tarif ; Abonnement communautaire 
; Abonnement de parcours ; Voie7 ; Carte 
junior ; Carte petits-enfants ; Autre abonne-
ment ; Non.

A14 Avez-vous un handicap phy-
sique ou mental susceptible 
d’in uencer votre voyage 

Handicap physique ; Maladie chronique ; 
Perte auditive et surdité ; Perte de vision et 
cécité ; Handicap dû à l’âge ; J’ai une canne 
; J’utilise un déambulateur ; J’ai besoin d’un 
fauteuil roulant ; Non.

A15 Activité En formation ; Travailleur indépendant ; Em-
ploi rémunéré ; À la recherche d’un emploi 
; omme  femme au foyer ; etraité e  ; 
Autre précisez [ ] .

A10 J’habite... eul e  ; en couple ;

A11 La taille de votre ménage 1,2,3,4,5,6,7+

A12 Combien de personnes de 
moins de 18 ans ?

0,1,2,3,4,5,6,7+

Code Question Liste de réponses fournies 

Vous êtes... Assis ; Debout ; Serré ; Pieds sur le siège.

Est-ce que vous voyagez avec... Provisions ; Achats ; Sac à dos / sac à main; 
Valise ; Animal de Compagnie ; Poussette 
bébé ; élo ; Autre ; ien.

Est-ce que la météo change 
votre expérience du transport ?

ui ; on ; aison .

T11 Questions démographiques.

T12 Questions concernant comportement. 



165L’enquête auprès des usagers

C. Qualité de l'interface : ces questions explorent les possibilités 

offertes par l'interface modale analysée en termes d'activité, de 

multimodalité et de connexion. 

D. Confort : questions qui correspondent au niveau de confort 

de l'usager dans le moyen de transport. 

E. Accessibilité : Les questions qui ont été posées à l'utilisateur 

étaient  C’était difficile de prendre ce moyen de transport   

Pour la réponse, une échelle de 1 à 5 a été proposée, soit 1 très 

difficile et  très facile. ous avons également demandé aux 

utilisateurs s'ils avaient des incapacités permanentes ou circons-

tancielles, utilisant la même échelle de réponse.

F. Véhicule : L'usager parle de sa position dans l'espace interne 

du métro215 et comment il évalue les conditions de maintenance 

et l'apparence générale du véhicule. 

215 « Où vous situez-vous sur cette image 
? » Une image de la disposition de 
l'espace interne du système de trans-
port analysé est présentée à l'usager. 

Code Question Liste de réponses fournies 

C1 Pourquoi vous déplacez-vous ? Formation ; Achats ; Traitement médical ; 
Voyage professionnel ; Visites ; Gastrono-
mie ; port ; andonnée ; alade à vélo ; 
Assister à un match ; Activité à l’extérieur ; 

anifestation culturelle ; acances ; eligion 
; oyage d’affaires ; oyage privé ; alade 
[en transport public] ; Autre ; Je ne sais pas.

C2 Quel moyen de transport avez-
vous pris pour arriver à l’arrêt ?

étro ; us ; Train ; ateau ; élo ; oiture ; 
Télécabine ; Tram ; Marche ; Autre.

C3 Est-ce que la météo change 
votre expérience du transport ?

ui ; on ; aison  .

C4 Vous êtes en train de... Aller ; entrer.

C5 e quel s  moyen s  de 
transport composez-vous votre 
voyage ?

étro ; us ; Train ; ateau ; élo ; oiture ; 
Télécabine ; Tram ; Marche ; Autre.

Code Question Liste de réponses fournies 

D1 Vous sentez-vous à l'aise ? Le plus grand confort imaginable ; Extrê-
mement confortable ; Très confortable ; 
Légèrement confortable ; Pas confortable ni 
inconfortable ; Légèrement inconfortable ; 
Moyennement inconfortable ; Très inconfor-
table ; Extrêmement inconfortable

D2 Quel temps fait-il ? Ensoleillé / beau ; Légèrement nuageux 
; Très couvert ; rumeux ; luie ; eige ; 
Variable ; Chaud ; Froid ; Je ne sais pas ; Pas 
de réponse.

D3 Comment avez-vous trouvé 
votre voyage ?

Échelle 0-9

T13 Questions concernant la qualité de 
l’interface.

T14 Questions concernant confort.
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. ervices  Cette catégorie a pour but d'identifier si l'utilisateur 

trouve tous les services dont il a besoin. Cette catégorie permet 

à l'utilisateur de suggérer des options qui ne sont pas dispo-

nibles pour ce mode de transport. 

. nformation  Une catégorie qui sert à identifier comment l'uti-

lisateur s'informe tout en étant à l'intérieur du moyen de trans-

port pour savoir o  se trouve la prochaine station. éponses 

possibles : Ecrans ; Haut-parleurs ; Je regarde dehors ; Je 

demande à quelqu'un ; Autre [ ] ; Je ne sais pas.

I. Fiabilité : Cette catégorie fait référence au retard éventuel de 

l'utilisateur, selon ses engagements et à cause du transport. La 

question est divisée : cette réponse est-elle la même à d'autres 

moments de la journée et d'autres jours de l'année  Une justifi-

cation était apportée, qu'elle soit positive ou négative. 

J. Sécurité : catégorie axée sur le sentiment de sécurité que 

provoque le système de transport. L'insécurité peut provenir de 

l'équipement ou même d'autres utilisateurs. 

K. Paiement : catégorie sur les moyens de paiement des trans-

ports. Cette question cherche également à identifier si l'usager 

est conscient de la valeur du billet. 

Code Question Liste de réponses fournies 

J1 Vous sentez-vous en sécurité ? Oui ; Non ; Pourquoi ? [] 

J2 Quelque chose vous dérange ... Personnes qui parlent au téléphone ; 
Personnes qui écoutent de la musique ; Ne 
pas céder sa place ; Empêcher la montée 
/ la sortie ; Sac à main posé sur le siège 
; Prendre trop de place ; Fumer dans les 
stations ; Fraudeurs sans titres de transport ; 

loquer ou retenir les portes ; ique-niquer 
dans les véhicules ; Objets volumineux, 
vélo, poussette bébé ; Journaux gratuits 
oubliés ; Des gens parlent fort ensemble ; 
Autre [ ].

Code Question Liste de réponses fournies 

K1 Comment avez-vous payé ce 
voyage ?

J’ai un abonnement ; À la machine ; Par 
SMS ; Application mobile ; Quelqu’un a 
payé pour moi ; Je n’ai pas payé ; Pas de 
réponse.

T15 Questions concernant sécurité.

T16 Questions sur paiement. 
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L. Divertissement : dans le transport l'usager peut se divertir de 

différentes façons. Cette catégorie comporte des questions liées 

à comment l'usager occupe sont temps pendant le transport. 

. tations  cette catégorie a été insérée à la fin, donnant à 

l'usager la possibilité de dire quelque chose sur la station au 

moment du débarquement. C'est une question ouverte qui a 

permis à l'utilisateur de donner la première perception qu'il 

avait au moment de l'arrivée à la station. 

Ces 13 catégories ont été pensées de façon à couvrir toute 

l'expérience du transport. Pour chaque catégorie, une série de 

5 à 10 questions a été étudiée. Cependant, en raison du temps 

limité du voyage, nous avons choisi de ne poser qu'une ou deux 

questions. es tests ont été effectués pour identifier la meilleure 

question / réponse. Malgré tout, avec quelques questions, le 

temps d'interview minimum était de 15 minutes. Pour cette 

raison, l'entretien trop long, de nombreuses interviews ont été 

interrompues à la demande de l'utilisateur. 

l est important de noter que les questions ont été affinées tout 

au long de la série d'entrevues, pour être plus objectives. Les 

questions initialement choisies ont été réduites à des phrases 

très courtes, rendant le questionnaire plus dynamique et ne 

perdant pas l'attention de l'usager . 

Pour information, l'ensemble des questions a été préparé en 3 

langues : français, anglais et portugais. Certaines questions ont 

été adaptées à la réalité du lieu du terrain de recherche, par 

exemple, les formes de paiement, les activités, les services, etc.

Code Question Liste de réponses fournies 

L1 Comment faites-vous pour vous 
distraire pendant ce déplace-
ment ?

Je lis un livre ; J’écoute de la musique ; Je 
discute avec des amis ; Je passe un appel 
téléphonique ; Je lis le journal ; Je travaille ; 
e regarde le paysage ; ien.

Code Question Liste de réponses fournies 

M1 La station est... ropre ; ale ; ondée ; ide ; ien con ue ; 
Je ne trouve pas la sortie ; Autre : [ ].

T17 Questions sur divertissement.

T18 Questions concernant les stations.
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Les questions ont également donné aux usagers la possibilité 

de faire des commentaires sur la catégorie, et pas seulement de 

répondre à la question. Dans certains cas, l'idée était de laisser 

l'usager développer son point de vue, en particulier dans le cas 

du mode transport, excellente occasion de glaner des informa-

tions complémentaires. 

Mais comme il a été dit précédemment, cette étape vise à 

encadrer l'expérience au moment exacte où elle se reproduit. 

Dans ce but, on a cherché une objectivité dans les réponses, ne 

nécessitant pas de synthèse ultérieure. Cela pourrait conduire 

à des inexactitudes dans le processus d'analyse. Quoi qu'il en 

soit, des notes ont été prises tout au long des interviews. Une 

approche plus générale a été faite à l'étape 1, durant la recon-

naissance sur le terrain et a été présentée en 2.1.1 et 2.1.2 

Cette objectivité, rendue possible avec une liste de réponses 

identifiées au préalable, a généré une grande facilité de trans-

cription comme dans l'analyse des données. Cela a permis, 

outre la facilité d'annotation lors de l'entretien, de synthétiser 

les informations, comme indiqué dans le tableau d'exemple T19.

asé sur d'anciens formulaires de lecture automatique de 

données 216, tel qu'il existe à ce jour pour les grilles 

d'examen ou pour les jeux de loterie. Nous avons même imaginé 

exécuter un processus automatisé utilisant cette technologie, 

mais malheureusement totalement anachronique au vu des 

technologies disponibles aujourd'hui, voir chapitre 2.2.

Il est possible de distinguer dans le tableau T19, page 169 trois 

façons de synthétiser l'information. Premièrement, par l'inser-

tion directe de l'information, à titre d'exemple, le code alloué 

à l'utilisateur pour référence ultérieure. Ce code est composé 

de la référence du système de transport analysé, dans ce cas 

-TAC Alem o, et d'une lettre qui l'identifie, de sorte que 

216 OMR : Optical Mark Recognition est 
un processus de capture d'informa-
tions dans des documents numérisés. 
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-A
Homme FemmeHomme Homme HommeHomme FemmeFemme Homme Femme

- -C - - - - - - -

BR1 - TAC Complexe d'Alemão

D1

C5

Télécabine
5
6

8

4

1

1-9

7

9

2
3

Tram

Métro

Inconfort Confort

us

Marche
Autre

Voiture

Train 
Vélo

Code A
A1Genre

le premier utilisateur est -A. 'autres informations peuvent 

être insérées dans le tableau récapitulatif comme le sexe, l'âge, 

l'adresse, etc. Ce type d'information donne support plus tard 

aux analyses fines. 

Une deuxième façon d'entrer les données dans ce tableau 

consiste à griser les cellules. On indique ainsi l'inclusion de l'élé-

ment dans l'analyse. ar exemple, l'utilisateur -  deuxième 

colonne  a répondu à la question  C - e quel s  moyen s  de 

transport composez-vous votre voyage   n indique alors qu'il 

a utilisé la télécabine et la marche pour atteindre sa destina-

tion. Il est important de noter que cette question appartient à la 

catégorie C. Qualité interface - activités qui a été posée à tous 

les utilisateurs. Cela permet une visualisation de l'expérience 

utilisateur par rapport aux autres personnes interrogées. Ainsi, 

nous avons visiblement identifié que  utilisateurs utilisaient la 

télécabine et que 5 d'entre eux utilisaient la marche comme 

moyen de transport complémentaire. 

Un troisième format de rendu est une échelle de couleurs. 

L'utilisateur doit répondre de 1 à 9 à la question « D1-Vous 

sentez-vous à l'aise   , étant   extrêmement inconfortable  

et   Le plus grand confort imaginable . Cela nous a fourni une 

échelle de couleurs qui représente le logo de l'ensemble de la 

table de synthèse.

T19 Exemple de tableau d'échantillons 
d'informations collectées 
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Avec ces trois façons de synthétiser, il était possible de regrouper 

dans un même tableau toutes les informations recueillies. 

Permettre une analyse verticale et horizontale des différentes 

réponses des usagers, ce qui a grandement facilité la lecture des 

données comme nous le voyons dans les pages suivantes. Avec 

toutes ces informations collectées et organisées, l'analyse sera 

présentée dans le chapitre 2.1.4. 
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2.1.3.2 Synthèse des entretiens

Pour l'organisation des réponses, un processus de transcription 

des échanges a été exécuté. Il est organisé par item adressé à 

chacun des utilisateurs  En raison du grand nombre d'entretiens, 

plus de 100, avec 25 questions posées, nous avons choisi d'uti-

liser un logiciel tableur numérique. Ainsi, l'information pourra 

être analysée dans son ensemble. 

Un système d'analyse visuelle a permis l'impression grand format 

de l'ensemble des informations facilitant l'analyse visuelle lors 

des réunions de recherche. dentifier les points o  les utilisa-

teurs sont le plus à l'aise ou le moins bien accueillis est possible 

en recherchant les points rouges ou bleus sur la ligne d'analyse 

correspondante. 

Ce système s'est avéré efficace lors des analyses ultérieures qui 

reprennent les catégories et leurs sous-catégories en fonction 

des enjeux. De cette manière, la catégorie, la question, la 

réponse et l'analyse sont alignées, ce qui facilite la compréhen-

sion de l'origine de l'information et de la manière dont elle a été 

analysée. 

e nombreuses justifications de réponses des utilisateurs ont 

été utilisées pendant la phase d'analyse. Servant de base aux 

analyses, elles aident également le lecteur qui prend connais-

sance de ces informations, délimitant mieux le cadre de 

l'expérience. 

Dans l'ensemble des tableaux suivants, ces réponses d'utilisa-

teurs ont été synthétisées. Les 13 catégories d'analyses sont 

représentées par une lettre correspondante. Toutes ces données 

seront traitées en détail au chapitre 2.1.4. 
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CodeA. Question démographique A

A2
A1

A3

Non

Aller

Télécabine

Écrans

Je regarde dehors

Oui
Oui

Bien conçue

Propre

Je lis un livre

J'ai un abonnement
À la machine
Par SMS
Application mobile
Quelqu’un a payé pour moi

Pas de réponse 
Je n’ai pas payé

Au guichet

Je passe un appel téléphonique

e vérifie mon smartphone

Je travaille

J’écoute de la musique

Je lis le journal

Je discute avec des amis

Je regarde le paysage
Rien

Bondée

En formation

Non Oui

Oui

Non
Non

À la recherche d’un emploi

1

5

1

4

2

6

1

5

1

1

1
2
3
4
5

7
6

8

5

3

7

2

6

4

8
9

3

8

2

5
6
7

1

L

4

2

1

1-9

1-9

9

L

1-5

7

2
3
4
5
5

6
7

2

4

9

3

2

4

3

3

Rentrer

Tram

Haut-parleurs

Je demande à quelqu'un
Autre
Je ne sais pas

Je ne trouve pas la sortie
Autre

Sale

Vide

Travailleur indépendant

Homme / Femme au foyer
Retraité(e)
Autre

Emploi rémunéré

A5

A6
A7

A4

B1

D1

D2

F1

G1
H1

 I1

M1

L1

K1

J1

E1

C5

B2
B3

C3

Genre
Quel âge avez-vous ? 
Pays, communes, autre ... habitez-vous 

B Comportements

C Activités et voyages

D Confort

F Véhicule

G Service à la clientèle
H Informations aux passagers

I Fiabilité

M Station

L Divertissement

K Paiement

J Sécurité

E Accessibilité

J’habite...
Quel est la taille de votre ménage ?

Seul(e) En couple
1, 2, 3, 4, 5, +

Avez vous un handicap ?

Activité

Vous êtes ...

Vous sentez-vous à l'aise ?

Comment avez-vous trouvé votre voyage ?

 vous situez-vous dans le véhicule 

Avez-vous besoin de ces équipements ?

C’était difficile de prendre ce moyen de 
transport ?

De quel(s) moyen(s) de transport compo-
sez-vous votre voyage ?

Est-ce que vous voyagez avec...
Est-ce que la météo change votre expé-
rience du transport ?
Vous êtes en train de ...

Assis
Debout 

Métro

Inconfort Confort

BienMauvais

Très difficile Très facile
Dessin

Liste des équipements 

Bus

Marche
Autre

Liste

Voiture

Pour trouver des informations sur la pro-
chaine station, vous consultez...

Êtes-vous à l'heure ? 

La station est...

Comment faites-vous pour vous distraire 
pendant ce déplacement ?

Commentaire avez-vous payé ce voyage ?

Vous sentez-vous en sécurité ?

Serré

Train 

Pieds sur le siège

Vélo

T20 Model des questions et réponses four-
nies pour l'entretien avec les usagers 
des transports publics. 
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BR1-A
Homme FemmeFemme HommeHomme HommeHomme HommeHomme FemmeHomme FemmeFemme NFFemme HommeHomme Femme Homme

2

Q. Voisin Veyrier GenèveCentre Genève Genève FranceQuartier Quartier Quartier Quartier Quartier Quartier Quartier France VeyrierGenèveCuritiba France

4

2

6

4

2

8 Parachute

6

4

8

6

1

3

1

5

3

1

7

Chantier SacÉpiceries Equip.PhotoÉpiceries Sac-à-dosÉpiceries Photo

3

9 Photos

5

2

2

4

7

~35 40~15 35~30 3051 23NF 20~35 2360 20~35 30NF NF30 31

3

1

5

3

1

7

5

3

9

7

5

9

7

2

25 32 45 2 5

Fond Loin p. Proche p.Loin p. Loin p. Loin p. DevantLoin p. Proche p.Loin p. DevantLoin p. Loin p. Loin p. Loin p.

4

2

Kioske Kioske

6

4

2

8

4

1

1

3

6

1

5

A2
A1

A3

A5

A6

A4

A7
B1

D1

D2

F1

G1
H1

 I1

M1

L1

K1

J1

E1

C5

B2
B3

C3

CH1-ABR1-B CH1-BBR1-C CH1-CBR1-D CH1-DBR1-E CH1-EBR1-F CH1-FBR1-G CH1-GBR1-H CH1-HBR1-I CH1-IBR1-J CH1 -J

BR1 - TAC Complexe d'Alemão CH1 - TAC Salève

T21 Séquence de dix tableaux avec la synthèse 
des réponses de chacun des 10 utilisa-
teurs interviewés pour chaque moyen de 
transport.
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BR2-A

BR3-A CH3-A

Homme Femme

Homme Homme

Femme Homme

Femme Femme

Femme Femme

Femme Femme

Homme Femme

Femme

Femme Femme

Femme

Homme Femme

Homme Femme

Femme Homme

Homme

Homme Homme

Femme Homme

Femme Femme

Femme

Femme Femme

Femme

2

2 2

Niterói Italie

Glória Pâquis

Quartier Lausanne

Rio Hôpital

Quartier Lausanne

Niteról Thonex

NF Châble

Gare

Baixada Centre Dinamarca

Vermont

Niterói Bruson

São Paulo Thonex

Verbier

Genève

Quartier Lausanne

Rio Thonex

Quartier Châble

Thonex

Dinamarca

4

4 4

2

2 2

6

6 6

4

4 4

2

2 2

8

8 8

6

6 6

4

4 4

8

8 8

6

6 6

1

1 1

3

3 3

1

1 1

5

5 5

3

3 3

1

1 1

7

7 7

Sac Valise

Sac Sac

Sac

Valise Valise

Epicerie

Valise Poussete

Sac

Sac

Sac Ski

Sac

Sac Sac

Valise Animal 

Sac Chien

SacValise Canne

Sac Sac

Sac

Ski

Sac

3

3 3

9

9 9

5

5 5ChauffeurChauffeur

Panneau

Chauffeur

2

2 2

2

2 2

4

4 4

7

7 7

~35 56

20 40

40 20

30 22

~60 35

25 40

~30 ~40

40

32 12

40

~35 28

~50 35

20 ~60

25

~25 30

30 65

~30 25

39

~40 39

20

3

3 3

1

1 1

5 et 6

5

5 5

3

3 3

1

1 1

7

7 7

5

5 5

3

3 3

9

9 9

7

7 7

5

5 5

9

9 9

7

7 7

2

2 2

3 2

2

5

4

4

4 4

8 4

4

5 4

2 3

5

2

2 4

1

4

4

Loin p. En face

Au fond Fond

Contraire

Au fond

Indif. Loin p. 

Devant Proche p.

Indif. ?

Haute

Devant Loin p.

Indif. Milieu

Milieu

Milieu

Indif. 

Devant Milieu

Indif.

4

4 4

2

2 2

Pharma.

MarchéToilette

Sortie Sortie

Café

Sortie

CaféToilette Toilette Selecta Banque Kioske

6

6 6

4

4 4

2

2 2

8

8 8

4

4 4

1

1 1

1

1 1

6

3

3 3

6

6 6

1

1 1

5

5 5

A2

A2

A1

A1

A3

A3

A5

A5

A6

A6

A4

A4 A7

A7

B1

B1

D1

D1

D2

D2

F1

F1

G1

G1

H1

H1

 I1

 I1

M1

M1

L1

L1

K1

K1

J1

J1

E1

E1

C5

C5

B2

B2

B3

B3

C3

C3

CH2-ABR2-B

BR3-B CH3-B

CH2-BBR2-C

BR3-C CH3-C

CH2-CBR2-D

BR3-D CH3-D

CH2-DBR2-E

BR3-E CH3-E

CH2-EBR2-F

BR3-F CH3-F

CH2-FBR2-G

BR3-G CH3-G

CH2-GBR2-H

BR3-H CH3-H

CH2-HBR2-I

BR3-I CH3-I

CH2-IBR2-J

BR3-J CH3-J

CH2-J

BR2 - TAC Providência CH2 - TAC Le Châble - Verbier

BR3 - BUS aéroport CH3 - BUS TPG Ligne 5



174 Synthèse entretiens

BR2-A

BR3-A CH3-A

Homme Femme

Homme Homme

Femme Homme

Femme Femme

Femme Femme

Femme Femme

Homme Femme

Femme

Femme Femme

Femme

Homme Femme

Homme Femme

Femme Homme

Homme

Homme Homme

Femme Homme

Femme Femme

Femme

Femme Femme

Femme

2

2 2

Niterói Italie

Glória Pâquis

Quartier Lausanne

Rio Hôpital

Quartier Lausanne

Niteról Thonex

NF Châble

Gare

Baixada Centre Dinamarca

Vermont

Niterói Bruson

São Paulo Thonex

Verbier

Genève

Quartier Lausanne

Rio Thonex

Quartier Châble

Thonex

Dinamarca

4

4 4

2

2 2

6

6 6

4

4 4

2

2 2

8

8 8

6

6 6

4

4 4

8

8 8

6

6 6

1

1 1

3

3 3

1

1 1

5

5 5

3

3 3

1

1 1

7

7 7

Sac Valise

Sac Sac

Sac

Valise Valise

Epicerie

Valise Poussete

Sac

Sac

Sac Ski

Sac

Sac Sac

Valise Animal 

Sac Chien

SacValise Canne

Sac Sac

Sac

Ski

Sac

3

3 3

9

9 9

5

5 5ChauffeurChauffeur

Panneau

Chauffeur

2

2 2

2

2 2

4

4 4

7

7 7

~35 56

20 40

40 20

30 22

~60 35

25 40

~30 ~40

40

32 12

40

~35 28

~50 35

20 ~60

25

~25 30

30 65

~30 25

39

~40 39

20

3

3 3

1

1 1

5 et 6

5

5 5

3

3 3

1

1 1

7

7 7

5

5 5

3

3 3

9

9 9

7

7 7

5

5 5

9

9 9

7

7 7

2

2 2

3 2

2

5

4

4

4 4

8 4

4

5 4

2 3

5

2

2 4

1

4

4

Loin p. En face

Au fond Fond

Contraire

Au fond

Indif. Loin p. 

Devant Proche p.

Indif. ?

Haute

Devant Loin p.

Indif. Milieu

Milieu

Milieu

Indif. 

Devant Milieu

Indif.

4

4 4

2

2 2

Pharma.

MarchéToilette

Sortie Sortie

Café

Sortie

CaféToilette Toilette Selecta Banque Kioske

6

6 6

4

4 4

2

2 2

8

8 8

4

4 4

1

1 1

1

1 1

6

3

3 3

6

6 6

1

1 1

5

5 5

A2

A2

A1

A1

A3

A3

A5

A5

A6

A6
A4

A4

A7

A7

B1

B1

D1

D1

D2

D2

F1

F1

G1

G1

H1

H1

 I1

 I1

M1

M1
L1

L1
K1

K1

J1

J1

E1

E1

C5

C5

B2

B2

B3

B3

C3

C3

CH2-ABR2-B

BR3-B CH3-B

CH2-BBR2-C

BR3-C CH3-C

CH2-CBR2-D

BR3-D CH3-D

CH2-DBR2-E

BR3-E CH3-E

CH2-EBR2-F

BR3-F CH3-F

CH2-FBR2-G

BR3-G CH3-G

CH2-GBR2-H

BR3-H CH3-H

CH2-HBR2-I

BR3-I CH3-I

CH2-IBR2-J

BR3-J CH3-J

CH2-J

BR2 - TAC Providência CH2 - TAC Le Châble - Verbier

BR3 - BUS aéroport CH3 - BUS TPG Ligne 5
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BR4-A BR5-A
Homme Homme Homme HommeHomme Homme Homme FemmeHomme Femme Femme HommeFemme Femme Femme HommeHomme Homme FemmeFemme Homme Homme FemmeFemme Femme Homme HommeFemme Homme Femme FemmeHomme Femme Femme FemmeFemme Femme Homme

2 2 2

Rio Ouest L Niterói OuchyBarra Lausanne Niterói C. EvianBarra Lavaux Niterói EvianBarra Lausanne Niterói EvianRio MorgesUrca Riviera Niterói OuchyBarra Ouchy EvianBarra Ouest EvianRenens Niterói LutryIpanema Lausanne Ouest

4 4 4

2 2 2

6 6 6

4 4 4

2 2 2

8 8 8Taxi

6 6 6

4 4 4

8 8 8

6 6 6

1 1 1

3 3 3

1 1 1

5 5 5

3 3 3

1 1 1

7 7 7

Sac Sac SacSac SacSac Sac Sac SacCadeaux SacValise SacPoussete Sac Epiceries SacSac SacSac Sac SacValise Sac SacSac Sac

3 3 3

9 9 9

5 5 5

2 2 2

2 2 2

4 4 4

7 7 7

25 57 20 7020 22 20 2018 18 ~45 3035 ~60 ~30 3070 44 1925 22 ~45 6520 67 30 2834 48 ~30 25~40 52 22 3521 19 25

3 3 3

1 1 1

5 5 5

3 3 3

1 1 1

7 7 7

5 5 5

3 3 3

9 9 9

7 7 7

5 5 5

9 9 9

7 7 7

2 2 2

4 2 42 32 3 5 24 12 32 1 5 42 1 22 4 43 2

Devant Devant Milieu Au fondAu fond ArrièreMilieu Milieu Milieu DevantMilieu Au fond Milieu MilieuMilieu MilieuIndif. Devant Milieu Au fondAu fond Arrière MilieuIndif. Devant DevantMilieu Devant Arrière Wagon F Au fond Au fond

4 4 4

2 2 2

Sortie SortiePharma.Sortie MarchéSortie Salles M. billet Banque Sortie

6 6 6

4 4 4

2 2 2

8 8 8

4 4 4

1 1 1

1 1 1

3 3 3

6 6 6

1 1 1

5 5 5

A2A2
A1A1

A3A3

A5A5

A6A6

A4A4

A7A7
B1B1

D1D1

D2D2

F1F1

G1G1
H1H1

 I1 I1

M1M1

L1L1

K1K1

J1J1

E1E1

C5C5

B2B2
B3B3

C3C3

CH4-A CH5-ABR4-B BR5-BCH4-B CH5-BBR4-C BR5-CCH4-C CH5-CBR4-D BR5-DCH4-D CH5-DBR4-E BR5-ECH4-E CH5-EBR4-F BR5-FCH4-F CH5-FBR4-G BR5-GCH4-G CH5-GBR4-H BR5-HCH4-H CH5-HBR4-I BR5-ICH4-I CH5-IBR4-J BR5-JCH4-J CH5 -J

BR4 - Métro Ligne Jaune CH4 - Métro M1 Lausanne BR5 - Navette CCR Rio - Nitéroi CH5 - Navette CGN Lausanne - Evian
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Synthèse entretiens

BR4-A

BR5-A

Homme Homme

Homme Homme

Homme Homme

Homme Femme

Homme Femme

Femme Homme

Femme Femme

Femme Homme

Homme Homme

Femme

Femme Homme

Homme Femme

Femme Femme

Homme Homme

Femme Homme

Femme Femme

Homme Femme

Femme Femme

Femme Femme

Homme

2

2 2

Rio Ouest L

Niterói Ouchy

Barra Lausanne

Niterói C. Evian

Barra Lavaux

Niterói Evian

Barra Lausanne

Niterói Evian

Rio MorgesUrca Riviera

Niterói Ouchy

Barra Ouchy

Evian

Barra Ouest

Evian

Renens

Niterói Lutry

Ipanema Lausanne

Ouest

4

4 4

2

2 2

6

6 6

4

4 4

2

2 2

8

8 8

Taxi

6

6 6

4

4 4

8

8 8

6

6 6

1

1 1

3

3 3

1

1 1

5

5 5

3

3 3

1

1 1

7

7 7

Sac

Sac Sac

Sac

Sac

Sac Sac

Sac SacCadeaux Sac

Valise SacPoussete Sac

Epiceries Sac

Sac

Sac

Sac

Sac Sac

Valise Sac

Sac

Sac

Sac

3

3 3

9

9 9

5

5 5

2

2 2

2

2 2

4

4 4

7

7 7

25 57

20 70

20 22

20 20

18 18

~45 30

35 ~60

~30 30

70 44

19

25 22

~45 65

20 67

30 28

34 48

~30 25

~40 52

22 35

21 19

25

3

3 3

1

1 1

5

5 5

3

3 3

1

1 1

7

7 7

5

5 5

3

3 3

9

9 9

7

7 7

5

5 5

9

9 9

7

7 7

2

2 2

4 2

4

2 32 3

5 2

4 12 32 1

5 4

2 1

2

2 4 43 2

Devant Devant

Milieu Au fond

Au fond

Arrière

Milieu Milieu

Milieu Devant

Milieu Au fond

Milieu Milieu

Milieu MilieuIndif. Devant

Milieu Au fond

Au fond

Arrière Milieu

Indif. Devant

Devant

Milieu Devant

Arrière 

Wagon F Au fond

Au fond

4

4 4

2

2 2

Sortie SortiePharma.Sortie MarchéSortie Salles M. billet Banque Sortie

6

6 6

4

4 4

2

2 2

8

8 8

4

4 4

1

1 1

1

1 1

3

3 3

6

6 6

1

1 1

5

5 5

A2

A2

A1

A1

A3

A3

A5

A5

A6

A6
A4

A4

A7

A7

B1

B1

D1

D1

D2

D2

F1

F1

G1

G1

H1

H1

 I1

 I1

M1

M1
L1

L1
K1

K1

J1

J1

E1

E1

C5

C5

B2

B2

B3

B3

C3

C3

CH4-A

CH5-A

BR4-B

BR5-B

CH4-B

CH5-B

BR4-C

BR5-C

CH4-C

CH5-C

BR4-D

BR5-D

CH4-D

CH5-D

BR4-E

BR5-E

CH4-E

CH5-E

BR4-F

BR5-F

CH4-F

CH5-F

BR4-G

BR5-G

CH4-G

CH5-G

BR4-H

BR5-H

CH4-H

CH5-H

BR4-I

BR5-I

CH4-I

CH5-I

BR4-J

BR5-J

CH4-J

CH5 -J

BR4 - Métro Ligne Jaune CH4 - Métro M1 Lausanne

BR5 - Navette CCR Rio - Nitéroi CH5 - Navette CGN Lausanne - Evian
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CodeA. Question démographique A

A2
A1

A3

Non

Aller

Télécabine

Écrans

Je regarde dehors

Oui
Oui

Bien conçue

Propre

Je lis un livre

J'ai un abonnement
À la machine
Par SMS
Application mobile
Quelqu’un a payé pour moi

Je travaille
Je n’ai pas payé

Au guichet

Je passe un appel téléphonique

e vérifie mon smartphone

Je travaille

J’écoute de la musique

Je lis le journal

Je discute avec des amis

Je regarde le paysage
Rien

Bondée

En formation

Non Oui

Oui

Non
Non

À la recherche d’un emploi

1

5

1

4

2

6

1

5

1

1

1
2
3
4
5

7
6

8

5

3

7

2

6

4

8
9

3

8

2

5
6
7

1

L

4

2

1

1-9

1-9

9

L

1-5

7

2
3
4
5
5

6
7

2

4

9

3

2

4

3

3

Rentrer

Tram

Haut-parleurs

Haut-parleurs
Autre
Je ne sais pas

Je ne trouve pas la sortie
Autre

Sale

Vide

Travailleur indépendant

Homme / Femme au foyer
Retraité(e)
Autre

Emploi rémunéré

A5

A6
A7

A4

B1

D1

D2

F1

G1
H1

H1

M1

L1

K1

J1

E1

C5

B2
B3

C3

Genre
Quel âge avez-vous ? 
Pays, communes, autre ... habitez-vous 

B Comportements

C Activités et voyages

D Confort

F Véhicule

G Service à la clientèle
H Informations aux passagers

I Fiabilité

M Station

L Divertissement

K Paiement

J Sécurité

E Accessibilité

J’habite...
Quel est la taille de votre ménage ?

Seul(e) En couple
1, 2, 3, 4, 5, +

Avez vous un handicap ?

Activité

Vous êtes ...

Vous sentez-vous à l'aise ?

Comment avez-vous trouvé votre voyage ?

Oú cous situez-vous dans le véhicule?

Avez-vous besoin de ces équipements ?

C’était difficile de prendre ce moyen de 
transport ?

De quel(s) moyen(s) de transport compo-
sez-vous votre voyage ?

Est-ce que vous voyagez avec...
Est-ce que la météo change votre expé-
rience du transport ?
Vous êtes en train de ...

Assis
Debout 

Métro

Inconfort Confort

BienMauvais

Très difficile Très facile
Dessin

Liste des équipements 

Bus

Marche
Autre

Liste

Voiture

Vous sentez vous en sécurité ? 

Êtes-vous à l'heure ? 

La station est...

Comment faites-vous pour vous distraire 
pendant ce déplacement ?

Commentaire avez-vous payé ce voyage ?

Vous sentez-vous en sécurité ?

Serré

Train 

Pieds sur le siège

Vélo

T22 Tableau T20 en doublon pour faciliter la 
lecture des tableaux de synthèse. 



178 Transport à câble aérien en milieu urbain : pertinence et pratique 

our des raisons de simplification et de lisibilité, certains panels 

de réponses ne sont pas reproduits dans cet ensemble de 

tableaux. Dans la catégorie C-Activités et Voyages, les items 

C1-Activités et C2-Multimodalité n'étaient pas représentés. 

Dans la catégorie D - Confort, article D3. En accessibilité, les 

réponses à l'item E2-Handicapés n'étaient pas représentées. 

Dans la catégorie F-Véhicule, les réponses générales n'étaient 

pas représentées car il s'agissait de réponses qualitatives. L'item 

J2-Dérangements n'a pas été inclus non plus. 
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2.1.4 Analyses

Après avoir recueilli les réponses des utilisateurs des dix lignes 

du panel et les avoir organisées dans un tableau où la grande 

quantité d'informations est visualisable par ensembles, une 

comparaison a été efectuée.

Cette analyse permet d’identifier les forces et faiblesses du 

système de transport. Ainsi, lorsqu'un mode de transport 

dépasse les attentes des utilisateurs, i.e. est au-dessus de la ligne 

de base, l'évaluation se voit attribué 1 point positif. Lorsque la 

majorité des utilisateurs identifient des points faibles dans le 

système analysé, l'évaluation donne 1 point négatif au système. 

À titre d'exemple, lors de l'évaluation de la catégorie 

Comportement, élément B1, nous avons déterminé que la 

forme de base pour tous les véhicules de transport est debout. 

Dans ces conditions, un système tel que le téléphérique de 

Salève (CH1), dépourvu de sièges, est considéré comme neutre. 

Le moyen de transport dans lequel l'utilisateur a la possibilité 

d'être assis reçoit 1 point positif. Inversement, si les utilisateurs 

indiquent qu'ils sont toujours trop serrés, le système de trans-

port obtient 1 point négatif. 

Sur cette échelle, un moyen de transport peut recevoir jusqu'à 

+ 25 points ou - 25 points (nombre d'éléments analysés). Nous 

considérons que si un moyen de transport a un score final 

négatif, il n'est pas pertinent pour l'environnement urbain car il 

ne répond pas aux attentes des utilisateurs. Entre 0 et 10 points, 

le système de transport est jugé pertinent, car il est adapté 

aux conditions urbaines et répond aux attentes des usagers en 

termes de confort et de service. Au-delà de 11 points, le moyen 

de transport dépasse les attentes des utilisateurs et sa perti-

nence est confirmée pour le support analysé. 
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Mieux+

0

-

Égal

Pire

S10 Échelle de valeurs de référence pour 
les analyses des entretiens.  

Pour mieux comprendre les différentes représentations, nous 

utilisons une échelle graphique avec un code couleurs permet-

tant de vérifier quelles sont les qualités du moyen de transport 

donné et quels sont les points à revoir au moment de la concep-

tion. L'échelle couvre plusieurs spectres, des couleurs froides 

(points négatifs) aux couleurs chaudes (points positifs), le jaune 

étant utilisé pour identifier les valeurs neutres. 

Dans le tableau T23, chaque colonne correspond à un moyen 

de transport, avec son code de référence. Nous avons donc 

séquentiellement BR1, BR2, BR3, BR4, BR5, les 5 transports 

analysés au Brésil. Dans les colonnes suivantes sont les moyens 

de transport analysés en Suisse / France : CH1, CH2, CH3, CH4, 

CH5. Une ligne noire sépare les moyens de transport analysés en 

Amérique latine et les moyens de transport analysés en Europe. 

Les lignes représentent les catégories d'analyse et les mots clés 

pour faciliter l'interprétation du barème. 

Une analyse comparative visuelle générale conduit aux conclu-

sions suivantes : les moyens de transport analysés sont plus 

urbains au Brésil (ligne A1). Les brésiliens adoptent la position 

assise dans le moyen de transport analysé et cela est possible 

en heures normales de service (ligne B1). En outre, les objets 

volumineux au résil bénéficient d'une meilleure réception dans 

les transports publics. Dans la ligne B3, nous avons constaté que 

les conditions météorologiques produisent des impacts négatifs 

dans presque tous les modes, les modalités européennes étant 

les plus affectées par les conditions les plus sévères. On observe 

également que toutes les modalités font partie d'une multimo-

dalité nécessaire au développement des transports en commun 

(C2). Cependant, la connectivité dans les transports publics 

européens est beaucoup plus efficace. Les utilisateurs se sentent 

plus à l'aise et en sécurité en Europe qu'au Brésil (D1 et J1), ce 

qui induit une meilleure relation avec le paysage (D2). 

T23 Tableau d'analyse des moyens de 
transport par cas étudié : localisation 
groupée. 
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Synthèse / usagers BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 CH1 CH2 CH3 CH4 CH5

TAC 
Alemão

TAC 
Provi-
dência

Bus  
2145

Métro 
Ligne 4 
Jaune

Barcas 
CRR 

Charitas

TAC 
Salève

TAC Le 
Chable 
Verbier

Bus 5 
TPG 

Genève 

Métro  
M2 tl

Bateau 
CGN 

Ligne N1

A1 Environnement 
Urbaine 1

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1

Perturbaine 0
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1

Rural -1
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1

B1 Être assis
Assis 1

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

Debout 0
1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

Serré -1
1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

B2 Accueill accessoires 
Espace reservé 1

0 1 1 1 1 0 0 -1 0 0

Espace adapté 0
0 1 1 1 1 0 0 -1 0 0

Pas d’espace -1
0 1 1 1 1 0 0 -1 0 0

B3 Impact météo 
Impact Positif 1

0 0 0 1 0 0 1 -1 1 -1

Pas d’Impact 0
0 0 0 1 0 0 1 -1 1 -1

Impact Negatif -1
0 0 0 1 0 0 1 -1 1 -1

C1 Activités 
Hétérogène 1

0 1 -1 1 1 0 1 0 1 1

Homogéne 0
0 1 -1 1 1 0 1 0 1 1

limité -1
0 1 -1 1 1 0 1 0 1 1

C2 Multimodalité
Renforce l’utilisation TP 1

1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1

Choix modal évident 0
1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1

Moyens de transport isolé -1
1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1

C3 Aller et retour
Conecte le territoire 1

1 1 -1 1 0 -1 1 -1 0 1

Indifférent 0
1 1 -1 1 0 -1 1 -1 0 1

Isole le territoire -1
1 1 -1 1 0 -1 1 -1 0 1

C5 Connectivité
Hyperconectivité 1

1 1 0 0 0 -1 1 1 1 1

Conection normal 0
1 1 0 0 0 -1 1 1 1 1

Mauvais correspondances -1
1 1 0 0 0 -1 1 1 1 1

D1 Être à l’aise à 
l’intérieur

Confortable 1
1 1 0 -1 0 1 0 0 -1 0

Neutre 0
1 1 0 -1 0 1 0 0 -1 0

Pas confortable -1
1 1 0 -1 0 1 0 0 -1 0

D2 Relation paysage
Apprécient le paysage 1

1 1 0 -1 -1 1 1 1 0 1

Indifférents 0
1 1 0 -1 -1 1 1 1 0 1

Regardent jamais le 
paysage 

-1
1 1 0 -1 -1 1 1 1 0 1

D3 Evaluation voyage
Très agradable 1

0 1 0 0 1 1 1 -1 0 1

Indifférence 0
0 1 0 0 1 1 1 -1 0 1

Plutôt négatif -1
0 1 0 0 1 1 1 -1 0 1

E1 Embarquement 
Facile 1

1 1 0 0 0 0 0 0 -1 1

Normal 0
1 1 0 0 0 0 0 0 -1 1

Difficile -1
1 1 0 0 0 0 0 0 -1 1

E2 Handicapés 
Bonne accessibilité 1

1 1 -1 1 0 0 -1 0 0 0

Adapté 0
1 1 -1 1 0 0 -1 0 0 0

Pas accessible -1
1 1 -1 1 0 0 -1 0 0 0

F1 Layout
Tous les endroits 1

1 1 -1 1 0 1 -1 1 1 1

normal 0
1 1 -1 1 0 1 -1 1 1 1

Pas très accueillants -1
1 1 -1 1 0 1 -1 1 1 1

F2 Aspect général
Rassurant 1

1 1 1 1 0 0 0 1 1 1

Indifférent 0
1 1 1 1 0 0 0 1 1 1

Inquiétant -1
1 1 1 1 0 0 0 1 1 1

G1 Services 
Grand varieté 1

1 0 -1 0 1 0 1 0 1 1

Varieté minimal 0
1 0 -1 0 1 0 1 0 1 1

Limité -1
1 0 -1 0 1 0 1 0 1 1

H1 Information aux 
voyageurs

Complétes 1
1 0 -1 1 0 0 0 1 1 1

Repérage minimale 0
1 0 -1 1 0 0 0 1 1 1

Sans info -1
1 0 -1 1 0 0 0 1 1 1

I1 Disponibilité du 
service

Toujours 1
-1 0 -1 0 1 1 1 1 1 1

Normal 0
-1 0 -1 0 1 1 1 1 1 1

Interruptions -1
-1 0 -1 0 1 1 1 1 1 1

I2 Desserte journée
Horaires étendues 1

1 1 0 0 1 -1 0 1 1 1

Horaires commerciaux 0
1 1 0 0 1 -1 0 1 1 1

interruptions frIequents  -1
1 1 0 0 1 -1 0 1 1 1

I3 Desserte année
Même desserte toute 
l’année 

1
0 1 1 1 1 -1 -1 1 0 0

Changement saisonnier 0
0 1 1 1 1 -1 -1 1 0 0

Grosses indisponibilites -1
0 1 1 1 1 -1 -1 1 0 0

J1 Être en sécurité
Sensation de sécurité 1

1 0 -1 -1 1 1 0 0 0 1

Ils sont sûrs 0
1 0 -1 -1 1 1 0 0 0 1

Manque de securité -1
1 0 -1 -1 1 1 0 0 0 1

J2 Dérangements
Sans problèmes 1

0 -1 0 -1 0 0 1 0 0 0

Eventuel dérangement 0
0 -1 0 -1 0 0 1 0 0 0

Accidents, vols, -1
0 -1 0 -1 0 0 1 0 0 0

K1 Modes de paiement 
Plusieurs alternatifs 1

1 1 -1 1 0 -1 0 1 1 1

De base 0
1 1 -1 1 0 -1 0 1 1 1

Limités -1
1 1 -1 1 0 -1 0 1 1 1

L1 Alternatives de 
divertissement 

Il promeut d’alternatifs 1
0 1 -1 0 1 0 1 1 1 1

Alternatifs du propre 
usager 

0
0 1 -1 0 1 0 1 1 1 1

Pas d’alternatifs -1
0 1 -1 0 1 0 1 1 1 1

M1 Perceptions usagers
Très bonne qualité, propre 1

1 1 -1 1 1 1 0 0 0 0

Normal, rien à remarquer 0
1 1 -1 1 1 1 0 0 0 0

Manque de qualité -1
1 1 -1 1 1 1 0 0 0 0

Résultat
+

16 18 -7 10 12 1 9 9 11 170

-

Synthèse usagers BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 CH1 CH2 CH3 CH4 CH5
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Les utilisateurs brésiliens ont tendance à être moins exigeants 

en matière de transport public que les utilisateurs européens. 

Ceci peut être vu à la ligne D3, évaluation générale du voyage. 

En ce qui concerne l'accessibilité, les modalités analysées à Rio 

de Janeiro montrent une meilleure accessibilité, tant pour les 

utilisateurs en général que pour les personnes ayant des besoins 

particuliers. Les utilisateurs sont accueillis dans presque tous 

les véhicules analysés, mais l'apparence générale des anciens 

systèmes de câbles en Suisse et de certains bateaux analysés au 

résil réduit la confiance dans le système. 

En général, les services sont meilleurs en Suisse qu'au Brésil, 

comme l'indiquent les chiffres concernant la disponibilité (I1) et 

l'information aux voyageurs (H1). Les lignes I2 et I3 montrent 

une indisponibilité des systèmes de transport à câble en Suisse 

pendant les basses saisons (en bleu) : ceci est dû au fait que 

ces moyens de transport ne sont pas orientés vers les transports 

publics, mais pour le transport de loisir. 

Sur les dernières lignes, nous observons que dans les moyens 

de transport brésiliens, il y a beaucoup de désagréments pour 

les passagers pendant les trajets. En Suisse, ces incommodités 

ne perturbent pas le fonctionnement routinier du service.  

En termes de modes de paiement, les coûts de transport sont 

équivalents, certains avec des forfaits régionaux et nationaux 

(Suisse) ou même des alternatives locales comme le Verbier 

CH2-TAC. Toutefois, il existe également des modes de transport 

pour lesquels il n'est pas encore possible d'acquérir des billets à 

distance, via Internet, application mobile ou SMS. 

L'utilisation des smartphones est une tendance mondiale comme 

alternative de divertissement. Cependant, à cause de la sécurité 

dans les moyens de transport, les utilisateurs suisses les utilisent 

avec plus de confort (voir ligne L1)



183Analyses

Une des données marquantes de cette recherche est la percep-

tion de la qualité des moyens de transport. L'utilisateur européen 

est beaucoup plus exigeant et critique vis-à-vis de systèmes de 

transport relativement similaires. A titre d'exemple, les systèmes 

BR4 Metrô Rio et CH4 Metro M2 Lausanne ont une évaluation 

globale moyenne de 10,5 points. Cependant, on observe que 

les utilisateurs suisses font beaucoup plus de commentaires 

négatifs sur le système que l'utilisateur brésilien, ce qui fait que 

la ligne 4 du métro de Rio obtient 10 points. 

Mais, les transports brésiliens, pour leur modernité et leur 

audace, satisfont plus l'utilisateur. Les stations sont mieux dimen-

sionnées, l'équipement est neuf et il y a beaucoup de gens pour 

aider le système à fonctionner correctement. Ainsi, les systèmes 

de transport à câble brésiliens ont reçu une meilleure évalua-

tion que les suisses CH1 et CH2. Ceci est également dû au fait 

que ces systèmes ont été analysés comme transport urbain alors 

que leur véritable fonction est le transport de loisir dans les 

montagnes. 

Même valide, notre analyse préalable sert de comparaison pour 

comprendre le profil de réponse et les besoins de l'échantillon 

d'utilisateurs de chaque côté de l'océan Atlantique. 

Le but de ces analyses est de vérifier, parmi les transports 

analysés, le changement de paradigme du point de vue de 

l'utilisateur par rapport aux transports publics. Dans ce cas, une 

analyse comparative intermodale est réalisable en permutant les 

colonnes de sorte que chaque moyen de transport soit à côté de 

son binôme. (voir tableau T24 pág 183 ) 
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Mieux+

0

-

Égal

Pire

S11 Échelle de valeurs   

Nous avons donc les systèmes BR1 et BR2 à côté de CH1 et 

CH2, les quatre systèmes de transport à câble analysés. Nous 

voyons également les bus BR3 et CH3 au centre du tableau. 

Puis, le transport souterrain (BR4 et CH4) et le transport par voie 

navigable (BR5 et CH5) à droite. Cette disposition est intention-

nelle : nous partons de la voie aérienne, à gauche, pour arriver à 

la voie souterraine, à droite, en passant par la voie terrestre, au 

centre. nfin, les bateaux, qui évoluent d'une certaine manière 

à côté de la ville et circulent sur un territoire aquatique non 

urbanisé, sont à la toute droite du tableau. 

Il est intéressant de noter que la couleur bleue est très présente 

au centre du tableau, ce qui signifie une concentration d'évalua-

tions négatives pour le transport terrestre, mais aussi souterrain 

et aérien, de moindre manière. Les systèmes les mieux évalués 

sont sur les deux côtés : les TAC BR1 et BR2, en plus des bateaux 

BR5 et CH5, chacun avec 1 seul point négatif. 

Nous observons également que les modes de transport 

positionnés aux extrêmes dans le tableau ont le meilleur score. 

Les modes du centre ont un score moins élevé : remarquons 

la concentration de jaune sur le tableau, faisant du transport 

terrestre la valeur de référence pour cette analyse.   

On observe qu'il existe un défaut dans le mode de transport, et 

pas seulement dans les cas analysés, lorsque les binômes ont 

tous deux des évaluations négatives, comme c'est le cas des 

métros BR4 et CH4 sur la ligne D1 et des bus BR3 et CH3 sur la 

ligne C3. 

nfin, cette analyse générale  montre que le tableau s'homo-

généise sur les dernières lignes, créant une sorte de pointillé, 

montrant que les dernières catégories sont plus sensibles aux 

usagers que le système lui-même, de même que les services qui 

leurs sont fournis.  

T24 Tableau d'analyse du transport par 
étude de cas : systèmes de transport 
côte à côte. 



185Analyses

Synthèse / usagers BR1 CH1 BR2 CH2 BR3 CH3 BR4 CH4 BR5 CH5

TAC 
Alemão

TAC 
Salève

TAC 
Provi-
dência

TAC Le 
Chable 
Verbier

Bus  
2145

Bus 5 
TPG 

Genève 

Métro 
Ligne 4 
Jaune

Métro  
M2 tl

Barcas 
CRR 

Charitas

Bateau 
CGN 

Ligne N1

A1 Environnement 
Urbaine 1

1 0 1 0 1 1 1 1 1 1

Perturbaine 0
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1

Rural -1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1

B1 Être assis
Assis 1

1 0 1 1 1 1 1 0 1 1

Debout 0
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1

Serré -1
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1

B2 Accueill accessoires 
Espace reservé 1

0 0 1 0 1 -1 1 0 1 0

Espace adapté 0
0 0 1 0 1 -1 1 0 1 0

Pas d’espace -1
0 0 1 0 1 -1 1 0 1 0

B3 Impact météo 
Impact Positif 1

0 0 0 1 0 -1 1 1 0 -1

Pas d’Impact 0
0 0 0 1 0 -1 1 1 0 -1

Impact Negatif -1
0 0 0 1 0 -1 1 1 0 -1

C1 Activités 
Hétérogène 1

0 0 1 1 -1 0 1 1 1 1

Homogéne 0
0 0 1 1 -1 0 1 1 1 1

limité -1
0 0 1 1 -1 0 1 1 1 1

C2 Multimodalité
Renforce l’utilisation TP 1

1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1

Choix modal évident 0
1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1

Moyens de transport isolé -1
1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1

C3 Aller et retour
Conecte le territoire 1

1 -1 1 1 -1 -1 1 0 0 1

Indifférent 0
1 -1 1 1 -1 -1 1 0 0 1

Isole le territoire -1
1 -1 1 1 -1 -1 1 0 0 1

C5 Connectivité
Hyperconectivité 1

1 -1 1 1 0 1 0 1 0 1

Conection normal 0
1 -1 1 1 0 1 0 1 0 1

Mauvais correspondances -1
1 -1 1 1 0 1 0 1 0 1

D1 Être à l’aise à 
l’intérieur

Confortable 1
1 1 1 0 0 0 -1 -1 0 0

Neutre 0
1 1 1 0 0 0 -1 -1 0 0

Pas confortable -1
1 1 1 0 0 0 -1 -1 0 0

D2 Relation paysage
Apprécient le paysage 1

1 1 1 1 0 1 -1 0 -1 1

Indifférents 0
1 1 1 1 0 1 -1 0 -1 1

Regardent jamais le 
paysage 

-1
1 1 1 1 0 1 -1 0 -1 1

D3 Evaluation voyage
Très agradable 1

0 1 1 1 0 -1 0 0 1 1

Indifférence 0
0 1 1 1 0 -1 0 0 1 1

Plutôt négatif -1
0 1 1 1 0 -1 0 0 1 1

E1 Embarquement 
Facile 1

1 0 1 0 0 0 0 -1 0 1

Normal 0
1 0 1 0 0 0 0 -1 0 1

Difficile -1
1 0 1 0 0 0 0 -1 0 1

E2 Handicapés 
Bonne accessibilité 1

1 0 1 -1 -1 0 1 0 0 0

Adapté 0
1 0 1 -1 -1 0 1 0 0 0

Pas accessible -1
1 0 1 -1 -1 0 1 0 0 0

F1 Layout
Tous les endroits 1

1 1 1 -1 -1 1 1 1 0 1

normal 0
1 1 1 -1 -1 1 1 1 0 1

Pas très accueillants -1
1 1 1 -1 -1 1 1 1 0 1

F2 Aspect général
Rassurant 1

1 0 1 0 1 1 1 1 0 1

Indifférent 0
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1

Inquiétant -1
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1

G1 Services 
Grand varieté 1

1 0 0 1 -1 0 0 1 1 1

Varieté minimal 0
1 0 0 1 -1 0 0 1 1 1

Limité -1
1 0 0 1 -1 0 0 1 1 1

H1 Information aux 
voyageurs

Complétes 1
1 0 0 0 -1 1 1 1 0 1

Repérage minimale 0
1 0 0 0 -1 1 1 1 0 1

Sans info -1
1 0 0 0 -1 1 1 1 0 1

I1 Disponibilité du 
service

Toujours 1
-1 1 0 1 -1 1 0 1 1 1

Normal 0
-1 1 0 1 -1 1 0 1 1 1

Interruptions -1
-1 1 0 1 -1 1 0 1 1 1

I2 Desserte journée
Horaires étendues 1

1 -1 1 0 0 1 0 1 1 1

Horaires commerciaux 0
1 -1 1 0 0 1 0 1 1 1

interruptions frIequents  -1
1 -1 1 0 0 1 0 1 1 1

I3 Desserte année
Même desserte toute 
l’année 

1
0 -1 1 -1 1 1 1 0 1 0

Changement saisonnier 0
0 -1 1 -1 1 1 1 0 1 0

Grosses indisponibilites -1
0 -1 1 -1 1 1 1 0 1 0

J1 Être en sécurité
Sensation de sécurité 1

1 1 0 0 -1 0 -1 0 1 1

Ils sont sûrs 0
1 1 0 0 -1 0 -1 0 1 1

Manque de securité -1
1 1 0 0 -1 0 -1 0 1 1

J2 Dérangements
Sans problèmes 1

0 0 -1 1 0 0 -1 0 0 0

Eventuel dérangement 0
0 0 -1 1 0 0 -1 0 0 0

Accidents, vols, -1
0 0 -1 1 0 0 -1 0 0 0

K1 Modes de paiement 
Plusieurs alternatifs 1

1 -1 1 0 -1 1 1 1 0 1

De base 0
1 -1 1 0 -1 1 1 1 0 1

Limités -1
1 -1 1 0 -1 1 1 1 0 1

L1 Alternatives de 
divertissement 

Il promeut d’alternatifs 1
0 0 1 1 -1 1 0 1 1 1

Alternatifs du propre 
usager 

0
0 0 1 1 -1 1 0 1 1 1

Pas d’alternatifs -1
0 0 1 1 -1 1 0 1 1 1

M1 Perceptions usagers
Très bonne qualité, propre 1

1 1 1 0 -1 0 1 0 1 0

Normal, rien à remarquer 0
1 1 1 0 -1 0 1 0 1 0

Manque de qualité -1
1 1 1 0 -1 0 1 0 1 0

Résultat
+

16 1 18 9 -7 9 10 11 12 170

-

Synthèse usagers BR1 CH1 BR2 CH2 BR3 CH3 BR4 CH4 BR5 CH5
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Pour une analyse plus approfondie, nous analysons les cas par 

catégorie. Cela nous permet de voir certains éléments plus en 

détail, même si nous n'avons pas la vue d'ensemble du tableau 

de la page précédente. 

Les pages suivantes seront consacrées à cette analyse, mais 

aussi à une justification du nombre de points accordés à chaque 

chaque mode de transport analysé. Cette évaluation est basée 

sur la grille de réponse de l'usager partiellement présentée au 

chapitre 4.4.2. Cette grille a également fourni une comparaison 

visuelle, ce qui a permis de vérifier les systèmes avec un plus 

grand nombre de réponses positives et / ou négatives. 

l était également fondamental d'évaluer la justification de 

certains utilisateurs pour leurs réponses. Bien que claires, par 

exemple en répondant que la météo a changé l'expérience 

du transport public, les raisons aident à établir une évaluation 

positive, neutre ou négative. En effet, les usagers ont parfois 

une vision positive des effets de la météorologie par rapport au 

mode de transport analysé, même si ce n'était pas le cas de la 

plupart des intervie és. Certaines de ces justifications figureront 

dans le corps du texte, mais il a été préférable de les citer en 

notes pour que l'analyse reste aussi concise que possible. 

Les 30 pages à venir dissèquent toutes les questions et réponses 

mais surtout nous interrogent sur la manière dont les utilisateurs 

sont les acteurs-clés des systèmes de transport public. Souvent, 

un simple changement dans le système permet une améliora-

tion notable du résultat global.  
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BR1 CH1 BR2 CH2 BR3 CH3 BR4 CH4 BR5 CH5

TAC 
Alemão

TAC 
Salève

TAC 
Provi-
dência

TAC Le 
Chable 
Verbier

Bus  
2145

Bus 5 
TPG 

Genève 

Métro 
Ligne 4 
Jaune

Métro  
M2 tl

Barcas 
CRR 

Charitas

Bateau 
CGN 

Ligne N1

A Localisation

A1 Environnement 
Urbaine 1

1 0 1 0 1 1 1 1 1 1

Perturbaine 0
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1

Rural -1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1

Tous les moyens de transport analysés ont un contexte urbain. 

C'était l'une des conditions de sélectionnement. Cependant, 

comme on l'a déjà dit, la Suisse ne dispose d'aucun système de 

transport aérien proprement urbain. En effet, les cas analysés, 

même insérés dans la zone urbaine du village d'Étrembières et 

dans la commune de Bagnes, respectivement CH1 et CH2, sont 

des exemples de liaisons de loisirs urbains. Ceci est principale-

ment d  à des problèmes de planification. Un exemple est le 

désir des utilisateurs de Verbier qui voudraient que les téléca-

bines fonctionne à des périodes prolongées, comme indiqué 

par CH2-B217, et surtout lors d'événements tels que la Saint 

Sylvestre. 

En outre, les abonnements régionaux et nationaux ne sont pas 

valables pour ce système de transport. Dans tous les autres 

systèmes, il y a la possibilité de rejoindre la communauté des 

pendulaires avec des billets intégrés à d'autres moyens de trans-

port, que ce soit le métro ou le bus. Mais il est vrai qu'à Verbier 

les bus sont gratuits afin de réduire le nombre de véhicules 

individuels dans la station de ski. Déjà à Étrembières, l'autobus 

venant du centre de Genève fait son dernier arrêt à la frontière, 

ce qui oblige l'utilisateur à marcher plus de 10 minutes jusqu'à 

la station de téléphérique. Il a été entendu en interview que 

beaucoup d'utilisateurs utilisent le parking et leur véhicule 

individuel pour se rendre à la télécabine. Cependant la montée 

jusqu'au plateau du Salève par la route prend 24 minutes : il 

faut le même temps pour chercher une place de stationne-

ment, acheter les tickets, attendre le téléphérique et se rendre 

à Salève (5 minutes).Nous remarquons qu'un système de téléca-

bines réduirait le temps d'attente dans ce cas.     

217 Selon CH2-B, elle doit partir rapi-
dement de son travail pour pouvoir 
attraper la dernière télécabine qui 
descend ao Châble. 

A. Localisation 



188 Transport à câble aérien en milieu urbain : pertinence et pratique 

À l'exception de ces deux cas suisses, tous les autres utilisa-

teurs ont déclaré vivre et travailler dans des zones urbaines. 

Comme nous pouvons le vérifier dans les tableaux T , page 

 l'adresse des usagers a été simplifié sur le tableaux par 

rapport à la localisation du milieu de transport analysé. Ainsi, il 

est possible de constater que plusieurs utilisateurs vivent dans le 

même quartier où le moyen de transport est situé, pour les cas 

de transport brésiliens. 

Les autres moyens de transport ont une caractéristique plus 

urbaine, notamment les bus urbains CH3 et inter-aéroports BR3. 

Les usagers interrogés dans le métro de Lausanne (CH4) sont 

les plus cosmopolites, les plus actifs dans les régions centrales 

urbaines. La ligne jaune du métro de Rio (BR4) fait quant à elle 

partie de la liaison entre le centre et la « Barra da Tijuca » , l'une 

des zones d'expansion de la zone sud des classes moyennes et 

supérieures. Ainsi, le matin, les pendulaires prennent la direction 

de Barra da Tijuca au centre de Rio, à la fois pour le travail et 

l'éducation. Entre deux stations il y a des zones périurbaines, 

voire même rurales, mais seule la zone autour des stations est 

prise en compte. 

Les bateaux relient les zones les plus centrales de la métropole 

analysée, que ce soit Rio de Janeiro ou la métropole Lémanique. 

La ligne BR5-CCR traverse la baie de Guanabara reliant le centre 

de Rio de Janeiro à Niterói, plus précisément la plage de Charitas, 

une zone moins urbanisée, mais beaucoup plus densifiée que 

Bagnes et Etrembières. 

Sur la ligne CH5-CGN, les usagers qui résident dans la ville française 

d'Evian-les-Bains et travaillent dans la région de Lausanne sont le 

symbole de cette métropolisation. Dans ce scénario, l'emplace-

ment des usagers est important non seulement pour déterminer 

la distance parcourue, mais aussi le processus de métropolisation. 
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BR1 CH1 BR2 CH2 BR3 CH3 BR4 CH4 BR5 CH5

TAC 
Alemão

TAC 
Salève

TAC 
Provi-
dência

TAC Le 
Chable 
Verbier

Bus  
2145

Bus 5 
TPG 

Genève 

Métro 
Ligne 4 
Jaune

Métro  
M2 tl

Barcas 
CRR 

Charitas

Bateau 
CGN 

Ligne N1

B Comportement 

B1 Être assis
Assis 1

1 0 1 1 1 1 1 0 1 1

Debout 0
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1

Serré -1
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1

B2 Accueill accessoires 
Espace reservé 1

0 0 1 0 1 -1 1 0 1 0

Espace adapté 0
0 0 1 0 1 -1 1 0 1 0

Pas d’espace -1
0 0 1 0 1 -1 1 0 1 0

B3 Impact météo 
Impact Positif 1

0 0 0 1 0 -1 1 1 0 -1

Pas d’Impact 0
0 0 0 1 0 -1 1 1 0 -1

Impact Negatif -1
0 0 0 1 0 -1 1 1 0 -1

B. Comportement 

La première question (B1) de notre analyse comportementale 

concerne la position physique de l'utilisateur dans le mode de 

transport. S'il est assis, debout, serré ou avec les pieds relevé sur 

un siège (état de grand confort). 

Dans le système de transport à câble Alemão (BR1-TAC Alemão), 

il est interdit de voyager debout, comme confirmé par l'usager 

BR1-A218. Mais aucun utilisateur n'a l'habitude de mettre ses 

pieds sur le siège, notamment à cause de l'éloignement 219. Dans 

le TAC de la Providência il y a des usagers qui ne se soucient pas 

de voyager debout dans la cabine comme par exemple BR2-G220, 

mais même assis, la majorité voyagent serrés en raison de la 

grande fréquentation (BR2-H, BR2-I, BR2-J). Certains utilisateurs 

du bus préfèrent voyager debout, comme l'utilisateur CH3-C221 

et CH3-D222. Mais certains préfèrent s'asseoir sur la partie la plus 

haute du véhicule, loin des portes, comme CH3-I. Dans le bus de 

l'aéroport, il est autorisé de voyager assis uniquement BR3-A223.. 

Il y a cette préférence de rester debout dans plusieurs autres 

modes comme dans le CH4-G, mais la plupart des utilisateurs 

au Brésil sont debout en raison du manque de places assises 

BR4-A224, BR4-B225, BR4-G226. Ce problème n'existe pas dans les 

bateaux, où tous les utilisateurs ont un siège et ceux qui sont 

debout le sont uniquement pour profiter du paysage C - 227. 

Parfois, avec autant de sièges libres, l'utilisateur BR5-A s'assoit 

sur le côté et étend ses jambes sur les sièges.

218 BR1-A : « Il faut voyager assis, c'est la 
règle. Il n'y a jamais trop de monde. Et 
tout le monde veut voyager conforta-
blement. »

219 Nous avons demandé à une usagère 
si elle mettait parfois ses pieds sur 
les sièges et elle a signalé que c'était 
un signe de manque d'éducation 
(CH2-H). Cependant on observe qu'en 
Suisse il est très fréquent de voyager 
avec les pieds sur le fauteuil d'en face. 

220 BR2-G : « C'est toujours ce problème, 
il  a ne le attente an  le  
escaliers ».

221 CH3-C : « Je préféré être debout pour 
mieux tenir la poussette ».

222 CH3-D : « Je voyage debout à cause 
de ma canne, je n'ai pas besoin de me 
lever pour sortir ». 

223 BR3-A : « Les sièges sont très confor-
tables, un peu trop proches ».

224 BR4-A : « L'horaire que je prends, je 
suis toujours debout ».

225 BR4-G : « Il faut que je vienne après 
le rush, parce que sinon on ne peut 
pas rentrer avec une poussette, pas 
de place ».

226 BR4-G : « Maintenant je suis assise, 
c’est plus sûr de trouver une place. Il 
y a toujours du harcèlement dans les 
autres wagons, alors je vais dans la 
rame pour les femmes ». 

227 CH5-H : « J'aime bien être sur le 
devant du bateau »
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Ainsi, seuls deux modes de transport ont été jugés inconfor-

tables du point de vue de la position de l'usager : le CH1-TAC 

Salève de par son manque de sièges228 et le métro CH4-M2, 

pour certains usagers ayant déclaré qu'ils étaient serrés. Dans le 

premier cas, bien que certains utilisateurs préfèrent se déplacer 

debout, la position de déplacement idéale des usagers est 

assise, d'autant plus à cause du mouvement du véhicule229. 

Dans le cas du métro de Lausanne, l'inconfort des usagers 

serrés au sein des rames est visible notamment entre Lausanne-

Flon et Lausanne-Gare. Étant le seul moyen de transport direct 

entre ces deux points de la ville, le gouvernement du canton a 

approuvé une nouvelle ligne de métro qui doublera la capacité 

de ce tronçon. Mais en attendant les usagers sont extrêmement 

insatisfaits. 

Le deuxième point analysé concerne le transport d'objets par 

l'usager, dans les transports en commun (B2). Indépendamment 

d'une confirmation visible l'usager avait un sac d'épicerie , il 

était important de demander : « Est-ce que vous voyagez avec 

... »  et de montrez une liste de réponses possibles telles que « 

sac d'épicerie, achats, sac à dos / sac à main, valise, poussette 

bébé, vélo, rien, etc. » , au moment de l'interview. 

La grande majorité des usagers interrogés portaient un sac à 

dos ou un sac à main à sangle. Comme un objet plus extrava-

gant, nous avons le rapport de l'utilisateur BR1-A qui portait du 

matériel de chantier (il s'agissait d'un maçon). 

Bien sûr, plusieurs utilisateurs de télécabines en Suisse trans-

portaient leurs skis et leurs vélos. Le commentaire est que les 

supports extérieurs des télécabines sont meilleurs que ceux des 

trains (CH2-I et CH2-J).

228 Il y a un banc improvisé em bois. nda.

229 Certains usagers ont suggéré qu'il 
serait intéressant d'installer des sièges 
a n e le  er onne  e  i ent 
se sentir plus à l'aise, même si c'était 
au détriment de la capacité. 
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Les moyens de transport analysés qui offraient une meilleure 

accessibilité et assez d'espace pour transporter des objets, 

selon les utilisateurs, étaient BR2, BR3, BR4 et BR5.

Le plus mauvais moyen de transport pour voyager avec des 

objets et à avoir le plus grand nombre de plaintes des usagers 

est le CH3-Bus TPG qui n'a aucun espace pour transporter des 

bagages et d'autres objets volumineux. Il y avait aussi d'autres 

utilisateurs qui se plaignaient du fait que ces objets étaient 

placés au milieu du passage. 

Le problème du transport d'objets encombrants a été minimisé 

dans les cabines où les sièges sont escamotables et dans les 

bateaux o  il y a une place spécifique pour eux. 

Une autre question posée aux utilisateurs était l'impact de la 

météo sur l'expérience du transport (B3) : « Est-ce que la météo 

change votre expérience du transport ? » Nous analysons dans 

cette question la relation entre les moyens de transport et les 

conditions météorologiques défavorables et également si les 

utilisateurs changent leurs habitudes de mobilité en consé-

quence. t enfin, nous avons observé si la météo in uence la 

qualité du moyen de transport.  

Ainsi, selon l'utilisateur CH1-H230 la météo affecte son 

expérience, car le téléphérique du Salève ne fonctionne pas 

dans certaines conditions métrologiques. Certains utilisateurs se 

sentent protégés dans le moyen de transport BR1-F231, CH2-A232, 

CH2-G233, CH4-A234, CH4-G235

Par beau temps, les utilisateurs utilisent d'autres moyens 

de transport tels que BR2-J236. En outre, certains usagers ont 

déclaré ne pas aimer la taille réduite de la cabine lorsqu'il fait 

trop chaud CH2-237. 

230 CH-H : « Oui, quand il y a la bise 
(vent fort du nord) le téléphérique ne 
marche pas ». 

231 BR1-F : « Non, s’il pleut, on se sent 
protégé dans les cabines »

232 CH2-A : « Je prends la télécabine 
parce que c'est plus sûr quand il neige 
que le Car Postal ». 

233 CH2-G : « Quand il fait trop froid je 
prends la télécabine parce que dans le 
Car postal l’air n'est pas bon »

234 CH4-A : « content de prendre le métro 
lorsqu’il fait froid / mauvais », 

235 CH4-G : « La pluie, la neige, je prends 
le taxi ou je sors pas s’il fait mauvais 
ou froid, le fait de prendre un TP va 
me faire plaisir car je serai protégé de 
l’intempérie ».

236 BR2-J : « Je pense que j’irais prendre 
la télécabine s’il pleuvait. Par contre, 
sil fait beau j’irais prendre un vélo pour 
faire une partie du trajet ».

237 CH3-C « La télécabine est trop petite 
quand il fait chaud »
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D'autres utilisateurs ont conclu que le changement de qualité du 

transport est brutal. Selon l'utilisateur CH3-A238 les bus de la ligne 

5 se transforment en cas de températures extrêmes, fenêtres 

embuées et bondés, le bus devient source de claustrophobie 

CH3-C239. Ainsi, la qualité de l'expérience des usagers se dégrade 

s'il fait trop chaud ou trop froid. De nombreux utilisateurs ont 

dit que les jours de pluie, ils prenaient un taxi, comme l'usager 

BR4-B, ou leur propre voiture. Et l'effet de la météo affecte aussi 

la propreté du véhicule CH4-C240, 

D'un autre côté, les bateaux ont tendance à être moins confor-

tables pendant les tempêtes, ce qui peut causer aux usagers le 

mal des transports. Dans certains cas extrêmes, le service est 

même interrompu, 241 selon l'usager CH5-C. 

Même si le changement est négatif, les usagers  sont tenus d'uti-

liser les moyens de transport, tels que CH3-B242. C'est leur façon 

d'accepter le changement de confort. Mais ce qui dérange le 

plus, c'est que les moyens de transport sont plus susceptibles de 

ne pas fonctionner correctement dans des conditions météoro-

logiques défavorables, tel que le rapporte CH4-H243 , BR5-A. et 

CH4-C244

De cette façon, le meilleur moyen de transport dans des condi-

tions défavorables est le  CH2-TAC Verbier qui maintient ses 

niveaux de confort en comparaison à d'autres modes. Les métros 

fonctionnent également bien, et même avec quelques effets 

secondaires, les utilisateurs se sentent plus à l'aise dans les 

métros que dans les autres modes. Certes, le TPG CH3-Bus et 

le CH5-CGN ont eu plus de commentaires négatifs concernant 

les changements météorologiques. Ceci est principalement dû 

à la saleté les jours de pluie et de neige, ainsi qu'à l'instabilité 

du bateau pendant les jours de vents forts. Cette sensation est 

minimisée dans les bateaux de grande taille de Rio de Janeiro (BR5). 

 

238 CH3-A : « Quand il pleut, le bus c’est 
plus plein. C’est horrible. Il y a plus de 
voiture dans la rue et l’été il fait chaud 
dans le bus ».

239 CH3-C : « Je ne peux pas voir par la 
fenêtre, tout est embué et je ne sais 
pas où je suis, où se trouve ma station. 
Parfois je ne sais même pas si le bus 
bouge... ». 

240 « Du fait que les métros se salissent 
plus vite, j'aurais marché à la place, 
s'il n'y avait pas eu de pluie. Un temps 

l  roi  i ni e e e i  l  
susceptible de prendre les transports 
publics ».

241 CH5-C : « Il n’y a pas de barque pen-
dant la tempête ».

242 CH3-B : « Je dois toujours prendre le 
bus. Rarement je prendre la voiture, le 
parking est trop cher ». 

243 CH4-H : « Le métro tombe plus en 
panne quand il fait mauvais temps ! En 
sortant c’est pas cool s'il pleut, pour 
attendre le bus, etc....» 

244 L'usager CH4-E résume bien son 
changement d'expérience : « S'il 
fait pas beau j'ai l'impression que le 
voyage est encore plus pénible. S'il fait 
moche, il y a moins de bonne humeur, 
on est plus vite irritable ».
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BR1 CH1 BR2 CH2 BR3 CH3 BR4 CH4 BR5 CH5

TAC 
Alemão

TAC 
Salève

TAC 
Provi-
dência

TAC Le 
Chable 
Verbier

Bus  
2145

Bus 5 
TPG 

Genève 

Métro 
Ligne 4 
Jaune

Métro  
M2 tl

Barcas 
CRR 

Charitas

Bateau 
CGN 

Ligne N1

C Qualité de l’interface

C1 Activités 
Hétérogène 1

0 0 1 1 -1 0 1 1 1 1

Homogéne 0
0 0 1 1 -1 0 1 1 1 1

limité -1
0 0 1 1 -1 0 1 1 1 1

C2 Multimodalité
Renforce l’utilisation TP 1

1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1

Choix modal évident 0
1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1

Moyens de transport isolé -1
1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1

C3 Aller et retour
Conecte le territoire 1

1 -1 1 1 -1 -1 1 0 0 1

Indifférent 0
1 -1 1 1 -1 -1 1 0 0 1

Isole le territoire -1
1 -1 1 1 -1 -1 1 0 0 1

C5 Connectivité
Hyperconectivité 1

1 -1 1 1 0 1 0 1 0 1

Conection normal 0
1 -1 1 1 0 1 0 1 0 1

Mauvais correspondances -1
1 -1 1 1 0 1 0 1 0 1

D Confort 

C. Qualité de l'interface

Question C1 - « Pourquoi vous déplacez-vous ? » Elle vise à 

identifier les types de déplacements effectués par les utilisa-

teurs. La plupart des usagers du BR3-Bus, entre les aéroports, 

ont, sans surprise, une activité très spécifique  monter à bord 

d'un avion dans un autre aéroport et poursuivre leur voyage. 

ous n'avons pas été en mesure d'identifier un utilisateur 

qui utilisait cette connexion tous les jours pour le travail ou la 

formation. Cependant, utilisateur BR3-B245 affirme que c'est la 

meilleure connexion entre le centre et l'aéroport international. 

Avec un peu plus de diversités dans les réponses, le bus CH3 

présente néanmoins également des activités très homogènes, 

des voyages professionnels et des visites. Shopping et activités 

gastronomiques n'ont été mentionnés qu'une seule fois. Et il a 

été constaté que le moyen de transport n'est pas une alterna-

tive, mais la seule option CH3-A246

l a été possible de vérifier que dans le -TAC Alem o les 

activités sont très homogènes, avec peu d'usagers qui utilisent 

quotidiennement les moyens de transport, mais comme alterna-

tive aux autres moyens de transport. Pour CH1, en dépit d'être 

une activité de loisirs, celles-ci étaient assez variées, y compris la 

gastronomie, les événements culturels, le sport et même l'inten-

tion d'essayer les transports en commun. Un seul utilisateur utili-

sait le moyen de transport pour le travail CH1-B (activité dans le 

restaurant de la station). 

245 « Je prends toujours cette ligne du 
centre pour me rendre à l'aéroport 
international. Les billets sont moins 
chers que le taxi ». 

246 L'utilisateur CH3-A déclare: « Je n'ai 
pas le choix ». 
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Tous les autres utilisateurs ont signalé une variété d'activités, 

aussi il est difficile d'associer le système à une seule d'entre 

elles. Même dans le CH2 TAC Verbier, où nous pensions trouver 

une prédominance des voyages de loisirs, quatre utilisateurs 

l'utilisaient dans le cadre de leur activité professionnelle, comme 

CH2-A, B, G et H. Mais la plupart des utilisateurs utilisaient le 

moyen de transport en vacances. Si nous imaginons qu'un utili-

sateur vacancier peut être plus indulgent avec la qualité du trans-

port, il est observé que CH2-A247 préfère le transport à câble que 

d'autres moyens de transport dans la station de ski. 

Bien que les bateaux aient de multiples usagers passant d'une 

ville à l'autre, il n'est pas possible de généraliser leurs activités. 

De la même manière que les métros dont les usagers ont cité 

les activités les plus diverses, ce moyen de transport est des plus 

hétérogènes. 

En ce qui concerne la multimodalité et la connectivité (questions 

C2 et C5), les seuls moyens de transport qui isolaient l'usager 

du réseau de transport étaient CH1-Salève et BR3-Bus. À 

l'exception de ces deux cas, les autres moyens de transport 

présentaient une diversité d'options modales, notamment pour 

atteindre la gare et poursuivre le voyage, qui ont toutes été 

considérées comme des alternatives renforçant l'utilisation du 

transport public intermodal. L'analyse croisée des questions C1, 

C2 et C3 « Vous êtes en train de vous rendre quelque part ou 

de rentrer ? » Nous permet de faire une analyse sur la connecti-

vité du territoire. Dans les cas de CH1-TAC, CH3-BUS, BR3-BUS, 

les activités étaient spécifiquement liées au mode de transport 

comme seule solution par le trajet. Beaucoup d'utilisateurs ne 

sont pas retournés dans ce moyen de transport, parce qu'ils se 

rendaient à une autre destination (en avion), ou qu'ils faisaient 

une activité qui remplace le moyen de transport248. Les autres 

moyens étaient utilisées à la fois pour aller et revenir de l'activité. 

247 CH2-A « Je prends la télécabine parce 
que est plus sur quand il neige que le 
Car Postal ». 

248 Comme de la randonnée ou du pa-
rapente.pour le CH1-TAC Salève. 
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D Confort 

D1 Être à l’aise à 
l’intérieur

Confortable 1
1 1 1 0 0 0 -1 -1 0 0

Neutre 0
1 1 1 0 0 0 -1 -1 0 0

Pas confortable -1
1 1 1 0 0 0 -1 -1 0 0

D2 Relation paysage
Apprécient le paysage 1

1 1 1 1 0 1 -1 0 -1 1

Indifférents 0
1 1 1 1 0 1 -1 0 -1 1

Regardent jamais le 
paysage 

-1
1 1 1 1 0 1 -1 0 -1 1

D3 Evaluation voyage
Très agradable 1

0 1 1 1 0 -1 0 0 1 1

Indifférence 0
0 1 1 1 0 -1 0 0 1 1

Plutôt négatif -1
0 1 1 1 0 -1 0 0 1 1

D. Confort

C'est l'accent de cette recherche, dans le cadrage de l'expé-

rience utilisateur du système de transport. La question D1 « Vous 

sentez-vous à l’aise ? » proposait à l'utilisateur une échelle de 1 à 

9, soit 1 - extrêmement inconfortable et 9 - le plus grand confort 

imaginable. Les utilisateurs CH1-C et D249 se sentaient extrême-

ment à l'aise (8) dans le moyen de transport. L'utilisateur CH1-B 

dit qu'il s'agit d'un système ni confortable ni inconfortable (5), 

son avis est qu'un banc pour s'asseoir permettrait d'augmenter 

le confort. Même avec des sièges, quatre utilisateurs de BR1 ont 

donné la même estimation médiane (5). La plupart, cependant, 

ont évalué ce mode extrêmement confortable (8). 

Même si certains utilisateurs ont dit que le CH2-Verbier fournit 

le « plus grand confort imaginable » (9), on constate que la 

sensation de confort est neutre, comme indiqué par CH2-A250 

et    C'est aussi confortable que le bus, si c'était moins diffi-

cile d'entrer et de sortir, ce serait encore plus confortable »251. 

Cette divergence d'opinions ne se produit pas dans le BR2-TAC 

Providência, où les utilisateurs se sentent vraiment extrêmement 

à l'aise (8).

Les bus ont un confort moyen, principalement parce que les 

attentes sont très élevées. Seul l'utilisateur CH3-J déclare que 

le bus est très confortable (7) car il le compare aux systèmes 

des autres pays. La même chose arrive avec le BR3 de Rio 

de Janeiro, un bus plus confortable que les autres, mais avec 

plusieurs aspects négatifs comme l'odeur, l'absence de toilettes, 

l'accessibilité, etc ...

249 o r ti er a reven ication   
déclare : « Je n'ai pas de fenêtre 
comme ça [nda. avec une telle vue] 
chez moi. »

250 «C'est une télécabine. Je n'attends 
pas plus de confort »

251 CH2-I qui était présent durant 
l'interview déclare que ce sont deux 
systèmes totalement différents qui ne 
peuvent pas être comparés. 
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Dans la même ligne d'analyse, on observe que les métros au Brésil 

et en Suisse sont considérés comme inconfortables. Même avec 

des commentaires favorables, ce sont des systèmes qui rendent 

l'utilisateur mal à l'aise. Par le mouvement saccadé de l'accé-

lération et du freinage (CH4-G) ou la température interne, très 

froide (BR4-I). Il est important de noter que ce sont deux systèmes 

récents, 2008 à Lausanne et 2016 à Rio de Janeiro, qui devraient 

mieux répondre aux attentes de confort des usagers. 

Les bateaux sont des systèmes considérés comme confortables 

par l'usager, avec quelques exceptions comme BR5-F252 ou 

CH5-H253, qui dit que parfois ce n'est pas confortable. Cette 

méthodologie analyse uniquement le sentiment de l'utilisateur 

au moment où la question est posée. Du fait que les utilisateurs 

se sentaient à l'aise les jours de l'enquête, nous considérons le 

bateau comme un moyen de transport confortable. 

Question D2 - « Quel temps fait-il ? »  visait à enregistrer le temps 

qu'il faisait le jour de l'enquête, mais aussi si les utilisateurs étaient 

en mesure de se rappeler ou de vérifier la météo en dehors du 

véhicule. Il y avait aussi une tentative de faire des associations 

avec la question suivante, D3 - « Comment avez-vous trouvé votre 

voyage ? ». 

Ainsi, les quatre systèmes de transport à câble analysés ont une 

bonne relation avec le paysage, tous les usagers ont pu répondre 

facilement et précisément à cette question. Pour cette raison, 

l'évaluation globale des voyages est positive, même si les utili-

sateurs du BR1 TAC Alemão sont indifférents à une relation entre 

le confort de la télécabine et l'évaluation générale du voyage. 

Si une relation peut être faite entre la météo et le confort c'est 

dans le cas de BR2-TAC Providência où une température chaude 

a fait que l'évaluation du voyage a affecté l'évaluation globale du 

moyen de transport par les usagers BR2-G et H.   

252 BR5-F : « Quand il y a des vagues, le 
bateau n'est pas du tout confortable ».

253 CH5-H : « Quand il y a de la bise, le 
bateau n'est pas confortable ». 



197Analyses

Le bus BR3, avec ses vitres teintées, trompait les usagers qui 

pensaient que le temps était brumeux ou qu'il pleuvait. Les utili-

sateurs étaient indifférents au paysage et cela n'a pas affecté 

l'évaluation globale du trajet en bus, qui, même avec de longs 

retards et des embouteillages, est considéré comme bon par les 

utilisateurs. Nous voyons toutefois par l'analyse comparative de 

cette catégorie, que le bus n'est ni bon ni mauvais. 

Nous avons interrogé deux usagers du bus CH3 qui ne pouvaient 

pas répondre à D2254 et J255. En outre, le verre embué n'a pas 

aidé à vérifier les conditions météorologiques. ous avons 

remarqué que les gens dans le bus, par son rythme accéléré de 

vie, son indifférents à cette situation. Mais comme nous l'avons 

vu dans l'analyse de l'impact de la météo sur l'expérience du 

transport, le bus TPG souffre le plus du mauvais temps, étant 

donné que lorsqu'il pleut, le bus est plein et sale256. De toutes 

les évaluations, le bus TPG de la ligne 5 a eu le plus mauvais 

résultat en général, avec le plus de plaintes. 

Les usagers des métros BR4 et CH4 fournissent des réponses 

limitées quant à la météo, puisqu'ils sont enfouis sous terre. A 

Lausanne, les utilisateurs sont plus précis dans la description de 

la météo, même si à Rio, le temps était toujours ensoleillé. Il 

existe une relation très intéressante entre l'usager et les tronçons 

non couverts du métro, comme zone de décompression. C'est 

à ce moment qu'ils peuvent avoir une meilleure représentation 

du monde extérieur. Certains usagers attendent le moment 

où le véhicule quitte le tunnel et où ils peuvent voir le monde 

extérieur, comme dans le pont de la « Barra da Tijuca » de la 

ligne 4 ou dans le quartier d'Ouchy à Lausanne. Le M2 a une 

meilleure relation avec le paysage que le métro de Rio, où la 

quasi totalité de la ligne est souterraine et la longue distance 

entre les stations n'offre pas de vue sur les quais, et donc aucune 

source de lumière naturelle pour le véhicule. 

254 CH3-G : « Je ne sais pas. Je n'ai pas 
regardé la météo aujourd’hui ».

255   ti cation   e n ai e 
pas regardé dehors ».

256 Cela se produit non seulement à cause 
du moyen de transport, mais aussi à 
cause des stations qui ne protègent 
pas les utilisateurs de la pluie. 
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L'évaluation globale du voyage était moyenne pour CH4 et 

BR4, cette dernière étant généralement mieux évaluée par 

les usagers. Problème important souligné lors de l'enquête, 

la connexion avec le BHNS n'est pas idéale257 et les usagers 

préfèrent d'autres moyens de transport plus confortables et 

n'utilisent ce moyen de transport que parce que le temps de 

transport est réduit258.

La relation avec le paysage dans les bateaux est intéressante, on 

a tendance à dire que le climat extérieur est meilleur qu'il n'est 

en réalité. C'est arrivé à l'usager CH5-C qui a dit qu'il faisait 

beau alors qu'il y avait de la brume. Confronté à cette infor-

mation véridique, l'usager déclare que lors de la traversée du 

lac la météorologie peut changer considérablement, mais la 

tendance est une meilleure vue du monde extérieur des fenêtres 

des bateaux de la CGN. Ce n'est pas la même sensation chez les 

utilisateurs des navires du CCR, entre Rio de Janeiro et Niteroi. 

Les fenêtres en acrylique sont couvertes d'un film protecteur 

pour réduire l'entrée des rayons UV, ce qui, à cause de l'éro-

sion de l'air marin, rend presque impossible l'appréciation de 

l'extérieur. Cependant, les usagers  du bateau franco-suisse 

évaluent les voyages plus négativement. L'une des raisons est la 

taille des navires et la vitesse. Mais c'est un consensus parmi les 

usagers que les voyages sont agréables, parfois même un peu 

touristiques259. 

257 BR4-C : « La connexion au BRT n’est 
pas idéale, peut-être parce que nous 
n’avons pas l’habitude ». 

258 BR4-I : « Moi, je préfère le Frescão » 
(Bus climatisé).

259 CH5-H : « le voyage est très amusant ».  



199Analyses

BR1 CH1 BR2 CH2 BR3 CH3 BR4 CH4 BR5 CH5

TAC 
Alemão

TAC 
Salève

TAC 
Provi-
dência

TAC Le 
Chable 
Verbier

Bus  
2145

Bus 5 
TPG 

Genève 

Métro 
Ligne 4 
Jaune

Métro  
M2 tl

Barcas 
CRR 

Charitas

Bateau 
CGN 

Ligne N1

E Accessibilité

E1 Embarquement 
Facile 1

1 0 1 0 0 0 0 -1 0 1

Normal 0
1 0 1 0 0 0 0 -1 0 1

Difficile -1
1 0 1 0 0 0 0 -1 0 1

E2 Handicapés 
Bonne accessibilité 1

1 0 1 -1 -1 0 1 0 0 0

Adapté 0
1 0 1 -1 -1 0 1 0 0 0

Pas accessible -1
1 0 1 -1 -1 0 1 0 0 0

E. Accessibilité

Une première analyse de l'accessibilité a consisté en la question 

 aux usagers   C’était difficile de prendre ce moyen de trans-

port ? ». Les moyens de transport les plus accessibles selon 

l'utilisateur sont les CH2-TAC Châble, CH5-Bateau, BR1-TAC 

Alemão, BR2-TAC Providence. C'est très facile, c'est l'avis de 

huit usagers du TAC du Alemão, neuf usagers du Châble, cinq 

utilisateurs du TAC-Providência et aussi six utilisateurs du bateau 

de la CGN. Un des avantages est que ce sont des systèmes qui 

ont un personnel qui facilite l'embarquement et le débarque-

ment260. Même les usagers moins habitués au moyen de trans-

port ont dit qu'après un moment il est possible de s'habituer 

à la télécabine (BR1-A). Il est également plus facile d'entrer et 

de sortir de la cabine que dans les autres moyens de transport 

BR2-E261. Cependant, les utilisateurs se plaignent que lors des 

périodes de forte demande, la file d'attente pour entrer dans la 

cabine est de 15 minutes (BR2-G). 

Parmi les systèmes mal évalués, citons le métro de Lausanne, 

dont les usagers CH4-D, F et quatre autres ont trouvé la montée 

à bord très difficile. Une des raisons qu'ils soulignent est le 

grand nombre d'utilisateurs dans les petites stations. Le métro 

de Rio de Janeiro, sur sa nouvelle ligne, a créé de larges couloirs 

dans le sous-sol pour diriger l'utilisateur vers de grandes places, 

jusqu'à 200 mètres de la plate-forme d'embarquement. Ces 

chemins tortueux et sans balises présentent une grande diffi-

culté pour les utilisateurs, comme l'usager BR4-G262 le remarque. 

Mais généralement, le système du métro est conçu de cette 

manière et l'usager apprend son fonctionnement.  

260 CH5-C : «  Il y a toujours le person-
nel de support ». BR1-C : « Il y a des 
personnes qui nous aident à mettre les 
choses dans la cabine, il y a des gens 
très gentils »

261 C'est beaucoup plus simple pour 
monter, nous n'avons pas besoin 
d'attendre la van (moyen de transport 
informel de la communauté) pour 
monter.

262 BR4-G : « J'ai toujours l'impression que 
le  en  i lani ent  co li ent 
les stations ».
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'autres utilisateurs justifient leur notation par la normalité 

de l'accessibilité d'autres modes de transport. Soit les bus 

avec une grande échelle comme la BR3 ou la station cachée 

du Salève CH1-TAC. Dans ce dernier, six usagers ont déclaré 

qu'il est difficile de trouver la station et d'embarquer dans la 

cabine. Cependant, les usagers qui ont fait l'intermodalité avec 

la voiture disent que l'accessibilité est très bonne. 

Concernant l'accès aux fauteuils roulants ou aux personnes avec 

d'autres handicaps, deux modes ne sont pas adaptés : CH2-TAV 

du Châble-Verbier et BR3-Bus. Les deux modes nécessite-

raient des portes et des rampes d'accès plus grandes. Le mode 

CH1-TAC Salève permet l'accès aux personnes en fauteuils 

roulants, ainsi que CH3-Bus, CH4-Métro M2 et les bateaux 

CGN et CCR. Cependant, ces systèmes nécessitent l'interven-

tion d'un tiers pour faciliter l'accès (rampe, pente très inclinée, 

marches sur les passerelles, etc ...). Le TAC Alemão et le TAC de 

Providência, en plus de la ligne 4 du métro de Rio de Janeiro, 

sont les moyens de transport dans lesquels il n'y a pas besoin de 

l'intervention d'une autre personne. 

Le système qui a une bonne évaluation parmi les usagers ne 

permet pas toujours un bon accès aux fauteuils roulants. Mais 

il est clair que parmi les systèmes de transport analysés, les 

télécabines modernes permettent un accès universel de qualité.  
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BR1 CH1 BR2 CH2 BR3 CH3 BR4 CH4 BR5 CH5

TAC 
Alemão

TAC 
Salève

TAC 
Provi-
dência

TAC Le 
Chable 
Verbier

Bus  
2145

Bus 5 
TPG 

Genève 

Métro 
Ligne 4 
Jaune

Métro  
M2 tl

Barcas 
CRR 

Charitas

Bateau 
CGN 

Ligne N1

F Véhicule

F1 Layout
Tous les endroits 
accueillants 

1
1 1 1 -1 -1 1 1 1 0 1

normal 0
1 1 1 -1 -1 1 1 1 0 1

Pas très accueillants -1
1 1 1 -1 -1 1 1 1 0 1

F2 Aspect général
Rassurant 1

1 0 1 0 1 1 1 1 0 1

Indifférent 0
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1

Inquiétant -1
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1

F. Véhicule

La position de l'usager à l'intérieur du véhicule est un signe du 

niveau de confort de l'utilisateur. Le meilleur système de trans-

port permet d'adopter différentes positions où l'on se sent à 

l'aise. Bien sûr, il y a des postures plus confortables que d'autres, 

souvent motivées par des installations telles que la proximité 

des portes d'accès, la sécurité d'être près du conducteur ou 

même le sens de marche du véhicule. Pour cette raison, la 

petite cabine du système Verbier CH2-TAC n'a pas le même 

niveau d'accueil. Puisque les cabines pour huit personnes des 

systèmes BR1-TAC Alemão et BR2-TAC Providência n'ont pas 

ce problème, elles permettent aux utilisateurs de trouver la 

meilleure position, généralement éloignée de la porte d'entrée. 

Pourtant, dans ce système de transport, beaucoup préfèrent se 

tenir de dos au sens de conduite de la cabine pour ne pas voir 

une descente très raide ou le vide en dessous. Ceci est plus fort 

dans les vieilles cabines où l'aspect global de la cabine produit 

un certain malaise parmi les utilisateurs, même si la plupart des 

utilisateurs sont indifférents à l'aspect général de l'équipement. 

Alors que les usagers aiment rester loin des portes dans les 

cabines, dans d'autres modes, ils essaient d'être toujours à 

proximité des portes. Ce phénomène a été vérifié dans les bus 

CH3 et BR3, et dans le métro CH4 et BR4. Ce dernier invite les 

gens à s'éloigner des portes pour faciliter l'entrée et la sortie 

des autres passagers. Un indice est qu'en plus de faciliter le 

débarquement, rester près de la porte vous permet de sentir 

l'échange d'air entre l'intérieur du véhicule et la station, ce qui, 

selon de nombreux utilisateurs, augmente le confort. 
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Les bateaux ont une plus grande amplitude à l'avant qu'à l'arrière, 

où se trouvent également les moteurs, lors du mouvement 

vertical provoqué par le ricochet sur les vagues. Beaucoup 

d'usagers de la communauté des pendulaires du Léman, 

sachant cela, s'installent au fond des navettes. Cependant, dans 

les bateaux de Rio (BR5), l'accès au bateau se fait par la proue, 

ce qui oblige l'utilisateur à traverser le bateau pour s'installer à 

la poupe. En outre, il n'y a pas de zone ouverte dans les bateaux 

de Rio de Janeiro, à cause du système de climatisation. Cela 

limite le confort environnemental et la disponibilité d'espaces 

confortables, sans climatisation artificielle. ans les bateaux 

CH5, l'endroit favori de nombreux usagers en été est la plate-

forme arrière et en hiver c'est le fond de la cabine, près de la 

sortie de la plateforme. 

L'apparence générale du véhicule in uence grandement le 

confort de l'utilisateur. Cela est particulièrement vrai dans le cas 

des bateaux de Rio de Janeiro qui ont obtenu plusieurs critiques 

des usagers qui ne pouvaient pas voir l'extérieur263. 263 Comme le déclare le BR5-F : « Il est 
inconfortable de ne pas voir l'extérieur 
lorsque le bateau fait un bruit ou un 
mouvement étrange, j'aime avoir un 
contact visuel avec le monde extérieur, 
j'aime rester près des fenêtres, même 
i c e t i cile e voir el e c o e  

peu importe. "   
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Bus  
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Bus 5 
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Genève 

Métro 
Ligne 4 
Jaune

Métro  
M2 tl
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CRR 

Charitas

Bateau 
CGN 

Ligne N1

G Services

G1 Services 
Grand varieté 1

1 0 0 1 -1 0 0 1 1 1

Varieté minimal 0
1 0 0 1 -1 0 0 1 1 1

Limité -1
1 0 0 1 -1 0 0 1 1 1

H Informations

H1 Information aux 
voyageurs

Complétes 1
1 0 0 0 -1 1 1 1 0 1

Repérage minimale 0
1 0 0 0 -1 1 1 1 0 1

Sans info -1
1 0 0 0 -1 1 1 1 0 1

G. Services 

Les services font partie de l'interface de mobilité plutôt que 

du véhicule lui-même. On entend par services limités ceux 

qui s'appliquent uniquement au transport, tels que l'achat de 

billets. Une variété minimale comprend des services de vente, 

des comptoirs d'information, des sanitaires, une zone d'attente, 

même si non disponibles dans toutes les stations. Plus largement, 

on trouve des options de restauration et d'autres divertissements 

durant l'attente et le voyage. Ainsi, seuls les bateaux CGN ont 

une offre de bar dans le mode de transport, ce qui permet de 

petit-déjeuner ou même de profiter pour d ner. Cette analyse 

rejoint la perception de l'usager à qui il ne manque aucun 

service dans le BR1-TAC Alemão264, CH2-TAC Verbier, CH5-CGN 

et BR5-CCR. Il y a une demande de services minimums pour 

BR2-TAC Providência comme une pharmacie ou un kiosque265. 

Mais il y a des lignes de bus TPG dans lesquelles manquent 

un supermarché, une garderie pour chiens, une machine à café 

et / ou une cafétéria, ainsi qu'un distributeur automatique de 

banque. Dans la ligne de bus de Rio de Janeiro (BR3), ce qui 

manque aux utilisateurs ce sont des toilettes publiques dans ou 

près de la station d'embarquement, ceci étant considéré comme 

un service minimum. 

L'un des « services » récurrents souhaités par les utilisateurs est 

lié aux sorties dans les systèmes de métro : trois utilisateurs du 

CH4266 et deux utilisateurs dans le système brésilien BR4. 

Beaucoup prétendent que les services sont pratiques lorsqu'il 

s'agit d'attendre les moyens de transport ou de planifier son 

itinéraire en combinaison avec d'autres activités. 

264 BR1-H : «Les gens ne savent pas 
comme c'est bien d'avoir ces services 
à proximité. »

265 L'usager BR1-H n'a pas beaucoup 
utilisé les télécabines de l'Alemão. 
Mais il souligne que le système a 
grandement aidé les entreprises de la 
région, y compris leur kiosque : « Je 
le n’ai pas pris beaucoup, mais il m’a 
aidé à vendre. Mais je pense que le 
téléphérique c’est pour les touristes ».

266 CH4-A : À la gare du Flon, un grand 
panneau visible depuis les entrées 
piétons annonce les départs avec le 
décompte du temps. Des panneaux 
sont déjà visibles, mais actuellement 
il y a trop d’informations concernant 
les nombreux autobus et un manque 
d’information concernant les sorties. 

H. Informations
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Le système d'information le plus précaire est celui du BR3-Bus : 

 le conducteur annonce la station aux passagers, en criant. 

Mais l'intérêt de cette recherche était la réponse à la question : 

« Pour trouver des informations sur la station, vous consultez: 

les écrans, haut-parleurs, je regarde dehors, je demande à 

quelqu'un, une autre alternative ou je ne sais pas ». Le trans-

port à câble a montré un moyen de transport avec un repérage 

efficace. L'utilisateur voit l'extérieur et comprend s'il est dans 

la station en amont ou dans la station haute, dans le cas de 

CH1-Salève et de la Providencia BR2-TAC. Dans le bateau BR5 

l'information est transmise à l'aide de haut-parleurs. Les systèmes 

les plus complets tels que , C , C ,  et C  bénéfi-

cient de plusieurs alternatives de communication de l'informa-

tion. Dans le bus CH3, par exemple, plusieurs utilisateurs se sont 

plaint que lorsque le bus est bondé, il est difficile de voir l'écran, 

les lunettes sont embuées, le seul moyen de savoir quelle est la 

station, ce sont les enceintes.  

En général, lorsque les utilisateurs ne peuvent obtenir une 

référence extérieure à partir de la rue ou de la station, ils 

cherchent une aide visuelle sur les cartes et l'écran de support. 

Ceci est très présent dans les métros et les bus et moins néces-

saire pour les autres moyens de transport qui ont de grandes 

surfaces vitrées, ce qui facilite l'identification d'un port ou d'une 

station de télécabine. 
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BR1 CH1 BR2 CH2 BR3 CH3 BR4 CH4 BR5 CH5

TAC 
Alemão

TAC 
Salève

TAC 
Provi-
dência

TAC Le 
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Verbier

Bus  
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Bus 5 
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Genève 

Métro 
Ligne 4 
Jaune

Métro  
M2 tl
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CRR 

Charitas

Bateau 
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Ligne N1Sans info
I Fiabilité

I1 Disponibilité du 
service

Toujours 1
-1 1 0 1 -1 1 0 1 1 1

Normal 0
-1 1 0 1 -1 1 0 1 1 1

Interruptions -1
-1 1 0 1 -1 1 0 1 1 1

I2 Desserte journée
Horaires étendues 1

1 -1 1 0 0 1 0 1 1 1

Horaires commerciaux 0
1 -1 1 0 0 1 0 1 1 1

interruptions frIequents  -1
1 -1 1 0 0 1 0 1 1 1

I3 Desserte année
Même desserte toute 
l’année 

1
0 -1 1 -1 1 1 1 0 1 0

Changement saisonnier 0
0 -1 1 -1 1 1 1 0 1 0

Grosses indisponibilites -1
0 -1 1 -1 1 1 1 0 1 0

J Sécurité

I. Fiabilité 

our mesurer la confiance des usagers dans le système, nous 

leur avons posé la question suivante : « Êtes-vous à l'heure ? ». 

Sur la base de cette question, il a été possible de déterminer si 

le système fonctionnait selon les attentes de l'usager en termes 

de ponctualité, mais aussi s'il pouvait compter sur la disponibi-

lité du système. ous rendons compte ici de cette confiance 

de l'usager dans l'utilisation du système quotidiennement et 

annuellement. Dans le premier cas CH1-Tac Salève, l'usager se 

trouve toujours dans les horaires de fonctionnement du système 

et est donc satisfait de sa disponibilité. Cependant, vérifier la 

disponibilité tout au long de la journée ne donne pas le même 

résultat, puisque l'on note jusqu'à 30 minutes d'attente. Pendant 

la semaine, le service est interrompu et le téléphérique du 

Salève est inactif une bonne partie de l'année. L'utilisateur doit 

donc vérifier soigneusement les jours et les heures de fonction-

nement, même en haute saison (en été, notamment). Comme 

l'automobile est le système concurrent, les usagers choisissent 

de remplacer le téléphérique par la voiture, comme cela arrive 

aux collègues de CH1-B . 

Concernant la télécabine de l'Alemão, les interruptions sont 

journalières, ce qui entra ne des retards dans la routine de l'utili-

sateur. Mais ces interruption ne durent jamais plus de quelques 

heures et le service est assuré le jour-même, mais avec des 

horaires décalés. Actuellement, avec l'interruption complète de 

la cabine, les usagers se sentent toujours en retard et doivent 

anticiper, comme dans le cas de l'utilisateur BR1-A . 

267 CH1-B: « Moi je peux descendre avant, 
mais mes collègues doivent attendre 
le dernier client qui prend la dernière 
cabine. Pour cette raison, ils utilisent 
la voiture ». 

268 BR1-A : « Pour aller à l’hôpital, sans 
la télécabine, ma mère doit partir 
très tôt, beaucoup plus tôt qu'avant, 
même si elle a toujours besoin de 
faire la queue pour son rendez-vous 
médical ».
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La télécabine du Châble (CH2) a un fonctionnement impeccable, 

de 9h30 à 20h00. Aucun utilisateur n'a signalé de retard dû à 

une forte demande ou à une interruption de service. Cependant, 

les horaires sont limités durant la haute saison hivernale, car de 

nombreux usagers aimeraient profiter d'heures prolongées pour 

mieux profiter de la zone urbaine avant de descendre dans la 

vallée. Néanmoins, au cours de l'année, on assiste à un fonction-

nement variable, avec de grandes périodes d'inactivité pour 

maintenance. 

De tous les systèmes, la télécabine de la Providência présente les 

meilleurs résultats, avec une opération ininterrompue pendant la 

journée et tout au long de l'année269. La fréquentation par plus 

de 3000 personnes par heure en direction de la gare centrale 

du résil provoque des files d'attente dans l'échelle d'accès aux 

cabines et donc du retard. Le temps d'attente maximum est de 

15 minutes - beaucoup plus que les 5 minutes du trajet. 

En ce qui concerne les autres transports, le BR3-Bus fonctionne 

toute l'année, mais en voyageant sur des routes partagées avec 

le T , cela signifie que pendant les embouteillages fréquents 

à Rio de Janeiro), le trajet, habituellement de 50 minutes, peut 

prendre jusqu'à deux heures270. Le CH3-Bus a une bonne dispo-

nibilité pour les utilisateurs, même si par exemple CH3-J271 

souligne certains problèmes. 

Les bateaux sont considérés comme les systèmes les plus 

ponctuels, avec la même fréquence tout au long de l'année272. 

Le CH4-métro M2 permet aux utilisateurs d'être ponctuels 

dans leurs engagements. Quelques pannes durant l'hiver ont 

été constatées sur la ligne du M2, générant l'interruption d'une 

partie du service. La ligne BR4 inspire également une grande 

confiance, même dans la phase de test et en horaires réduits. 

269 Tout comme le TAC Alemão, la 
télécabine de la Providência est pré-
sentement hors service, pour retard de 
paiement du gouvernement à l'entre-
prise d'exploitation, mais compte tenu 
de la méthodologie et des données 
recueillies au moment de la recherche, 
nous considérons que son fonctionne-
ment est normal. 

270 BR3-B : « Il faut le prendre très en 
avance pour ne pas louper l'embar-
quement ». 

271 CH3-J : « Parfois, il passe deux minutes 
avant ou deux minutes après, on sait 
jamais ».

272 Il est important de noter que certains 
a er  ont a r  tre en retar  

mais en raison de leur organisation et 
non à cause du système, c'est le cas 
de BR5-C et D : « On est toujours en 
retard dans ce pays ». 
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Ligne N1

J Sécurité

J1 Être en sécurité
Sensation de sécurité 1

1 1 0 0 -1 0 -1 0 1 1

Ils sont sûrs 0
1 1 0 0 -1 0 -1 0 1 1

Manque de securité -1
1 1 0 0 -1 0 -1 0 1 1

J2 Dérangements
Sans problèmes 1

0 0 -1 1 0 0 -1 0 0 0

Eventuel dérangement 0
0 0 -1 1 0 0 -1 0 0 0

Accidents, vols, -1
0 0 -1 1 0 0 -1 0 0 0

K Paiement 

J. Sécurité

Cette catégorie a été choisie pour vérifier la perception de la 

sécurité du système, mais aussi les interactions possibles entre 

usagers, telles que les vols et la violence. La première question 

est : « Vous sentez-vous en sécurité ? » Et la seconde : « Quelque 

chose vous dérange ? ». Tant dans le CH1-TAC du Salève que dans 

le BR1-TAC Alemão, aucun utilisateur ne ressent de problèmes 

de sécurité. Lorsqu'on lui pose la deuxième question, l'utilisa-

teur BR1-C cite d'autres usagers pique-niquant et fumant dans 

la cabine, ce qui laisse une odeur désagréable. D'autres utilisa-

teurs ont cité des objets encombrants (tels que des bicyclettes) 

et des personnes qui parlent très fort dans la cabine. Avec seule-

ment un utilisateur qui ne se sentait pas en sécurité, CH4, BR5 et 

CH5 sont également considérés comme des systèmes sûrs. Dans 

le premier cas, il a été fait référence aux personnes déchargées 

dans le métro de Lausanne, le deuxième cas étant l'inconfort 

causé par les bateaux de la CGN. Dans les bateaux de Rio do 

Janeiro, les usagers se sentent tous en insécurité dans les autres 

systèmes de transport273. Dans le métro CH4 de Lausanne, les 

situations inconfortables pour les usagers sont principalement 

l'entrée et la sortie des passagers rendues difficiles par les zones 

proches des portes entravées. Certains usagers sont agacés par 

les objets laissés sur les sièges comme des sacs ou des journaux. 

Mais ce qui dérange le plus, ce sont les gens qui parlent au 

téléphone et qui ne modèrent pas le ton de leur voix. De fait, il 

est entendu que le métro de Lausanne présente un niveau de 

sécurité et de désagrément normal. 

273 BR5-G : « Non, je ne suis pas en sécu-
rité, mais je le suis plus que dans les 
autres moyens de transport ». 
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Toujours en tant que système fonctionnant dans des condi-

tions de sécurité normales du point de vue de l'utilisateur, nous 

mentionnerons le BR2- TAC et le CH2-TAC du Châble. Deux utili-

sateurs ont déclaré ne pas se sentir en sécurité dans ces systèmes. 

BR2-E274 était motivé par sa peur des hauteurs, de même que l'uti-

lisateur du CH2-A. Autre raison de ne pas se sentir en sécurité ; 

partager un espace restreint avec un(e) inconnu(e), tel que BR2-J 

275 qui affirme que les cabines sont fréquemment utilisées par des 

personnes ivres. Il est important de souligner que la plupart des 

utilisateurs se sentent toutefois en sécurité. 

Pour comprendre l'insécurité ressentie par les usagers et changer 

la classification d'un moyen de transport, il faut interpréter les 

réponses pour les modes BR3, CH3 et BR4. Trois usagers ou plus 

ne se sentent pas confiants dans ces trois moyens de transport, et 

parmi les causes citées, on trouve notamment la peur face à des 

personnes « étranges », le fait que des valises peuvent tomber sur 

les passagers, mais surtout la peur du vol. Dans BR3, le facteur 

aggravant est que le bus traverse la ligne rouge (linha vermelha), 

un grand viaduc reliant le centre de Rio de Janeiro à l'aéroport 

international de Galeão, passant sur les territoires de plusieurs 

communautés à faibles revenus. Les utilisateurs craignent les  

« arrastões »276.  

Le vol à la tire est fréquent dans le CH3-Bus, les voleurs subtilisant  

discrètement les portefeuilles des poches et des sacs à main. Ce 

sentiment d'insécurité a été signalé par CH3-I et J277. Il n'y a aucun 

doute que le métro de Rio a le taux le plus élevé d'insécurité. 

Six utilisateurs évoquent des conduites douteuses dans le métro. 

Tous les utilisateurs citent le harcèlement sexuel comme étant un 

éau278 sur les lignes de métro. En plus de traiter les situations 

mentionnées ici, la société du métro doit trouver des moyens de 

rassurer ses utilisateurs bien au-delà d'une prestation de service 

de transport classique.  

274 BR2-E : « Ça me fait peur ce vide. Je 
sais que le système est sûr, mais je ne 
peux pas me contrôler ».

275 BR2-J : « Il y a toujours des gens 
bourrés qui viennent ici. On voit des 
choses, notamment à la sortie du 
tunnel ».

276 L'arrastão - « chalutier » en français 
- est une forme d'agression durant 
laquelle un groupe de personnes mar-

inali e  ro te e  e o teilla e  
dans les tunnels et les viaducs pour 
voler les biens des conducteurs et des 
passagers des véhicules bloqués. 

277 CH3-I : « J'ai jamais été volée, mais il 
y a toujours des vols de portefeuilles à 
l'intérieur du bus. » CH3-J : « J'ai déjà 
été volée ».

278 Pour réduire cette sensation de 
danger dans le groupe des femmes, 
l'existence de wagons exclusivement 

inin  e t ne ol tion trè  e cace  
ai  ien r  c e t encore in ant 

pour les utilisateurs qui subissent 
d'une manière ou d'une autre des 
abus dans les métros.
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BR1 CH1 BR2 CH2 BR3 CH3 BR4 CH4 BR5 CH5

TAC 
Alemão

TAC 
Salève

TAC 
Provi-
dência

TAC Le 
Chable 
Verbier

Bus  
2145

Bus 5 
TPG 

Genève 

Métro 
Ligne 4 
Jaune

Métro  
M2 tl

Barcas 
CRR 

Charitas

Bateau 
CGN 

Ligne N1

K Paiement 

K1 Modes de paiement 
Plusieurs alternatifs 1

1 -1 1 0 -1 1 1 1 0 1

De base 0
1 -1 1 0 -1 1 1 1 0 1

Limités -1
1 -1 1 0 -1 1 1 1 0 1

L Divertissement 

K. Paiement

Les méthodes d'achat et de paiement du billet de transport sont 

les meilleurs indicateurs de la façon dont le moyen de trans-

port tend à devenir urbain. Plus il y a de formes de paiement, 

plus les utilisateurs pourront facilement rejoindre le système. 

Cela signifie de l'utilisateur le plus régulier, avec son abonne-

ment, à l'utilisateur occasionnel, qui achète son billet par 

SMS. La question posée aux utilisateurs de la catégorie K est :  

« Comment avez-vous payé ce voyage ? ». 

Il est à noter que les moyens de transport les plus limités sont le 

CH1-TAC Salève et le BR3-Bus Rio, principalement parce qu'ils 

offrent uniquement l'achat de billets à la gare.279. our profiter du 

service des bateaux BR5-Rio, il est possible de charger les tickets 

sur la carte RioCard, qui intègre tous les moyens de transport et 

qui contient des données de l'usager, telles que la réduction des 

frais pour les écoliers et les étudiants, ainsi que les personnes 

âgées. Cependant, pour l'utilisateur occasionnel, le paiement 

est réalisable uniquement à la billetterie, ce qui peut générer 

de longues attentes. L'opérateur CC  affirme que  des 

passagers ont une carte RioCard. Dans la présente recherche, il 

a été vérifié que cinq utilisateurs avaient acheté leurs billets au 

guichet et seuls trois possédaient une carte d'abonnement. 

C , les bateaux de la C , sont intégrés au système de tarifi-

cation des transports suisses et  des utilisateurs ont un 

abonnement universel. Certains utilisateurs avaient acheté leurs 

tickets sur les machines prévues à cet effet et deux d'entre eux 

aux guichets à l'intérieur du bateau. 

Les deux systèmes brésiliens de transport à câble disposent 

279 Pour CH1, il est aussi possible 
d'acheter un GenevaPass, qui est un 
pass touristique incluant le titre de 
transport pour CH1.
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d'un système gratuit pour la BR2-TAC Providência et pour les 

riverains du BR2-TAC Alemão. Les utilisateurs de ce dernier 

qui n'avaient pas l'abonnement avaient acheté leurs billets à 

la billetterie (2 utilisaterus). Les utilisateurs du CH2 ont à leur 

disposition deux types de forfaits, quotidien ou hebdomadaire, 

leur donnant accès à toutes les installations à câble de la station. 

Il existe également des cartes mensuelles pour la route Châble-

Verbier. Quatre utilisateurs interrogés avaient un de ces deux 

types de pass, achetés au distributeur de tickets. Les ventes de 

billets à la billetterie sont encore largement utilisées. Aux utilisa-

teurs souhaitant acheter uniquement un billet pour Verbier, avait 

été réclamé le prix de CHF 15.00 pour l'aller-retour. 

Les systèmes analysés et évalués comme les meilleurs sont CH3, 

CH4 et BR4. Dans le métro de Rio de Janeiro, la moitié des 

personnes interrogées avaient une carte RioCard ou MetroCard. 

L'autre moitié achète ses billets directement à la billetterie, 

même s'il existe d'autres façons d'acheter les tickets  de métro. 

Dans le bus TPG à Genève, sept utilisateurs étaient détenteurs 

d'un abonnement régional ou national et le reste avait acheté 

les billets aux distributeurs automatiques. Il n'y a pas de guichet 

disponible pour les utilisateurs. 

t enfin le système C - étro  dans lequel  des inter-

viewés avaient un abonnement et n'achetaient pas leurs billets 

par trajet. Cependant, le système accepte toutes les formes 

d'acquisition de tickets, que ce soit par SMS, distributeur 

automatique, guidage (Flon) ou encore application smartphone, 

qui, par géolocalisation, suit le chemin des utilisateurs et facture 

selon les zones du système Mobilis traversées. 
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BR1 CH1 BR2 CH2 BR3 CH3 BR4 CH4 BR5 CH5

TAC 
Alemão

TAC 
Salève

TAC 
Provi-
dência

TAC Le 
Chable 
Verbier

Bus  
2145

Bus 5 
TPG 

Genève 

Métro 
Ligne 4 
Jaune

Métro  
M2 tl

Barcas 
CRR 

Charitas

Bateau 
CGN 

Ligne N1

L Divertissement 

L1 Alternatives de 
divertissement 

Il promeut d’alternatifs 1
0 0 1 1 -1 1 0 1 1 1

Alternatifs du propre 
usager 

0
0 0 1 1 -1 1 0 1 1 1

Pas d’alternatifs -1
0 0 1 1 -1 1 0 1 1 1

L. Divertissement

La manière dont l'usager occupe son temps pendant l'attente ou 

à l'intérieur du moyen de transport est essentielle pour juger du 

confort du système. Aujourd'hui, les smartphones sont devenus 

le moyen le plus courant d'occupation du temps d'attente. De 

fait, il n'y a plus vraiment de temps mort. « Comment faites-vous 

pour vous distraire pendant ce déplacement ? » est la question 

posée aux utilisateurs interrogés. Avec le risque de vol, il y a 

une faible utilisation des smartphones au Brésil280. De nombreux 

utilisateurs ont même deux téléphones mobiles, l'un pour le  

« voleur » et l'autre qu'ils utilisent pour accéder aux applications 

mobiles281. Le système montrant le moins d'alternatives de diver-

tissement est le BR3-Bus, puisque la majorité des utilisateurs 

passent le voyage avec leur téléphone portable. Les fauteuils 

sont très proches les uns des autres et très grands, les fenêtres 

sont sombres, il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de perspective 

vers l'extérieur. L'usager doit se divertir dans l'espace réduit de 

son siège. 

Les systèmes dans lesquels les usagers présentent un compor-

tement plus diversifié et utilisent d'autres alternatives de diver-

tissement sont BR1, CH1, BR4. Les deux premiers systèmes de 

transport à câble montrent une symétrie avec les systèmes de 

métro souterrains. La télécabine Alemão a des options divertis-

santes similaires à la plupart des transports en commun, avec la 

possibilité de profiter du paysage, de prendre des photos. Cela 

arrive également dans le métro, par exemple l'utilisateur BR4-F 

apprécie quand le métro sort du tunnel et qu'elle peut voir le 

paysage. Elle attend ce moment durant son voyage. 

280 BR4-B : « Il faut faire attention, ici 
c’est mieux de pas utiliser le portable, 
c’est dangereux. Si les voleurs ne le 
prennent pas ici, ils vont le prendre 
dehors ».

281 BR4-C : « Vous n’avez pas peur d’utili-
ser un portable ? Non, j’en ai deux. Un 
pour faire des appels et pour le voleur 
et un autre pour moi ».
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Le bus CH3 TPG présente la plus grande diversité parmi tous 

les modes, de nombreux utilisateurs lisent des livres et des 

journaux, écoutent de la musique, téléphonent. Aucun des 

usagers n'a déclaré apprécier le paysage, et deux ont affirmé 

qu'ils ne faisaient rien, qu'ils se reposaient (CH3-D et J). 

Ressort de notre analyse que les moyens de transport les mieux 

évalués en termes de divertissement sont les deux autres TAC 

(BR2 et CH2), le métro de Lausanne (CH4) et les bateaux étudiés. 

C'est parce que les options de loisirs sont naturelles, stimulées 

par le système lui-même. Par exemple, de nombreux usagers, 

même des utilisateurs réguliers, prennent des photos comme 

l'utilisateur BR2-H qui a déclaré : « Le paysage change tous les 

jours, il y a toujours un détail intéressant à fixer et à observer tous 

les jours ». D'autres disent s'adonner à diverses activités, comme 

lire un livre, écouter de la musique et profiter du paysage comme 

dans le cas de CH2-A. Observons que les utilisateurs qui ont dit 

ne rien faire dans la télécabine Providência, n'étaient pas contra-

riés par ce fait. Ils ont apprécié le paysage et se sont reposés au 

mouvement de la cabine282. Les touristes interrogés ont déclaré 

que l'expérience du système BR2 est plus intéressante que celle 

du Pão de Açúcar. Les bateaux ont la même qualité pour les 

utilisateurs, les activités de divertissement sont diversifiées, mais 

le mode de transport lui-même est une activité en soi. 

Dans le concept de société contemporaine, dans lequel chaque 

minute doit être utilisée, le transport à câble et le bateau cassent 

le paradigme. Ces systèmes donnent à l'utilisateur le sentiment 

de ne rien faire de profiter du temps de trajet pour se ressourcer. 

282 L'usager BR2-C, qui possède un bar 
dans la communauté de Providência, 
se rend au centre en télécabine pour 
aire e  ac at  et ro te  te  

dans la cabine pour se reposer.  
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BR1 CH1 BR2 CH2 BR3 CH3 BR4 CH4 BR5 CH5

TAC 
Alemão

TAC 
Salève

TAC 
Provi-
dência

TAC Le 
Chable 
Verbier

Bus  
2145

Bus 5 
TPG 

Genève 

Métro 
Ligne 4 
Jaune

Métro  
M2 tl

Barcas 
CRR 

Charitas

Bateau 
CGN 

Ligne N1

M Stations 

M1 Perceptions usagers
Très bonne qualité, propre 1

1 1 1 0 -1 0 1 0 1 0

Normal, rien à remarquer 0
1 1 1 0 -1 0 1 0 1 0

Manque de qualité -1
1 1 1 0 -1 0 1 0 1 0

L'objet de la recherche, dans cette première partie, est l'usager, 

à l'intérieur du transport public, et partageant son expérience. 

Or, nous avons remarqué que la station faisait partie du système 

et de l'expérience utilisateur dans les transports publics. Nous 

avons donc demandé aux utilisateurs des 10 lignes étudiées de 

compléter la phrase : « La station est ... ». Ainsi, nous avons 

récolté un panel de plusieurs adjectifs qualifiant chaque station. 

Le système BR1 TAC Alemão renvoie aux adjectifs propres, bien 

con u, avec de beaux graffitis sur les murs283. Le seul inconvé-

nient est la hauteur de la plateforme d'embarquement qui oblige 

les utilisateurs à monter au dernier étage pour embarquer284, 

mais pourtant ne lui est attribué aucun adjectif péjoratif. Le 

système BR2 TAC Providência a également reçu des commen-

taires plutôt positifs. Trois usagers pensent que la station est 

vide, un adjectif quelque peu indéterminé, qui peut être positif 

ou négatif. Dans ce cas, les stations sont proportionnellement 

beaucoup plus grandes que les bâtiments environnants, ce qui 

crée de grands espaces intérieurs vides. C'est quelque chose 

qui est considéré comme positif, au vu du ux de personnes qui 

montent et descendent du système. 

Les systèmes de transport à câble en Suisse ont eu de moins 

bonnes notes en ce qui concerne leurs stations. Toutefois, trois 

usagers apprécient le projet du téléphérique du Salève (CH1), 

même s'il est un peu daté, pour certains (CH1-E). Deux usagers 

ont eu du mal à trouver la sortie / l'entrée. Un autre utilisateur 

aimerait qu'elle soit plus animée.   

283   e  ra ti  ont er 
chouettes ». 

284 BR1-F : « Il est un peu trop haut ce 
bâtiment, mais c’est comme ça qu'il 
doit être, non ? »

L. Stations
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La station de Châble et de Verbier, du système CH2, n'a pas 

généré beaucoup de commentaires, elle est propre et a des 

bancs pour attendre les autres utilisateurs. En revanche, l'arrêt 

de bus sur la ligne BR3 a reçu le plus de critiques. En réalité, il n'y 

a pas de station, les utilisateurs doivent attendre sur le trottoir, 

en file d'attente, pour acheter le billet à un guichet improvisé. 

Les usagers estiment que l'entrée et la sortie dans le bus sont 

mal organisées, notamment pour l'embarquement et le débar-

quement des bagages (BR3-B). Une utilisatrice du BR3-E déclare 

également qu'elle ne sait pas trop quoi faire. 

Le bus CH3-TPG fait face à un problème de stations encombrées 

et insuffisantes. eaucoup se plaignent que d'autres usagers 

fument en attendant le bus dans ces stations trop exiguës, ce 

qui les dérange énormément (CH3-G). L'idée du système est 

quelque chose de trop petit par rapport à la quantité d'utilisa-

teurs, ce qui le rend toujours bondé. 

Les métros, en raison de leur grande capacité, devraient avoir 

de longues plateformes d'embarquement et de vastes zones 

d'attente. Le CH4-M2 est un système qui fonctionne bien 

au-delà de sa capacité aux heures de pointe, ce qui se re ète 

dans l'opinion des utilisateurs de la station encombrée. Rien 

n'attire vraiment l'attention de l'usager, pas même les sols 

inclinés de certaines stations. Cependant, la plupart constate 

que les stations sont très propres. On retrouve la même impres-

sion de propreté pour les stations BR4-Ligne Jaune. Comme les 

stations viennent d'être inaugurées et qu'il n'y a toujours pas de 

support utilisateur, elles sont considérées comme confortables 

et vides. Certains utilisateurs ont du mal à trouver la sortie à la 

gare d'Ipanema, mais en comparaison avec les autres stations 

du système de métro de Rio, qui datent des années 70, les utili-

sateurs considèrent que celles de la ligne jaune sont beaucoup 

plus attrayantes.285. 

285 BR4-H : « Ces stations sont beaucoup 
plus modernes, nos habitudes de 
transport ont changées, c’est bien 
que les infrastructures de transport 
évoluent ».
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Les stations de bateaux sont mieux notées au Brésil qu'en 

Suisse. Tant à la gare du Praça XV qu'à la station Charitas, l'accès 

aux bateaux est protégé des intempéries. De ces deux stations, 

certains utilisateurs préfèrent celle de Charitas, mieux organisée 

(BR5-A et C). La plupart des utilisateurs savent que cette station 

bien conçue est l’oeuvre de l'architecte Oscar Niemeyer. 

Globalement, la station est considérée comme propre. 

Deux usagers se sont plaint de l'absence de zone d'attente 

protégée et de banques à proximité de la zone d’embarque-

ment d’Ouchy, pour le système CH5. Les utilisateurs préfèrent la 

station d'Evian que la station suisse286. 

En général, la station d'embarquement a un effet négatif sur 

l'impression globale du voyage, par exemple l'utilisateur du 

BR4-G, est agacé de ne pas trouver l'entrée du système et de 

devoir parcourir de longs couloirs pour atteindre la plateforme. 

C'était l'un des arguments menant à une évaluation négative de 

l'ensemble du trajet en métro. 

286 CH5-J : « La station est simple mais 
très fonctionnelle », commentent les 
usagers de la station d'embarquement 
et de débarquement d'Evian-les-bains.  
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Synthèse / usagers BR1 CH1 BR2 CH2 BR3 CH3 BR4 CH4 BR5 CH5

TAC 
Alemão

TAC 
Salève

TAC 
Provi-
dência

TAC Le 
Chable 
Verbier

Bus  
2145

Bus 5 
TPG 

Genève 

Métro 
Ligne 4 
Jaune

Métro  
M2 tl

Barcas 
CRR 

Charitas

Bateau 
CGN 

Ligne N1

Résultat
+

16 1 18 9 -7 9 10 11 12 170

-

En conséquence, nous observons que le seul moyen de trans-

port qui a un résultat négatif est le bus BR5. Comme mentionné 

précédemment, nous voyons une courbe descendante au centre 

du tableau. Une des conclusions est que l'utilisateur voit une 

certaine monotonie, une répétition des petits problèmes de la 

vie quotidienne dans les moyens de transport terrestres. D'autre 

part, les transports qui exploitent d'autres couches urbaines, 

tels que le métro, le bateau et la cabine, sont mieux évalués287. 

Mais certes, comme nous le constatons dans l'analyse, ce ne 

sont pas les nouveautés ou plutôt l'exotisme du système 

de transport qui retient l'attention de l'utilisateur. Il existe un 

certain nombre de solutions qui augmentent considérablement 

le confort, en particulier lorsque l'on sort l'utilisateur du territoire 

terrestre chaotique et qu'on le place dans un système ordonné, 

où tout est censé augmenter son confort. Même en dehors de 

la séquence des faits urbains, le système de transport analysé 

garantit un ux intermodal. t il est possible d'affirmer que du 

point de vue de l'utilisateur, les systèmes de transport on l'obli-

gation de s'améliorer, pour atteindre les 25 points. 

Il est important de souligner qu'il y a une plus grande attente 

de la part des usagers européens que des usagers brésiliens. 

Il convient également de noter que leur niveau de satisfaction 

est considérablement plus faible par rapport aux systèmes de 

transport. 

Mais même ainsi, les bateaux du Lac Léman (CH5) et de la 

Baie de Guanabara (BR5) présentent un niveau d'appréciation 

similaire.

287 Effet de la couche terrestre ou du 
ite ro re  l e t encore i cile  le 

determine, mais il est certainement en 
lien avec l’imaginaire des transports 
publics. N.D.A. 

ésultat final 
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Le système le plus apprécié est la télécabine Providência. En 

plus d'avoir un système de transport avec une qualité éprouvée, 

son insertion dans un système offrant plusieurs possibilités inter-

modales a contribué à une évaluation positive concaténée. On 

pourrait dire que c'est un système de transport qui surpasse les 

attentes des usagers dans plus de  des catégories d'analyse. 
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Comme nous l'avons constaté tout au long de ce chapitre, la 

recherche origine-destination était vaste, avec plusieurs catégo-

ries d'analyses. Cependant, il y a encore beaucoup d'autres 

informations qui pourraient être utiles pour comprendre la 

mobilité de l'usager. On pourrait, par exemple, analyser l'itiné-

raire que l'utilisateur a fait avant d'entrer dans le système de 

transport, dans quelle station il est entré, combien de temps il 

est resté dans le système, à quelle station il est sorti et quelle 

route il a fait, dans quel modale. 

Ces informations semble être exagérées, mais pour avoir un 

aperçu des habitudes et des comportements précis de l'usager, 

elles seraient précieuses. Toutefois, si l'utilisateur est au centre 

de la mobilité, il est nécessaire que les moyens de transport 

soient précis et s'adaptent au mode de vie de la grande majorité 

des usager. 

Une série de gravures de l'artiste Maggie Larson représente bien 

les habitudes des usagers du métro de la ville de New York : 

voir un paysage noir par la fenêtre, se battre pour un espace de 

support offert par les barres d'acier et passer tout le voyage à 

regarder l'écran de son téléphone portable. 

Comme indiqué précédemment, l'idée de créer un formulaire 

développé pour la lecture des marques optiques, dans lequel 

les utilisateurs exprimeraient leur expérience à partir d'une liste 

de réponses est anachronique. Et comme nous le verrons plus 

loin, il existe un grand besoin de créer un système plus perfor-

mant pour capturer et analyser l'expérience de l'utilisateur dans 

les transports en commun. 

2.2 Conditions de transferts multimodaux : 

la start-up « urby-me », une interface digitale 

d’analyse du confort de l’utilisateur.

F25 Série de 3 images. Scenic view from 
Subways Maggie Larson. In The New 
Yorker, 2016

F26 L'application pour « aimer » (ou pas) 
les transports en commun, en direct. © 
Alan Herzog
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De cette façon, les usagers, qui ont à leur disposition un outil 

puissant - le smartphone - et du temps libre durant leurs trajets, 

pourraient améliorer eux-mêmes leur expérience de mobilité. 

C'est l'origine d'URBy-me, une nouvelle méthodologie de 

recherche origine-destination développée au cours de cette 

recherche en collaboration avec Dominic Villeneuve. Sur la base 

de toutes les recherches pour l'analyse des 10 modes de trans-

port étudiés, nous avons développé une application mobile 

pour smartphones. Elle permet aux utilisateurs des transports 

en commun de partager leur expérience en temps réel avec les 

fournisseurs de transport, ce qui leur permet de mesurer la satis-

faction de la clientèle.

Ceci est nécessaire pour vérifier la pertinence d'une nouvelle 

modalité de transport, qu'il s'agisse d'une nouvelle composi-

tion de trains semi-pendulaires comme le nouveau Twindexx 

des Chemins de Fer Fédéraux CFF, de la nouvelle ligne M3 

à Lausanne, de la nouvelle ligne train-métro CEVA à Genève 

et, dans notre cas spécifique, de systèmes de transport à 

câble aérien : les télécabines urbaines. En déployant certains 

systèmes, il y a beaucoup de variables à considérer. Par exemple, 

l'augmentation de la vitesse peut avoir un impact positif sur un 

certain nombre d'utilisateurs, mais peut provoquer une gêne 

qui empêche d'autres usagers de prendre certains systèmes de 

transport rapides288.

L'Appli pour « aimer » (ou pas) les transports en commun, est 

la campagne de marketing pour attirer les utilisateurs à parti-

ciper à l'enquête. Cette méthode tire parti de la tendance de la 

production participative connue sous le nom de crowdsourcing 

en mobilité289. Cette méthodologie de recherche participe à la 

tendance actuelle du crowdsourcing dans la mobilité ainsi que 

dans les réseaux sociaux, permettant aux usagers d'exprimer 

leur opinion et de la communiquer aux autorités compétentes. 

288 Ceci est un cas classique en Suisse, lié 
aux compositions RABDe 500 fabri-
quées par FIAT / Bombardier. Jusqu'à 
2017 ils s'appelaient ICN (Intercity 
Neigezug) ou InterCity pendulaire en 
français. Cela est dû à son système de 
compensation de la force centrifuge 
avec l'inclinaison du wagon à l'inté-
rieur d'une courbe. Cependant, cela 
provoque une accélération latérale 
qui produit de l'inconfort à un grand 
nombre d'usagers qui évitent d'utiliser 
ce type de matériel ferroviaire. 

289 Gilliéron, Pierre-Yves. (2016). Géo-
localisation et crowdsourcing pour 
l in or ation tra c
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Ce projet a permis de développer une preuve de concept pour 

une telle application, en recherchant des usagers des transports 

publics à Lausanne, notamment sur les lignes de métro M1 (cas 

CH4) et M2 des Transports publics lausannois (tl).

U y-me, le nom donné à cette méthodologie et qui signifie 

« Urban mobity by me », montre l'importance de l'expérience 

utilisateur pour l'avenir de la mobilité urbaine. Elle permet de 

mesurer la qualité du temps de trajet en fonction des réponses 

des usagers. Comme indiqué précédemment, la collecte 

d'informations sur le comportement des utilisateurs au moyen 

d'enquêtes est un exercice ardu. En outre, la plupart des 

enquêtes ont des réponses basées sur des hypothèses, car elles 

ne sont pas réalisées en temps réel, au moment où l'action se 

déroule réellement. Quelle est la précision des informations 

collectées par les chercheurs sur les habitudes de mobilité ? Très 

faible, car ce ne sont que des interprétations post-événement 

et non des perceptions directes. Et, par ailleurs, les usagers du 

transport en commun n'ont pas de moyen efficace de communi-

quer avec les autorités.

Une méthodologie basée sur les applications mobiles pourrait 

améliorer la saisie du comportement de mobilité des personnes 

(quantitatif) et la perception du temps / qualité (qualitatif) in situ, 

fournissant des rapports de données aux chercheurs, aux entre-

prises de transport et aux autorités publiques.

C'est un changement de paradigme. Cette méthodologie 

s'écarte de l'analyse de la recherche traditionnelle, puisqu'elle 

est basée sur les réponses à un questionnaire formant un 

ensemble de données précises collectées en continuité, direc-

tement depuis le GPS du Smartphone des usagers, durant leurs 

déplacements. Ces données sont hébergées sur un serveur 

cloud et procurent des rapports saisonniers, mensuels ou même 

hebdomadaires aux fournisseurs de services. 
G3 Flux de données
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Cette méthodologie a déjà été décrite en 2015 comme un 

moyen d'obtenir des ressources pour le développement de 

la recherche au Brésil. La participation au programme AIT 

(Academia-Industry Training)290 a motivé la consolidation de 

la méthodologie sous forme de start-up à l'EPFL. L'AIT a été 

une excellente opportunité d'échange avec les acteurs locaux 

au Brésil et en Suisse. L'idée d'entreprise a deux ensembles 

de clients, complémentaires entre eux. Un groupe fournit les 

données (utilisateurs de l'application) et un groupe les digère 

(acteurs du transport).

Les utilisateurs de l'application sont des clients du transport 

public, de tous âges et qui utilisent régulièrement un smart-

phone. Cette base d'usagers large et diversifiée est néces-

saire pour assurer la représentativité des données collectées. 

Ils téléchargent l'application pour deux raisons principales : 

bénéficier des réductions tarifaires fournies par les partenaires 

des transports en commun et livrer des commentaires et donc 

partager leurs opinions sur le système de transport. Les utilisa-

teurs ont également deux avantages secondaires : ils peuvent 

voir les opinions des autres utilisateurs dans l'application et 

participer à la recherche scientifique. 

Donner une opinion et être entendu est très important. En juin 

2013, les brésiliens ont manifesté leur mécontentement en 

exigeant de meilleurs transports en commun291. Il y a un manque 

évident de mécanisme de rétroaction adéquat. La Suisse a voté, 

en 2014, un budget accru des transports publics. Si les gens 

sont motivés à descendre dans la rue et à soutenir une augmen-

tation des taxes, cela montre l'importance et la pertinence de ce 

sujet pour eux. Mais les usagers du transport en commun n'ont 

pas de moyen efficace de s'exprimer. 

290 Ce programme a pour objectif de 
soutenir des recherches de haut niveau 
pouvant avoir un impact dans les pays 
du Sud tels que l'Inde et le Brésil, avec 
le soutien du secrétaire d'État à l'édu-
cation, à la recherche et à l'innovation, 
SEFRI, mais aussi avec le soutien des 
agences Swissnex du monde entier. 

291 Du 20 au 23 juin 2013, des millions de 
Brésiliens sont descendus dans les 
rues des principales villes du pays, no-
tamment à São Paulo, Rio de Janeiro, 
Salvador, Porto Alegre et Brasília. La 
cause : l’augmentation du prix du billet 
de transport public le mois précédent. 
Cet événement revendicatif est mar-
qué dans l’histoire du pays comme l’un 
des plus violents. Nous avons assisté 
à des invasions de bâtiments publics, 
des incendies d’autobus et une sévère 
répression policière qui ont fait des 
centaines de blessés. Les manifestants 
avaient pour slogan : « Ce n’est pas 
seulement à cause des 20 centimes » 
de hausses tarifaires, mais bien à cause 
d’une insatisfaction générale à l’égard 
des transports en commun. Ce mouve-
ment a été le déclencheur d’une série 
de manifestations et a joué un rôle 
capital dans la destitution, en 2015, de 
la présidente de la république, Dilma 
Rousseff. 
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D'autre part, les fournisseurs de transport n'ont souvent pas 

les moyens adéquats pour prendre connaissance des plaintes 

et du mécontentement de leurs clients. Chaque ville de taille 

convenable dispose d'un système de transport en commun et 

d'un excellent soutien gouvernemental grâce à des politiques 

et des fonds pour le transport en commun. Chaque compagnie 

de transport (tl, CFF, CarPostal, Métro Rio, Société de Transport 

de Montréal, ect...) et chaque municipalité doit mieux connaître 

ses clients et comprendre les perceptions de ses passagers. 

La méthodologie peut présenter des rapports et des solutions 

pour ce vaste marché. La plupart des Ministères des Transports 

(Direction de la Mobilité et Routes du Canton de Vaud [DGMR], 

Ministère des Transports du Québec [MTQ], Secrétaire d'Etat 

aux Transports [SETRANS], etc...) ont également besoin de 

renseignements sur le marché pour définir leurs politiques. Tout 

ceci est fait par la recherche d'origine et de destination et le 

micro-recensement292, qui est fait régulièrement pour la compa-

raison historique. De plus, les fabricants de véhicules de trans-

port (Bombardier, Stadler, Mercedes-Benz) doivent également 

mesurer le niveau de confort de leurs produits et l'acceptation 

des utilisateurs. C'est le cas des trains pendulaires que nous 

avons présentés auparavant.

292 ce ral e la tati ti e S  
produit tous les 5 ans un micro-recen-
sement de mobilité et de transport 
(MRMT). Il y a de grandes possibi-
lités qu'en 2020, les questionnaires 
via smartphone fassent partie de la 
méthodologie d'enquête, pour la 
première fois. 
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Mais comment cette méthodologie de recherche améliorée 

fonctionne-t-elle ? Les questions et les réponses sont très 

similaires à celles utilisées dans l’enquête auprès des utilisateurs 

à Rio de Janeiro et en Suisse / France. Il est important de noter 

que plusieurs adversités du processus ont été automatisés et 

que le rôle de l’intervieweur a été éliminé293.

Le processus de fonctionnement des sondages in situ commence 

par une notification qui appara t dans l’écran du téléphone une 

fois qu’un déplacement en métro est détecté (voir F26). Quand 

l’usager tape sur la notification, l’appli lui propose une question 

et des réponses à choix multiple. Un effort a été fait afin de 

simplifier le plus les questions et les choix de réponse.

Les questions ont été classées dans les mêmes catégories du 

chapitre 2.1.3.1.

Chaque réponse est codifiée sur la base d’une grille de questions

réponses. Les tests de fiabilité concernant l’enregistrement de la 

bonne réponse dans le serveur ont été réalisés en amont de la 

période de tests. Aucune différence n’a été remarquée entre la 

réponse donnée dans l’appli et celle qui a été enregistrée dans 

la base de données.

Les pages suivantes résument le fonctionnement de l’applica-

tion et le mode d’opération par l’utilisateur.

293 Notons que l'enquêteur peut aider 
l'usager du transport public à com-
prendre les problèmes et à donner 
une plus grande humanité au système. 
Cependant, dans les expériences 
précédentes de cette recherche, le 
taux de rejet de participation de près 
de 50 % montre que le travail des 
collecteurs de données est en réalité 
peu productif. nda.

2.2.1 Description de l’application.

F27 Exemples de questionnaire dans 
l’appli iOS (version française)
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F28 Carte de Suivi GPS - Début F29 Carte de Suivi GPS - Métro F30 Question sur le comportament

Inscription Question de bienvenue Questions générales

L'utilisateur peut télécharger 

l'application chez lui, au bureau 

ou même dans le transport 

public et remplir ses données 

démographiques. Puis, il 

accepte les termes et condi-

tions d'utilisation et autorise le 

partage de sa géolocalisation, 

ce qui permettra au système 

de tracer son itinéraire. 

Dès que l'utilisateur entre 

dans le secteur de la station, 

le système s'active. Dès que 

l'augmentation de la vitesse 

est compatible avec le métro, 

un message apparaît à l'écran 

et demande à l'utilisateur s'il 

se trouve dans le métro. Cette 

question est importante pour 

la confirmation de l'exactitude 

des données. 

S'il répond « oui », l'utilisa-

teur reçoit une séquence de 

3 questions, comme vu au 

chapitre 4.4.1. Mais avec des 

icônes qui facilitent la lecture 

de la réponse. 
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F31 Carte de Suivi GPS F32 arte e S ivi S  nali ation 

Interactivité uestion de finalisation Participation

En outre, les réponses sont 

plus interactives, principale-

ment dans l'analyse du confort 

et de la position à l'intérieur 

du véhicule. 

Après avoir répondu à ces 

questions, l'application revient 

à l'écran d'accueil et l'utilisa-

teur peut continuer son voyage 

et ces activités. Lorsque l'uti-

lisateur descend du métro, 

l'application demande à 

nouveau l'attention de l'uti-

lisateur, en réclamant des 

données sur les stations et une 

évaluation globale du trajet. 

L'écran d'accueil de l'appli-

cation indique combien de 

jours les utilisateurs parti-

cipent au sondage et permet 

d'inviter d'autres utilisateurs 

à partager leurs opinions. Ils 

peuvent également se décon-

necter de l'application et ne 

plus partager leurs informa-

tions personnelles lorsqu'ils le 

souhaitent. 
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L’échantillon formé par les usagers d’URBy-me ayant répondu 

aux questions démographiques est assez varié. Par exemple, 

le graphique G5 montre que le nombre de personnes dans 

le ménage va de 1 à 6, même si l’appli permet de choisir la 

réponse 7 ou plus que 7 personnes.

L’échantillon est aussi varié avec 56 % de travailleurs et 26 % 

d’étudiants. Les retraités sont par contre sous-représentés (5 %) 

ce qui peut être lié à l’aspect technologique du test et au fait 

qu’il fallait posséder un iPhone.

En formation 
26%

Autre 
5%

Retraité(e) 
5%

Travailleur 
indépendant 

4%

Actif/ve 
emploi rémunéré 

56%

À la recherche d’un 
emploi 

4%

1 personnes : 24%

2 personnes : 30%3 personnes : 30%

4 personnes : 23%

5 personnes : 4%

6 personnes : 2%

G4 Taille du ménage des participants de 
l’enquête URBy-me.

G5 Statut d’emploi des participants de 
l’enquête URBy-me.
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Les résultats sont basés sur les données récoltées auprès des 

usagers comprenant 13 semaines de déplacements totalisant 

2300 déplacements et 4251 réponses aux questionnaires, avant 

de les traiter en termes de fiabilité et validité. l est important 

de noter que comme il s’agit d’un test permettant de vérifier 

la viabilité de la méthode, l’accent portait sur l’établissement 

du plus grand échantillon possible et non sur l’établissement 

d’un échantillon représentation de la population lausannoise 

ou de la clientèle des Transports lausannois. Les résultats n’en 

sont pas moins intéressants, car ils permettent effectivement de 

valider la méthode de suivi par GPS et de questionnaire in situ 

adoptée par URBy-me. Les données de base récoltées ont la 

taille de 355 kbits concernant les réponses en format CSV et 75 

mégabits pour les données de suivi GPS, aussi en format CSV. 

Dans une autre base de données séparée, la liste de courriel des 

usagers a été stoc ée. Cette solution ne permet pas d’identifier 

les usagers, c’est-à-dire, toutes les réponses et les données de 

suivi GPS sont automatiquement anonymes à la base. 

La base a été organisée de façon à être analysée sur Microsoft 

Excel, IBM SPSS et ESRI Arcgis.

Toutes les données récoltées sont géoréférencées, sauf le 

courriel. Cela a permis de comparer les réponses en lien avec 

les trajets effectués par les usagers. Cette méthodologie mixte 

d’analyse de données permet une infinitude d’analyses précises, 

par la combinaison de la localisation et de l’heure de la réponse 

avec le trajet respectif. Cela permet, dans un cadre spécifique, 

de comprendre les habitudes d’un usager qui est toujours 

mécontent avec le confort du système de transport analysé.

2.2.2 Résultats et enseignement de 
l’application mobile
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Connaître l’avis des utilisateurs reste 
une tâche délicate, surtout en matière 
de transport public. Si les réseaux 
sociaux ont délié les langues, les 
commentaires se révèlent peu 
u t i l i sab les , ca r b ien souven t 
incomplets, ponctuels ou sanguins.  
Des chercheurs de l’EPFL ont donc 
créé une application qui permet de 
réaliser des enquêtes auprès des 
usagers en temps réel à travers des 
séries de questions interactives. 
Baptisé URBy-me (pour Urbanisation 
by me), le système sera testé cet 
automne, en collaboration avec les 
transports publics lausannois (TL). 

2

L’App pour «liker» les 
transports publics 

L'étude de cas Urby-me représente une étape importante pour 

le métro de Lausanne. Elle a permis d'établir un rapport complet 

sur ses utilisateurs et leurs attentes. Lors du développement 

de l'application en partenariat avec les tl (Transport Public de 

la Région Lausannoise SA), la recherche a eu un contact direct 

avec les usagers. Un contrat a été établi avec le développeur 

(SwissTomato), après un examen des exigences nécessaires à 

un MVP (produit réalisable minimum), pour le test de Lausanne 

(CH4-Metro) et pour d'autres projets de cette recherche. 

Dominic Villeneuve, doctorant au Laboratoire de Sociologie 

Urbaine, a été intégré dans le projet. Son expérience de plus de 

10 ans chez Microsoft a été fondamentale pour le bon dévelop-

pement du projet. 

L'équipe de l'unité de développement de l'Offre, dirigée par 

M. Christophe Jemelin, a également participé. Cette étude de 

cas a permis de comparer les données du projet et la recherche 

d'origine de tl. L'application a étendu ces examens du réseau de 

transport public à une analyse plus large qui inclut les routines 

quotidiennes des utilisateurs à pied ou en voiture. 

La phase pilote a débuté en septembre 2017 avec l'étude de 

cas des Métro M1 et M2 à Lausanne, jusqu'en février 2018. En 

a résulté une base de données de 290 utilisateurs des lignes de 

métro  et  . A la fin de cette phase, un atelier s'est tenu 

le 1er février 2018. Ce fut l'occasion de discuter de la méthodo-

logie et de l'expérience de cette initiative. L'application a eu la 

meilleure évaluation par rapport à d'autres types de recherches 

de satisfaction, comme la version face-à-face, par téléphone 

ou par équipement électronique, etc.. Les utilisateurs étaient 

enclins à participer principalement car c'était une recherche 

scientifique. Le Centre de Transport de l' L, T AC , a égale-

ment joué un rôle important dans le soutien technique et l'aide 

F33 Proposition pour le magazine 
Connexions tl. 2017.

F34 i tri tion e fl er  an  le  tation  
de métro. 
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F35 L’application mobile pour évaluer le transport public. Le Temps, 2017.

à la prise de décision. En outre, le service Mediacom a envoyé 

un communiqué de presse qui a obtenu des résultats immédiats 

dans l'adhésion des utilisateurs. 

'autres initiatives, telles que la distribution de yers par les 

étudiants et la diffusion de l'information sur les réseaux sociaux, 

ont obtenu de bons résultats. Mais comme dans les enquêtes 

face-à-face, attirer l'attention des utilisateurs est une tâche qui 

demande beaucoup d'investissement en termes de temps. 

Dans le graphique G7 pris du panel de contrôle de l'App Store 

(Apple), nous remarquons l'impact des initiatives marketing à 

différents moments de la phase de test. Le site web URBy-me 

a accueilli 906 visiteurs pendant le projet et a comptabilisé 3 

715 pages vues. L'application a été téléchargée 425 fois depuis 

l'App Store. Au total, 290 utilisateurs (70 %) ont terminé le 

processus d'inscription via l'application afin de pouvoir suivre 

leurs données en acceptant les conditions d'utilisation dans 

l'application iOS.

F36 M1 et M2, l'application pour changer 
votre vie.  Lausanne cities, 9 novembre 
2017.

G6 Graphiques montrant la fréquence 
d'accès à l'App Store d'Apple. 
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Même ainsi, les résultats étaient concluants. Au total, nous 

avons suivi 2 300 voyages M1 ou M2 et reçu 4 251 réponses 

par l'enquête géo-localisées, fournissant une riche source de 

données pour l'analyse, ce qui a agréablement surpris les tl.

L'objectif n'est pas d'entrer dans le détail de tous les résultats, 

car il s'agit de données asymétriques par rapport à la précision 

des données d'autres moyens de transport étudiés dans cette 

recherche. Cependant, il est possible de vérifier la puissance de 

cette méthodologie. 

l est possible, par exemple, d'identifier les stations d'origine et 

de destination des utilisateurs, pendant les jours de la semaine 

et de comparer avec les weekends, ainsi qu'avec les jours fériés 

(Carte C4 et C5, page 233). Il est à noter que la station Ouchy-

Olympique a un débit de destination plus important en semaine. 

A l'inverse, le weekend, la plupart des utilisateurs qui transitent 

par cette station y débutent leur voyage (70 %). 

Comment pouvez-vous vérifier dans la carte C , page , il y 

a beaucoup de trajets qui sont effectués à partir d'une ligne de 

métro. Une carte permet de comprendre quels sont les points 

source et destination avant d'entrer dans le système. Cette infor-

mation est essentielle pour améliorer l'accessibilité des piétons, 

améliorer la signalisation ou proposer de meilleurs itinéraires 

aux utilisateurs.

C'est aussi le croisement de ces cartes avec les réponses geolo-

calisées sur l'ergonomie du temps de transport qui a produit 

des résultats intéressants. Un utilisateur a répondu qu'il est serré 

à l'intérieur d'une rame de métro, entre la station La Sallaz et 

le C U . ous avons pu croiser les données et identifier que 

l'utilisateur habite en dehors de la ville de Lausanne, laisse 

sa voiture dans le parking P + R de Valmont, embarque à La 

Sallaz vers la gare d'Ouchy d'où il poursuit son parcours à pied.  
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D'autres utilisateurs ont répondu qu'ils étaient debout mais pas 

serrés. elon les graphiques, nous pouvons affirmer que   

des utilisateurs achètent leurs billets par SMS et seulement 3 % 

dans les machines de distribution de billets. Dans le précédent 

sondage du modal CH4-Metro M2 100 % des usagers avaient 

répondu « J'ai un abonnement ».

Il est également intéressant de noter la tendance des utilisateurs 

à prendre les transports en commun pour se rendre au point de 

destination du voyage. Mais ils ne l'utilisent pas pour rentrer, 

c'est-à-dire qu'ils prennent d'autres moyens de transport pour 

revenir de ces activités cibles. 

Seulement 4 % des utilisateurs ont déclaré être serrés à l'inté-

rieur des rames du métro. La majorité d'entre eux étaient assis 

lorsqu'ils ont répondu au questionnaire. 

Ce résultat est la conséquence d'un plus grand échantillon, mais 

aussi de plus de précision, parce que l'usager n'a pas besoin de 

ré échir à la réponse. l décrit ce qu'il fait, au moment présent. 

9% par SMS

4%
Serré

Debout

Assis

Aller

Rentrer

63%

37%

5% à la machine

86% j’ai un abonnement

G7 Type de paiement

G8 Type de déplacement

G9 Situation usager dans le métro

68%

28% 
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URBy-me a aidé à initier d'importantes discussions avec la 

société locale sur la collecte de données et la confidentialité 

des utilisateurs. Le projet a fait l'objet de plusieurs émissions 

radiophoniques de la RTS294 . De plus, il y a eu une discus-

sion concernant l'éthique et d'autres implications à la société 

des nouvelles technologies de participation populaire, avec 

le sociologue Olivier Glassey, spécialiste des réseaux sociaux 

à l'Unil295. l affirme qui ce type d'application nous interroge 

sur le rapport que nous avons avec le monde. Il estime que 

dorénavant chacune de nos actions peut être l'objet d'un 

scrutin et que nous analysons également les actions des autres. 

Pour cette raison même, la méthodologie est basée sur les 

écrits de Paul Ricœur, principalement dans les trois études de 

la voie de la reconnaissance296. C'est indubitablement qu'il y 

a une forme de reconnaissance de l'usager. Il est reconnais-

sable dans l'espace public et devient une gêne pour d'autres 

utilisateurs, ou aide les autres passagers à entrer et à sortir du 

moyen de transport, ou même cède sa place aux usagers ayant 

des besoins particuliers. Cette application pousse à plus de 

civilité, puisque de nombreux utilisateurs ne réalisent pas qu'ils 

peuvent parfois déranger les autres. 

L'objectif scientifique de cette enquête transmet de l'assurance 

aux utilisateurs qui sont plus enclins à partager leurs informa-

tions. Et l'usager peut annuler la transmission de ses données 

à tout moment. Mais dans d'autres sources de collecte de 

données comme nternet, le ux est presque impossible à 

interrompre. Toutefois, c'est un thème beaucoup plus large 

que ce que propose cette recherche. 

Mais il est important de retenir que pour déterminer la perti-

nence d'un système de transport, il est nécessaire que tous les 

usagers s'expriment, car nous voulons entendre les avis défavo-

294 L’EPFL teste une application pour 
évaluer les transports publics : Une 
start-up de l’EPFL lance une appli-
cation pour évaluer les transports 
publics. Urby-me sera testée dès mardi 
durant un mois dans les transports 
publics lausannois (TL). RTS, Première. 
23.10.2017, le Journal 12h30.

295 Le Journal de 8h - Présenté par Cora-
line Pauchard. RTS. 24.10.2017, 07h59.

296 Ricœur, Paul. Parcours de la reconnais-
sance : trois études. Les essais. Stock. 
Paris : Stock, 2005.
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rables tout comme ceux qui sont favorables et témoignent d'une 

satisfaction du service. La plainte concernant un métro bondé 

est très fréquemment entendue dans les conversations infor-

melles. Toutefois, le graphique ici nous montre une toute autre 

réalité  peu d'usagers s'en plaignent dans l'enquête officielle. 

L'étape suivante consiste à implémenter cette méthodologie de 

recherche et la combiner à d'autres fonctionnalités, en créant un 

modèle évolutif capable de collecter des données complémen-

taires, en dehors de la zone étudiée, offrant une plus grande 

quantité d'informations et plus de précision.



2.3 Enseignements sur les utilisateurs de 
transport à câble
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Le transport à câble est un moyen de transport : il relie un point 

à un autre. Mais il est différent des autres modes de transports 

publics. La modélisation des transports publics se fait sur la 

base de l'équation argent versus temps. Ainsi, on observe que 

les moyens de transport traditionnels cherchent à exploiter ces 

deux variantes. D'abord, réduire le coût de transport pour l'uti-

lisateur, même s'il est élevé pour la collectivité. Deuxièmement, 

réduire le temps de trajet au maximum, de sorte que les concep-

tions de ligne constituent le lien le plus direct possible entre 

l'origine et la destination du plus grand nombre d'utilisateurs. 

Notre recherche a introduit le confort dans cette équation. Cette 

variante modifie profondément  la pertinence d'un moyen de 

transport. 

Ainsi, le câble s'avère plus efficace pour l'utilisateur que le bus 

pour connecter un point A à un point . Cette efficacité est 

également vérifiée dans l'amélioration des stations, la gamme 

des services et les différentes possibilités de connexion inter-

modale, à l'instar du bateau. L'efficacité d'un transport, du 

point de vue de l'utilisateur est liée au fait qu'il ait une voie 

réservée, le préservant des accélérations et freinages constants. 

Le câble est aussi efficace que le métro et les deux systèmes 

sont aisément comparables, si bien que certains systèmes sont 

appelés métrocâbles. Comme nous l'avons vu dans l'ouverture 

de cette recherche, le métro souterrain fait des interconnexions 

entre deux stations appelées A - B par la couche inférieure de 

la ville, le sous-sol urbain. Le câble se prête à faire la même 

déserte dans les airs, en explorant la couche supérieure de la 

ville296. 

297 Avoir réussi à approfondir les études 
de cas en Suisse a été l'occasion de 
rencontrer les utilisateurs des grandes 
villes. Les deux lignes de mêtro 
exploitées à Lausanne, lui offrent 
un système de grande capacité de 
transport souterrain. L'utilisation de 
cabines occupant la couche supérieure 
de la ville est en quelque sorte en 
opposition avec l'exploitation de la 
couche souterraine où se trouve le 
métro. Cependant, les deux systèmes 
visent le même public, les usagers des 
transports en commun. 
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Mais comme le disait John Urry dans « inhabiting the car », la 

voiture n'est pas seulement un moyen de relier deux points. 

La voiture est une machine qui relie les pratiques sociales et 

notamment les manières d'habiter.297. l affirme en outre que 

cette machine est une capsule auto-mobile semi-privée et très 

dangereuse298.

D'une certaine manière, l'utilisateur habite les moyens de trans-

port. Ils ont montré comment ils occupent leur temps dans cet 

espace. Lire un livre, écouter de la musique, effectuer un appel 

téléphonique. Mais les espaces publics de la ville sont égale-

ment des laboratoires de relations sociales. 

Les analyses de cette première phase montrent différentes 

manières d'« habiter » les moyens de transport en commun. 

C'est également l'occasion d'identifier des catégories d'utilisa-

teurs, principalement selon leur capacité à utiliser les transports 

en commun et à s'approprier le système en question. 

Approfondir les connaissances de cette diversité était la 

recherche de preuves parfaite pour montrer que les systèmes 

de transport peuvent différer sensiblement du point de vue de 

chaque utilisateur. Et comparer la réalité d'un pays émergent 

comme le Brésil avec celle d'un pays très développé comme la 

Suisse a encore permis de mettre en relief de manière appuyée 

ces mêmes différences. 

On observe que les gens sont beaucoup plus exigeants en 

termes de qualité de transport public dans la métropole 

lémanique que dans la métropole de Rio de Janeiro. L'intensité 

du jugement négatif suisse de systèmes de transport considérés 

de meilleures qualités au Brésil le prouve.

La précision avec laquelle l’utilisateur juge le transport est fonda-

mentale pour établir une relation comparative entre les trans-

298 Urry, John. « Inhabiting the Car ». The 
Sociological Review 54, nº 1_suppl 
(octobre 2006): 17-31. https://doi.
org/10.1111/j.1467-954X.2006.00635.x.

299 to  o r rr  e t n r e r fle i  
attaché à l'individu comme dans " 
Autobiographie ". Il a aussi 
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ports. De même, décortiquer la véritable expérience de l’utili-

sateur est essentiel à la survie même des systèmes de transport 

public. Ce sont eux qui approuvent la qualité du système de 

transport et en cas de désapprobation ils vont chercher d’autres 

moyens, comme l’automobile et le covoiturage, mais aussi le 

vélo, le scooter ou le segway. Le transport en commun est égale-

ment en concurrence avec les systèmes de taxis tels que UBER 

et Lyft. Comment ne pas s’intéresser à l’opinion des utilisateurs 

s’ils sont la raison de l’existence du système. Les alternatives 

au système de transport public manquant, sont existence-même 

est remise en question par l’utilisateur299.

Dans ce scénario, le suivi de l’ergonomie du temps de trajet est 

le seul moyen d’anticiper les changements dans les perceptions 

des usagers avant de les diriger vers d’autres alternatives. Il est 

facile de perdre un utilisateur, mais le coût pour le récupérer est 

considérable et c’est difficile, voire impossible, s’il a acquis une 

voiture dans la période de latence. 

Quelle que soit l’alternative vers laquelle l’usager migre, que ce 

soit l’automobile ou le vélo, c’est une perte pour la ville. Pour 

exister, un système de transport public doit avoir des usagers. 

Il est utile et légitime lorsqu’il dessert une grande partie de la 

population, trop jeune ou trop vieille pour conduire une voiture, 

ou n’ayant pas les compétences ou les moyens nécessaires 

pour faire du vélo ou autre, ou bien temporairement incapable 

de conduire un véhicule (pour des raisons de santé, d’ivresse 

ou tout autre empêchement temporaire). Ceux qui sont très 

pauvres, qui ne font que traverser la ville ou qui souhaitent 

échapper à une averse doivent également pouvoir profiter des 

transports publics. 

Les transports publics fournissent donc un service nécessaire à 

la société dans son ensemble, même si le taux de fréquentation 

300 Un exemple européen : à Madrid, les 
transports en commun ont perdu des 
usagers dès 2008, car en raison de la 
récession, les investissements dans les 
services de transport public ont été 
réduits. La population l'a remarqué 
et a cessé d'utiliser les transports en 
commun. Cela représentait une ré-
duction de 13% des usagers du métro 
de Madrid, entre 2007 et 2013. « 2015 
Annual Directors’ Report and CSR 
Report ». Madrid, Espagne, 2015. 
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varie, comme nous l’avons vu avec quelques exemples au Brésil 

et en Suisse. La satisfaction des usagers des transports publics 

constitue de plus en plus un défi pour les gouvernements qui 

doivent maintenir ce service indispensable. 

Dans le cas de l’enquête sur le transport à câble, cette donnée 

de satisfaction parvient a priori. La mise en œuvre d’un nouveau 

mode de transport nécessite la connaissance des habitudes 

et des opinions qui lui sont liées, avant même qu’il existe, par 

comparaison entre autres modes de transport. En outre, la 

surveillance pendant les phases de déploiement garantit l’ajus-

tement de petits détails qui peuvent dissuader les utilisateurs de 

s’approprier le système de transport en question. 

L’analyse de la motricité des utilisateurs, c’est-à-dire la vérifica-

tion de leur accès au mode, l’évaluation de leur capacité à l’uti-

liser et notamment l’identification de leur niveau d’appropria-

tion du système, sont des processus nécessaires pour juger de la 

pertinence des systèmes de transports en commun. Mais un suivi 

constant des conditions de mobilité est également nécessaire 

pour assurer la résilience du système. Ou même, l’adaptation du 

système aux habitudes des utilisateurs et de leurs cadres de vie. 

Et pour cela il faut prendre en compte le fait que le changement 

d’habitudes des utilisateurs est plus fréquent que la création de 

nouveaux systèmes de transport. 

Ainsi, l’analyse de la pertinence du câble du point de vue de 

l’usager ne peut se limiter à l’adhésion de l’utilisateur au mode. 

Une appropriation durable devrait être visée. Certains systèmes 

de transport ne cherchent qu’à répondre aux besoins de 

mobilité de base, pour connecter efficacement un point A à un 

point B. Ces moyens de transport sont voués à disparaître pour 

des raisons de concurrence entre modes, comme nous l’avons 

exposé dans la première partie de la recherche. 
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Un système de transport n'est-il pertinent que s'il est idéal ? Oui, 

si l'adjectif idéal renvoie à l'idée que l'usager a du système. Et 

cette idée varie selon le mode de transport. L'usager perçoit le 

métro différemment de l'autobus. Et ce que l'usager a conclu 

dans ses réponses est que l’idéal est une idée de liberté : des 

horaires, de la fréquence, la liberté d'entrer et de sortir d'un 

mode à l'entrée et à la sortie d'une pièce, de sortir du cadre 

quotidien individuel.   

La liberté a été citée comme moyen de transport intégré, utili-

sable de manière séquentielle. Au lieu d'habiter la voiture, le 

citoyen doit habiter l'espace public. Et pour habiter l'espace 

public, il doit s'agir d'un espace uide et intégré. 

Notre recherche n'a jamais soulevé la question du meilleur mode 

de transport. En effet, nous pensons qu'il n'y a pas de transport 

public meilleur qu'un autre, mais une liberté de combinaison 

des moyens de transport qui est propice à l'usager. 

Cette recherche s'est limitée à 4 modes de transport, mais il est 

évident que le vélo, le scooter, la marche et les autres systèmes 

de transport modernes jouent un rôle crucial dans l'occupation 

de l'espace public. De nombreux utilisateurs interrogés ont cité 

ces moyens de transport comme alternatives aux transports 

en commun, en particulier par beau temps. Cette expérience 

usager à l'échelle de la ville est différente de celle vécue dans 

les autres modes de transport : la proximité avec les autres utili-

sateurs, le contact avec l'espace public, les qualités sanitaires et 

surtout la rapidité et le coût du voyage.

Le transport collectif analysé se situe entre la mobilité douce 

et le transport individuel. Être dans un véhicule de transport, 

même public, diffère du fait d'être dans l'espace public pur. Le 

paiement d'un titre de transport place l'usager dans une position 

différente de celle des autres citoyens. 
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Ces véhicules sont un compromis entre les espaces public et 

semi-privé (automobile), bien qu'au moment du déplace-

ment cela semble sans importance pour les utilisateurs inter-

rogés. Comme déjà mentionné, ils cherchent surtout la liberté 

d'accessibilité. 

ous pouvons affirmer ici que la cabine du transport à câble 

permet quelque chose que les autres transports n'offrent pas : 

elle sépare l'utilisateur de l'espace public, créant un cocon à 

l'instar de l'automobile. Mais plutôt que d'établir un espace 

semi-privé, la cabine crée un espace semi-public, inséré dans 

l'espace public et accessible au public contre paiement, tout 

en évitant tout contact physique avec l'environnement. Cela 

signifie que l'espace autour de cette cabine n'est pas accessible 

et que la cabine n'est pas accessible autrement que par le câble. 

Cela crée un sentiment de soulagement pour les usagers, de 

laisser un espace où tout peut arriver et entrer dans une capsule 

isolée de la réalité de l'espace public. Cette sensation de confort 

est la même que celle ressentie par l'usager lorsqu'il entre dans 

sa propre maison, ou, mieux encore, lorsqu'il part en vacances. Il 

se libère des menaces désagréables du quotidien et du monde 

réel. 

Ici, l'usager assis dans une cabine a une interaction sociale 

intermédiée par cette relation de confort. De tous les moyens 

de transport, c'était l'usager à l'intérieur de la cabine qui était 

le plus détendu et le plus enclin à interagir et répondre aux 

questions. Dans le bus, le va-et-vient constant des personnes, 

sans le filtrage qu'une station produit, force l'utilisateur à un 

état d'attention pour interagir avec une personne connue ou 

inconnue. 

Le sentiment de confort est la réduction des restrictions et 

l'amélioration des conditions environnementales. Ainsi, l'ergo-
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nomie de l'environnement de travail est la meilleure position 

pour travailler en interagissant avec une machine particulière, 

dans ce cas le véhicule. 

Nous avons donc développé, tout au long de cette première 

partie, le concept d’ergonomie du temps de transport. Ce concept 

était fondamental pour établir le type de questions posées aux 

utilisateurs, mais surtout pour en analyser les réponses. Un 

système de transport est une interaction homme-machine. Pour 

mesurer cette interaction, nous utilisons le concept de perma-

nence : combien de temps un utilisateur peut-il être dans la 

même position, en interaction avec la machine ? Un travailleur 

qui doit interagir avec une certaine machine a une performance 

accrue si les conditions sont optimales, et nous soulignerons ici 

le fait qu’une excellente position de travail peut être assise ou 

debout. Un travailleur qui se sent à l’aise au travail peut effectuer 

son travail aussi longtemps que possible. Un usager à l’aise dans 

son système de transport peut parcourir plus de kilomètres, et 

ce, plusieurs fois dans la semaine. 

Dans les transports en commun, pour que cette interaction 

homme-machine soit la plus performante possible, elle doit 

être aussi ergonomique que les conditions le permettent. 

Ainsi, il était entendu que la meilleure façon de voyager était 

de s’asseoir, mais 3 utilisateurs ont pourtant déclaré préférer 

voyager debout pour entrer et sortir des véhicules plus facile-

ment. Nous avons appris que les utilisateurs interagissent diffé-

remment avec le mode de transport. Certains préfèrent s’asseoir 

dans les premières rangées, d’autres préfèrent aller au fond 

du véhicule. Comme indiqué, cette recherche a confronté de 

nombreuses opinions issues de la diversité des utilisateurs. 

Il n’est pourtant pas possible de tirer une conclusion générale sur 

le confort des transports en commun, car, comme nous l’avons 



244 Transport à câble aérien en milieu urbain : pertinence et pratique 

constaté, le sentiment de confort varie d’une personne à l’autre. 

Carl Gustave Jung300 a démontré que les patients ayant une 

relation endommagée à leur foyer voient leur maison comme 

un monstre. Cela peut être aussi le cas pour le transporte public.

ais il a été possible de vérifier dans les analyses comparatives 

que les systèmes de transport à câble changent la relation de 

l’usager avec le transport public. Dans aucun autre moyen de 

transport, l’utilisateur n’a mentionné le sentiment « d’être en 

vacances ». Nous comprenons que l’utilisateur est détendu, 

peut-être plus que chez lui. De plus, cette impression de 

l’usager est de sortir de sa routine quotidienne, ses déplace-

ments compris (ex.: travail-domicile, école, etc.) 

L’hypothèse H1 qui a été proposée pour cette phase est que les 

télécabines urbaines changent la relation de l’usager au moyen 

de transport public :

Les télécabines urbaines changent le rapport au 
temps de déplacement car elles sont d’une part 
très efficaces et, d’autre part, elles transforment 
l’imaginaire lié aux transports urbains.

Cette hypothèse est confirmée car les télécabines se sont 

révélées être plus efficaces du point de vue de l’utilisateur en 

termes de connexion de deux points A et B, par rapport à un 

bus circulant sur des voies partagées avec d’autres véhicules. 

lles sont aussi efficaces qu’un métro ou même qu’un bateau 

qui voyage sur un itinéraire en voie prioritaire. Cependant, ne 

limitant pas l’efficacité à une connexion entre deux points, le 

système de transport à câble a été présenté comme une source 

de liberté, permettant à l’utilisateur de s’évader de la monotonie 

du quotidien. t, en plus de modifier l’imagination des usagers 

du transport public, la télécabine les amène à une autre réalité 

de l’espace public. 

301 C. G. Jung, et Marie-Louise von Franz. 
L’homme et ses symboles. Paris : 
RLaffont, 1983.
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Constatons que le câble enlève l’usager à sa vie quotidienne, 

car, même les plus assidus prétendent se sentir déconnectés de 

la pression de la vie quotidienne une fois dans la télécabine. 

Cette élévation d’un moyen de transport répond également 

au concept d’ergonomie du temps de transport. Cette immer-

sion de l’utilisateur dans une nouvelle réalité est associée à une 

augmentation du confort perçu. 

Une des questions qui se pose, après la conclusion de la première 

partie de la recherche, est de savoir si cette rupture de la routine 

est quelque chose d'intéressant pour l'usager journalier. Veut-il 

tous les jours entrer dans cette capsule semi-publique et se 

distancer de la ruée quotidienne ? Pour aborder ce problème, 

nous avons travaillé sur la dernière étape des possibilités du 

câble pour créer de nouvelles façons d'habiter et d'utiliser le 

territoire en insérant des projets de transport à câble. 
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3. Transport à câble aérien sur des territoires 
déjà urbanisés ou en cours d’urbanisation

« Alors que la notion européenne de catégorisa-
tion de la ville repose sur les théories de la petite 
taille, de la compacité, de la proximité et de la 
densité, la logique nord-américaine de l'urba-
nisation repose sur les exigences d'échelle, de 
distance, de logistique, d'ouverture et d'horizon-
talité » Pierre Bélanger 302

Comme toutes les autres infrastructures, le transport à câble 

est une infrastructure de transport qui modifie l'organisation du 

territoire. Pour analyser les territoires dans lesquels les infrastruc-

tures sont insérées, ils ont été classées selon leur degré d'urba-

nisation303. Cette notion inclut les logiques de l'urbanisation 

nord-américaine que sont la densité, le mélange des activités 

et l'horizontalité. Cependant, il est plus frappant et plus évident 

de comparer le degré et les niveaux de complexité produits par 

l’augmentation de cet échelon d’urbanisation sur le territoire. 

Ainsi, les cas de transport à câble brésiliens déjà étudiés dans le 

chapitre . .  s'intègrent à des territoires catégorisés comme  

urbanisés de manière informelle . Les cas européens, le téléphé-

rique du alève C  et la télécabine du Châble C , sont, quant à 

eux, des territoires faiblement urbanisés. La temporalité est celle de  

projets déjà implantés, o  l'impact sur le territoire est déjà visible.

ans une troisième catégorie figurent les projets de transport 

à câble étudiés en uisse romande. ituées dans les villes de 

orges, ion, ribourg et enève, ces infrastructures relient le 

centre à la périphérie, moins urbanisée. ous considérons qu'en 

général ce sont des territoires moyennement urbanisés. 

'un degré d'urbanisation élevé, nous avons la métropole de e  

or . Les éléments qui composent cette urbanisation occupent le 

territoire de manière dense. Les infrastructures se chevauchent 

dans les couches de la ville, de l'espace souterrain à l'aérien. 

302 "Paramount to the understanding 
of this geographic phenomenon is 
the reconsideration of the Old World 
notion of the city as the locust of urban 
activity. Whereas the categorically 
European notion of the city relies on 
theories of smallness, compactness, 
proximity, and density, the North 
American logic of urbanization relies 
upon the exigencies of scale, distance, 
logistics, openness, and horizonta-
lity." This counter-intuitive view was 
explored in greater depth by French 
geographer Jean Gottmann in the late 
1950s. TDA Bélanger, Pierre. Lands-
cape as Infrastructure: A Base Primer. 
Abingdon Oxon: Routledge, 2017.

303 « We must abandon the idea of the 
city as a tightly settled and organized 
unit in which people, activities, and 
riches are crowded into a very small 
area clearly separated from its non 
urban surroundings. Every city in 
this region spreads out far and wide 
around its original nucleus; its grows 
amidst an irregular coloidal mixture of 
rural and suburban landscapes; it melts 
on broad front with other mixtures, of 
somewhat similar thought different 
texture, belonging to the suburban 
neighborhoods of other cities ». 
Gottman, Jean. «The Dynamics of ur-
banization » in Megalopolis, Twentieth 
Century Fund, New York, 1961. 
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nfin, dans une étude conceptuelle en uisse, l’étude de cas 

eneva y ay analyse des projets de ré exion concernant les 

possibilités du câble sur le territoire d’une petite métropole. 

ême avec un niveau moyen d'urbanisation, le projet s'inscrit 

dans la complexité territoriale d'une métropole mondiale, avec 

des interfaces transnationales et une densité d'infrastructures 

élevée. 

Comme indiqué dans l'état de la art, les oppositions entre urbain 

et rural, faible densité et forte densité, local et global, industrie 

et agriculture, indigène et exotique, sont obsolètes. Un discours 

plus actuel engage de nouvelles complexités territoriales304. Et 

l'infrastructure se prête bien à cette analyse territoriale. Comme 

em oo haas l'affirme, les infrastructures créent ce régime de 

complexité305. 

Les infrastructures de mobilité, dans le cas des systèmes de trans-

port à câble aérien, forcent à revoir la circulation, la conception 

d'espaces publics, l'augmentation des échelles, la réduction des 

distances, la déclinaison de la forme, le processus de construc-

tion, les équipements techniques du bâtiment , les matériaux 

et la verticalité des structures, entre autres dimensions du bâti. 

Cet instrument de projet appliqué à un territoire déjà urbanisé 

ou en cours d’urbanisation est la pratique architecturale qui sera 

analysée dans ce chapitre. 

Peu importe que le territoire urbain se contracte, qu’il soit peu 

urbanisé ou que son degré d'urbanisation explose. L'essentiel 

dans les analyses suivantes est de vérifier le projet des infrastruc-

tures et des pratiques de planification en matière d’expansion 

du potentiel du territoire et de franchissement des barrières 

physiques et procédurales . Les résultats de ces analyses nous 

donneront les éléments nécessaires pour vérifier les hypothèses  

et  de cette recherche. 

304 Schmidt, Stephan, et Ralph Buehler, 
«The Planning process in the US and 
Germany: a comparative Analysis », 
International Planning Studies 12 Nº 
1, 2007. 

305 « Au-delà d'une certaine échelle, 
l'architecture acquiert les propriétés 
du Bigness. [...] Il semble incroyable 
que la taille d'un bâtiment représente 
à elle seule un programme idéolo-
gique, indépendant de la volonté de 
ses architectes. Mais en réalité, seul 
le Bigness est à l’origine du régime 
de complexité qui mobilise toute l’in-
telligence de l’architecture et de ses 
domaines connexes [...]. Les nouvelles 
infrastructures forment un groupe de 
mutations qui induit une autre espèce 
d’architecture. Les effets combinés de 
ces inventions étaient des structures 
plus hautes et plus profondes - Bigger 
- que celles conçues auparavant, avec 
un potentiel parallèle pour la réorgani-
sation du monde social - une program-
mation beaucoup plus riche. » TDA. 
Koolhaas, Rem, Bruce Mau, Jennifer 
Si ler  et   ce or etro oli-
tan Architecture, éd. Small, Medium, 
Large, Extra-Large. Second ed. New 
York, NY: Monacelli Press, 1998.
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3.1 Technologie du câble aérien urbain et 

impacts réglementaires

3.1.1 Technique des transports à câble aérien 

Un système de transport à câble aérien est une infrastructure 

basée sur une cabine portée et propulsée par des câbles. C'est 

la manière la plus synthétique de décrire la télécabine. Il existe 

en outre un certain nombre de structures techniques, telles que 

les pylônes, les stations et tout l'équipement nécessaire pour 

le fonctionnement et le stationnement des cabines, ainsi que 

des structures pour protéger le passage du câble au-dessus de 

zones sensibles, telles que les autoroutes et les voies ferrées. Ce 

sont des structures importantes, mais elles ne sont pas caracté-

ristiques du système. 

Les cabines conceptualisent ce système et surtout le câble. En 

effet, comme l’indique clairement l’étymologie évoquée au 

chapitre 1.2.4, le transport aérien est nommé « chemin à câble » 

en plusieurs langues S12. Cette seconde partie de la recherche est 

dédiée à la conception du câble. Malgré toute la souplesse et 

l'adaptabilité du service d'un système de télécabines, l'élément 

immuable est le tracé. Il est possible de changer les cabines, la 

motorisation, ou de moderniser les gares, mais l’itinéraire est 

306 « ropeways » ou « cableways ».

Avant de passer aux analyses territoriales proprement dites, 

revenons sur trois éléments fondamentaux pour les comprendre : 

quels sont les systèmes de transport à câble, comment ces 

systèmes intègrent le territoire et le bâtiment, et quels sont 

les règlements et les lois qui régissent l'approbation de ces 

infrastructures dans la ville. 

Ces éléments seront nécessaires pour évaluer les arguments en 

faveur et en défaveur de la pertinence du transport à câble dans 

les territoires analysés. 
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l’élément le plus difficile à modifier. Cependant, il est simple de 

donner continuité à ce tracé, par de nouvelles lignes, ou une 

extension de la ligne existante, tout en restant assez complexe. 

Une attention particulière est portée à la cabine, car c'est là 

que l'usager se trouve pendant son déplacement. Beaucoup de 

choses ont déjà été discutées dans la première partie de cette 

recherche, sur les qualités et les défauts de la cabine, du point 

de vue de l'utilisateur. La conception de la cabine peut varier en 

fonction des objectifs proposés pour le système. Les croquis de 

Jürg Balsinger et Reto Canale sont un excellent exemple de la 

façon dont la cabine peut être conçue, dans le but d'obtenir le 

seul téléphérique cabriolet au monde. 

En outre, il s’agit d’une cabine à deux ponts, l’un étant fermé 

et l’autre ouvert, ce qui permet de profiter de toute la beauté 

du paysage, sur le chemin du Stanserhorn. Ils ont procédé à un 

exercice comparatif similaire a ce qui été fait dans la première 

partie de cette recherche. Ce qu'ils proposent ici est un mélange 

de l'expérience des bateaux à vapeur traditionnels, avec les  

« roues d'aubes », et d'autres moyens de transport tels que 

le bus à deux étages. On remarque toutefois que l'élément 

commun à toutes les études est la ligne de câble. 

Cela réaffirme l’importance de la feuille de route pour le succès 

du modèle de cabine choisi, a posteriori. Bien entendu, la cabine 

joue un rôle important dans l’adhésion des utilisateurs, alors que 

le tracé doit être pensée dès le départ pour intégrer les aspects 

fondamentaux du système qui détermineront une séquence de 

décisions en terme d’équipement. Comme indiqué dans tous 

les manuels de transport, la disposition de la ligne est impérative 

pour décider de la faisabilité du projet. Un itinéraire de transport 

public à câble qui ne coordonne pas son déploiement en tenant 

compte des barrières urbaines peut être irréalisable. 



253Technique et typologies des transports à câble aérien 

Le câble propulseur est une technologie de transport qui déplace 

les personnes dans des véhicules sans moteur. Ces véhicules 

sont reliés au câble soit par le bas, soit par le haut. Parmi les 

véhicules supportés par la partie inférieure, nous avons le funicu-

laire et l'Automated People Mover, qui utilisent un rail comme 

élément de support et sont considérés comme des moyens de 

transport terrestres et ne font pas partie de l'objet d'étude de 

cette recherche. Les véhicules supportés par la partie supérieure 

utilisent le câble comme système de propulsion ou des câbles 

auxiliaires comme support. Ce sont les systèmes de transport à 

câbles aériens dont la pertinence en tant que moyen de trans-

port urbain est mise en question dans cette thèse. 

Ces systèmes sont composés de cabines de dimensions 

variables, en fonction du système de câble et de la capacité 

souhaitée, allant de 4 à plus de 200 passagers. Sur ces cabines, 

une structure métallique fait la connexion au câble au moyen 

de poignées. Cet élément de connexion cabine / câble peut 

être débrayable ou non. Cela signifie que les véhicules peuvent 

être déconnectés du câble pour réduire la vitesse dans les gares 

et permettre leur stockage dans des parcs de stationnement 

appropriés, empêchant ainsi les dégâts lorsqu'elles ne sont pas 

utilisées. 

Un autre élément est le pylône, tour métallique qui soutient ou 

étire le câble. Cette même fonction est occupée par les stations 

qui sont également des élément de support du système. En 

outre, les stations servent à l'embarquement et au débarque-

ment des passagers. ous pouvons  définir une station de par 

sa fonction : station de propulsion (où le moteur du système est 

situé), intermédiaire, en angle (permettant le changement de 

direction du tracé) ou station de retour du câble. 
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Le mouvement du câble est réalisable grâce à une roue métal-

lique horizontale dans laquelle le câble est attaché par une 

cavité à ses bords. Le câble contourne ainsi la roue métallique307 

dans la gare de retour. Cette roue sert également d'élément de 

propulsion en transférant la puissance du moteur relié à son axe 

de fixation. ans les systèmes plus complexes, ces roues et un 

ensemble d'autres roues sont positionnés horizontalement et 

verticalement. En outre, il existe 3 autres types de roues, toutes 

positionnées verticalement. Les chariots sont un ensemble de 

gerbes métalliques recouvertes de caoutchouc et qui soutiennent 

ou pressent le câble dans les stations ou au sommet des tours. 

Il existe également des roues en caoutchouc, semblables aux 

pneus de voiture, qui retiennent et propulsent la cabine lorsque 

celle-ci est décrochée du câble, sur des rails de ralentissement. 

nfin, les roues pour amarrer les câbles de support dans plusieurs 

tours afin d'augmenter le système de support. 

À l'exception des roues d'enroulement du câble, toutes les 

autres contribuent au mouvement cinétique du câble. Leur 

disposition varie selon le système de transport à câble. Pour 

faciliter la compréhension, les systèmes ont été regroupés selon 

une nomenclature et codés en fonction du nombre de câbles, 

par exemple 2S (S pour das Seil, « corde » en allemand). 

Le tableau T25 de la page suivante détaille tous les systèmes et 

établit une relation de comparaison entre 40 items regroupés 

par spécification, caractéristiques, utilisateur, riverains, mandant, 

territoire et exploitant de services. Ces éléments sont des 

évaluations effectuées en relation avec le contexte urbain, dans 

le cadre de l'installation d'un transport aérien. Nous avons 

conservé le même mode d'évaluation que dans les tableaux 

précédents, dans lesquels le rouge représente 1 point positif du 

système par rapport à l'élément analysé, le bleu 1 point négatif 

et le jaune représente la neutralité. 

307 Bullwheel en anglais ou Puleggia en 
italien.

T25 Comparaison de différents systèmes 
de transport à câble. 
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Le T1F est un ensemble de plusieurs cabines fixées à un seul câble 

ne comportant pas de système de découplage et ne permettant 

pas la décélération pour l'embarquement et le débarquement 

- donc, lent. Il a également une faible capacité d'environ 500

passagers par heure et par direction. Son défaut est la faible 

durabilité et la capacité. Il est déconseillé en contexte urbain, 

notamment en raison de sa faible vitesse et de la sensation 

d'inconfort à l'entrée et à la sortie de la cabine en mouvement. 

Comme il s’agit de l’un des systèmes les plus simples, son coût 

est le plus bas, autour de CHF 1 million/km. 

Le système T1P est un système similaire à celui du T1F, mais les 

cabines sont regroupées en ensembles de 3 à 5 unités. Cette 

solution augmente la capacité, mais peut nécessiter de mettre 

en arrêt le système pour embarquer et débarquer des passa-

gers, car il ne dispose pas non plus de système de découplage. 

Il est également déconseillé pour l'environnement urbain.

Des systèmes débrayables, le T1D est le plus utilisé en milieu 

urbain, notamment en Amérique latine où il est appliqué à 

tous les projets. Il a un seul câble, porteur et de propulsion et 

le découplage des cabines permet beaucoup de flexibilité et 

augmente la capacité (3000 p / h / j). De plus, le confort de l’uti-

lisateur lors de l’embarquement et du débarquement est garanti 

par l’arrêt presque total de la cabine. De plus, le système a un 

faible coût de CHF 5 millions par kilomètre. 

Le T2D est une version du système décrite ci-dessus, mais avec 

l'ajout d'un câble de support, ce qui permet d'augmenter les 

écarts entre les points de support. Toutefois, l'un des incon-

vénients est la présence accrue du câble dans le paysage. Ce 

système est considéré comme archaïque, car il rappelle les 

ancêtres du transport à câble. 

COMPARAISON
DES SYSTÈMES
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T1F T1D T3D (3S) Téléphérique FuniflorT1P T2D (2S) TFD Funitel SDMC

2. Description

3. Image

4. Système de fixation

22. Supports intermédiaires

14. Taille cabines

30. Survols

26. Bruits

18. Vitesse

34. Durabilité

38. Résistance au vent

8. Capacité (p / h / d)

24. Privacité

16. Transport valises et vélos

32. Paysage (encombrement)

11. Résistance au vent
12. Défaut

28. Débit

20. Confort

36. Entretien

40. Premier
41. Principal

5. Câble porteur (P) traction (T)
7. Vitesse km / h

23. Cabines hors exploration

15. Confort

31. Station intermediaire
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27. Coût
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9. Capacité cabine

25. Phobies

17. Stabilité

33. Contraintes Dénivelé

13. Coût par kilomètre

29. Franchissement

21. Taille station

37. Cabinier

1. code

Télécabine mo-
no-câble fixe

Télécabine 
mono-câble 
pulsée

Télécabine 
Mono-câble 
débrayable

Télécabine 
bi-câbles 
débrayable

Télécabine 
tri-câbles 
débrayable

Télécabine Fu-
nitel débrayab-
le

Téléphérique 
va-et-vient

Téléphérique 
funitel

Téléphérique 
Funiflor 

Saut de mou-
ton à câble 

non débrayable non débrayable débrayable débrayable débrayable débrayable non débrayable non débrayable retour à station non débrayable

100 m 100 m 500 m 1000 m 2000 m 1000 m 1500 m 1500 m 500 m

1 P/T 1 P/T 1 P/T 1 P et 1T 2 P et 1 T 2 P/T 2 P et 1 T 2 P et 2 T 2 P et 2 T 2 P et 2 T

100 m
faible 70 km / h 70 km / h 100 km / h 150 km / h 100 km / h 120 km / h 100 km / h 100 km / h

2 m/s (7 km/h) 6 m/s (22 km/h) 6 m/s (22 km/h) 4 m/s (14 km/h) 8 m/s (30 km/h) 7 m/s (27 km/h) 12 m/s 45 km/h 8 m/s (28 km/h) 8 m/s (28 km/h) 8 m/s (28 km/h)

faible
Durabilité Accessibilité Stabilité Archaïque - Coût Temps d'attente Temps d'attente Dimensions Complexité

500 p / h / d 1500 p / h / d 3000 p / h / d 3000 p / h / d 6000 p / h / d 5000 p / h / d 2000 p / h / d 500 p / h / d 500 p / h / d 500 p / h / d

CHF 1M-3M CHF 1M-4M CHF 5M-25M CHF 15M-25M CHF 10M-30M CHF 40M CHF 10M-50M CHF 20M-50M CHF 25M CHF 30M

4 - 8 p 4-10 p 4-15 p 17 p 35-40 p 24-30 p 200 p 30-60 p 60 p 30-60 p

Spokane Falls Skyride 
(1974) - Casting et 
équipe complète

Grenoble Complexe d'Alemão 
(BR1)

NGong Ping 360 Kolbens Seil Bahn, 
Télécabine du Renan 
Fritter (Seilbahn)

Galzigbahn à St. 
Anton am Alberg en 
Autriche

Portland (2007), 
Yangtze Câble cas 
(1987)

19 Roosevelt Island Tram 
(1976 - 2010)

Brest (2016)
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37. Cabinier

1. code

Télécabine mo-
no-câble fixe

Télécabine 
mono-câble 
pulsée

Télécabine 
Mono-câble 
débrayable

Télécabine 
bi-câbles 
débrayable

Télécabine 
tri-câbles 
débrayable

Télécabine Fu-
nitel débrayab-
le

Téléphérique 
va-et-vient

Téléphérique 
funitel

Téléphérique 
Funiflor 

Saut de mou-
ton à câble 

non débrayable non débrayable débrayable débrayable débrayable débrayable non débrayable non débrayable retour à station non débrayable

100 m 100 m 500 m 1000 m 2000 m 1000 m 1500 m 1500 m 500 m

1 P/T 1 P/T 1 P/T 1 P et 1T 2 P et 1 T 2 P/T 2 P et 1 T 2 P et 2 T 2 P et 2 T 2 P et 2 T

100 m
faible 70 km / h 70 km / h 100 km / h 150 km / h 100 km / h 120 km / h 100 km / h 100 km / h

2 m/s (7 km/h) 6 m/s (22 km/h) 6 m/s (22 km/h) 4 m/s (14 km/h) 8 m/s (30 km/h) 7 m/s (27 km/h) 12 m/s 45 km/h 8 m/s (28 km/h) 8 m/s (28 km/h) 8 m/s (28 km/h)

faible
Durabilité Accessibilité Stabilité Archaïque - Coût Temps d'attente Temps d'attente Dimensions Complexité

500 p / h / d 1500 p / h / d 3000 p / h / d 3000 p / h / d 6000 p / h / d 5000 p / h / d 2000 p / h / d 500 p / h / d 500 p / h / d 500 p / h / d

CHF 1M-3M CHF 1M-4M CHF 5M-25M CHF 15M-25M CHF 10M-30M CHF 40M CHF 10M-50M CHF 20M-50M CHF 25M CHF 30M

4 - 8 p 4-10 p 4-15 p 17 p 35-40 p 24-30 p 200 p 30-60 p 60 p 30-60 p

Spokane Falls Skyride 
(1974) - Casting et 
équipe complète

Grenoble Complexe d'Alemão 
(BR1)

NGong Ping 360 Kolbens Seil Bahn, 
Télécabine du Renan 
Fritter (Seilbahn)

Galzigbahn à St. 
Anton am Alberg en 
Autriche

Portland (2007), 
Yangtze Câble cas 
(1987)

19 Roosevelt Island Tram 
(1976 - 2010)

Brest (2016)
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Le T1F est un ensemble de plusieurs cabines fixées à un seul câble 

ne comportant pas de système de découplage et ne permettant 

pas la décélération pour l'embarquement et le débarquement 

- donc, lent. Il a également une faible capacité d'environ 500

passagers par heure et par direction. Son défaut est la faible 

durabilité et la capacité. Il est déconseillé en contexte urbain, 

notamment en raison de sa faible vitesse et de la sensation 

d'inconfort à l'entrée et à la sortie de la cabine en mouvement. 

Comme il s’agit de l’un des systèmes les plus simples, son coût 

est le plus bas, autour de CHF 1 million/km. 

Le système T1P est un système similaire à celui du T1F, mais les 

cabines sont regroupées en ensembles de 3 à 5 unités. Cette 

solution augmente la capacité, mais peut nécessiter de mettre 

en arrêt le système pour embarquer et débarquer des passa-

gers, car il ne dispose pas non plus de système de découplage. 

Il est également déconseillé pour l'environnement urbain.

Des systèmes débrayables, le T1D est le plus utilisé en milieu 

urbain, notamment en Amérique latine où il est appliqué à 

tous les projets. Il a un seul câble, porteur et de propulsion et 

le découplage des cabines permet beaucoup de flexibilité et 

augmente la capacité (3000 p / h / j). De plus, le confort de l’uti-

lisateur lors de l’embarquement et du débarquement est garanti 

par l’arrêt presque total de la cabine. De plus, le système a un 

faible coût de CHF 5 millions par kilomètre. 

Le T2D est une version du système décrite ci-dessus, mais avec 

l'ajout d'un câble de support, ce qui permet d'augmenter les 

écarts entre les points de support. Toutefois, l'un des incon-

vénients est la présence accrue du câble dans le paysage. Ce 

système est considéré comme archaïque, car il rappelle les 

ancêtres du transport à câble. 

COMPARAISON
DES SYSTÈMES
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e tous les systèmes, le T  - ou  en allemand - est le plus 

adapté au contexte urbain, présentant un coût élevé comme 

seul défaut. Au lieu d'un seul câble porteur comme dans le 

système T , la solution est dotée de deux câbles de support et 

d’un câble de traction qui augmente considérablement la stabi-

lité de la cabine. La cabine semble glisser sur des rails. Le seul 

inconvénient est son coût élevé dû à un système de découplage 

complexe. Il est indiqué dans le cas de lignes à haute capacité, 

similaires aux métros (6000 p / h / d). 

t enfin, la télécabine débrayable du funitel peut être considéré 

comme le système le plus moderne. On a ici un double système 

de découplage, car les deux câbles supportent et tirent à la fois 

les cabines. Cela signifie que la synchronisation de la vitesse 

entre les câbles doit être parfaite, au risque d'entraîner une 

rupture de la cabine. Cette hypothèse est cependant éliminée 

par de puissants systèmes de contrôle électronique. Un tel 

système n'a pas encore été utilisé en milieu urbain, car son coût 

élevé, proche de CHF 40 millions le kilomètre, rend la plupart 

des projets irréalisables. Sa principale qualité est la résistance 

aux vents de plus de 150 km / h.

A la fin du tableau, nous présentons  systèmes téléphériques 

à des fins de comparaison. ls se caractérisent par le fait qu’ils 

n’ont que deux cabines, chacune desservant une direction. Leurs 

principaux inconvénients sont liés au temps d’attente dans les 

stations, ce qui est le grand avantage des systèmes de téléca-

bines. Cependant, certaines solutions peuvent être trouvées 

dans le milieu urbain dans des cas très spécifiques, comme dans 

le cas de Brest, qui possède l'un des systèmes de téléphérique 

les plus complexes, avec un saut de mouton dans le pylône 

central, ce qui permet une plateforme unique dans les stations. 

Le schéma S12 présente ce système en détail. 
S12 Système SDMC, téléphérique à saut 

de mouton.
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À titre de référence pour les études de cas analysées, nous consi-

dérons que toutes les lignes sont regroupées dans le système 

T , système tri-câbles de télécabines débrayables. Le schéma 

S13 représente le système en détail : les segments bleus sont 

les câbles porteurs et le câble de traction relié à la roue métal-

lique est en rouge. Il est important de noter la ligne pointillée 

noire représentant le rail de décélération et d’accélération de 

la cabine de manière à ce qu'elle puisse engager le câble sans 

grande différence de vitesse. 

e nombreux manuels présentent ces systèmes comme des 

types de transport à câble. Cependant, la présente recherche 

propose une nouvelle forme de caractérisation du type de 

système de transport qui semble plus pratique pour établir une 

relation entre le tracé et le câble.

S13 Système T3D, téléphérique à saut de 
mouton.
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Un projet d'architecture se base toujours sur des typologies, 

comme les typologies d'églises, de stations, de théâtres ou 

de musées. Les infrastructures de transport sont également 

classées en typologies, telles que les gares, les aéroports et les 

gares routières. 

Le type est un outil d'enseignement de l'architecture irrempla-

çable308. Il n'y a aucun moyen d'apprendre toutes les stratégies 

d'un projet sans comprendre quelles stratégies sont classées par 

type. De fait, pour approfondir les connaissances sur le tracé 

d'une ligne de câble, nous avons opté pour l'apprentissage par 

type. 

Nous observons l'importance du câble pour soutenir les straté-

gies de la typologie des infrastructures du système de transport. 

Il n'est pas possible de penser à un projet de télécabine urbaine 

sans câble : comme une gare ferroviaire est liée aux rails, la 

station de télécabines a besoin d'un câble. l a été vérifié que 

cette dépendance du bâtiment / infrastructure est plus grande 

dans le système de transport à câble, car la mécanique du câble 

se trouve à l'intérieur des stations ou sur les pylônes. À première 

vue, on peut penser que les stations déterminent le câble. 

Cependant c'est le contraire, car le câble suit la grande échelle 

du territoire. Toute la géométrie de la station est définie par la 

position du câble sur le territoire. 

La définition de cette relation câble  bâtiment est importante 

pour nos définitions de typologies systèmes. Ainsi, au lieu de 

présenter une typologie de station de télécabines, nous propo-

sons une typologie du câble lui-même. À l’instar de la typologie 

des maisons classée par la position spatiale à l'intérieur du 

lotissement309, la typologie des station est déterminée selon la 

position verticale du câble. 

308 Infrastructures intégratives in Lamu-
nière, Inès. Objets risqués : le pari des 
infrastructures intégratives. Albums 
d'architecture. Lausanne : Presses 
Polytechniques et Universitaires Ro-
mandes, 2015.

309 Rowe, Peter G., et Har Ye Kan. Urban 
Intensities: Contemporary Hou-
sing Types and Territories. Berlin, 
Boston: De Gruyter, 2014. https://doi.
org/10.1515/9783038211013.

3.1.2 Système de typologie du câbles urbain
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La station et le câble sont deux éléments inséparables. Le 

schéma S14 représente une coupe des stations de transport à 

câble possibles et la relation entre le câble et l'accès des utilisa-

teurs. Il n'est pas possible de déterminer la position de la station 

sans tenir compte des deux autres variables. De plus, les straté-

gies de conception doivent être en phase avec le câble et l'utili-

sateur du moyen de transport. 

Naturellement, la meilleure position de la station est celle qui 

impose à l'utilisateur le temps de trajet le plus court entre 

l'entrée de la gare et de la plateforme d'embarquement. 

Cependant, il n'est pas toujours possible de planifier cet accès 

de manière simple. Il y a d'autres variantes qui font de l'itiné-

raire interne un chemin plus long que l'itinéraire lui-même, une 

fois dans la télécabine, comme nous l'avons constaté dans les 

cas -TAC  Providência. Les complications entre l'accès du 

bâtiment et la plateforme d’embarquement donnent lieu une 

évaluation négative de la part de l'usager, une insatisfaction, 

voire une moindre adhésion au système. L'impact majeur étant 

que si l'usager n'adhère pas au système, celui-ci perd de sa 

pertinence, dans sa fonction de moyen de locomotion.  

L'autre variable est le câble. La position du câble est déterminée 

par le territoire. Cela signifie que selon les stratégies et les limites 

territoriales, le câble sera positionné près du sol ou aussi loin 

que possible. En termes de stratégies, on a la possibilité de les 

relier au contexte urbain ou de les isoler dans la partie aérienne. 

Les limites sont la hauteur minimale de survol des bâtiments et 

des forêts, mais aussi la hauteur maximale définie par le c ne 

de l'aéronautique, par exemple. Les schémas suivants résument 

comment la variation de la hauteur du câble affecte le système :

S14 Coupe schematique de la ligne du 
câble e de la station.
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S15 Typologie élevée du système de trans-
port à câble aérien. (T3)

S16 Typologie intermédiaire du système de 
transport aérien (T2). 

S17 Typologie basse du système de trans-
port à câble aérien (T1). 

S18 Typologie de base du système de 
transport aérien (T0). 

S19 Typologie souterraine du système de 
transport à câble aérien (T -1). 
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La plupart des processus typologiques s'alignent sur une forme, 

avec une relation sociale et principalement une fonction. Le 

câble a un ensemble de fonctions et de formes qui s'adaptent 

au territoire. Lorsque le câble a pris sa place dans les projets 

de mobilité urbaine à partir des années 2000, les programmes 

de systèmes de transport étaient déjà hybrides. Comme le 

câble s'adapte par exemple à une fonction touristique et à une 

fonction de transport public, son essence est d'être multifonc-

tionnel. Le câble est associé à un modèle de structures que sont 

les parties techniques couvertes par des structures en plastique, 

en aluminium et en matériaux préfabriqués en acrylique. Ce sont 

des solutions manufacturées pour protéger un système de trans-

port à câble, loin des hautes attentes formelles. 

Après avoir exposé cette synthèse sur l'hybridation des systèmes 

de transport à câble, la seule variante commune à tous les 

schémas est la position verticale du câble. Il n'y a pas de forme 

définie de système de transport  à câble aérien. l n'y a égale-

ment aucune fonction du système de transport qui puisse repré-

senter une typologie. Ce que nous avons identifié est qu'il existe 

une typologie basse du système de transport à câble. Cette 

typologie de câble entraîne plusieurs conséquences, telles que 

la hauteur du câble par rapport à la base territoriale, l'interfé-

rence dans le paysage, la position de la plateforme d'accès et 

l'insertion de la station dans le milieu bâti. Mais ce n'est qu'une 

typologie. ous avons identifié que le câble peut être classé en 

5 typologies différentes : haute, intermédiaire, basse, de base 

et souterraine.  

ans la séquence, les caractéristiques spécifiques de chacune 

de ces typologies sont présentées. 
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Ce type de système de transport à câble vise à se positionner 

le plus haut possible par rapport à la base du territoire et dans 

les limites légales de l'occupation de l'espace aérien de la ville. 

Son interférence dans le paysage est très forte, à la fois par ses 

pylônes que par les hautes stations. 

C'est le système le plus simple à déployer, nécessitant peu de 

concertation avec les acteurs de l'espace public. Mais c'est aussi 

le système présentant le moins d'intégration à l'environnement 

urbain. 

Les plateformes d'accès sont dans la même position verticale 

que le câble, ou plus haut, mais jamais en-dessous du câble. 

En raison de sa hauteur, il est normal que la station s'isole du 

reste de l'espace urbain. Cela nécessite une circulation verticale 

améliorée, et se limite généralement aux ascenseurs qui garan-

tissent l'accès des usagers au niveau de la plateforme. 

L'exemple classique est la ligne de ferry Aeri del ort de 

Barcelone de 1931, déjà citée dans cette recherche. Ce système 

a été visité en 2015 et malgré sa faible capacité de transport 

(150 p / h) il présente une excellente desserte port-montagne. 

Sa capacité à surmonter les obstacles est élevée et le système 

est un symbole dans le paysage portuaire.

Un autre exemple est la télécabine Jewel, ouverte en 1974; à 

Singapour. Le système circule à une hauteur maximale de 120 

mètres, reliant la montagne à l'île de Sentosa. La station inter-

médiaire est au sommet d'un immeuble de bureaux. Elle est 

l'une des principales attractions touristiques de la capitale.

TAC T3 Typologie haute 
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Un système qui cherche à s'intégrer dans l'espace urbain, peut 

être caractérisé par cette typologie. Au lieu de s'isoler dans les 

limites du territoire aérien, ce système négocie son insertion avec 

l'espace urbain, même de manière confinée. C'est un système 

qui se situe dans l'échelle urbaine, entre les éléments construits 

et naturels. De cette manière, leur interférence dans le paysage 

tend à être moindre, principalement en raison du dialogue avec 

l'environnement. 

C'est une typologie dimensionnée pour un espace urbain dense 

pré-existant. Cela signifie que c'est un équipement qui fait partie 

de l'environnement urbain et qui le sert. 

Les plateformes d'accès sont à des niveaux inférieurs, acces-

sibles par des escaliers mécaniques en plus des ascenseurs. Ainsi, 

le chemin entre l'entrée de la gare et la plateforme peut avoir 

plusieurs fonctions, telles que des espaces commerciaux, sportifs, 

éducatifs. 

Le câble étant à une hauteur inférieure, ces stations peuvent être 

au même niveau. Il n'y a pas d'isolation complète de la ligne 

de câble ou de la station. arce qu'elle est intermédiaire, cette 

typologie est souvent confondue avec la typologie TAC-T , car 

parfois ces systèmes ont ses plateforme au dernier niveau de 

la station. Mais, elle n'est jamais confondue avec la typologie 

TAC-T , puisqu'elle est toujours à plus de deux niveaux du sol. 

Afin d'identifier cette typologie, il est nécessaire de vérifier l'envi-

ronnement et d'analyser le type de négociation effectué. 

Un exemple est la télécabine de Harissa à Jounieh, près de 

eyrouth au Liban. Une visite technique en  a identifié les 

caractéristiques présentées ci-dessus. Un système de transport 

qui négocie sa présence entre les bâtiments, les autoroutes et la 

forêt. 

TAC T2 Typologie intermédiaire
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Ce qui caractérise cette typologie est le câble situé le plus bas 

possible, sans créer cependant de con it avec les piétons et les 

véhicules circulant sous le câble. Cela signifie que la plateforme 

d'embarquement se trouve normalement dans le « piano nobili »310 

du bâtiment. Solution largement diffusée car elle permet une 

forte intégration dans l'environnement urbain sans pour autant 

la limiter. 

Ce n'est pas simple à mettre en uvre car il y a un accord diffi-

cile avec les projets autour du système. Cette coordination 

harmonise également le paysage. 

La plateforme a un seul escalier, partant du trottoir, et ne néces-

site pas beaucoup d'effort de l'utilisateur, donc n'a pas besoin 

de proposer des ascenseurs311. La station est insérée dans l'envi-

ronnement urbain comme n'importe quel autre bâtiment, s'inté-

grant totalement dans le paysage. Il est normal que la station 

soit toujours en-dessous du niveau du câble, car le câble tend à 

s'élever de quelques mètres pour compenser la èche de l'arc 

qui se forme entre les pylônes. 

our identifier ce type de câble, il est nécessaire de vérifier si le 

système présente les mêmes qualités que la typologie TAC-T , 

mais sans bloquer le débit au niveau du trottoir. 

Il existe un certain nombre de bons exemples de ce système, 

comme le du C -TAC Châble- erbier que nous avons vu en 

détail dans la première partie de cette recherche. La Télécabine 

Funivia del Renon à Bolzano en Italie, inaugurée en 2009, a 

également des éléments de la typologie TAC-T . Ce sont seule-

ment 7 cabines, mais il y a la possibilité d'augmenter progres-

sivement la capacité en réduisant l'intervalle entre les cabines. 

Cette ligne a 4,5 kilomètres de longueur et une station avec 

plateforme dans le piano nobili.

310 Bel étage ou étage noble, il est situé 
au premier niveau élevé.

311 La loi oblige l’accès aux personnes à 
mobilité réduite. 

TAC T1 Typologie basse
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C'est le système de base, venant à l'origine des installations 

de montagne. L'espace au-dessous de la ligne est isolé. Cela 

permet à la ligne de circuler à proximité du niveau de la plate-

forme d'embarquement qui se trouve au niveau du trottoir. Il n'y 

a pas d'ascenseur et pas d'escalier. Une barrière physique sépare 

l'accès aux cabines. 

Il est pris comme base car il fait référence aux systèmes techniques 

que l'on trouve dans la montagne. Souvent, une couverture diffé-

renciée permet une valorisation de cette structure simple. Mais le 

plus important est que la gare et la rue soient au niveau. 

Cette absence de dénivelé facilite grandement l'accès en simpli-

fiant les ux. ais c'est la typologie qui nécessite la plus grande 

concertation avec l'espace urbain adjacent. Son impact sur le 

paysage est minime, pas plus d'une station de métro ou d'une 

ligne de distribution d'électricité. 

Sa capacité à surmonter les obstacles est moindre, car avec sa 

faible élévation, les pylônes devraient être très proches les uns 

des autres. La seule exception est quand il s'agit d'une différence 

de terrain nette, celle-ci permettant un gain dans l'espacement 

entre les supports. 

L'étude de cas C -TAC alève est un bon exemple de cette 

typologie, tant dans la station de base que dans la station 

supérieure, l'accès au téléphérique se fait au niveau du sol. 

ais, sans aucun doute, le meilleur exemple de la typologie TAC-T  

est la uga Télécabine à Coblence en Allemagne. naugurée en 

2010, avec 18 cabines pour 35 passagers et garantissant un débit 

de 3 800 p / h. Mais le grand exploit de ce système de 890 mètres 

de long est de traverser le Rhin en utilisant une typologie de base 

simple mais très efficace.   

TAC-T0 Typologie de base
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Le transport aérien n'est pas toujours au-dessus du sol, dans 

certaines situations, le câble peut passer par des tunnels et les 

stations de télécabines urbaines peuvent être situées au-dessous 

du niveau de la rue. Ce sont des solutions exceptionnelles, rares, 

mais, si elles sont bien planifiées, elles deviennent des projets en 

parfaite harmonie avec le contexte. Ce sont des projets avec une 

forte intégration dans l'environnement urbain. Ce sont aussi des 

projets qui se produisent en raison de la situation délicate du site, 

qui ne peut pas être modifiée par un volume bâti élevé. 

Il existe également des raisons pratiques telles que l'intégration 

avec d'autres modes de transport, tels que le métro. Contrairement 

à d'autres typologies, l'usager doit ici descendre d'un niveau pour 

accéder à la plateforme d'embarquement. Très souvent, au lieu 

d'escaliers ou d'ascenseurs, des rampes d'accès sont utilisées. 

ar sa position enterrée, cette typologie de câble vise à protéger 

le paysage, mais s'isole également du territoire urbain, se camou-

ant dans un trou dans le sol, ou dans des tunnels. Cependant, la 

capacité à surmonter les obstacles est élevée, car au lieu de les 

contourner, la typologie TAC T-  les traverse.  

Le projet de Télécabine dans la ville de ila ova de aia au 

ortugal innove avec l'insertion d'une cabine en-dessous du 

niveau de l'avenue où passe le tramway. Cette solution des archi-

tectes rancisco ieira de Campos et Cristina uedes est justifiée 

par la protection et le respect du paysage.

Mais de tous les projets, la meilleure référence de la typologie 

souterraine est la Télécabine Lotus- ea  à uashan- ifeng. 

Inaugurée en 2013, la station est à l'intérieur de la montagne. En 

raison de la valeur du site, en termes de protection du paysage et 

du patrimoine religieux, cette solution a été choisie. 

TAC T-1 Typologie souterraine 
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Beaucoup de typologies n'ont pas encore trouvé leurs modèles 

idéaux alors que d'autres produisent déjà des typologies mixtes. 

C'est possible pour deux raisons. remièrement, dans le cas de 

la rencontre de deux lignes différentes dans une certaine section, 

ce qui peut générer une union de deux typologies. Mais aussi 

à cause des nouvelles technologies qui élargissent les horizons 

des possibilités du câble. 

La rampe de transport est un système qui transforme la même 

ligne en deux typologies. Ce système a été déployé à Nendaz 

en 1992 et pourrait être utilisé dans d'autres projets nécessitant 

une augmentation rapide de l'espace. Cela signifie que sur une 

pente de 45°, le système rampe de transport peut surélever la 

ligne de câble jusqu'à 36 mètres. Idéalement, c'est un système 

qui permet de s'adapter à différents environnements, avant et 

après la station.  

À la page suivante, nous présentons un tableau résumant les 

définitions des typologies de systèmes de transport à câble 

proposées par cette recherche. En appliquant ces concepts, 

nous commençons par une analyse des cas suisses. 

S20 Typologie mixte du système de trans-
port aérien. 

S21 Exemple de rampe de transport de 
cabine. © Doppelmayr.
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TAC T
Élévation 

Élévation 

Élévation 

Élévation 

Position

aysage

aysage

aysage

aysage

aysage

lateformes 

lateformes 

lateformes 

lateformes 

lateformes 

Obstacles

Obstacles

Obstacles

Obstacles

Obstacles

Intégration

Intégration

Intégration

Intégration

Intégration

Élevé

Intermédiaire

Basse

de base

Souterraine

Forte  
interférence

Variable

Variable

Faible  
interférence

Faible 
 interférence

Au sommet des 
bâtiments et des 
tours

Au milieu des 
bâtiments ou 
en-dessous de la 
hauteur maximale 
de zonage

Piano nobile

Rez-de-
chaussée 

Niveau souterrain 
ou en-dessous du 
niveau de la rue. 

Indifférent 

Sensible

Sensible

Impact élevé

Indifférent 

Faible

Moyen

Moyen

Élevé

Moyen

TAC T

TAC T

TAC T

TAC T-

F37 Télécabine Lotus-peak, 
Huashan-Xifeng, 2013 
©cnwest

F38 Téléphérique Ferry Aeri 
del Porto, Barcelona, 
Espagne. © Auteur

F39 Télécabine de Harissa à 
Jounieh, près de Beyrouth 
au Liban. © Auteur. 

F40 Téléphérique Portland. © 
Doppelmayr. 

F41 Télécabine BUGA à 
Coblence, Allemagne. 
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F42 NYC-29 coupe 1:500. LAMU/ENAC/EPFL – Atelier, Antoine Bonnard, 2017
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F43 NYC-31 coupe 1:500. LAMU/ENAC/EPFL – Atelier, Diane Stierli, 2017

 Typologie élevée (T3)

 Typologie intermédiaire (T2) 

 Typologie basse  (T1) 

 Typologie de base (T0) 

 Typologie souterraine  (T -1) 
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3.1.3 Réglementation du câble, état de la 
situation en Suisse
Chaque infrastructure a un ensemble de lois et de règles que ses 

planificateurs doivent suivre pour pouvoir les réaliser. Avec les 

infrastructures de transport à câble, cela n'est pas différent. ais 

on peut se demander si les lois déjà appliquées aux systèmes 

de câbles de montagne peuvent être utilisées dans le cas d'une 

installation urbaine.

ar principe, c'est la même loi pour tous les cas. l n'y a pas 

de différenciation des fondamentaux. La confédération utilise 

comme directive de référence  C 312 du Parlement 

uropéen du  mars . l régit les installations à câble 

transportant des personnes. Cette harmonisation fait partie 

des accords bilatéraux entre la uisse et l'Union européenne. 

Cela simplifie également la conception des équipements et les 

procédures de fabrication. 

Ces réglementations portent sur : l’affectation, les cabines, les 

pyl nes, la fiabilité, la dimension des câbles et les systèmes 

d’évacuation et de secours. Les systèmes de propulsion sont 

désormais multiples : les téléphériques bi-câbles du type 

va-et-vient, de télécabines fixes à débrayables et les funitels 

débrayables.

Si l'on se réfère également aux lois européennes, notamment 

le décret n  -  T  du  mai  sur la sécurité des 

transports publics, il existe une différenciation entre les remon-

tées mécaniques qui effectuent une desserte de transport public 

régulière de personnes et celles qui ont exclusivement une 

vocation touristique, historique ou sportive. 

La présente révision concerne une application de ces lois en 

Suisse, en tenant compte de son installation dans les zones 

urbaines ou périurbaines. 

312 Complément par le Règlement (UE) 
2016/424 du Parlement Européen 
et du Conseil du 9 mars 2016, 
relatif aux installations à câble et 
abrogeant la directive 2000/9/
CE. Disponible sur : https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/?qid=1512395622960&uri=CE-
LEX%3A32016R0424
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Ainsi, en plus de suivre la directive européenne, la Confédération 

s'appuie sur la Loi fédérale sur les installations à câble transpor-

tant des personnes, L Ca313. l s'agit d'une loi sur le transport qui 

stipule que : 

« Les transports à câble, avec ou sans fonction 
de desserte, son soumis au droit des transports 
publics, aux monopoles, aux concessions et aux 
autorisations qu’il implique. »

De plus, l'Ordonnance sur les installations à câbles transportant 

personnes, Ca, qui traite des autorisations d'exploitation et 

des concessions, entre autres, complète le cadre réglementaire 

des systèmes étudiés dans cette recherche. 

n uisse, le régime d'autorisation est fédéral, les cantons étant 

soumis au droit fédéral, à l'exception des petites installations 

câblées pouvant être autorisées au niveau cantonal, mais qui ne 

sont pas incluses dans le champ de cette recherche. n outre, 

comme toute autorisation fédérale, les cantons sont priés de 

ne pas entraver les processus d'autorisation gérés au niveau 

fédéral. . 

A ces fins, l' ffice fédéral des transports, l' T, dispose d'une 

structure exclusivement dédiée aux installations câblées. C'est 

ainsi que les emontées écaniques uisses ont listé ’  instal-

lations de remontées mécaniques bénéficiant d’une concession 

fédérale ou d’une autorisation cantonale  . ans cette 

liste figurent  téléphériques à va-et-vient et  télécabines 

à mouvement continu.

tablie au sein de la division nfrastructure et surveillance, la 

section des autorisations est responsable des concessions, des 

plans d’approbation et des autorisations de fonctionnement. 

me ranzis a arrot est la chef de section. Le spécialiste du 

domaine des câbles est . Urs Amiet. l corrobore l’interpréta-

tion et la mise à jour du cadre juridique, mais aussi du fonction-

313 743.01 Loi sur les installations à câbles, 
LICa, du 23 juin 2006

314 LICa art 9. Le droit cantonal est pris en 
compte dans la mesure où il n’entrave 
pas de manière disproportionnée 
l’entreprise de transport à câbles dans 
l’accomplissement de ses tâches.

315 L’OFT transmet la demande aux 
cantons concernés et les invite à se 
prononcer dans les trois mois. Si la 
it ation le ti e  il e t e ce tion-

nellement prolonger ou raccourcir ce 
délai. Art 12. LICa.
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nement du système. 

Le  octobre , lors du congrès technique de l'UCT  à 

ienne, . Urs Amiet discute de l'importance d'harmoniser 

les lois et les ordonnances principalement L Ca et Ca  pour 

faciliter le processus d'inspection des câbles. Cependant, il est 

également nécessaire d'harmoniser les autres points de droit 

qui entrent en con it avec les ordonnances et produisent des 

incertitudes juridiques. Ceci est également imposé par la loi 

fédérale sur le programme de stabilisation des lois - , 

qui a généré des adaptations de l' Ca le er janvier . 

Cela n'a pas encore corrigé toutes les incompatibilités entre les 

cadres juridiques mais les planificateurs considère cette modifi-

cation comme une percée. 

Le processus d'approbation à l' T coordonne des aspects 

importants de l'aménagement du territoire, de la protection de 

l'environnement et de la nature et de l’intérêt de tiers317. La mise 

en valeur des nouveaux territoires  est également contrôlée 

dans ce processus et suit une politique modérée de conces-

sions. Cela a un effet sur la protection de l'environnement et la 

conception du paysage suisse. 

L’approbation des plans d’une installation de transport à câble 

TC , conformément à l’article  de la L Ca, autorise directement 

la construction des installations. La concession est donnée selon 

la loi sur le transport des voyageurs, mais elle est examinée et 

complétée par l' T. La concession de LT  est une conces-

sion de service public qui régit les obligations associées à une 

concession, définit les obligations de transport, ainsi que les 

obligations d'établir des horaires et des tarifs. lle régit égale-

ment l'application de la loi fédérale sur le travail dans les entre-

prises de transports publics et désigne l' T comme organe de 

surveillance. 

316 UCT Union des Cadres Techniques des 
transports à câbles suisses

317 L’ITC doit non seulement répondre 
aux exigences essentielles mais aussi 
aux autres prescriptions détermi-
nantes, par exemple aux dispositions 
de l’aménagement du territoire, de 
la protection de la nature et du patri-
moine culturel ou de l’environnement, 
comme en dispose l’art. 9, al. 3, LICa.

318 OICa art. 7
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La durée de la concession est de  ans, renouvelable jusqu'à 

 ans. A partir de  les autorisations sont allouées à durée 

indéterminée .  

Le respect intégral de la loi sur l'égalité pour les handicapés est 

nécessaire pour faire approuver les plans. 

La documentation nécessaire à l'analyse et à l'approbation des 

plans est répertoriée à l'art.  de L Ca.

Un autre sujet traité par la L Ca et qui présente un intérêt pour 

cette recherche est l'art.  du roit d'expropriation qui est un 

outil nécessaire au déploiement des gares et des pyl nes. Ce 

droit est donné au constructeur ou à l'exploitant des systèmes 

de transport à câble, à condition que la propriété soit incluse 

dans le plan d'affectation . 

ans la concession de l'exploitant, la L Ca ne prévoit pas l'utili-

sation du domaine public. Cependant, le LT  fournit une règle 

spéciale pour l'utilisation du domaine public sur le sol, mais pas 

dans l'espace aérien. 321 

Le Code civil suisse définit, dans son article  CC322, que 

le droit de propriété est, en tout cas, à la hauteur de la zone 

aérienne, o  un téléphérique passe à basse altitude  à  m . 

Cependant, la loi suisse permet la proximité entre les remon-

tées mécaniques urbaines et les bâtiments, à condition que 

les principes de la loi de voisinage soient respectés. ais, de 

nombreux projets ne veulent pas appliquer cette loi en raison 

du coût politique323. 

ême s'il y a des lois régissant certaines situations de con it dans 

l'installation et l'opération du transport à câble, des oppositions 

aux projets peuvent se faire entendre. L’article  pposition de 

la L Ca détermine que  

319 À partir du 1er janvier 2018, les autori-
sations d’exploiter sont valables pour 
une durée indéterminée, pour autant 
qu’elles reposent sur une concession 
en vigueur (art. 29a LICa, art. 35a 
OICa)

320 L’OICa ne prévoit pas la concession 
d’infrastructures du domaine public. 

321 Art. 9 LTV: « L’entreprise requérante 
doit disposer des autorisations né-
cessaires pour emprunter les voies de 
communications et les stations. »

322 ATF 71 II 83 JT 1945 I 515

323 Entretien avec Mme Charlotte Baurin, 
voir chapitre 3. .3.
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1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi 
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure 
administrative ou de la loi fédérale du 20 juin 1930 
sur l’expropriation peut faire opposition auprès 
de l’OFT pendant le délai de mise à l’enquête.
2 Les communes font valoir leurs intérêts par voie 
d’opposition.

3 Toute personne qui n’a pas fait opposition est 
exclue de la suite de la procédure.

ans ce cas, une expropriation aux fins de la construction d'une 

installation de transport à câble peut être en con it avec une 

personne ayant ses droits ou obligations affectés par la construc-

tion ou l'exploitation des systèmes. 

l est important de noter que l'opposant doit être qualifié et que 

même après avoir qualifié sa compétence, il peut être remis 

en question. n uisse, on peut s'opposer à tous les types de 

projets et situations. ais la procédure de l’opposition a des 

règles condamnant les actes de mauvaise foi, qui perturbent 

une entreprise et provoquent des retards de procédure dus à 

ces actes de malhonnêteté. L'amende pour l'opposant peut 

s'élever de  à   francs suisses. .    

Les oppositions aux projets d'installation de câbles sont traitées 

par l' T pendant la période de mise à l'enquête publique. 

l y a deux manières d'obtenir une autorisation, la procédure 

ordinaire et la procédure simplifiée, lorsque l'installation est 

temporaire, maximum  ans. 

 la fin de la concession et lorsque l'installation est mise hors 

service, le démantèlement de l'infrastructure est nécessaire. 

L'article  de la L Ca que l'exploitant se charge de la totalité de 

la procédure de démontage, à ses frais. 

La classe politique a un r le primordial à jouer dans la promo-

tion des lois, en demandant des clarifications sur les procédures, 

324 711 Loi fédérale sur l'expropriation 711 
Loi fédérale sur l’expropriation  1 Art. 
601 H. Autres règles de procédure à 
suivre avant la décision sur recours /VI. 
Discipline. 
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mais aussi que des études soient effectuées en déposant des 

motions auprès des Conseils. 

La éputé audoise raziella challer a déposé au Conseil 

national une série de questions relatives à la mise en uvre 

de projets de téléphériques urbains, le  juillet . La 

première question portait sur la possibilité d'un transport aérien 

sur plusieurs propriétés. Le Conseil fédéral a répondu le  

février   

Le survol de bâtiments ne représente pas un 
obstacle technique à la construction d’une telle 
installation. Mais elle est soumise à des règles sé-
curitaires strictes, notamment en matière de pro-
tection incendie.

La deuxième question concernait les obstacles juridiques à 

l’installation d’un téléphérique dans la ville. La réponse est que 

l'installation du câble en milieu urbain est possible, mais il faut 

tenir compte des nombreux con its causés par l'impact de telles 

structures sur le territoire et dans l'environnement. La partie 

intéressée par le projet doit obtenir tous les droits nécessaires 

pour la construction et l'exploitation de l'installation : droit de 

survol, droit de passage et droit de surface. l faut prouver que 

la ligne peut être exploitée de manière appropriée et écono-

mique , sans créer de concurrence avec d’autres modes de 

transport existants. 

De plus, le projet doit respecter la loi sur la nature et le paysage 

AA,  , ainsi que la législation environnementale telle que 

la loi sur la protection de l'environnement L ,  . . Cela 

signifie que l'intégration avec l'environnement doit être la plus 

harmonieuse, réduisant l'impact visuel sur le paysage. l faut 

aussi respecter la protection contre le bruit. nfin, le Conseil 

national affirme que l’installation d’un système de transport à 

câble en milieu urbain pose des problèmes très différents de 

son installation sur un terrain sans construction en montagne . 

325 « 15.4106 | Les téléphériques urbains 
sont-ils possibles en Suisse ? | Objet | 
Le Parlement suisse ». Consulté le 25 
mai 2018. https://www.parlament.ch/fr/
ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaef-
t?AffairId=20154106.

326 a co vert re nancière e  li ne  
régionales doit être assumée au 1/4 
par les utilisateurs. 
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t le Conseil fédéral, que pense-t-il des télécabines  

ans le forum des , organisé par le journal Le Temps en mai 

, la conseillère fédérale me oris Leuthard,  ministre du 

Transport, a débattu de l'avenir de la mobilité en uisse327. ais 

le sujet sur le télécabines reste incognito : 

oici la transcription d'une question sur le projet de mobilité 

dans les cantons posée à la fin de la présentation et comment le 

Conseil fédéral y répond :  

icola pafford- urey, fondation arth ocus   adame la 

Conseillère d’ tat, ous ne pouvez pas encourager enève à 

étudier quelque chose de différent pour la traversée du lac qu'un 

vieux pont  eut-être des avions, de petites voiture qui volent, 

mais pas une construction qui va détruire la rade de enève et 

co ter beaucoup trop cher.  

Alain eannet, producteur du orum des    es télécabines 

, peut-être   roducteur du orum des 

oris Leuthard, Conseillère fédéral et chef du épartement 

fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de 

la communication T C    enève il faut avoir le bus smart, 

avoir une mobilité beaucoup plus connectée et finalement c'est 

le choix du Canton de enève, on ne se mêle pas dans les 

projets cantonaux.   

ême avec l'ajout du journaliste Alain eannel, la ministre des 

Transports a choisi de ne pas commenter les projets de télécabine 

urbaine. Cependant, on apprend que la Confédération donne la 

liberté aux Cantons de proposer leurs projets de mobilité, mais 

se sont certainement eux qui décident s'ils accordent l'autorisa-

tion et octroient la concession. 

327 Forum des 100. Presentation, Lau-
sanne, 2018. Disponible sur https://
www.youtube.com/watch?v=cY-
vmlaMu_rI
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3.2 Étude de cas existants en territoire 
informellement urbanisé (Brésil)

« Pour les classes populaires, qui vivent en dehors, 
ou en marge, de la ville formelle, on relève : l’oc-
cupation illégale de terrains, le non respect des 
règlements et des normes d’usage et d’ordon-
nancement de l’espace urbain ; l’autoconstruction 
des habitations avec des matériaux précaires, en-
gendrant des formes urbaines très denses faites 
de petits volumes, desservies par des ruelles 
étroites, obscures et humides, et situées dans des 
endroits marécageux et sujets à des glissements 
de terrains »328

Les cas brésiliens étudiés au chapitre 2 possèdent une qualité 

d’infrastructures de transport comparables pour leur excellence 

de mise en œuvre. Ils sont similaires, à la fois en termes d'équi-

pement et d'installations. Ce qui les différencie, ce sont les 

territoires où ils sont situés, les espaces centraux et les espaces 

périphériques. Alors que le premier présente une uniformité 

dans les infrastructures de l’eau, dans l'assainissement de base, 

dans les communications, la distribution d'énergie et les trans-

ports, nous constatons que dans les espaces périphériques où le 

territoire est urbanisé de manière informelle, les infrastructures 

de transport sont incompatibles avec le reste des infrastructures 

et du bâti. 

l est rapidement vérifié que la conséquence de cette dispropor-

tionnalité pose des problèmes opérationnels, les dynamiques 

territoriales n'étant pas les mêmes. Sur un territoire, on note une 

lacune au niveau de la réglementation et sur un autre, un excès 

de contrôle de l'État. Ces grands projets d'infrastructures, en 

plus de fournir des moyens de transport, visent à niveler ces 

territoires en termes de présence de l'État. Ceci est positif car 

les services et équipements dont le territoire a besoin sont mis 

à disposition et contrôlés, ce qui limite l'occupation informelle 

du territoire. 

328 Kleiman, Mauro. Les multiples métro-
poles de Rio de Janeiro. Inégalités 
sociales d’accès aux infrastructures et 
systèmes de lieux urbains. in Preloren-
zo, Claude, et Dominique Rouillard. La 
métropole des infrastructures. Librairie 
de l’architecture et de la ville. Paris: 
Picard, 2009.
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Ces études de cas montrent la dichotomie entre équipement 

urbain de première classe et logements informels construits 

de manière improvisée. Cela montre aussi le côté pervers  des 

grandes infrastructures de mobilité, qui apportent une qualité 

de services aux territoires défavorisés, mais mettent également 

en relief les siècles d'abandon de ces territoires par les politiques 

publiques. 

Les transports à câble aériens du Complexe d'Alemão et de la 

Providência, bien que situés sur des territoires dotés de centra-

lités urbaines différentes, sont très similaires. La construction de 

ces infrastructures par l'État n'a pas réussi à réduire les inéga-

lités sociales, car elle a expulsé la population locale qui ne s'est 

pas adaptée à l'arrivée de la ville formelle, avec ses règles de 

fonctionnement et son coût de vie plus élevé.  
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3.2.1 Le tracé du Complexe d'Alemão (BR1)

Le Complexe d'Alemão a été la première installation de trans-

port à câble aérien brésilienne, à des fins de transport urbain. 

Ce projet a été traité du point de vue de l'utilisateur au chapitre 

2.1.1.1 et va maintenant être analysé du point de vue territorial. 

Nous devons le projet d'implantation du système à l'architecte 

Jorge Jauregui, de l'Atelier métropolitain. Dans une entrevue 

avec des chercheurs en 2015, l'architecte déclare que le 

téléphérique était le fruit d'une volonté politique, beaucoup 

plus que d'un besoin de la communauté. Le projet de revitalisa-

tion de la communauté était déjà prêt et le gouvernement avait 

décidé d'insérer simplement un système de transport, copiant 

ce modèle à succès en Amérique latine. 

L'architecture ajoute de la sensibilité : une combinaison de raison 

et d'émotion. Donc plus qu'une station, c'était la réponse à une 

demande de beauté, transformant le complexe par l'esthétique. 

Jauregui voit le rôle social de l'architecte qui se bat pour une 

insertion sociale du village informel. Et c'est l'objectif des 

stations : être un lien entre la mobilité et le territoire informel du 

Complexe d'Alemão. 

Le projet du Complexe d'Alemão a été soutenu par le gouver-

nement fédéral via le programme d'accélération de la crois-

sance (PAC). Le projet présente de nombreuses similitudes avec 

la conception du groupe Urban Think Tank de Zürich. La taille 

des stations in ue sur le co t élevé du projet   millions de 

reais (environ 133 millions de francs suisses), ce qui représente 

une dépense moyenne de 38 MCHF par kilomètre, pour les 3 

416 mètres de la ligne.



284 Transport à câble aérien en milieu urbain : pertinence et pratique 

La conception du tracé du câble est relativement simple : il s'agit 

de connecter tous les mornes (collines arrondies et isolées) du 

complexe à la ligne de trains urbains. Le projet est intégré à la 

ligne de train Saracuruna de Supervia, avec une station de trans-

fert à Bonsucesso. Ainsi, le sommet des collines du quartier est 

relié par le câble. Cette option est clairement un choix facile de 

la typologie du câble T2 qui utilise la couche la plus éloignée de 

la surface pour déployer la ligne de câble et les plates-formes 

d'embarquement. 

Cette solution s'est révélée inefficace, car elle oblige les utilisa-

teurs à gravir le sommet de la colline pour utiliser le système. 

n outre, les zones densifiées du quartier se trouvent dans les 

vallées. Ce qui a facilité l’implantation ne empêche la création 

d'une nouvelle habitude d’utilisation de la télécabine par les 

résidents. 

La ligne est composée d’un seul câble d’acier, ce qui a justifié 

l’interruption du service pour l’entretenir. Selon les Téléphériques 

de Rio, le câble a atteint sa limite après 6 ans d’utilisation et doit 

être remplacé. 

G10 Perspective schématique de la ligne 
de transport du Complexe d'Alemão 
© Auteur.

F44 Coupe de la gare de la télécabine 
d'Alemão © Jorge Jauregui. 
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Résumé de l'étude de cas Ce qui doit être connecté par la ligne du câble est un réseau de 

5 stations reliées dans un rayon de 600 mètres entre le lieu de 

vie de la population du Complexe d'Alemão et la station inter-

modale de trains urbains.  

Le projet avait pour motivation de requalifier le quartier et 

d'implanter la police de pacification dans cette zone défavo-

risée (UPP).  La solution de la télécabine a été copiée à partir 

de l'exemple de Caracas et n'était pas prévue dans les études 

préliminaires de requalification. L'occupation du territoire y est 

informelle et donc non réglementée, et l'un des objectifs était 

également de la régulariser et de supprimer les logements des 

zones à risque. 

Les études d'origine prévoyaient une ligne de 10 stations, 

réduite à 6 pour s'adapter au budget et à la technique du câble 

choisi (1 câble pour l'ensemble du système). Le point principal 

est la station de débordement de Bonsucesso qui permet le lien 

avec les trains urbains. Le projet est piloté depuis le début par 

l'architecte Mario Jorge Jauregui, architecte en chef du projet 

de requalification du Complexe d'Alem o. C'était un édifice 

symbole du Programme d'accélération de la croissance PAC du 

gouvernement de la présidente Dilma Rousseff. 

L'opérateur etait la Supervia, entreprise de transport suburbain 

de Rio, mais actuellement, le système du Complexe d'Alemão 

est sous la responsabilité du secrétariat d'État aux transports 

(SETRANS). Le système fonctionnait en semaine de 6h à 21h et 

en horaire réduit le weekend. 

Le système utilisé est une télécabine débrayable mono-câble 

(T1D), avec 163 cabines et construite par la société française 

Poma. Le système peut transporter jusqu'à 1500 passagers par 

heure et par direction. La durée totale du parcours est d'environ 

17 minutes. 
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T26 Arguments pour et contre le projet 
BR1-TAC Alemão

Arguments favorables Arguments défavorables
Une connexion rapide au 
centre-ville avec le transport 
intermodal.  

Système à coût élevé, qui 
concurrence un système de 
transport informel par mini-
bus, à faible coût et qui pé-
nètre mieux dans le territoire 
informel. 

Objectifs

Chaque colline est intégrée 
dans le système par le biais 
d'une station à son sommet et 
fait donc partie intégrante du 
complexe. De fait, le système 
a renforcé l'identité territo-
riale. 

Les stations sont situées aux 
points les plus élevés du terri-
toire, avec des routes d'accès 
dif ciles. 

Développement urbain

L'itinéraire du câble à réduit 
le temps de déplacement des 
usagers de deux heures à 

 minutes. C’était le facteur 
d’acceptation le plus impor-
tant de la population. 

La population était prête à 
accepter et à utiliser le nou-
veau mode de transport, mais 
le manque d'entretien de 
l'infrastructure et la fermeture 
des équipements publics 
de la station ont contraint 
la population à constater le 
caractère éphémère du télé-
phérique. 

Acceptation par la population

Par la position des stations 
au sommet des collines et le 
faible nombre d'expropria-
tions. 

L'infrastructure était entiè-
rement nancée par l État, 
mais les coûts d'opération et 
d'entretien ne l'étaient pas. 
Cela a entraîné l'interruption 
des services en raison d'un 
manque de budget. 

Faisabilité 

Il permet un transport de qua-
lité pour les habitants des col-
lines, qui devaient auparavant  
monter des ruelles escarpées 
pour rentrer chez eux. 

La majorité des usagers 
doivent grimper au sommet 
de la colline pour se rendre à 
la station, ce qui s'est avéré 
très contraignant. 

Connectivité 

Comparé à d'autres systèmes 
de transport de la métropole, 
son coût est comparable à 
celui d'une ligne de bus sur 
site propre. 

Les coûts des infrastructures 
de transport sont dispropor-
tionnés par rapport à la réalité 
du quartier, qui nécessitait 
des infrastructures de base. 

Coûts 

Le projet avait un soutien poli-
tique dans toutes les sphères 
publiques, et il a été dévelop-
pé sur le plan technique par 
un groupe multidisciplinaire 
dirigé par un architecte. 

La relation avec la population 
était déjà établie avant même 
l’idée du transport  c ble, ce 
qui a permis un dialogue avec 
la population. 

Gouvernance 

Un projet audacieux qui 
cherche à créer de nouvelles 
centralités sur le territoire. 

Il manquait une meilleure 
analyse de l'origine-destina-
tion des utilisateurs et de leur 
volonté de changer leurs ha-
bitudes modales. 

É aluation générale 
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3.2.2 Le tracé du Morro da Providência (BR2)

Comme indiqué au chapitre 2.1.1.2, la colline de la Providência 

est un territoire urbanisé de manière informelle et ses origines 

remontent à la fin du e siècle. La télécabine est composée 

de deux segments et longue de 721 mètres. En plus de relier 

le sommet de la colline, son objectif est également de relier 

la gare centrale à la nouvelle zone portuaire de Rio de Janeiro 

(Porto Maravilha). 

Il y avait déjà un chemin pour relier les deux gares, la rue Bento 

Ribeiro, qui traverse la colline par le tunnel João Ricardo. 

L'objectif principal du projet était donc de desservir la colline et 

de la rendre accessible. La ligne et les stations sont de type T3 - 

élevé - c'est-à-dire que les quais d'embarquement sont installés 

au dernier étage des gares. Ces bâtiments sont plus hauts que 

la plupart des bâtiments environnants. Cela permet à la ligne de 

câble de survoler tous les bâtiments. 

Les 3 stations sont alignées, la station Centrale du Brésil étant 

située à un carrefour de la rue Bento Ribeiro. La station Gamboa 

est située de l'autre côté de la colline, également à l'angle de la 

rue ento ibeiro. Cela signifie qu'une ligne de bus pourrait très 

bien faire la connexion entre les deux stations. 

Mais ce qui est unique et que seul le câble pouvait procurer, 

c’est l'accès à la montagne, qui présente des routes escarpées et 

étroites au sol. La station intermédiaire s'appelle Américo Brum. 

La station a été construite sur la place centrale du quartier, ce 

qui a suscité l'opposition des habitants. A partir de cette station, 

une succession d'escaliers mène au sommet de la colline. 
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La ligne ne s'intègre à aucun moment aux bâtiments, c'est-à-dire 

qu'elle ne passe pas entre les éléments construits. Contrairement 

au cas du Complexe d'Alemão, la station Américo Brum n’est 

pas au sommet d'une colline. Cela a permis une meilleure 

répartition des ux ascendants et descendants vers la station. 

Cependant, le site où la station a été déployée était l'un des 

seuls espaces plats vides du territoire informel densifié. 

Actuellement, les deux stations de base sont desservies par une 

ligne de tramway, ce qui a considérablement réduit la nécessité 

d'utiliser la télécabine pour les usagers souhaitant uniquement 

accéder à l'autre côté de la colline. Malgré cela, le système a 

un très fort caractère symbolique et offre d’excellentes perspec-

tives de la ville, ce qui attire de nombreux touristes. La ligne du 

câble crée une nouvelle image du territoire : l'utilisateur qui se 

trouve sur le territoire chaotique de la gare Centrale du Brésil n'a 

aucune idée de ce qui se trouve autour de lui. La Télécabine de 

la Providência permet de le découvrir. 

G11 Perspective schématique de la ligne 
de transport à câble du Complexe 
d'Alemão © Auteur.

F45 Projet de station Américo Brum du 
téléphérique de Morro da Providência 
© SMH, 2012.
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Ce qui doit être connecté : l'objectif du projet est de relier la 

colline de Providência, donnant ainsi une possibilité d'accès à la 

population à faible revenu, à la fois dans les quartiers du Porto 

Maravilha et de la gare centrale du Brésil. 

Ce qui a motivé le projet était la déqualification du quartier et le 

réaménagement du Porto Maravilha. 

Les études ont débuté en 2010 avec la création des unités de 

police pacificatrices U . 

Le projet est piloté depuis le début par la Société de développe-

ment urbain de la région de Porto Maravilha (CDURP). Le projet 

était une décision Top-down, sans consultation de la population 

sur ce qui serait une priorité pour la ville, de même que lors de la 

mise en place de l'UPP. 

Le fonctionnement du système est également assuré par la CDURP, 

tout en étant dirigé par la mairie de la ville de Rio de Janeiro. Il 

est important de noter que la CDURP n'est pas un opérateur de 

transport en commun. Le 17 décembre 2016, la ligne a cessé de 

fonctionner en raison d'un manque de ressources pour la mainte-

nance du système.  

Le système utilisé est une télécabine mono-câble débrayable 

(T1D). La typologie est T2 - élevée, il n'y a pas d'intégration 

avec les bâtiments existants. Les bâtiments des gares ont été 

développés par le fournisseur du système, Doppelmayr, avec le 

service d'ingénierie de la ville. 

Il n’y a aucun doute sur le fait que de tous les moyens de transport 

à câble visités dans la recherche de terrain, le TAC de Providência 

est le plus pertinent pour la mobilité urbaine. En effet, la plupart 

des erreurs commises dans le Complexe d'Alemão n’ont pas été 

répétées, comme le déploiement de stations éloignées des zones 

denses et avec un plus grand ux de personnes. 
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Arguments favorables Arguments défavorables

Le tracé ise  faciliter l’accès 
de la population à faible reve-
nu à la ville formelle. 

Il existait et il y existe encore 
d'autres infrastructures priori-
taires pour la communauté du 
Morro da Providência. 

Objectifs

Le tracé est une ligne droite 
parallèle à la rue et au tunnel 
qui traverse le Morro. 

Le projet est indépendant et 
n'est intégré ni au bâtiment 
de la gare, ni directement à 
aucun autre moyen de trans-
port, tel que le tramway. 

Développement urbain

La population des collines a 
d'abord compris l'argument 
en faveur d'une accessibilité 
accrue. 

L'augmentation du coût du 
logement, les expropriations 
faites sans négociation et en-
n le man ue de consultation 

de la population ont amené 
les habitants à s'opposer au 
projet. 

Acceptation par la population

Ce projet, rapidement plani é 
et construit, n'a eu un effet 
positif que pour les politiciens 
qui l'ont mis en place.  

L'exploitation dépend fonda-
mentalement de fonds publics 
pour fonctionner. 

Faisabilité 

La connexion établie, la vi-
tesse et le confort n'étaient 
possibles que par le câble. 

Forte vocation touristique. Connectivité 

Le coût de mise en œuvre de 
l'infrastructure, d'un montant 
de 75 millions R$, est com-
patible avec l'investissement 
réalisé dans la zone portuaire 
de Maravilha. 

Les stations ont béné cié 
d'un investissement important 
car elles sont situées en terri-
toire densi é.

Coûts 

Le gouvernement fédéral du 
Brèsil était aligné sur le pro-
gramme Morar Carioca, avec 
le gouvernement de Rio de 
Janeiro. 

Manque de dialogue avéré 
avec les habitants du quartier. 
Le gouvernement a suivi les 
mêmes procédures infor-
melles pour implanter cette 
nouvelle infrastructure que 
les habitants avant lui. 

Gouvernance 

Son implantation a su, avec le 
temps, contourner plusieurs 
barrières et imposer une nou-
velle dynamique au quartier. 
La ligne du câble répond à 
l’objectif de relier la colline  
la vallée. 

Un man ue de plani cation 
dans l'opération à long terme. 
La demande dépasse les 10 
000 passagers par jour, mais 
ils ne veulent pas payer le 
tarif é. Cela se traduit par 
une subvention élevée et un 
manque de ressources pour 
la maintenance. 

É aluation générale 
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3.2.3 Enseignements sur le câble urbain en 
territoires informels

Les territoires informels ont un fonctionnement très exible par 

rapport à celui de la ville formelle. Ce fut sans aucun doute le 

grand facilitateur du déploiement des lignes de transport à 

câble, ainsi que l'utilisation d'une typologie (T2) et le nombre 

restreint d'interfaces avec le territoire local. 

Cependant, nous constatons que cette exibilité a un prix. Les 

résidents ont du accepter ce qui leur était imposé, sans négocia-

tion, et après la requalification du voisinage, le territoire informel 

s'est vu obligé de suivre les règles du territoire formel. Cela a 

augmenté le coût de la vie des résidents non seulement en 

termes de transport, mais également en eau, en électricité et 

surtout en location de biens immobiliers. 

Tout cela s'est passé extrêmement rapidement et a eu un 

effet immense sur le territoire. En moins de 4 ans, toutes les 

dynamiques urbaines ont changé, notamment avec l'arrivée 

des touristes. Anne-Marie Broudehouz et Jean Legroux ont 

déclaré   Après l’occupation du territoire par les trafiquants de 

drogue, puis par la police pacificatrice, les résidents subiraient 

ainsi un troisième envahissement : celui des touristes »329. Il y a 

ainsi un impact important sur le territoire informel qui se voit 

transformé en territoire formalisé, atténuant ainsi son image de 

lieu dangereux. Cela, d’une part, peut faciliter l’accessibilité et 

le commerce, mais d’autre part, sert principalement les intérêts 

marketing et commerciaux d’un gouvernement. 

329 Broudehoux, Anne-Marie, et Jean 
Legroux. L’option téléphérique dans 
le  avela  e io e aneiro  onflit  
d’intérêts entre méga-événements, 
tourisme et besoins locaux. Tourisme 
et transport / Tourisme et handicap, 
32-2/2013
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3.3 Études de cas existants en territoire 
faiblement urbanisé (Suisse)

« Entre ville de plateau qu’il surplombe et nature 
« vierge » plus haut qu’il jouxte, ce niveau de ter-
ritoire alpin est aujourd’hui fortement urbanisé. 
De nombreuses infrastructures de mobilité 
connectent la ville alpine à chacune de ces deux 
entités, schématiquement : les transports à câble, 
initialement conçus pour le ski, lui permettent 
d’atteindre directement la vaste nature au dessus 
de 1 900m ; les réseaux routiers et/ou ferroviaires 
la connectent directement à la ville de plaine ». 
Fiona Pia330.

Les territoires de montagne, comme dans le cas de Verbier, 

peuvent être considérés comme fortement urbanisés de nos 

jours, principalement en forte opposition aux territoires naturels 

protégés dans leurs environs. De plus, la densité des infrastruc-

tures, principalement routières, est élevée par rapport à la 

densité des terrains construits. Mais le trait le plus frappant de 

cette urbanisation est sa faiblesse territoriale et son incapacité 

à protéger le territoire naturel d’une urbanisation tentaculaire. 

n outre, lors de la planification des infrastructures de transport 

à câble aérien, ces territoires étaient essentiellement de basse 

densité, comme en témoigne l’image aérienne de Verbier en 

1967 (Fig. F46). 

À bien des égards, les villages alpins sont similaires aux terri-

toires urbanisés de manière informelle du Brésil. C'est un terri-

toire fragile, avec un processus d'urbanisation fragile. Certes, les 

zones de montagne européennes présentent un degré d'urbani-

sation de meilleure qualité que dans les périphéries brésiliennes. 

Mais toutes les possibilités de contour des règles constructives 

sont utilisées pour produire le présent étalement urbain. Outre 

les infrastructures de mobilité, il existe une quantité remar-

quable d’infrastructures de protection sur ce territoire soumis 

330 Pia, Fiona. « Urbaniser les Alpes 
i e   trat ie  e en i cation 

e  ville  en altit e  cole ol tec -
nique Fédérale de Lausanne, 2016.

F46 S i air oto  er ier  e 
le   tt oi or

et a
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aux risques naturels, tels que les avalanches et les glissements 

de terrain.

Avec la plupart des déplacements effectués en voiture individuel-

le, ces territoires ont peinent à établir un rapport modal dans un 

réseau de transport en commun et un réseau de mobilité douce. 



295Etudes de cas en cours de projet en territoire moyennement urbanisé (Suisse)

 e trac   Salève 

Le premier transport rejoignant le sommet du Saléve était un 

train à crémaillère avec une dénivellation de 900 mètres et une 

pente de 11 à 25%. Un véhicule de 40 places parcourait les 5,7 

m d’ trembières jusqu’à la station finale de Treize Arbes en  

minutes. Un deuxième train emmenait les passagers d’Etrem-

bières au centre de Veyrier, en une heure331.

En 1932, une route permet aux voitures de monter jusqu’au 

Salève. Et le début des opérations du nouveau téléphérique a 

rendu le train non rentable. 

« les frais d'exploitation, la vétusté du matériel, 
l’usure, le manque d’audace pour investir, le 
temps de parcours et l’attrait du modernisme re-
présenté par le téléphérique , eurent raison du 
petit train... En serait-il de même aujourd’hui ? »332 

Il est intéressant d’observer dans ce passage qu’il existe un 

certain cannibalisme entre les moyens de transport. En 1932, 

on assiste à la mise en place d’un système Rebuffel de 2 nappes 

superposées à 3 câbles de 32 millimètres contenus dans des 

supports inverses et propulsant une cabine à la capacité de 30 

personnes. La vitesse était de 4 m / s et la force du moteur de 

380V et 100 Hp. 

La ligne de téléphérique passe au-dessus de l’autoroute et se 

rapproche de la falaise jusqu’à la station supérieure. Bien qu'ins-

tallée dans un quartier résidentiel, il n’y a pas de bâtiments en 

dessous de la ligne. 

Comme décrit au chapitre 2.1.2.1, le système a subi un renou-

vellement qui a porté la vitesse à 9,9 m / s et la capacité a atteint 

870 personnes par heure. 

331 Selon le  oraire  e in  art 
e enève olar     onnetier 

 et rei e r e   l e ec-
t ait  vo a e  ar o r et  

 le ee en  avec ne r ence 
a i ale e   a a er  ar 

an  rar a e ere  e c e in e er 
lectri e et  cr aillère  Salève 
a te Savoie  

332 or at   et l ri e  Salève 
rance   l ri e  Salève 

  enève  nne a e  
n  
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Malgré le changement de système en 1984, dans les années 

2000, le téléphérique présente des problèmes d'exploitation, 

principalement à cause de l'état des gares. Bruno Reichlin, à 

l'époque, déclare que  La gare d’arrivée du Téléphérique du 

Salève m’est apparue, au premier regard, comme un lugubre 

et pathétique monument dédié au Prométhée des Modernes 

»333. Cependant, la Fondation Braillard a cherché des alterna-

tives pour sauver le patrimoine architectural de la station conçue 

par Maurice Braillard au sommet du Salève. Son directeur au 

début du siècle, Ola Söderström, a déjà repensé la fonction de 

la station : « On pourrait en faire un pôle culturel, un observa-

toire du paysage, ouvert jour et nuit. » 

Certaines des situations signalées par les utilisateurs dans cette 

enquête sont similaires à celles signalées par le rapport, telles 

que le manque de diversification des activités et surtout le 

manque de canaux de vente. Un concours d’architecture a été 

lancé en 2017 et le projet lauréat du bureau DDA Architectes 

prévoit de meilleures conditions de réception et d’accueil pour 

les utilisateurs. Le coût estimé de la revitalisation est de 8,5 

millions d’euros. 

Avec des travaux à partir de 2019, il est attendu que cet impor-

tant équipement de loisir puisse servir non seulement les 

touristes, mais aussi produire une demande des usagers locaux 

et augmenter la fréquentation, et par conséquent la pertinence 

du moyen de transport. 

333 r no eic lin e t arc itecte et 
ro e e r  l n tit t arc itect re e 
enève  ar  St ane  e  e-

nevoi  ai ent il  a e  le Salève o r 
a ver le t l ri e  e e   

octo re  

 o e e ro et e a rice raillar  
So rce  i e lettin 

 er ective  ro et e revitali ation 
 t l ri e e Sal ve  So rce  

 rc itecte  
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Résumé de l'étude de cas La ligne de câble établit une liaison plaine - montagne à des 

fins touristiques, rempla ant une ligne de train à crémaillère. La 

typologie du câble est T , une typologie de base. Cela signifie 

que la station, en amont comme en aval, a un quai d'embar-

quement et de débarquement au rez-de-chaussée. Il est impor-

tant de noter que le câble est toujours proche du sol ou de la 

montagne, même sans  pylônes intermédiaires pour le soutenir. 

La grande barrière à franchir est le dénivellement de de 665 

mètres entre les deux gares. Le câble franchi également 

l'autoroute.  

La ligne a été déployée en 1932 avec une rénovation complète 

du système et de la gare aval en 1982. En 2018, la station amont 

est revitalisée pour améliorer le confort des utilisateurs, notam-

ment avec le nouveau restaurant panoramique situé au dernier 

étage. 

S'agissant d'un projet sur le territoire français mais d'un grand 

intérêt pour les autorités suisses, le système est exploité par le 

Groupement de coopération transfrontalière pour l’exploitation 

du téléphérique du alève LCT T . Le transport public de 

genevois T  fait partie d'un consortium.  

Le projet de rénovation en cours est géré par le bureau d'archi-

tectes de la DDA qui a cherché à préserver les caractéristiques 

originales du projet de Maurice Braillard. 

Le système du téléphérique n'est pas le plus performant en 

termes de transport, puisqu'il ne dispose que de deux cabines 

pour 60 passagers, mais il permet de franchir de grandes 

distances sans pylônes intermédiaires. En raison de son attrait 

touristique et de l’absence d'habitations au sommet du Salève, 

ce système n’a pas les caractéristiques des transports en 

commun desservant les pendulaires. 
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 r ent  o r et contre le ro et 
 enève

Arguments favorables Arguments défavorables

Une connexion plaine-mon-
tagne qui valorise l'une des 
principales cartes postales de 
la région genevoise. 

Il n'offre pas une bonne 
connexion avec les transports 
publics. L'utilisateur qui va en 
oiture jus u’  la gare a al 

peut aussi aller jusqu'au som-
met, de la même manière. 

Objectifs

C'est un système qui permet 
de contrôler l'occupation du 
territoire du Saléve en évitant 
l'utilisation d'un véhicule indi-
viduel. 

En raison de ses horaires de 
fonctionnement stricts, il n’est 
pas toujours possible d’utili-
ser le téléphérique Saléve.  
C'est un pôle touristique lié 
au c ble et  ses horaires. 

Développement urbain

c'est un projet qui ne survole 
pas de zones résidentielles, 
ce ui réduit l’opposition de la 
population locale. 

L'utilisation est principalement 
touristique. 

Acceptation par la population

Les rapports les plus récents 
montrent que le système est 
rentable. 

Le faible u  de passagers 
pendant la semaine rend im-
possible une opération toute 
l’année. 

Faisabilité 

Un grand parking dans la 
gare aval permet aux utilisa-
teurs d'accéder au système. 

Il n'offre pas une bonne 
connexion avec les transports 
publics. L'utilisateur qui va en 
oiture jus u’  la gare a al 

peut aussi aller jusqu'au som-
met, de la même manière. 

Connectivité 

C'est un système de transport 
qui nécessite peu d'entretien.  

L'absence de rénovation des 
infrastructures a entraîné une 
diminution du nombre de visi-
teurs ces dernières années. 

Coûts 

Un consortium transfrontalier 
prend en charge le projet 
(GLCT TS)

L'intérêt de la Suisse est plus 
grand que celui de la France 
pour promouvoir et dévelop-
per cette offre touristique. 

Gouvernance 

C'est une alternative de loisirs 
pour la région genevoise qui 
manque d'activités touris-
tiques. Le tracé sert aux ob-
jectifs touristiques. 

Le projet existe depuis des 
décennies sans activités 
accessoires (parc, musée, 
restaurant) qui pourraient 
stimuler l’usage fré uent par 
les habitants de la région.   

Évaluation générale 
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 e trac  e le  er ier 

La télécabine du Châble a été l’un des premiers projets de 

liaison plaine-montagne valaisanne. C’était un projet ambitieux 

de deux stations éloignées de plus de 2 320 mètres avec un 

dénivelé de  mètres. n , l’ ffice fédéral des trans-

ports T  a donné la concession à la société Téléverbier, qui 

exploitait déjà les remontées mécaniques dans la montagne. La 

gare de Médran à Verbier, projetée par Jean-Paul Darbbellay en 

, prévoyait déjà l’arrivée de la ligne du Châble fig.   

ans auparavant. C’est parce que Médran est une station inter-

médiaire de passage et que la ligne continue jusqu’à la gare 

des Attelas   m . Le plus grand défi a été le franchissement 

de la ligne dans la partie centrale du tracé qui s'étend sur 500 

mètres et o  le terrain est très raide. oir la figure . 

On peut constater que la ligne est en moyenne à 10 mètres du 

sol. Les stations sont de type T  - intermédiaire. l y a un hélipad 

sur le toit de la gare de Médran. De nos jours la ligne passe entre 

les bâtiments, car avec les années et le changement du schéma 

directeur, leur hauteur maximale a été modifiée. Les construc-

tions à proximité de la ligne du câble empêchent un agrandis-

sement du système, qui a une faible capacité (600 p / h / s) 

par rapport à la taille du domaine skiable. 

 ro l e la li ne e la t l ca ine  
le  So rce  o t rier  n r  et 

ean ierre ei el   a t l ca ine e 
le er ier  S  Soci t  e  

ition  e  a ociation  tec ni e  
niver itaire   tt oi

or eal

 er ective e la are e  t l ca-
ine  e ran er ier  arc itecte 
ean a l ar ella  S  arti n   
a  er   rc ite t r n  n t  
oe vre  arc itect re et art   

     

 lan e la are e  t l ca ine  e 
ran avec le  late or e  o r  

li ne   ean a l ar ella  
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Le diagramme S22 montre que pour accéder à Verbier par les 

transports en commun, il n'y a que deux alternatives : le bus ou 

le car postal. Ce diagramme montre également quelques propo-

sitions comme l'ascenseur incliné de Savoleyres. Ce nouveau 

moyen de transport est une mesure d'accompagnement pour 

la fin de la concession de la ligne de télécabines actuelle qui 

va à Savoleyres. La conception d'une nouvelle ligne est prévue, 

avec une gare de départ aux Esserts. Cependant, ce projet est 

paralysé par un citoyen. Elka Gouzer s'oppose à la construction 

du transport à câble depuis 2012. Comme son chalet est situé 

près de la gare, selon la loi suisse, il a le droit de s'opposer au 

projet. es justifications sont liées à la protection de l'environ-

nement334. Cependant, comme il n'est pas prévu d'empêcher la 

montée des véhicules aux Esserets, le projet ne ferait qu'accen-

tuer le problème de la mobilité.

334  l a o er  la lti illionnaire i 
aral e l ver ier  e e   
ar   tt lete c
i e el a o er lti-
illionnaire aral e telever ier

 e  ite e rala  So rce  
rc i el
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S22 ia ra e e o ilit  le er-
ier  So rce  l a te r
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Mais la plus grande aggravation de Verbier sont les conditions 

de circulation à la station, pendant la haute saison. Les résidents 

et les visiteurs ont une préférence pour l'automobile, ce qui 

génère d'énormes problèmes de mobilité dans la petite station 

qui possède 48 km de réseau routier335. 

lusieurs études ont été réalisées par T AC -La U  en 336 

et en 2016, pour analyser et proposer une mobilité alternative 

pour la station. Le Verbier Mobility Investment Forum a été 

fondé en  par sabelle chirmer qui, avec le soutien de T  

et de la Commune de Bagnes, propose des alternatives pour 

améliorer la mobilité. Certaines alternatives ont été étudiées, 

comme un système de taxi à la demande, l'auto-partage et 

une incitation à l'utilisation de véhicules électriques. Même si 

le public cible est les automobilistes, il ne fait aucun doute que 

la solution au problème de la région passe par les transports en 

commun. Les bus sont gratuits et plus récemment un système 

numérique avec l'heure d'arrivée des bus dans les arrêts a été 

mis en place. Mais le vrai problème est d'empêcher les voitures 

de monter à Verbier et dans ce cas la ligne étudiée jouerait un 

r le libérateur. ais comme déjà évoqué, Téléverbier n'a pas en 

projet de changer la structure financière de ce service, en évitant 

les risques liés aux indemnités. 

Il est intéressant de noter qu'au début, la ligne Châble - Verbier 

a été insérée dans un réseau de transport à câble pour desservir 

la station de ski, avec des prévisions pour d'autres domaines 

tels que Mayens de Bruson. Aujourd'hui, avec la demande 

consolidée des touristes en matière de mobilité individuelle, ce 

concept initial de plusieurs lignes interconnectées n'a pas lieu 

d'être. Il existe une recherche de solutions pour transformer la 

mobilité de façon plus durable à Verbier, en utilisant les techno-

logies de l'information pour intégrer les différents modes de 

transport (voir schéma S23). 

 Pia, Fiona. « Urbaniser les Alpes 
i e   trat ie  e en i cation 

e  ville  en altit e  cole ol tec -
nique Fédérale de Lausanne, 2016.

336 a ann  incent  et S a tien 
na   er  ne o ilit  l  
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Ce qui va certainement changer la dynamique de Bagnes, c'est 

le projet de la nouvelle gare T  Transports de artigny et 

Régions SA) et le développement de la zone Curala qui l'entoure. 

Les trains passeront à un intervalle d'une demie-heure. 

Dans l'étude d'essai pour la zone de Curala, les objectifs 

proposés sont : dynamiser le cœur de la commune ; améliorer 

les liens de mobilité ; augmenter l'offre d'activités et de services 

existant dans la commune ; augmenter l'offre de logements et 

d'espaces de stationnement (conséquence du développement 

de erbier et du besoin en interfaces multimodales  et enfin 

assurer la protection durable de l'environnement337. 

Le projet créera une zone de densification voir tableau T  qui 

valorisera visuellement la télécabine comme moyen de trans-

port, puisque le train sera souterrain. Et avec l'augmentation du 

ux entre erbier et agnes, il faut prévoir une augmentation 

de la capacité de la ligne du câble, même si Téléverbier ne le 

prévoit pas non plus.

 « Développement du site de Curala au 
le    S  

30 mai 2016.

Hôtel 2 hôtels de 100 chambres.

Centre de tness 600 m²

Centre médical 500 m²

Piscine couverte 25 m²

Commerces 2 000 m²

Bureaux 2 000 m²

Appartements adaptés Entre 30 et 50 unités

Appartements  louer Entre 20 et 30 unités

Parking externe 1 200 places

Gare routière us u   bus

Aménagement extérieur Mobilité douce

 ro ra e i e ent r le ite 
e rala  a ort nal anal e  

Développement du site de Curala au 
le  o ne e a ne   ai 

2016.
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Résumé de l'étude de cas À l’origine, le tracé entre le Châble et Verbier visait à relier les 

lignes de télécabines existantes dans le domaine skiable de 

Verbier. Dans un second temps, c’était un moyen de proposer aux 

utilisateurs des transports en commun l’accessibilité au secteur du 

Verbier. 

Ce projet a été motivé par l’intérêt manifesté par le gouvernement 

cantonal pour créer des liens entre les territoires en urbanisation 

en montagne et la vallée. La mise en place de la ligne d'accès à 

erbier est motivée par le développement accru de Téléverbier, 

qui, avec son propre capital, à établit elle-même la connexion. 

Les principaux obstacles à surmonter sont le chemin de fer, les 

routes urbaines de la commune de Bagnes et le grand dénivelé 

de 700 mètres, tout au long de la ligne de 2 323 mètres. 

Le gestionnaire de système ne fonctionne pas de manière intégrée 

avec les transports en commun régionaux. Cela signifie que les 

utilisateurs doivent acheter un ticket pour utiliser le système, 

même s’ils disposent d’un abonnement régional. Cela signifie 

que les utilisateurs préfèrent les bus au transport à câble pour des 

raisons de coût. 

Cela permet également à la conception de la ligne d'avoir une 

bonne rentabilité, principalement parce qu'elle n'est pas obligée 

de fonctionner à des heures prolongées. À Verbier le réseaux de 

bus local est gratuit pour tous. 

Le système utilisé est le T , télécabine mono-câble détachable. 

C’est un câble qui sert à la traction et est aussi porteur. Il passe à 

travers deux cosses de 2 750mm de diamètre, l’une à la station 

du Châble et l’autre à Médran. Les deux stations et la ligne corres-

pondent à la typologie T  - intermédiaire. Une modernisation de 

la gare de télécabine du Châble est prévue avec la nouvelle gare 

ferroviaire et notamment le projet de densification du plateau. 
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 r ent  o r et contre le ro et 
 e le  er ier

Arguments favorables Arguments défavorables

Connecter le domaine skiable 
avec un système de transport 
écologique. Verbier a une 
population ottante de   
personnes en hiver. 

Les visiteurs préfèrent la voi-
ture indi iduelle  un système 
de transport en commun. 

Objectifs

Le développement du tracé 
de la télécabine pourrait évi-
ter l'ascension d'automobiles 
sur Verbier. 

Le réseau de lignes de té-
lécabines ne dessert pas 
l’ensemble du territoire de 
Verbier.

Développement urbain

La population aime l'idée que 
la télécabine évite l'ascension 
en voiture des visiteurs de la 
station, notamment ceux que 
viennent faire du ski seule-
ment une journée. 

L'impact sur le paysage et 
la proximité des cabines par 
rapport aux chalets indivi-
duels. 

Acceptation par la population

La demande d'utilisation de la 
télécabine, principalement en 
hiver, a permis l'implantation 
de la ligne. Une nouvelle zone 
de densi cation au Ch ble 
augmentera encore plus cette 
potentialité. 

Le déploiement de la ligne 
câblée en tant que système 
de transport en commun né-
cessiterait une subvention 
des pouvoirs publics.  

Faisabilité 

Une connexion rapide et sé-
curisée avec Verbier. 

La ligne n'est pas adaptée 
aux personnes handicapées 
et ne présente pas une inter-
modalité favorable dans le 
secteur de Verbier. 

Connectivité 

Le système dans son état ac-
tuel est autonome en termes 
nancier.

Une amélioration de la des-
serte et de la fréquence 
pourrait augmenter les coûts 
et réduire la faisabilité écono-
mique du système. 

Coûts 

Le projet est dirigé par un 
acteur privé. 

Les administrations locales et 
cantonales ne gèrent pas, ou 
peu, le système de transport 
 c ble.   

Gouvernance 

Le câble est la meilleure solu-
tion pour fournir l'accessibilité 

 Verbier et é iter les embou-
teillages fréquents. 

Il existe une ligne de bus (Car 
Postal) qui établit la même 
connexion, avec des heures 
prolongées et un coût réduit 
pour l'utilisateur. 

Évaluation générale 
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 n ei ne ent  r le c le en territoire 
i e ai le ent r ani

Les territoires desservis par des lignes de transport aérien en 

Suisse avaient pour objectif l’accessibilité territoriale. Cela s'est 

passé avant les améliorations routières et surtout les conditions 

d'entretien en hiver. De plus, beaucoup de ces territoires, comme 

à erbier, se sont beaucoup densifiés avec l’arrivée du tourisme 

international. En d’autres termes, la demande d’infrastructures 

de transport a considérablement augmenté. 

En revanche, les tracés étudiés sur ces territoires ont été 

implantés au siècle dernier. Les conditions techniques pour la 

mise en place de telles infrastructures étaient plus difficiles, 

mais la réglementation était  moins contraignante. La popula-

tion locale n’avait pas voix au sujet pour s’opposer et bloquer 

de tels projets. 

Aujourd'hui, la situation est inverse, techniquement, le transport 

à câble est plus facile à exécuter, mais l'opposition des riverains 

à son déploiement plus forte. Et cette opposition est dispropor-

tionnée par rapport aux infrastructures dédiées à l'automobile, à 

l'instar des parkings qui se multiplient dans le secteur. 

ien que ces territoires disposent d'une certaine exibilité légis-

lative, qui permet de concevoir des tracés survolant des zones 

de protection de l'environnement, l'impact majeur se voit sur le 

paysage. 

Il est intéressant de noter que rien n'a changé depuis l'essai de 

Jean-Paul Darbellay sur « Construire en montagne » de 1969. Il 

y discutait des causes de l'urbanisation de faible qualité dans les 

régions touristiques de montagne en Suisse, qui sont en principe 

provoquées par le touriste lui-même, avec ses attentes contra-
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dictoires :  « Il recherche à la fois la solitude et la société, veut 

retrouver ceux qu’il fuit, veut, sans voir ou entendre de voitures, 

pouvoir accéder partout avec la sienne, veut isoler son chalet 

du reste du monde, mais ne pas marcher pour y accéder, etc. ».

l nous semble que ce passage représente le grand défi de la 

planification des infrastructures de transport dans ces régions. 

Ce qui est le plus choquant, c’est que ce scénario est le même 

qu’il y a 60 ans. Un réseau de transport à câble aurait pu être 

la solution à la plupart de ces problèmes territoriaux. Comme 

ces infrastructures étaient déjà en retard en 1969, en 2018, 

les nouveaux itinéraires de transport à câble ne nécessitent 

pas seulement un changement de mentalité, pour « créer un 

environnement et une atmosphère libérant l’individu de son 

cadre habituel ». Avec la démarcation des terres, la hausse des 

co ts fonciers et les modifications réglementaires, un projet 

quinquennal pourrait durer plus de  ans et n'exister finale-

ment que sur papier, comme nous le verrons dans le prochain 

chapitre sur les territoires moyennement urbanisés. 
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3.4 Études de cas en cours de projet en 
territoire moyennement urbanisé (Suisse)

F53 A. Perspective du projet de la Gare de 
Stettbach Gare en 2007 ; B. Plan de 
développement de la gare avec l’inser-
tion de la télécabine ; C. Photo de la 
station en 2015. Source : Vbg.ch.

La Suisse, territoire naturel du transport à câble de montagne, 

a tenté à plusieurs reprises de mettre en place un système de 

transport à câble dans les zones urbaines, à des fins de trans-

port public. Jusqu'à présent, aucune de ces alternatives ne 

s'est matérialisée. Quels sont les avantages et les inconvénients 

de ces projets ? Et plus précisément, qu'est-ce qui bloque le 

processus ?

À l'origine, la recherche analysait les projets du canton de Zürich. 

C'est dans cette ville que s'est produite l'une des expériences 

les plus importantes des systèmes de transport à câble en milieu 

urbain. C'était pour l'exposition nationale de 1939, quand un 

téléphérique a été mis en place. Et ensuite, pour l'exposition 

horticole de 1959, une ligne de télécabines a été implantée 

dans le même tracé. Elle a été démantelée après quelques 

années d'exploitation, et la ville de Zürich veut désormais 

reprendre l'expérience et occuper son espace aérien par le biais 

du transport à câble. Le zoo de Zürich, situé dans le massif du 

Zürichberg, n'as pas d'accès optimal aux transports en commun, 

rendant difficile l'accueil de ses ,  million de visiteurs par an. 

En 2006, les projets de rénovation de la gare de Stettbach (Fig. 

F53), située après la gare de Zürich-Stadelhofen, sur la voie 

ferrée vers Wintertour, a motivé les directeurs du zoo à proposer 

une liaison à câble directe Zoo-gare. La station de Stettbach est 
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C7 Proposition de la ligne de transport à 
câble ZooSeilbahn. Echelle 1 : 25 000

prête, cependant jusqu'à présent, la ligne Zooseilbahn n'a pas 

été autorisée, même si elle est incluse dans le plan de transport 

régional. Le projet de la ligne Zooseilbahn a une longueur de  

2 155 mètres, un dénivelé de 160 mètres, sans station intermé-

diaire. La capacité de 1 800 p / h / d est garantie par 44 cabines 

de 10 places qui circulent à une vitesse de 6 m / s338. 

L'expérience zurichoise nous a permis de comprendre les 

avantages et les inconvénients de ce type de système et d'étu-

dier de quelle manière ces projets devraient être remis en 

question. Qui sont les promoteurs d'un tel projet ? Quelle est 

l'origine de la proposition, de la technique et de la politique 

commerciale ? Comment se déroule le processus ? Comment 

la disposition a-t-elle été définie  uel type de système sera 

utilisé ? Et de nombreuses autres questions qui ont été posées 

pour décrire les études de cas en Suisse sont résumées dans les 

tableaux page 342.

Deux autres propositions pour remédier aux lacunes sur le réseau 

de transport public ont été envisagées à Zürich. Tout d'abord, 

l’accès au campus de l'ETHZ à Hönggerberg depuis la station 

Altstetten. Il s’agit d’un cas classique où le transport à câble 

s’insère parfaitement : les campus universitaires sont installés 

dans des zones proches des centres urbains, mais mal desservis 

par les transports en commun. Puis, le Zuri-Bahn, une téléca-

bine traversant le lac de Zürich, à partir du parc de Wollishofen 

jusqu'à Tiefenbrunnen. Ce projet présente un différentiel entre 

tous les projets, du fait que ce soit une entreprise qui fasse le 

sponsoring. Comme les télécabines sont des systèmes visibles 

dans le paysage urbain, afin de célébrer son ème anniver-

saire, la banque cantonale de Zürich ZKB installera et entre-

tiendra ce système de transport à câble pendant 5 ans. Cette 

initiative a été accueillie avec enthousiasme par la population.339 

338 « Das Wichtigste in Kürze ». Zoo-
seilbahn, 11 avril 2018. http://www.
zooseilbahn.ch/

339 Schürer, Andreas. « Die «Lan-
di-Seilbahn» könnte bald wiede-
rauferstehen | NZZ ». Neue Zürcher 
Zeitung, 6 juillet 2017. https://www.
nzz.ch/zuerich/spektakulaere-plae-
ne-der-zuercher-kantonalba-
nk-die-landi-seilbahn-ueber-den-zue-
richsee-koennte-schon-bald-wiede-
rauferstehen-ld.1304480.
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C8 Proposition de la ligne de transport 
Zuri-Bahn Echelle 1 : 100 000

Le tracé couvre 1 300 mètres et la durée du parcours est de 15 

minutes. Un autre itinéraire, en jaune sur la carte C8, proposé 

à titre comparatif, est effectué en voiture et dure en moyenne 

11 minutes. Cela, s'il n'y a pas d'embouteillages sur le quai  

Général Guisan.

Les détails d’exécution ont déjà été déterminés, et notamment 

le positionnement des pylônes qui, dans ce cas précis, seront 

dans le lac, pour protéger les zones riveraines. Selon Martin 

Scholl, PDG de ZKB, le projet ne progresse que grâce à la parti-

cipation de plusieurs autorités fédérales, cantonales et munici-

pales. Même la maire Corine Mauch soutient publiquement le 

projet. n outre, l' ffice municipal des déchets, de l'eau, de 

l'énergie et de l'air A L , l' ffice cantonal de l'aménagement 

du territoire A  et l' ffice fédéral des transports T  parti-

cipent au processus de planification. 

Même avec de grandes chances d'être réalisé, le projet ne sera 

intégré au processus de planification pluriannuel qu'à l'automne 

2018. C'est à ce moment que les opposants au projet auront la 

possibilité de se faire entendre. L'argument principal à exposer 

est que le projet ne résout pas les problèmes de circulation340 ou 

qu'il a pour objectif de transformer Zürich en Disneyland, n'étant 

qu'un coup de publicité de ZKB.341. 

Cela signifie que, même si les acteurs du projet sont optimistes, 

cette proposition de transport à câble aérien pourrait être 

bloquée pendant le processus d'autorisation342. 

340 Le conseillère cantonal Vert Gabi 
etri a r e e ce ro et n e t n 

gadget pour la ville. 

341 Pfändler, Nils. «Die Strecke der 
rc er Seil a n te t e t    

Neue Zürcher Zeitung, 30 janvier 
2018. https://www.nzz.ch/zuerich/die-
strecke-der-zuercher-seilbahn-steht-
fest-ld.1352124.

342 Il y a la possibilité d’un processus 
a tori ation in li e  
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25 avril 2017 | campus EPFL salle ARCHIZOOM  
Liaisons urbaines par transport à câble aérien
ELGE SKY
comple   design

F54 c e  inaire  S  r le 
tran ort  c le i a e  lie  le  
avril 2017

Le projet Morges Métro-câble était en vogue au moment de la 

planification de la recherche  et nous avons décidé d'y 

prêter attention. D'autres études de cas étaient en cours d'inclu-

sion à l'agenda du projet de leurs villes et cantons : le projet de 

Fribourg et le projet de Genève. Pour compléter la comparaison 

des études de cas, le projet de Sion a été également inclus dans 

la liste. Ces quatre projets de télécabines avaient pour caracté-

ristique principale d'être dans le rayon d'in uence de la métro-

pole lémanique. De cette manière, les analyses territoriales 

peuvent se baser en partie sur les données de la première phase 

de la recherche. 

Ces cas sont présentés à la suite de recherches de données, mais 

surtout d'un dialogue avec les principaux acteurs des projets qui 

sont également venus à l'EPFL pour présenter leurs initiatives 

en mai 2017, lors du séminaire de recherche ELGE SKY343. Le 

titre du séminaire était : « Liaisons urbaines par transport à câble 

aérien dans les villes suisses et les effets territoriaux », avec la 

description suivante : 

« La Suisse est habituée à voir des télécabines en 
montagne, mais pas en milieu urbain. Ce scénario 
peut changer dans les prochaines années. To-
lochenaz-Morges, Fribourg, Sion et Genève sont 
quelques-unes des villes qui veulent se doter d’un 
système aérien à câble. Quels sont les impacts 
paysagers, la limite du droit à bâtir et les effets 
territoriaux ? t les bénéfices pour les cito ens 
de survoler les beaux paysages ? Ces projets, qui 
doivent être intégrés dans un contexte complexe, 
sont à l’actualité de grands projets de mobilité 
urbaine. »

Près de 100 participants étaient présents dont des architectes, 

des planificateurs communaux et cantonaux, des politiciens, des 

ingénieurs, des enseignants et des étudiants. Mais il n'y avait 

malheureusement pas de représentant de la confédération344. 

343 Ce séminaire est obligatoire pour les 
doctorants du programme Com-
plexDesign. L’objectif des sessions  
« Explorer la grande échelle » est 
triple. Il s’agit pour les candocs d’ac-

rir ne e rience an  l or ani-
sation et la conduite d’un séminaire, 
voire n collo e  e e a iliari er 
à l’enseignement, à la transmission et 
à la valorisation des résultats de leur 
recherche.

344 e ran  a ant an  l v ne ent 
était au niveau de la confédération, 

rinci ale ent e l ce ral 
e  tran ort   n it e  

invitations insistantes à différents 
membres de la section Installations 
des transports à câble, le chef du 
service, Mme Franziska Sarott, a 

r ent  e  e c e  et a i nal  e 
le service était malheureusement sur-
chargé. Cependant, un grand nombre 
de projets sont des installations à 
câbles dans les montagnes. Nous 
mettons en avant cette absence car le 
sentiment de déception fut partagé 
par tous les participants. Comme nous 
l avon  v  l octroi e licence  o r le  
projets de transport à câble comme 
transport public de passagers est une 
co tence rale  e et ro it 

ar l a ence e l  e t l i re ion 
de désengagement de ces projets 
urbains inédits en Suisse. Cependant, 
lor  e conver ation  t l oni e  
l  a clar  a c n e  ro et  

 inaire n avait t  o cielle ent 
examiné par le service. N.D.A.
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La première partie du séminaire était consacrée à une discussion 

sur la pertinence du transport à câble urbain des points de vue 

politique, juridique, technique et économique. Ces aspects ont 

déjà été discutés précédemment, mais il est important de citer 

ici le contenu de la communication et du débat. 

La première intervention, présentée par le urbaniste postdoc-

toral de LaSUR, Marc Antonie Messer345, abordait la planifica-

tion, la durabilité et la mutation des espaces institutionnels pour 

la construction d'espaces fonctionnels. Les espaces institution-

nels sont relatifs aux communes, aux cantons et à la confédéra-

tion. Les espaces fonctionnels sont nécessaires au fonctionne-

ment du territoire. Et pour créer ces espaces, Messer suggère 

de développer de nouveaux instruments pour l’organisation du 

territoire. 

• L'utilisation croissante du territoire

• L'égalité des territoires fin du régionalisme

La Loi sur l'aménagement du territoire LAT traite de l'urbani-

sation de l'intérieur, mais le problème réside dans les limites 

des communes devant être transposées. Il s'agissait là de l'un 

des aspects les plus importants de cette présentation, car de 

nombreux projets de connexion à câble sont intercommunaux.346. 

M. Philippe Nantermod , à l'époque doctorant en droit à l'Uni-

versité de Lausanne et précédemment cité comme référence 

sur le cadre juridique du transport légal, intervint ensuite. Son 

discours portait principalement sur la planification de domaines 

skiables , révision de LICa, LOICa sur les téléphériques 

(Seilbahn) ou, comme nous le nommons dans cette recherche, 

le transport à câble. 

L'accent était mis sur la concession de l'exploration directe d'un 

système de transport à câble. 

345 Messer, Marc Antoine. « Concrétiser la 
en i cation ver  l int rie r  l i rati  

de l’innovation ». présenté à ELGE 
S   a anne   tt
co le e i n e fl c c lan r
pid/142793.

346 Messer, Marc Antoine. Dépasser les 
bornes : mise en oeuvre de projets 
d’urbanisation supra-communaux dans 
les agglomérations urbaines. Lausanne 
 cole ol tec ni e rale e 
Lausanne, 2017.

347 Nantermod, Philippe. « Concession de 
re ont e  cani e  e la tation 
de ski au transport urbain ». présenté 
  S  a anne   avril  
tt co le e i n e fl c c

lang/fr/pid/142793.

348 anter o  ili e  lani cation et 
réalisation des domaines skiables. Vol. 

 ec erc e  ri i e  la an-
noises. Genève: Schulthess éditions 
romandes, 2017.

347

348 
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Il s'agissait également d'une révision de LTV sur la concession 

pour le transport de passagers et le CITT pour la construction 

de téléskis et de petits téléphériques349. Mais la confédération a 

décidé de maintenir la réglementation de la LTV . 

Cette décision de la confédération, via l'OFT, par voie de 

concession, permet le transport de voyageurs mais pas d'ins-

tallation sur la voie publique. Il n'y a donc pas de concession 

sur les infrastructures et le domaine public. Cela signifie que 

la concession concerne le transfert du monopole public sur le 

transport de passagers. Mais, contrairement aux chemins de fer, 

les concessions accordées par la confédération ne concernent 

pas les infrastructures en fonction de l'approbation  du projet ni 

de l'utilisation du domaine public. 

La véritable décision de concession est prise sur la sécurité et 

le développement durable. Il s’agit d’une décision du Conseil 

fédéral visant à harmoniser les conditions de construction des 

systèmes de transport à câble sur le territoire suisse. La consé-

quence, comme l’affirme antermod, est un processus très 

problématique d’approbation des plans , car il exclut également 

la grande majorité des concessions. 

Pour obtenir la concession de l'OFT, il faut faire approuver les 

plans et se conformer à l'art. 9 al. 1350 , 2351 et 11 de LTV et l'article 

 de l' CA. Cela signifie que la concession ne concerne plus 

uniquement les aspects environnementaux. L'entreprise doit 

prouver à l'OFT que le transport est sûr et qu'il n'est pas concur-

rent d'une autre ligne de transport public. Il devrait également 

être prévu dans le plan directeur.

349 n S i e  il e t trè  co rant e le  
ascenseurs agricoles desservent les 
employés et certains randonneurs. 

350 rt   al   entre ri e re rante 
doit disposer des autorisations 
nécessaires pour emprunter les voies 
de communication et les stations. 

n ce i concerne l e loitation e 
trolleybus, l’entreprise doit notamment 
disposer d’une autorisation cantonale 
a n tili er la voie li e o r e  
in tallation  lectri e

351 Art 9 al. 2. L’entreprise doit prouver : 
a  e la re tation e tran ort an  
le tra c int rie r ont elle e an e la 
concession ou l’autorisation peut être 
fournie de façon appropriée et éco-
no i e   elle ne cr e a   
point de vue de l’économie nationale, 
une concurrence préjudiciable à l’offre 
des autres entreprises de transports 

lic  o  ne no velle liai on 
i ortante e t ta lie  c  elle 
respecte les conditions de travail et de 
salaire usuelles dans la branche.
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La discussion sur le processus d’approbation des plans en Suisse 

était tout à fait légitime. L’approbation des plans techniques, 

s'accompagne de la nécessité d’obtenir des autorisations 

supplémentaires fondées sur le droit de l’environnement, le 

droit de la construction et les exigences de sécurité. Comme on 

l'a vu dans le chapitre sur la réglementation du câble, la Suisse 

utilise la directive 2009/9 /CE du Parlement européen du 20 

mars 2000. 

Au cours du processus d’approbation des plans, l'article 11 al. 1 

de l’OICa352 exige qu'un rapport de conformité du projet avec 

les plans directeurs et les plans d'allocation soit fourni. Cela 

signifie également que tous les projets de transport urbain à 

câble doivent être inclus dans le plan directeur.353. De même 

que des projets de grandes infrastructures urbaines, il est néces-

saire de les prévoir dans le plan directeur, y compris en zone à 

bâtir. Cela s'applique également au plan d'affectation. Pour le 

processus d'approbation, il est impératif que le projet permette 

l'accès aux handicapés. 

En conclusion, il est apparu que le régime du droit de transport 

des passagers est mal adapté aux systèmes de transport à câble. 

Cette exposé met en lumière le fait que l’approbation des plans 

et la concession pour l’exploitation de telles infrastructures 

urbaines sont complexes. La tâche des planificateurs est donc 

rude, en raison des lacunes dans le droit suisse. 

352 rt  al   e l a  n e 
te  e la e an e a ro ation 
des plans, il y a lieu de soumettre à 
l  n ra ort atte tant e le ro-
jet a été coordonné avec l’aménage-

ent  territoire  nota ent ant  
sa conformité avec les plans directeurs 
et les plans d’affectation.

353 rt  al      e  ro et  i ont 
des incidences importantes sur le terri-
toire et l’environnement doivent avoir 
été prévus dans le plan directeur. »
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Dans cette introduction aux aspects particuliers du territoire 

suisse, l’un des ingénieurs les plus spécialisés du transport à 

câble, M. Paul Glassey354 a présenté une série de projets aux 

lesquels il a participé. Il a fait principalement référence au 

projet de la nouvelle ligne de Savoleyre vers Verbier, ainsi qu'au 

projet de ligne de télécabines entre le lac et la gare CFF de 

euchâtel qui est finalement devenu un projet de funiculaire . 

Il a également partagé sa vision d'une ligne hypothétique pour 

les usagers pendulaires, entre Veyrier et Carouge, en transport à 

câble, en montrant les connexions possibles qui justifieraient son 

existence. Cette présentation a aidé les propositions concernant 

Genève et présentées par la DETA. 

 la fin de la première partie du séminaire, . incent piney, 

directeur de la filiale de araventa à ion, a également pris la 

parole. Son entreprise, liée à Doppelmayr, dispose d'un modèle 

économique dans lequel 50 % des installations sont situées dans 

les domaines skiables et 50 % dans les transports urbains. Voici 

les caractéristiques du transport à câble qui ont été notées : faible 

consommation d'énergie, franchissement d'obstacles, suppres-

sion des lacunes et augmentation de la densité territoriale. 

En tant que constructeur de systèmes de transport à câble, M. 

Epiney a souligné que l’un des grands avantages du câble est 

la facilité de construction. Contrairement à d'autres moyens 

de transport, un chantier pour la construction de stations et 

la pose de pylônes a un impact minimal sur la vie quotidienne 

des citoyens. Cela a été confirmé par plusieurs intervenants qui 

ont vécu la construction du métro M2 à Lausanne et du CEVA à 

Genève.      

354 o r oi e le ent en onta ne  
e t l interl e e a l la e  r 

le transport à câble en Suisse. « La 
vari t  et l e cacit  e  o i ilit  

ontrent e ce o e e tran ort 
n cie e no re  ato t  o r 

des usages allant bien au-delà des 
montagnes et des pistes de ski aux-

elle  il e le e no  le  a on  
 ce o r li it   erret  ac e  

et Paul Glassey. « Les vertus du câble 
 rac   lletin tec ni e e la 

Suisse romande, 2010. https://doi.
org/10.5169/seals-130467.
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F55 Section c ati e  ro et 
Supersäntis. In Lamunière, Inès. « Le 
projet expo 2027 - La Suisse, pays 
de la télécabine par excellence ». 

r ent    S   a anne  
 tt co le e i n e fl c c

lang/fr/pid/142793.

Ces présentations nous ont dépeint les schémas suisses de 

planification, de régulation, de conception et de construction 

d'un système de transport à câble. A l'issue du séminaire, la 

Professeure Inès Lamunière a présenté une vision des possibi-

lités du câble pour créer un symbolisme sur le territoire avec 

l'exposition « Le projet expo 2027 - La Suisse, pays de la téléca-

bine par excellence ». 

Le projet « Supersäntis »355 Le « Supersäntis » était un projet 

candidat à l'EXPO 2027, en Suisse orientale. Une proposi-

tion qui relierait Arbon sur le lac de Constance au sommet du 

Säntis, la montagne pré-alpine d’Appenzell et de Saint-Gall, 

connue comme l’une des plus importantes zones topogra-

phiques d’Europe. Cette liaison lac-montagne si caractéristique 

de la Suisse serait complétée par des stations intermédiaires 

à Mörschwill, Saint-Gall et Kronberg. Lors d'un voyage de 35 

kilomètres, le visiteur de l'exposition sera en contact avec la 

diversité topographique, mais aussi culturelle, de cette partie 

de la Suisse. En plus des stations, la cabine elle-même offre un 

programme à part entière, indiquant les caractéristiques des 

lieux survolés . 

Ce mode d'accès pour tous, connecte les infrastructures 

existantes du territoire et reconfigure les ux. 

355 Supersäntis, Expo 2027. Projet pour 
l e o ition nationale  S i e 
orientale - lac de Constance. Lamu-
nière  nè  et  ri   le ari e  
infrastructures intégratives. Albums 

arc itect re  a anne  re e  
ol tec ni e  et niver itaire  o-

mandes, 2015.
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Mais la principale raison de ce séminaire était la présentation 

des études de cas suisses analysées dans cette thèse. Les chefs 

de projet ont pu communiquer de manière technique afin de 

partager leurs expériences dans le processus de conception de 

ces lignes de transport helvétiques. 

Le projet qui prévoit de relier la gare de Sion à Mayens de 

l'hôpital et à Thyon356, a été présenté par l'ancien président de la 

ville de Sion et actuel président de TéléSion, M. Marcel Maurer. 

Afin de faciliter l’identification de cette ligne, elle porte le code 

CH6, suite à l'étude des phases antérieures. 

Le projet entre la gare de Fribourg et un parking P + R aux 

abords de l'autoroute (CH7), passant par l'hôpital cantonal 357 a 

été présenté par Raphaël Casazza, conseiller général de la ville 

de Fribourg. 

La liaison entre le quartier en densification à Tolochenaz et la 

gare de Morges (CH8)358 a été présentée par le Chef de Projet 

Région Morges, M. Charlote Baurin et par l'ingénieur en mobilité 

Regina Witter. 

t enfin, le projet d'une future ligne tangentielle en transport à 

câble à Genève (CH9)359 a été présenté par l'ingénieur de plani-

fication à TA enève, . icolas imond. 

Ces 4 études de cas sont présentées de manière synthéti-

que dans les tableaux (page 341) Toutes ces données seront 

utiles pour la description et l’analyse de chaque étude de cas, 

effectuée en séquence. 

356 Maurer, Marcel. « Liaison par câble 
laine  onta ne Sion  on   
all e   r ent    S  

Lausanne, 25 avril 2017. https://
co le e i n e fl c c lan r
pid/142793.

357 Casazza, Raphaël. « Le projet le plus 
adapté aux Pendulaires ». présenté 
  S   a anne   avril 

 tt co le e i n e fl c
cms/lang/fr/pid/142793.

358 Baurin, Charlotte, et Regina Witter. « 
iai on ar tran ort  c le entre o-

lochenaz-Morges ». présenté à ELGE 
S   a anne   avril  

tt co le e i n e fl c c
lang/fr/pid/142793.

359 Simond, Nicolas. « Future liaison 
tangentielle en transport à câble 
 enève  r ent    S  

Lausanne, 2017.
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3.4.1 Le tracé Sion-Thyon (CH6)

En 2011, un rapport du service des transports du canton 

du Valais360 visait à vérifier les perspectives économiques et 

techniques des liaisons à câble entre la plaine et la montagne, 

ambition du canton depuis les années 1960. Plus de 20 

systèmes existants assumant cette fonction sont répertoriés, 

parmi lesquels le C -TAC Le Châble - erbier. ais l’objet de 

l’étude était d’analyser les possibilités de nouvelles connexions. 

uit possibilités ont été trouvées, parmi lesquelles la connexion 

entre Sion et Veysonnaz.

Deux alternatives étaient possibles, un lien direct vers Veysonnaz 

ou un itinéraire qui assurerait la continuité du système des 

voies d' urs. L'important à propos de ce rapport serait de 

trouver la solution qui faciliterait l'accès au  C ne de Thyon . 

La variante choisie est celle de la piste de l’ urs, même si le 

rapport présente de nombreux inconvénients tels que des lignes 

à haute tension et plusieurs zones bâties. n outre, le rapport 

informe qu’il n’y a pas un grand nombre de maisons dans la 

station de l’ urs, ce qui restreindrait le public cible aux s ieurs 

journaliers. Autre complication, la piste de s i entre Thyon et la 

région des  allées est considérée comme peu intéressante et 

la ligne du câble n'aurait d'utilité qu'en hiver. Cette première 

étude ne prévoyait pas de connexion directe à la gare C , mais 

à  mètres. Le projet a donc été jugé inadéquat, tout comme 

la première alternative à la liaison directe à Veysonaz.

ais qu'est-ce qui a changé  ourquoi ce projet peu viable est 

en cours de déploiement entre ion et Thyon  

360 Bureau Technique Paul Glassey SA, 
et Citec Ingénieurs Conseils SA. « 
Liaisons par câble plaine-montagne 
Phase III : Les projets ». Haute-Nendaz 
: Service des transports. Canton du 
Valais, 2 décembre 2011.



318 Transport à câble aérien en milieu urbain : pertinence et pratique 

Cela est d  au fait que l'on comprenait différemment ce qui était 

connecté au câble. n , deux étudiants en architecture de 

l' L, ér me et enaud udaz361, avaient déjà proposé des 

connexions à câble à la ville de ion, dans leur projet de master, 

ce qui a eu un effet positif sur les habitants. 

n , . arcel aurer, alors président de la ville de ion, 

présente six projets majeurs qu'il tentait de mettre en route pour 

développer la capitale du Valais, notamment la liaison entre Sion 

et la Télécabine de l' urs. Le but était de créer un nouvel accès 

aux  allées, en été comme en hiver. our cela, tous les aspects 

techniques tels que le trafic aérien la ligne est dans le c ne 

de l'aéroport de ion , le survol de la route, du h ne et de la 

ligne de haute tension ont été vérifiés. Cela a été fait par une 

demande préalable d'informations à Berne362. 

Le projet de la ville de ion de relier la gare centrale à ayens-

de-l’ pital est d'associer l'objectif touristique et la desserte 

publique, dans un système de transport qui aurait un impact 

très positif si un facteur tarifaire commun avec tout le réseau est 

trouvé363. our exploiter le système, la société Télé ion A a été 

fondée le 2 février 2015  afin d'obtenir la concession pour la 

liaison entre la commune de ion et le domaine s iable des  

allées, entre le al d' érens et le al de agnes. arcel aurer 

est le président du conseil d'administration.  

Une réunion d'information sur le projet a été organisée avec les 

propriétaires concernés par le projet. Les nuisances causées par 

la nouvelle infrastructure préoccupent les propriétaires. arcel 

aurer les rassurent   n parle des dommages, mais les 

propriétaires seront aussi concernés par les retombées positives 

du projet. 

361 Rudaz, Jérôme, et Renaud Rudaz. 
« Get wired! Potentialités d’un 
réseau câblé pour le Valais central », 

 tt in o cience e fl c
record/195019.

362 David Vaquin, Les travaux d’Hercule. 
L’exécutif sédunois est engagé sur de 
nombreux fronts. Plusieurs. Le nouvel-
liste, 21 novembre 2013.

363 L'architecte Fernando Simas, qui 
étudie le sujet des câbles dans un 
contexte urbain au Laboratoire de 
sociologie urbaine de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne, considère 
ces approches comme prometteuses. 
Il estime également que le potentiel 
des liaisons aériennes urbaines est 
élevé dans ce pays. « Mais ce qui 
compte, c'est que la population locale 
soit derrière elle ». La Suisse est un 
pays de téléphérique par excellence. 
Cependant, les télécabines dans les 
Alpes sont exclusivement associées 
à la montagne et au tourisme. Pour 
convaincre la télécabine de s'impo-
ser dans le contexte urbain, il faut 
beaucoup de persuasion. Notre 
traduction. Kucera, Andrea. « Sitten 
träumt von einer Stadt-Seilbahn | NZZ 
». Neue Zürcher Zeitung, 3 décembre 
2015. https://www.nzz.ch/schweiz/
sitten-traeumt-von-einer-stadt-seilba-
hn-1.18656676.

364 Communiqué de presse Création de la 
société anonyme « TéléSion SA », Ville 
de Sion, 3 février 2015.



319Etudes de cas en cours de projet en territoire moyennement urbanisé (Suisse)

elon ertrand Crittin365, les connexions par le câble ne résou-

dront le problème de la mobilité du valais que si leur utilisation 

remplace celle de la voiture. Le grand défi est donc de faire 

accepter ce nouveau type de transport à la population. 

En 2018, pour renforcer l'attractivité de la télécabine urbaine, 

le président de ion . hilippe arone, a rapporté qu'avec la 

fusion de la commune des Agettes366 à ion  ce nouveau terri-

toire offre des possibilités de développement à exploiter 367, 

une nouvelle zone de densification entre ion et les Alpes.  

n reliant trois milieux complémentaires, la plaine, le mi-coteau 

et la haute montagne, on offre une accessibilité et un produit 

exceptionnel au c ur des Alpes . La télécabine réduira le 

temps de déplacement du pendulaire qui peut habiter dans ce 

nouveau quartier et travailler au centre de la ville. t les téléca-

bines seront en service comme les autres modes de transport, 

notamment le Car ostal, jusqu’à  heures. Le président de 

ion a conclu que  cette télécabine n’est pas qu’un projet de 

remontée mécanique, c’est aussi un enjeu du domaine des 

transports publics qui reliera, à l’avenir, deux quartiers de ion . 

n effet, la gare de départ de la télécabine entra nera également 

de profonds changements dans le voisinage, avec un nouveau 

par ing pour  voitures. eux alternatives de stations sont 

possibles. Le dossier pour obtenir la concession de la ligne de 

câble a été déposé à l' ffice fédéral des transports en avril 

, dès que la demande de construction a été effectuée, a 

déclaré eorges oliat, chef des services des travaux publics. 

365 Bertrand Crittin. Mobilité : les liaisons 
câblées, avenir du Valais. Le nouvel-
liste 20.2.2018

366 Cette commune a été annexée par la 
ville de Sion début 2018

367 Sion veut créer un quartier à la mon-
tagne, Le nouvelliste, 8 février 2018.
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Le tracé du câble est une ligne directe entre la gare C  et 

Thyon. l garantit le temps de trajet le plus court possible, même 

s'il suit la piste déjà existante de l'Ours. 

Le tracé est divisée en  parties. Le premier est la ligne Thyon-

Crêtes de Thyon, le second de Thyon à ayens-de-l' pital et 

le troisième et dernier à être réalisé relie la gare C  de ion à la 

ligne existante de la station de ayens-de-l' pital. 

ême avec des tracés alignés, les lignes de Thyon et les Crêtes 

de Thyon ne sont pas connectées. nterrompre le trajet et forcer 

l'usager à descendre permet le développement d'activités de 

commerce à Thyon. Une zone à construire est déjà définie dans 

le plan d'affectation. Les deuxième et troisième tron ons sont 

reliés à la station de ayens-de-l' pital, sans qu'il soit néces-

saire de débarquer. Les stations sont des modèles araventa 

standard. La gare de départ sera intégrée dans un bâtiment, mais 

jusqu’à présent sans références de projet, ni de programme. 

Lors d'une rencontre avec . hilippe arone et l'ingénieur 

Vincent Kempf, de la ville de Sion, le 17 février 2017, de 

nombreuses incertitudes sur la manière d'activer le secteur de 

la are C  avec l'arrivée du câble, principalement pour mieux 

générer le ux et favoriser la mobilité douce, ont vu le jour. ais 

ils passaient en revue le réseau du Car ostal. Les premières 

esquisses de la gare de départ comportaient une rampe de trans-

port permettant la mise en place d'une plateforme d'embarque-

ment au niveau de la rue typologie du câble T .

. aurer, dans sa présentation au séminaire L  , a 

déclaré que la télécabine urbaine de ion sera la première du 

genre en uisse, en . 
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Ce qui doit être connecté, c'est la gare C  de ion avec un 

quartier en pleine densification dans la station intermédiaire 

de ayens-de-l' pital, en continuité de la route vers Thyon, 

servant de porte d'entrée vers le plus grand domaine s iable 

offrant  m de pistes de s i  allées .

Ce qui a motivé le projet, ce sont les études techniques en .

Les obstacles que le projet doit surmonter sont les lignes de 

distribution à haute tension, le h ne, la route , ainsi qu'un 

immense dénivelé de plus de 900 mètres de pente raide du 

c ne de Thyon. 

Les études liées à cette ligne ont commencé à être réalisées 

en . n , les premiers tron ons ayens-de-l' pital et 

Thyon ont été mis en service. Cette nouvelle ligne de   m 

d’extension a remplacé l’ancienne télécabine an oll de  

de la piste de l’ urs. lle a également permis de modifier l’itiné-

raire initial de l’axe du tron on are C - ayens-de-l’ pital, 

de   m de long.

Le projet est piloté depuis le début par . arcel aurer, alors 

président de la ville de Sion. Une société a été créée pour obtenir 

la concession T dont il est l'actuel président. . Christophe 

Clivaz est le conseiller municipal en charge de la mobilité, . 

incent empf est le chef du service d'urbanisme et . eorge 

oliat est l'ingénieur de la ville. L'actuel président de ion est . 

Philippe Varone. 

L'opérateur urbain travaillera de manière intégrée au système 

tarifaire de la ville de Sion et son exploitation se déroulera de 

6h00 à 22h00.

Le système utilisé est une télécabine débrayable mono-câble 

T . La typologie des câbles est d’élévation de base T , 

car elle cherche à s’approcher du sol, en évitant d’atteindre le 

plafond aéronautique. 

ésumé de l'étude de cas
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Arguments favorables Arguments défavorables

Le projet crée une nouvelle 
porte pour le domaine des 4 
Vallées

Localisation d'un nouveau 
quartier

Proximité de l'antenne de 
l'EPFL

Sans nouveau quartier, le 
système est exclusivement 
consacré au tourisme et aura 
des dif cultés  fonctionner 
en basse saison.

Objectifs

Il permet l'intégration du terri-
toire des Aguettes, commune 
récemment fusionnée  la 
ville (2017). 

Nouvelles territorialités 

Il n y a pas de dé nition de 
la manière dont la gare en 
amont sera développée, ce 
ui de rait déj  tre pré u 

dans le projet. 

Développement urbain

La population en général ac-
cepte bien le projet, car elle 
est habituée au transport. Le 
projet est en discussion de-
puis 2011. 

Les propriétaires fonciers 
s'inquiètent des nuisances 
générées par le nouveau sys-
tème. 

Acceptation par la population

Le projet est l'extension d'un 
système existant. Ce n'est 
pas un projet ex nihilo. 

Réduction de plus de 80 % du 
temps de trajet 

Besoin d'un changement de 
mentalités concernant l'utili-
sation de l'automobile 

Faisabilité 

Connexion près de la gare de 
Sion 

La station de Mayens-de-l'Hô-
pital n'a pas de connections 

Connectivité 

Un système rentable Devrait compter sur le reve-
nu d’une augmentation du 
nombre de touristes.

Coûts 

Politique Faible participation du Canton 
et de la Confédération

Gouvernance 

Projet bien coordonné qui est 
déj  en discussion pour obte-
nir la concession.

Ce n'est pas un projet 100 % 
urbain

Évaluation générale 

T31 Arguments pour et contre le projet 
CH6-TAC SION
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3.4.2 Le tracé à Fribourg (CH7)

La conception de cette ligne de transport à câble a une origine 

inhabituelle. Le conseiller général de la ville de ribourg, de 

sa propre nitiative, a entrepris des recherches sur le transport 

à câble pendant l'été . Avec sa formation d'ingénieur en 

environnement à l' L, il a commencé à ré échir à un empla-

cement pertinent du système, dans sa ville. Dans le cadre du 

groupe de travail sur la mobilité, plusieurs analyses de moyens 

de transport innovants ont été effectuées. La genèse du projet 

a consisté en la mise en place d'une parcelle pour la création 

d'une zone de développement économique de  hectares au 

large de l'autoroute A , à illars-sur- lâne. Un par ing    

est également prévu sur place. L'itinéraire relierait cette zone à 

la gare C , en passant par l’h pital cantonal de ribourg . 

L'idée ayant été per ue comme une solution intéressante à 

étudier, en novembre 2015, une demande d'étude de faisabilité 

cantonale à été déposée, basée sur les postulats et le rapport 

de . Casazza. Le comité d'agglomération a donc du étudier 

l'impact sur le réseau de bus et des autres modes de transport, 

ainsi que l'origine des fonds pour le fonctionnement de ces 

infrastructures et en notamment les utilisateurs potentiels.368. 

Le conseil général de la ville de ribourg a rejeté la première 

demande en mai  et l'agglomération de ribourg, en mars 

, a rejeté celle du n . ais le postulat - C-

 des députés e ec  et chnyder a été accepté par le 

grand conseil en mai . 

Le résultat est une étude de faisabilité cantonale pilotée par le 

service cantonal de mobilité qui a conclu que le tracé proposé 

entra nerait la pose de pyl nes sur la voie publique, des mesures 

de prévention des incendies, des nuances visuelles et son survol 

des habitations. 

368 « Seule une utilisation accrue du sys-
tème par les visiteurs, les pendulaires, 
mais aussi par les habitants installés 
autour des points d’embarquement, 
permettront de garantir le succès du 
métro-câble. Les services cantonaux 
devront collaborer sur ce point, en re-
gard des sites stratégiques cantonaux 
impactés par le projet. "
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Le canton a estimé qu'une ligne de bus urbain serait plus appro-

priée pour desservir le secteur. Cependant, l'auteur du projet 

propose une modification de l'itinéraire, avec quelques exten-

sions aux alentours de Chamblioux, quartier ayant l'ambition 

d'abriter 30 000 nouveaux résidents.369. 369 M. Casazza étudie un nouveaux tracé 
pour le développement du quartier de 
Chamblioux. Ce quartier a l'ambition 
d'accueillir 30 000 nouveaux résidents. 
Fribourg n’enterre pas l’idée d’un 
métro-câble, La liberté, 18.05.2018.
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ésumé de l'étude de cas Ce projet avait donc pour objectif de relier un par ing    

à l'h pital cantonal et à la gare C . La nouvelle proposition, 

encore en définition, propose une relation nord-sud du rand 

ribourg. La valeur estimée des infrastructures est de  millions, 

perspective ambitieuse à mettre en œuvre en 2021.

L'itinéraire comporte des zones à forte densité o  la cabine 

devrait passer entre les bâtiments, sur la voirie. Une zone moins 

dense permettrait de définir un plan d'affectation évitant la 

production de nouvelles barrières physiques en l'intégrant au 

projet de quartier. 

Ce tracé est à l'étude depuis l'été . ntre les rejets et les 

acceptations, le projet est encore en discussion à la ville. 

Les principaux acteurs sont le fondateur du projet et Conseiller 

général de la ille de ribourg, l'ingénieur apha l Casazza et 

également les deux adjointes au Conseil d' tat mes Antoinette 

de ec  et ri a chnyder. 

Une étude de faisabilité a été réalisée par le service cantonal 

de mobilité qui a conclu dans son rapport que la trajectoire du 

mêtro-câble n'est pas intéressante pour le transport public. 

Au niveau technique, la proposition était d'utiliser des cabines 

T  d'une capacité de   p  h  d, qui feraient le parcours de 

  mètres en  minutes. Une typologie du câble d'élévation 

intermédiaire était indiquée pour le projet.



326 Transport à câble aérien en milieu urbain : pertinence et pratique 

Arguments favorables Arguments défavorables

Connecter les quartiers den-
si és, l h pital cantonal et la 
gare CFF.

Il n'y a pas de réelle demande 
pour le projet avant le dé-
veloppement du quartier de 
Villas-sur-Glâne.

Objectifs

La disposition permet des 
extensions intéressantes 
pouvant desservir d'autres 
quartiers. 

Sur ol de zones denses  
basse altitude. 

Développement urbain

L'opinion publique est favo-
rable au projet.

Il n'y a pas eu de consultation 
avec les propriétaires des 
zones touchées

Acceptation par la population

Une future demande de mo-
bilité des autres quartiers 
proches de la ligne m tro
câble.  

Une étude de faisabilité du 
canton a montré ue l’itiné-
raire n’est pas iable sur le 
plan économique. 

Faisabilité 

Excellente connectivité avec 
différents modes de transport. 
Trains, parking P + R. 

L'Hôpital cantonal HFR n'était 
pas impliqué dans le projet. 

Connectivité 

Un système rentable Une solution de transport 
pour les autobus urbains ré-
pond  la demande actuelle.

Coûts 

Une articulation politique au 
niveau législatif.

Sans la participation tech-
nique des services de mo-
bilité dans la conception du 
parcours.

Gouvernance 

Une initiative qui s'est pen-
chée sur la faisabilité des 
télécabines urbaines dans 
un itinéraire   urbain  
Fribourg

Des éléments de ré e ion 
manquaient sur les autres 
alternatives du tracé.

Évaluation générale 

T32 Arguments pour et contre le projet 
CH7-TAC Fribourg
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3.4.3 Le tracé Morges - Tolochenaz (CH8)

epuis le début de l'année , la recherche a accompagné 

le projet de relier le quartier d' n olliau, dans la ville de 

Tolochenaz, à la gare de orges. La solution du transport à 

câble aérien a été con ue par le chef des projets de la région 

de orges, me Charlotte aurin, qui s'est inspirée des lignes 

de transport à câble de Londres et de la banlieue parisienne. 

Une proposition technique qui vise à fournir une alternative 

à l'actuelle ligne de bus  de la société de transport de la 

région de orges- ière Cossonay. 

La ré exion sur la mobilité est liée au grand nombre de projets 

de nouveaux quartiers de logements dans la zone d'expan-

sion de orges- uest. lus de   nouveaux habitants sont 

attendus dans les années à venir. Cette région était desservie 

par une station C  à Tolochenaz. n raison de la faible utilisa-

tion de cette station et de la forte demande de grandes lignes 

de chemin de fer entre enève et Lausanne, une réactivation de 

cette station est exclue avant , date à laquelle une troisième 

voie de chemin de fer sera construite.

Comme il y a un grand besoin de transfert modal de T  vers T  

sur un territoire entouré de grandes infrastructures, qu'il s'agisse 

de la voie ferrée ou de l'autoroute A , il est difficile d'insérer des 

 ou d'autres moyens de transport de grande capacité. n 

, une étude multimodale de l'accessibilité   pour l' uest 

morgien  Tolochenaz a permis de confirmer qu'une ligne de 

bus est suffisante pour desservir le nouveau district d' n olliau, 

mais pas assez pour établir un rapport modal avec les transports 

publics.  
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C'est à ce moment que me Charlotte aurin s'est inspiré des 

récents projets de transport à câble comme rest. e fait, une 

étude d'opportunité a été mandatée. Le bureau d'études de 

l'ingénieur ean-Christophe irchler, a rédigé un rapport propo-

sant deux pistes à étudier pour la région de orges. Comme le 

grand ux se situe entre le quartier d' n olliau et la gare de 

orges, la première ligne est une ligne droite de   mètres, 

le long de l'autoroute A . La durée du trajet serait de  minutes, 

un gain de temps de  à  minutes par rapport aux bus C . 

Le principal problème de cette voie est une faible attractivité 

pour les utilisateurs, car elle est limitée à un seul secteur, qui 

générerait une fréquentation annuelle maximale de  million 

de passagers. La deuxième option utilisée pour développer 

le projet comprend une station intermédiaire à Longeraie La 

otaz . Cette ligne de   mètres franchit deux fois l’auto-

route A  et une fois la voie ferrée de C . Cette station intermé-

diaire permet de doubler le trafic annuel, atteignant  millions 

de passagers par an, selon le rapport. 

L'étude exploratoire conclut que le transport à câble a un co t 

de construction et surtout d'exploitation très compétitif par 

rapport au bus. Toutefois, les obstacles à la réalisation sont, à 

l'évidence, l’impact sur le paysage, mais surtout la perception 

subjective de ce moyen de transport aérien, de la part de la 

population. ais c'est aussi une opportunité de produire une 

identité du territoire  

« Ils (les transports à câble aérien) sont par consé-
quent jugés pertinents en milieu urbain, mais 
notamment à condition de desservir des polarités 
structurantes, de bénéficier d’un tracé limitant le 
survol de bâtiments, de proposer une architecture 
adaptée au contexte d’insertion et d’ tre associés 
 des mesures d’accompagnement favorisant le 

rabattement des usagers vers les stations ».370

370 Conclusions b plan engineering. « 
Desserte par transport Publics Télépor-
tés. Liaison entre la gare de Morges 
et En Molliau étude exploratoire. », 28 
janvier 2015.
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En conservant l'option du transport public traditionnel pour le 

secteur n olliau dans le rapport, il indique que l'option ne 

devrait être retenue que si les autorités régionales veulent  

• Créer un p le dense pour attirer les utilisateurs et réorgani-

ser les déplacements dans la région ;

• onner une image forte au secteur ;

• Ouvrir un débat passionné et subjectif sur la pertinence de 

l'installation du transport à câble. 

nfin, le rapport préconise de contacter les C , pour vérifier la 

possibilité d’intégrer une station de téléphérique à la gare de 

orges, ainsi que de consulter au préalable l’ ffice fédéral des 

transports. 

me Charlotte aurin a aimablement accordé une intervie  à 

l'équipe de recherche, le  juin , au siège de la région 

orges o  l’histoire du projet, l’inspiration et les problèmes 

rencontrés à l’époque ont été discutés. Le projet a suscité un 

manque d'enthousiasme de la part de la chef des infrastructures 

de l' tat de aud, me uria orrite, ainsi que la forte opposi-

tion de la irection générale de la mobilité routière  . 

L'une des grandes incertitudes restait la réaction de la popula-

tion. Un communiqué de presse a été publié en mars avec des 

détails techniques et politiques précis. La réaction de la popula-

tion a été positive et les syndics de orges et de Tolochenaz 

ont exprimé leur satisfaction. Lors du lancement du projet, un 

livre de commentaires a été mis à la disposition des visiteurs de 

l'exposition. n y trouve peu de commentaires négatifs sur la 

ligne et le système de télécabines.
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n , l'étude T   a étudié une variante bus  transport 

à câble ou uniquement bus. t le résultat était qu'ils avaient des 

co ts similaires. Le groupe de projet a décidé d'approfondir 

l'alternative du câble avec une étude préliminaire pour tester 

les barrières du projet et avoir une estimation plus précise des 

co ts. 

Plusieurs positions de stations ont été étudiées, avec une portée 

d'in uence d'un rayon de  mètres. l a été constaté que la 

station de Longeraie pourrait être située plus au nord pour 

mieux capter le ux d’utilisateurs potentiels. 

n ce qui concerne le positionnement de la station à la gare de 

orges, le lieu le plus pertinent était celui de la gare elle-même, 

mais elle sera détruite pour la construction du nouveau quartier 

des alles. 

n mai , lors de la présentation à l' L  , les étapes 

suivantes de la séquence ont consisté en une consultation de 

l'infrastructure C  en relation avec le survol de la voie ferrée et 

l'implantation de pyl nes, en une consultation à l' U sur le 

viaduc de l'autoroute et aussi l'implantation de pyl nes sur ses 

domaines, et finalement, en une consultation avec l' T définis-

sant la procédure d'approbation des plans et les procédures à 

suivre, ainsi que les restrictions légales pour ces projets de trans-

port à câble. 

Trois ans après l’idée initiale, le développement de projets d’inté-

gration urbaine et architecturale pour les stations commence. 

Cependant, le  octobre , les deux municipalités impli-

quées dans le projet décident de suspendre indéfiniment les 

études pour la réalisation du métro-câble dans la région.371. 371 Par Los.  Tolochenaz n’est pas prête 
d’avoir son téléphérique . Journal La 
Côte 6 octobre 2017. https://www.
lacote.ch/articles/regions/district-de-
morges/tolochenaz-n-est-pas-prete-d-
avoir-son-metrocable-706449.
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La justification est l'impossibilité de réaliser la liaison câblée telle 

que proposée en raison des adaptations résultant de l’entrée en 

vigueur de la loi sur l’aménagement du territoire LAT  et du plan 

directeur cantonal quatrième adaptation .

n raison de la complexité de la progression du projet, me 

aurin déclare qu'il n'y a aucun avantage à lancer le premier 

projet de transport aérien urbain en uisse. Lors du débat, les 

principaux obstacles remarqués sont la réglementation impré-

cise, le manque d’acceptation politique, la difficile acceptation 

du nouveau mode et la coordination entre tant d’acteurs, néces-

sitant un comité de pilotage. 

L'équipe de recherche était présente lors de certaines réunions 

participatives avec la population de Tolochenaz pour ré échir 

au quartier d' n olliau. Ce projet appelé ud illage réunit de 

nombreux acteurs liés au projet. La municipalité de Tolochenaz 

pilote le processus, les propriétaires fonciers financent l'opéra-

tion, la égion de orges coordonne les acteurs publics et les 

services cantonaux soutiennent le processus.372. 

Le  juin , une réunion participative pour définir les 

espaces publics est tenue. La réunion est coordonnée par 

l'urbaniste gor Andersen Urbaplan . C'était l'occasion pour les 

habitants de discuter du type d'espace public qu'ils souhaitaient 

pour le quartier et de son emplacement. A l'époque, le moyen 

de transport public qui desservirait le quartier n'était pas encore 

défini. ême si certains locaux avaient déjà entendu parler de 

la possibilité du téléphérique, certaines de leurs décisions de 

conception sont justifiées en se référant à la position du câble  

 i la station de métro-câble est ici, il serait intéressant de créer 

une zone commerciale dans cette rue , souligne une citoyenne 

concernant une rue con ue dans un quartier presque parallèle à 

la route d' n olliau. 

372 « Gouvernance » du projet SudVillage 
Disponible sur http://sudvillage.ch/
gouvernance/.
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Les citoyens, à l'aide de papiers adhésifs et de marqueurs 

dessinaient sur un plan de situation, indiquant leurs préfé-

rences. Ces projets ont été discutés puis élaborés en cabinet, 

pour être présentés et approuvés lors d'une prochaine session 

. . . L'ensemble du processus de définition des carac-

téristiques du quartier était participatif.

ais il y avait une certaine animosité chez quelques citoyens 

ne voulant pas voir leur quartier altéré et notamment par   

nouveaux habitants. Cependant, le plan d'affectation a été mis 

en enquête publique en novembre  et n'a rencontré que 

11 oppositions.

ans le volet mobilité du plan de quartier  adopté en mai , 

il est déclaré que la solution qui sera adoptée sera la suivante 

Les transports publics seront renforcés pour 
s’adapter  l’augmentation graduelle de la popu-
lation et des emplois attendus dans le quartier. 
Deux lignes de bus des transports Publics 
Morgiens M  desservent les arr ts accessibles 
à pied depuis le secteur En Molliau. La ligne de 
bus 702 (6 relations par heure) rejoint la gare de 
Morges en près de 10 minutes. La ligne de bus 
703 (4 relations par heure) relie la gare de Morges 
en 6 minutes environ. De plus, la ligne de bus 
régionale  parcourt l’avenue de Riond- osson, 
traverse le passage souterrain CFF et poursuit son 
itinéraire sur la RC  en direction de aint- rex. 
L’arr t le plus proche du Q  ud Village  se 
situe directement au ud du passage souterrain 
CFF.373

lus aucune référence à un projet de transport à câble aérien 

n'est faite dans le plan du quartier . 

373 Municipalité de Tolochenaz. Adoption 
du plan de Quartier « Sud Village » 
Preavils nº 03-2018. P.11
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n résumé, la proposition de câble C -TAC orges a pour 

objectif de connecter le projet de quartier d' n olliau avec 

la gare de orges. Une station intermédiaire est proposée à 

Longeraie dans le but d'augmenter le nombre d'utilisateurs du 

système. 

ême si un autobus urbain répondrait aux exigences du nouveau 

quartier d’ n olliau, ce qui a motivé l’étude, c’était la nécessité 

d’un rapport modal pour le transport en commun. La solution 

d'une télécabine étant considerée comme plus attrayante qu'un 

bus. 

Le territoire du nouveau quartier est une friche industrielle 

nichée entre une autoroute et une voie ferrée. Ce sont les deux 

principaux obstacles à surmonter. 

Le projet d'étude de mobilité pour le secteur a débuté en  

et l'alternative du transport à câble a été approfondie à partir de 

. Les études et les débats ont duré environ durant toute la 

période de cette recherche. 

Les acteurs impliqués dans le projet technique étaient me 

Charlotte aurin, chef de projet pour la région de orges, me 

egina itter ingénieure mobilité de la région de orges et 

l'ingénieur . ean-Christophe irchler. ans la construction 

politique, me uria orrite, Chef des infrastructures de l' tat 

du aud, le yndique . incent acques et . Alan accard, 

Chef du ervice des infrastructures, énergies et espaces publics. 

La société de transport C pourrait exploiter le métro-câble 

car elle exploite déjà un transport terrestre à câble, le funiculaire 

de Cossonay ille. Cela faciliterait également le processus de 

demande de concession pour le transport à câble C .  

Le projet a été annulé indéfiniment en raison des adaptations de 

la LAT et du C. 

ésumé de l'étude de cas
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Arguments favorables Arguments défavorables

Rapport modal vers TP ;

Franchit l'autoroute A1 et la 
voie ferrée ;

Les bus ont la m me capa-
cité de transport dans ces 
conditions, un projet de câble 
devrait atteindre un autre ob-
jectif ;

Objectifs

Le tracé du câble est dirigé 
vers le secteur de croissance 
ouest-morgien ; 

Nécessité de créer un pôle 
d attraction secondaire  To-
lochénaz pour rendre le sys-
tème viable ;

Développement urbain

Positif, la population a très 
bien accueilli le communiqué 
de presse ;

La population de Tolochenaz, 
opposée au projet de densi-
cation d En Molliau, ne s’est 

pas opposée au mode aérien; 

Risque d'opposition des rive-
rains ; 

Acceptation par la population

L'étude exploratoire a démon-
tré la viabilité du projet mais 
est restée au m me ni eau 
que le transport public tradi-
tionnel. 

Le bus s'est toujours avéré 
plus viable que la télécabine 
dans cette situation ;

Faisabilité 

Connecti ité a ec le train  
Morges et toutes les autres 
modalités de cette gare inter-
modale 

Les espaces publics ont été 
étudiés dans le plan du quar-
tier d'En Molliau ; 

Connectivité 

Coûts similaires entre BUS + 
TAC et BUS uniquement ;

Investissement initial élevé ;

Augmentation du nombre 
d'utilisateurs pour augmenter 
les revenus ;

Coûts 

Il a été soutenu par les deux 
syndics impliqués dans le 
projet ;

Discrédit du projet par le Dé-
partement des infrastructures;

Gouvernance 

Le projet était très bien mené 
techniquement ;  

Les problèmes réglemen-
taires ont emp ché le projet 
de pénétrer de progresser ;

Évaluation générale 

T33 Arguments pour et contre le projet 
CH8-TAC Morges-Tolochenaz
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3.4.4 Le tracé tangentiel de Genève (CH9)

Le  janvier , une proposition de motion  a été présentée 

au rand Conseil de la épublique et au Canton de enève, 

sous le titre  our un réseau de transport de masse à câble 

coordonné aux projections de construction de logements . 

L'auteur du document . ran ois Lefort est ses collègues de 

parti Les erts , demande au Conseil d' tat d'étudier la faisa-

bilité d'un réseau de transport à câble aérien dans la banlieue. 

l serait relié aux lignes de tram ay, de la nouvelle ligne 

C A et coordonné avec les grands projets de construction 

d'appartements. 

Le document fournit des données sur le système, comme le 

suggèrent certains tracés à étudier  

 A titre d’exemple de ce que pourrait tre un 
réseau de transport à câble à Genève, imaginons 
des projets faisables tels qu’une ligne de transport 
 c ble reliant ernex- st  alexpo-Aéroport en 

passant par des stations desservant Cressy, les 
vaux, le Lignon, alexert. ne telle ligne pourrait 

relier ces deux points par les airs en 20 minutes (à 
une vitesse de 22km / h) ».

L'objectif n'était pas seulement de proposer des alternatives à 

la mobilité, mais également de changer le paradigme de l'orga-

nisation de la mobilité. Ceci dans le but d'éviter la création de 

quartiers d'habitations sans connexions adéquates aux trans-

ports publics, avec l'ambition de favoriser le report modal, en 

évitant l'adhésion des habitants de ces quartiers à l'utilisation 

du T . 

ans son discours pour défendre la demande, . Lefort 

mentionne, entre autres, que le transport à câble consomme 

trois fois moins d'énergie et co te jusqu'à six fois moins cher 

qu'un tram. e plus, les lignes de câbles aériens préservent les 

terrains urbains de manière durable. 

374 Lefort, François, Anne Mahrer, Brigitte 
Schneider-Bidaux, Catherine Baud, 
Jacqueline Roiz, Bertrand Buchs et 
Sophie Forster Carbonier. Pour un 
réseau de transport de masse à câble 
coordonné aux projets de construction 
de logements, M 2126 § Secrétariat du 
Grand Conseil (2013).
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La motion a été acceptée par le comité des transports le  

septembre  dans une longue discussion, associée à 

des études, a de définir quelle tracé serait la plus rentable et 

laquelle générerait le moins d’oppositions. Un itinéraire qui 

pourrait être étudié est le eyrier avec un par ing    près du 

alève. Cependant, lors d'une séance du rand Conseil, . Luc 

arthassat, ministre des Transports, a déclaré qu'une telle route 

survolerait de nombreuses zones résidentielles et ne serait pas 

attractive pour l'utilisateur pendulaire. C'est le  février que le 

rand Conseil a voté à l'unanimité en faveur de la poursuite des 

études de la proposition TA pour la ligne rouge cf. carte . 

C . L'exploration d'une possible extension à la douane de 

ardonnex à la frontière franco-suisse est envisagée. 

C'était l'origine du tracé de la ligne tangentielle de enève 

C -Tac enève , dans une discussion entre plusieurs députés 

pour trouver la meilleure voie alternative étudiée précédem-

ment par l'équipe de . avageau à la irection générale des 

transports de TA. 

La recherche a pu profiter de la participation au séminaire L  

 de l'ingénieur . icolas imond. l a démarré sa présenta-

tion par une projection de la mobilité à l'horizon 2030, visant à 

limiter la consommation de l'espace public par le biais des trans-

ports, en privilégiant les modes de transport plus performants 

en fonction du temps de trajet, de la distance parcourue et des 

ressources financières et naturelles. La réduction de T  est 

toujours l’une des grandes ambitions des politiques de mobilité. 

 enève, les axes radiaux sont saturés, ce qui oblige l'utilisateur 

des transports publics à traverser le centre-ville pour accéder à 

d'autres régions du canton. Cela génère   déplacements 

par jour dans la partie centrale. 

C9 Carte des lignes étudiées par DETA et 
présentée au Grand Conseil.
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La ligne de transport à câble a déjà été insérée comme mesure 

dans le schéma directeur cantonal C  adopté en . 

n effet, l'aéroport de enève seul a un ux de    

voyageurs par an. La troisième ligne tangentielle est la ligne de 

l'aéroport, eyrier, ernex, Chapres, nex   habitants, 

  emplois supplémentaires . ais la ligne tangentielle 

traverse des terrains très inégaux à Confignon et dans la Cuvette 

du h ne, ce qui représente un obstacle à son développement, 

en plus des barrières construites telles que les autoroutes, les 

voies ferrées et les lignes électriques, ainsi que la zone aérienne 

de l'aéroport et son plafond aéronautique. 

La ligne de transport à câble étudiée au niveau préliminaire est 

une liaison de  m entre deux   . 

La complexité du projet consiste à insérer les stations dans un 

environnement rempli d'obstacles et à adapter les infrastruc-

tures aux différents tron ons programmatiques. 

ais l'un des défis majeurs, cité dans la motion . Lefort, est 

l'insertion des stations dans les grands projets urbains, notam-

ment les nouveaux quartiers de logement. 

our la T, la télécabine n'est pas adaptée aux utilisateurs 

acrophobes ou claustrophobes. l manque également un 

système d'évacuation en cas d'urgence et la maintenance d'un 

système qui devrait fonctionner toute l'année est très complexe. 

l faudrait trouver des solutions pour harmoniser ces situations. 

Le survol des parcelles privées est un problème qui peut susciter 

une forte opposition au projet. Cela affecte également l'accep-

tation de la population dans la construction mais aussi dans 

l'adhésion au système de transport. 
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La ligne de transport a été inscrite dans la première mise à jour 

du lan irecteur Cantonal de  et sera une mesure C du 

projet de territoire de troisième génération du rand enève. 

n  un projet de loi a été déposé pour financer la phase 

d'études, accepté par le rand Conseil. Le Conseil d' tat a 

ouvert le 21 mars 2018 un crédit de 3 millions de francs suisses, 

alloué au développement des études sur l'avant-projet de liaison 

tangentielle en transport à câble. 

ar ce projet de loi est défini le corridor entre le secteur 

aérien par ing  passant par erly, les Cherpines, ernex  

Confignon, ernier enfile et landonnet  et la douane de 

ardonnex. Le Conseil d' tat est convaincu par l'étude préalable 

de la ligne dans les aspects techniques, urbains, environnemen-

taux et patrimoniaux les plus variés. 375

L'étude préliminaire porte également sur la protection du patri-

moine paysager, de la vie privée et de l'intégration verticale 

des stations dans les bâtiments existants et les interfaces de 

transport. 

L'objectif est que le système soit opérationnel entre  et 

. Certaines actions sont encore nécessaires pour que le 

projet continue d'évoluer 

• Compréhension des procédures d'approbation des plans et 

de concession de transport à câble ;

• rganisations contractuelles pour permettre la construction 

et l'exploitation du système de transport à câble ; 

• rogrammes d’utilisation pour les partenaires privés ;

• Calcul des co ts des différents modèles de stations ; 

• Calcul de la valeur totale des investissements et recherche 

de sources de financement.  

375 Télécabine urbaine entre l'aéroport 
et la douane de Bardonnex : crédit 
d'étude
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ésumé de l'étude de cas La ligne de transport à câble chevauche la troisième ligne 

tangentielle de enève, créant une connexion entre le par ing 

    jusqu'à la douane de ardonnex. ix stations inter-

médiaires sont proposées  aéroport, landonnet, La enfile, 

Confignon  ernex, Cherpines et n Louche. Une station à 

l’h pital Loex sera créée si cela est techniquement nécessaire 

pour changer de direction. 

La conception de la ligne a été motivée par la motion du député 

. ran ois Lafort demandant au rand Conseil d'étudier les 

liaisons aériennes. 

Les principales barrières à franchir dans le tracé sont les dénivel-

lations de Confignon, la traversée du h ne, en plus de traverser 

plusieurs fois l'autoroute de contournemant de Genève, les 

voies ferrées et les lignes de haute tension. 

Le projet de ligne tangentielle est mis en forme depuis .

armi les principaux acteurs, citons . ran ois Lefort, ministre 

des transports de enève entre  et , . Luc arthassat, 

le directeur . eno t avageo de la irection énérale des 

transports de enève et l'ingénieur responsable du projet, . 

icolas imond. 

Le projet est en cours de préparation au sein de la irection 

Générale des transports et vise à servir les utilisateurs des trans-

ports publics. 

Les transports publics de T  pourraient recevoir la concession, 

car ils sont déjà en conformité avec l' T en tant qu'exploitants 

du téléphérique de alève. 

Ce tracé est une typologie de haute altitude, traversant les 

obstacles par leurs sommets. 
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Arguments favorables Arguments défavorables

Une alternative de mobilité 
durable pour le canton 

Parallèle  l autoroute de 
contournement de Genève 

Objectifs

Il intégrera les grands projets 
de quartiers de logement.

Il traverse de vastes zones de 
champs et de for ts.

La solution de l'aéroport relié 
avec Palexpo n'est pas en-
core bien résolu. 

Développement urbain

L'itinéraire évite de traverser 
des zones résidentielles

Le système de transport  
câble est très écologique et 
ef cace. 

C'est un projet pour les fron-
taliers. 

Acceptation par la population

Il a reçu 3 millions de francs 
suisses de subvention pour 
les études d'avant-projet. 

Le nancement dépend de 
fonds privés. 

Faisabilité 

Réduction du tra c urbain au 
centre de l'agglomération. 

Excellente connexion entre la 
frontière et l'aéroport. 

Faible intér t pour l utilisation 
touristique. 

Connectivité 

Faible consommation d'éner-
gie. 

Les stations nécessiteront un 
investissement important car 
elles sont situées dans un 
territoire densi é.

Coûts 

Projet lancé par un député et 
bien accepté au niveau tech-
nique. 

Il n'y a pas de données sur la 
manière dont ce projet sera 
reçu par la Confédération. 
Pour rappel, l'autorisation 
d'un système de transport 
 c ble est de compétence 

fédérale. 

Gouvernance 

Produira un nouveau modèle 
de mobilité 

Évaluation générale 

T34 Arguments pour et contre le projet 
CH9-TAC Genève
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Métro-câble Fribourg

CH7 - TAC FribourgRéférence  

Nom du système

Quartiers/commune 

Ville

Pays 

Année d'inauguration 

Situation

Fabrication 

Type d'équipement 

Passagers 

Nombre total de véhicules 

Image aérienne 

Coût total

Vitesse maximale d'exploitation 6 m / s 8 m / s

CHF 20 M (2017) CHF 25 M (2017)

~CHF 6.5 M / km ~CHF 8.3M / km 

CHF 5.20 CHF 2.90 (Zona 10)

Coût au kilomètre 

Vitesse moyenne 6 m / s 6 m / s

Billet (le plus onéreux) 

Débit de passagers 1 500 (courant), 2 400 p / h / d 3 200 p / h / d

Durée du voyage 4'00 "+ 6'00 (prévisions) 8’00”

T1D OMEGA IV LWI - 10-KBK T1D - Mono-câble détachable 

10 p 15 p

39 cabines + (63 cabines) -

CWA  -

Télécabine Sion-Thyon

Centre de Sion, Mayens de l’Hô-
pital, Mayens de l’ours, crêtes de 
Thyon

Centre et hôpital 

Sion, VS Fribourg, FR

Suisse Suisse

2016, deuxième tronçon 2020 Sans prévision

CH6 - TAC Sion
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T35 Cas suisses, synthèse des informations 
techniques sur les projets. 

Ligne tangentielle de GenèveMétro-câble Tolochenaz-Morges

CH8 - TAC GenèveCH9 - Morges

10 m / s5 m / s

CHF 150M CHF 25M-30M

~CHF 12.5M / km ~CHF 15-20M / km 

CHF 3.20 (2 zones) EUR 8 (T72)CHF 3.00 (Zona 30)

10 m / s4 m / s

4 500 p / h / d6 000 par jour

15’00”5’00”

T1D - Mono-câble detachable T3D - Tri-câble detachable

8 p 35 p

-

 -

Aéroport de Genève, Bernex, 
Plan-les-Ouates, Bardonnex

Quartier de Moliau, Tolochenaz

Genève, Bernex, Plan-les-Ouates, 
BardonnexMorges, VD

SuisseSuisse

2030Projet annulé
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T36 Cas suisses, caractéristiques de la ligne

Gare CFF de Sion (491) Gare CFF de Fribourg

Mayens de l'Hôpital (1475m) Hôpital cantonal 

Thyon (1811m) et Crête (2126m) Autoroute

15.6 km  (25’) / 15.7 km (33’) 2.5 km (14’) ; 2.4 km (18’)

7'50 " 7’00”

00’05” 00’05”

Surtout en hiver Horaires d'été réduits

Voiture, car postal Voiture, bus 2 TPF

Télécabine Sion-Thyon Métro-câble Fribourg

CH6 - TAC Sion CH7 - TAC Fribourg

A-B-C-D

Première proposition d'une ligne 
de transport par câble. 

A-B-C 

Une proposition politique 

3 280 m 3 000 m 

984 m 65 m

4 3



Référence  

Nom du système

Type de connexion 

Choix de la ligne

Longueur de la ligne

Dénivelé

Nombre de stations
Ligne 3D

Station

Station de départStation P + R P47 (400m)Gare CFF de Morges

Stations Intermédiaires Gare de l'aéroport (410m)Longeraie

Station d'arrivéeDouane de Bardonnex (458m)Quartier de Molliau à Tolochenaz

Chemin concomitant (km et min.)
12.8 km  (30’) / 8.9 km (28’) 2.4 km (9’) ; 9.5 km (7’)

Prévisions du temps de trajet25’00”3’30”

Cadence00’05”00’05”
Saison

Tout l’annéeHoraires d'été réduits

AlternativesVoiture, bus T72Voiture, bus 703 MBC

Ligne tangentielle de GenèveMétro-câble Tolochenaz-Morges

CH9 - TAC GenèveCH8 - TAC Morges

Plusieurs stations

Proposition dans la plus grande 
ville de la région 

Connexion A-B-C 

Ligne TAC urbaine unique

12 000 m 1 750 m 

50 m60 m

83
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T37 Cas suisses, histoire et situation actuelle 

Député François Le Fort (Vert),Charlotte Baurin - Région MorgesRaphaël Casazza, conseiller gé-
néral (PLR) de la Ville

CH9 - TAC GenèveCH8 - MorgesCH7 - TAC FribourgRéférence  

Acteur principal du projet

Principaux acteurs

Enterprise / dev. projects

Origine du projet

Histoire

Topographie

Raison

Touristique ou desserte locale

Objectif de la ligne

Mesures d'accompagnement 

Qualités du projet 

Usager (Qu'est-ce qui est at-
trayant pour l'usager ?)

Etat actuel 

Limites et problématique 

Analyse

Paysage

Projet autorisé par l'OFT, déve-
loppement du projet exécutif et 
demande d'exploration. Oppor-
tunité : donner une continuité à 
un projet pré-existant 

Survol 

Les pylônes sont plus contraig-
nants que les télécabines

Pilotage technique faible pour un 
bon projet politique. 

Principaux problèmes : survol 
des habitations, impact visuel et 
sonore, et maintenance

Zone libre d'impact visuel pour 
la ville

Proportions du projet, il a un bon 
concept, desservir la commune 
de Bernex, mais l’extension jus-
que St-Julien est délicate.

Objectif 2023

Pilotage politique, ligne et pas 
réseaux 

Impact très présent dans le 
paysage, mais valorisation aussi 
comme moyen de préservation 
de la nature

Annulé - La Mairie de la Ville de 
Morges et Tolochenaz ont arreté 
le projet. Cause : revision de la 
LAT e PDC. 

Flou juridique, manque de 
support de l'OFT ; manque de 
portage politique.

Morges a un paysage encombré, 
notamment à cause de l’autorou-
te. Ce projet ne s’harmonise pas 
avec les infrastructures existantes.  

Fort dénivellement de 984 m

Tourisme et intégration de Les 
Agettes, récemment intégré à 
Sion

Oui, mais desserte locale aussi. 
C'est une combinaison des deux.

Relier Relier Nouveaux réseaux Franchir et étendre le réseaux

Nouveau quartier à Bertigny-ou-
est 

Uniquement desserte locale

Ligne tangentielle de mobilité 
urbaine à Genève 

Desserte locale jusqu’à frontière.

Projets urbanistiques pour ac-
cueillir 15 000 habitants / Em-
plois - Quartier de Moliau

Uniquement desserte locale

Parking 600 voitures sud gare

Projet très technique en amont. 
Le projet référence.

Opportunité d'accès au quartier 

 Dénivellement de 60 mètres

-

Sans projet, seulement référence 
du tracé

Accessibilité de l'Hôpital, utilisa-
tion optimale du câble

Forts dénivelés (Coteau de Config-
non, cuvette du Rhône). Traversées 
zones agricoles et forêts 

Les contraintes fortes laissent le 
projet de tracé indéfini.

Le câble utilisé comme un métro

Plat

Quartier en Molliau

Il traverse deux fois l’autoroute, 
une fois la voie ferrée. Quartier 
de la gare en construction.

Marcel Maurer (Télésion)

Centre de Sion, Mayens de l’Hô-
pital, Mayens de l’ours, crêtes de 
Thyon

Antoinette de Weck (PLR) et Erika 
Schnyder (PS)

Ministre Luc Barthassat (PDC) Vincent Jacques - Syndic Morges

Sion, VS Triform SA - Bureau
Pavageau (TP-GVA), Nicolas 
Simond

Jean-Christophe Birchler BP 
Ingénierie  

Politique et technologie Politique Politique Technique

2011 rapport technique

2013 Début du projet

2015 TéléSion

2018 Fusion les Aguettes

2015 Conception idée

2015 Demande de faisabilité

2017 Acceptation du postulat

2017 Étude de faisabilite 

2017 Arrêt du projet 

2011 Proposition de motion

2015 Acceptation da proposition

2016 Votation proposition

2017 Projet de loi

2018 Fonds 

 

2013 Etude d'accessibilité multi-
modale H2

2015, étude d'opportunité d'un 
métro-câble ; 

2016, étude TP 2030 ; 

2016, étude préliminaire du tracé 

2017 arrêt du projet. 

CH6 - TAC Sion
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T37 Cas suisses, histoire et situation actuelle 

Député François Le Fort (Vert),Charlotte Baurin - Région MorgesRaphaël Casazza, conseiller gé-
néral (PLR) de la Ville

CH9 - TAC GenèveCH8 - MorgesCH7 - TAC FribourgRéférence  

Acteur principal du projet

Principaux acteurs

Enterprise / dev. projects

Origine du projet

Histoire

Topographie

Raison

Touristique ou desserte locale

Objectif de la ligne

Mesures d'accompagnement 

Qualités du projet 

Usager (Qu'est-ce qui est at-
trayant pour l'usager ?)

Etat actuel 

Limites et problématique 

Analyse

Paysage

Projet autorisé par l'OFT, déve-
loppement du projet exécutif et 
demande d'exploration. Oppor-
tunité : donner une continuité à 
un projet pré-existant 

Survol 

Les pylônes sont plus contraig-
nants que les télécabines

Pilotage technique faible pour un 
bon projet politique. 

Principaux problèmes : survol 
des habitations, impact visuel et 
sonore, et maintenance

Zone libre d'impact visuel pour 
la ville

Proportions du projet, il a un bon 
concept, desservir la commune 
de Bernex, mais l’extension jus-
que St-Julien est délicate.

Objectif 2023

Pilotage politique, ligne et pas 
réseaux 

Impact très présent dans le 
paysage, mais valorisation aussi 
comme moyen de préservation 
de la nature

Annulé - La Mairie de la Ville de 
Morges et Tolochenaz ont arreté 
le projet. Cause : revision de la 
LAT e PDC. 

Flou juridique, manque de 
support de l'OFT ; manque de 
portage politique.

Morges a un paysage encombré, 
notamment à cause de l’autorou-
te. Ce projet ne s’harmonise pas 
avec les infrastructures existantes.  

Fort dénivellement de 984 m

Tourisme et intégration de Les 
Agettes, récemment intégré à 
Sion

Oui, mais desserte locale aussi. 
C'est une combinaison des deux.

Relier Relier Nouveaux réseaux Franchir et étendre le réseaux

Nouveau quartier à Bertigny-ou-
est 

Uniquement desserte locale

Ligne tangentielle de mobilité 
urbaine à Genève 

Desserte locale jusqu’à frontière.

Projets urbanistiques pour ac-
cueillir 15 000 habitants / Em-
plois - Quartier de Moliau

Uniquement desserte locale

Parking 600 voitures sud gare

Projet très technique en amont. 
Le projet référence.

Opportunité d'accès au quartier 

 Dénivellement de 60 mètres

-

Sans projet, seulement référence 
du tracé

Accessibilité de l'Hôpital, utilisa-
tion optimale du câble

Forts dénivelés (Coteau de Config-
non, cuvette du Rhône). Traversées 
zones agricoles et forêts 

Les contraintes fortes laissent le 
projet de tracé indéfini.

Le câble utilisé comme un métro

Plat

Quartier en Molliau

Il traverse deux fois l’autoroute, 
une fois la voie ferrée. Quartier 
de la gare en construction.

Marcel Maurer (Télésion)

Centre de Sion, Mayens de l’Hô-
pital, Mayens de l’ours, crêtes de 
Thyon

Antoinette de Weck (PLR) et Erika 
Schnyder (PS)

Ministre Luc Barthassat (PDC) Vincent Jacques - Syndic Morges

Sion, VS Triform SA - Bureau
Pavageau (TP-GVA), Nicolas 
Simond

Jean-Christophe Birchler BP 
Ingénierie  

Politique et technologie Politique Politique Technique

2011 rapport technique

2013 Début du projet

2015 TéléSion

2018 Fusion les Aguettes

2015 Conception idée

2015 Demande de faisabilité

2017 Acceptation du postulat

2017 Étude de faisabilite 

2017 Arrêt du projet 

2011 Proposition de motion

2015 Acceptation da proposition

2016 Votation proposition

2017 Projet de loi

2018 Fonds 

 

2013 Etude d'accessibilité multi-
modale H2

2015, étude d'opportunité d'un 
métro-câble ; 

2016, étude TP 2030 ; 

2016, étude préliminaire du tracé 

2017 arrêt du projet. 

CH6 - TAC Sion
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3.4.5 Enseignements sur les cas en projet en 
territoire moyennement urbanisé

Les quatre projets suisses suivis par la recherche depuis 2014 

ont connu des destins assez divers. Nous avons eu l’occasion 

de discuter avec les acteurs et avec la population impliquée 

dans le processus, pour comprendre la teneur des oppositions 

et les justifications techniques et politiques qui appuyaient ou 

rejetaient les projets. Il est important d’insister sur le fait que 

ces projets d’infrastructures à câble suivent le même processus 

d’analyse que n’importe quel projet de mobilité, sans qu’il soit 

tenu compte de leur exotisme. Une fois établie la zone d’affec-

tation, qui constitue une ligne de transport urbain, on peut 

analyser plusieurs modalités de transport, depuis le bus, le 

métro et les bateaux, si les conditions le permettent, jusqu’au 

transport aérien par câble. Nos analyses ont été faites en toute 

impartialité, afin de vérifier si d’autres alternatives seraient plus 

pertinentes que l’objet de notre étude. 

Nous avons consulté un ensemble d’études de viabilité, faisant 

partie d'un processus de concertation entre la population et les 

organes publics, qui cherchent à harmoniser les infrastructures 

et le milieu urbain sans perdre les qualités techniques.

Au-delà de différences régionales évidentes, chaque cas est 

situé dans un canton différent et a été projeté par un promo-

teur différent. L’étude de viabilité du câble, ainsi que des autres 

systèmes de transport, peut être une initiative politique, législa-

tive, technique, voire populaire.

Il est certain que l’intérêt suscité par le transport par câble, 

qui fait l'objet d'études dans ces villes à titre d’alternative de 

mobilité urbaine, est un indicateur important de sa pertinence, 

mais un des objectifs principaux consiste à préciser les condi-

tions de sa pertinence.
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Le projet de la ligne de 3 280 mètres Sion-Thyon (CH6), mené 

par M. Maurer, ex-président de la ville de Sion, attend d'obtenir 

le permis de construire auprès de l’ ffice fédéral des transports 

(OFT). Cette ligne compléterait une ligne de télécabine déjà 

existante, dont une partie du trajet a été modifiée afin de s’ali-

gner avec la future gare intégrée à la gare ferroviaire de Sion. 

Ce projet peut être considéré comme étant le plus avancé ; 

toutefois c’est celui qui a passé le plus de temps en phase de 

planification, puisque les premières propositions remontent à 

1965. Ceci parce qu’il s’agit d’une ligne très similaire à la ligne 

Le Châble-Verbier et à d’autres lignes valaisannes, comme celle 

de Riddes, qui relient le fond de la vallée à la montagne. 

Bien qu'elle desserve la ville principale du canton, la liaison 

câblée de Sion est un programme fortement limité à la pratique 

sportive. Les ambitions territoriales sont balbutiantes et des 

études sont encore en cours, pour déterminer quel type de 

population pourrait s’installer dans un futur projet de densifica-

tion, aux Aguettes. La question est de savoir si cette ligne sera 

capable d’intégrer Sion et les autres localités connectées par le 

train à un autre territoire avec une différence d’altitude de 1 000 

mètres.

La télécabine urbaine de Sion a de très grandes chances d’être 

approuvée car il s’agit du prolongement d’une ligne existante. 

Cependant, sa faible capacité à créer de nouvelles territorialités 

risque de réduire le projet à un simple lien avec la station de 

ski. Cela provoquerait une faible utilisation pendant les autres 

saisons de l’année.

Sion, 50 ans pour relier le fond de la vallée à la montagne
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Le projet CH7-Fribourg a connu un excellent soutien politique 

dans divers milieux, du niveau municipal au niveau cantonal. 

Toutefois, nous avons constaté une incertitude dans la partici-

pation de l’h pital cantonal, qui pourrait bénéficier d’un accès 

direct à la gare centrale de Fribourg. Il est possible de donner 

une continuité politique à des projets de mobilité jusqu’à un 

certain point, mais après, il faudra une base et un support 

techniques. 

L’étude de faisabilité cantonale pilotée par le service cantonal 

de mobilité n’a pas été favorable à la proposition de M. Casazza. 

Notamment à cause des contraintes liées à la pose de pylônes 

sur l’avenue Beauregard. 

Mais, il est important de ne pas perdre de vue la hardiesse du 

projet : la liaison entre la gare centrale et l’autoroute A12, en 

passant par l’Hôpital cantonal de Fribourg (HFR), doit revêtir un 

caractère unique. Il convient aussi d’étudier une variante consis-

tant à prolonger la ligne par la traversée de la Sarine, connectant 

ainsi l’autre rive et surmontant le grand dénivelé entre la gare 

ferroviaire centrale et le fond de la vallée (environ 90 mètres). 

Le programme de valorisation des gares doit être élaboré tout 

au long des études préliminaires. La visualisation de différentes 

typologies de gares peut assurer de la exibilité au projet et, en 

conséquence, de plus grandes chances de succès.

Et c’est exactement dans ce sens que le promoteur politique 

souhaite retravailler le projet en 2019, avec une extension de la 

ligne jusqu’au quartier de Chambiloux. 

Fribourg, un pari politique
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Le projet de liaison entre la zone à densifier de Tolochenaz et la 

ville de Morges (CH8) n’avait que 1 750 mètres de longueur, mais 

se présentait comme une grande promesse pour la région. Lors 

des sessions publiques de validation du projet, au sein de l’ate-

lier de mobilité, les doutes concernaient l’impact de la densi-

fication et du trafic généré par les voitures. L’éventuel moyen 

de transport par câble n’entraînait aucune réaction négative 

lors des discussions. En outre, le souhait des promoteurs était 

de créer un quartier modèle. Même la Région de Morges des 

tl, instigatrice des études de mobilité, le proposait comme une 

alternative au bus. 

Le projet a été abandonné à cause de la complexité amenée par 

le franchissement de la voie ferrée des CFF et de l’autoroute A1, 

par deux fois. L’idée qui prévalait dans les études était que le 

câble est un simple substitut du bus, sans tenir compte de son 

potentiel de création de nouvelles accessibilités et urbanisations.

Notre attention est attirée par un manque de coordination entre 

les divers acteurs impliqués dans le projet des autres gares. Par 

exemple, à aucun moment il n’y a eu d’études intégrant les 48 

000 m² du quartier des halles et de la gare CFF,376 à la gare 

de la télécabine. En compensation de cela, on a présenté à la 

communauté diverses études dans le cadre du plan d’urbanisa-

tion d'En Moliau. Ce quartier de 12 ha comptera en 2030 entre 

2 000 et 2 500 habitants et 500 employés qui utiliseront comme 

seul moyen de transport public la ligne de bus MCB. Malgré 

cela, c’est un projet qui n’est pas sorti de ses limites. 

376 Le quartier des halles est un projet 
e en i cation  or e  l e t i  

d’un concours d’architecture de 2012. 
https://quartier-des-halles.ch

Morges, une proposition technique 
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La ligne choisie par le canton de Genève (CH9) pour l'étude est 

une ligne tangentielle à la zone urbaine, mais aussi à l’autoroute 

A1, appelée autoroute de contournement. Le principe de cette 

ligne est inscrit dans l’actualisation du Plan directeur cantonal 

2030 et est une mesure de type C du projet du territoire du Grand 

Genève (troisième génération). Avec 12 kilomètres de longueur, 

le projet de nouvelle liaison aérienne par câble entre l’aéroport 

et la frontière franco-suisse à Bardonnex s’est hissé à un échelon 

territorial comparable aux actuels projets new-yorkais.

L’avant-projet de ligne de télécabine urbaine sera élaboré 

pour un coût de 3 millions de CHF par la Direction des trans-

ports collectifs au sein du DETA, en tant que mesure du projet 

d’agglomération de quatrième génération, mais n’obtiendra 

pas de cofinancement fédéral si elle ne tient pas compte de 

l’association entre les aspects techniques liés au câble et à la 

création de territoires.

Bien qu’il s’agisse d’une réponse évidente au besoin de soulager 

l’autoroute susmentionnée afin d’assurer une plus grande 

uidité aux heures de pointe, le projet met en évidence la 

capacité à connecter les grands projets de logement du canton. 

377 Symboliquement, cette ligne pourra redynamiser les relations 

du projet d’agglomération de 2007, baptisé le Grand Genève. 

Cependant, l’incapacité du canton de Genève à bâtir 2 500 

logements par an comme prévu, soit plus de 25 000 nouveaux 

logements jusqu’en 2018 met le programme de développement 

en péril. Ce ne serait pas seulement une ligne destinée à libérer 

le trafic, mais aussi une réponse territoriale aux attentes de toute 

une région. Le câble pourrait être le grand axe de liaison de 

cette nouvelle ligne de densification de enève.

377   lo e ent  ont r v   
ernier ro ort    lo e ent   

Châtelaine, 5 700 nouveaux logements 
 erne  et   lo e ent  an  

le quartier des Cherpines. En tenant 
co te  artier e erl ar-
donnex, nous parlons de plus de 18 
000 nouveaux logements le long de la 
ligne. Les travaux de tous ces projets 
n’ont pas encore débuté. 

Genève, une ligne tangentielle
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Notre recherche propose de considérer, comme suite logique 

de l'analyse des cas suisses, que le transport aérien devrait être 

une solution complète combinant la technique et la capacité de 

créer de nouveaux territoires. Il ne peut y avoir d’option B pour 

ce que le câble se propose d'accomplir. 

En outre, ce que le câble crée est unique et symbolique : un 

nouveau territoire dont personne n'avait soupçonné l'existence. 

Ce que le transport par câble propose de faire est exceptionnel 

et insoupçonné jusqu'à présent. De plus, la population le consi-

dère comme quelque chose de nécessaire et de légitime. 

Cette union de la technique et du symbolique permet la création 

de nouveaux territoires. Ce trait caractéristique du câble 

s'applique également dans l'environnement urbain. Toutefois, 

dans le cas de la ligne CH7-Morges-Tolochenaz, le câble peut 

être remplacé par une ligne de bus classique, il n'y a pas de 

connexion symbolique, ni de territoires non connectés entre 

ces deux villes. Et techniquement, le câble n'a pas pu créer de 

nouveaux territoires, même si cet objectif figurait dans le projet 

de densification du quartier n olliau. 

La prise en compte des projets à cette échelle d’impact terri-

torial, c’est-à-dire leur pertinence indiscutable, est la condition 

sine qua non de l’ensemble du projet d’infrastructure majeur. 

Sur la base d’une loi, le Conseil d’Etat de la République et le 

canton de Genève ont ouvert un crédit de 3 millions de francs 

CHF qui sera utilisé par la Direction Générale du transport pour 

développer l’avant-projet du câble. En ce sens, on voit qu’une 

telle planification a une valeur importante pour la ville. i le 

projet échoue, tout l’investissement est perdu. 
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3.5 Études de cas en cours de projet en 
territoire fortement urbanisé (New York) : 
tracé et variantes de projets sur les interfaces 
multimodales

  mesure que s’étend sa sphère d’influence, la 
one caractérisée par le centre est de plus en plus 

vaste. Cette extension dilue inéluctablement la 
force et l’autorité du  c ur   la distance entre 
centre et circonférence grandit inévitablement, 
jusqu’  atteindre le point de rupture. ans cette 
perspective, la découverte récente - et tardive - 
de la périphérie comme one potentielle sorte 
de limbe préhistorique qui pourrait en fin de 
compte retenir l’attention des architectes  n’est 
qu’une façon déguisée d’inciter sur la priorité et 
l’emprise du centre  sans centre, point de péri-
phérie, l’intér t du premier compensant proba-
blement le vide de la seconde.  Rem oolhaas378

Rem Koolhaas dans « La ville générique » commence sa présen-

tation sur une question qui converge avec l'analyse de cette 

recherche « La ville contemporaine est-elle - comme l’aéroport 

contemporain - toujours pareille ? » Dans l’état de l'art, nous 

avons vérifié la réduction de l’opposition urbaine rurale page 

65). Mais nous observons l’existence d’un autre phénomène 

facilement vérifiable dans les territoires fortement urbanisés, 

l’opposition centre-périphérie.  e  or , cela se vérifie par la 

manière dont l’île de Manhattan traite la périphérie - « bridge-

and-tunnel people » (les gens du pont et du tunnel). Ces citoyens 

sont obligés d'utiliser les infrastructures de mobilité pour franchir 

les barrières physiques du territoire et accéder au centre. Ces 

constats confirme que la ville contemporaine devient de plus en 

plus générique. 

La ville générique de New York est construite sur ce tablier 

d’infrastructures de connexion. Le pont de Brooklyn, avec ses 

1 825 mètres de long et la hauteur de son tablier à 84 mètres 

au-dessus du niveau de la rivière Est, en est l'un des premiers 

exemples. Sa construction fut achevée en 1883. 

378 Koolhaas, Rem. La ville génerique. 
in Koolhaas, Rem, Francine Fort, 
Stefano Boeri, et Arc en Rêve Centre 
d’Architecture. Mutations. Barcelona: 
Actar, 2000.



352 Transport à câble aérien en milieu urbain : pertinence et pratique 



353La recherche projet à New York

Malgré la lutte de la ville de Brooklyn pour conserver son 

indépendance tout en préservant son identité, elle fut annexée 

à la mégalopole de New York. Le pont de Brooklyn est venu 

soulager le mouvement intense des ferrys qui traversaient sans 

cesse l'East River. 

Quoi qu’il en soit, la ville souffrait toujours de l'important besoin 

de circuler à l’intérieur de l’île, mais aussi de la nécessité de se 

déplacer en périphérie centrale. De nos jours, deux autres ponts 

relient Brooklyn à l'île : le pont de Williamsburg (1903) et le pont 

de Manhattan (1909). Malgré les critiques des idéaux des archi-

tectes, comme par exemple dans The Metropolis of Tomorrow 

(1929) de Hugh Ferriss, New York City utilise la grammaire qui lui 

a été proposée, avec des passerelles, des ponts et des viaducs 

pour tenter de décongestionner la surface.379. 

New York dispose déjà d'un réseau de transport à câble aérien 

pour relier Roosevelt Island à l'île de Manhattan, et inauguré 

en 1979. Cette ligne de téléphérique tricable de 960 mètres 

comprend des stations de typologie TAC de niveau T1 basse. 

Les quais sont facilement accessibles par des escaliers ou des 

ascenseurs et permettent de faire passer 1 500 passagers par 

heure. a fiabilité a été démontrée lors du passage de l'ouragan 

Sandy en 2012, alors qu'il s'agissait du dernier transport public 

à ne plus fonctionner et du premier à reprendre le service de 

transport après le passage de la catastrophe.380. 

C’est dans ce contexte qu’une ligne de transport aérien à câble 

est imaginée pour relier les deux rives de l’East River, parallè-

lement au pont de Williamsburg. Contrairement aux ponts et à 

leurs immenses rampes d’accès, pour lesquelles on a du raser 

des quartiers d'une manière qui n'est pas sans rappeler la tabula 

rasa, le transport à câble propose une alternative d’intégration 

au bâti existant. 

379 " Certaines villes en sont encore 
à débattre très sérieusement des 
erreurs des architectes. De leur idée, 
par exemple, de construire des 
réseaux piétonniers surélevés dont 
les tentacules s’étendent d’un îlot 
à l’autre pour décongestionner les 
rues quand la Ville générique utilise 
leurs inventions : passerelles, ponts, 
tunnels, autoroutes - immense arsenal 
de liaisons - bien souvent enfouis dans 

ne a c e e o ère  et e fle r  
qu’on dirait placées là pour écarter le 
péché originel, créant une congestion 
végétale plus redoutable encore qu’un 
l  e cience ction e  ann e  

cinquante. " Koolhaas, Rem. La ville 
générique. 

380 Mazaud, Jean-Robert, et Antoine Gru-
mbach. Trams du ciel: atlas mondial 
des téléphériques et autres transports 
urbains à câble : funiculaires, ascen-
seurs, minimétros, 2017.

F56 Le New Jersey, Manhattan et Brooklyn. 
Wiliams, J. W. & Tinker New York, 
Root & Tinker, Carte. Source : Librarie 
du Congres. https://www.loc.gov/
item/75694817
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F57 Ligne de transport à câble proposé à 
New York par City Realty. East River 
Skyway. Source: City Realty, 

C10 Ligne de transport à câble proposée 
à New York et son insertion dans 
le projet East River Skyway. Source: 
l’auteur.

La conception de la ligne s’inscrit dans un projet plus vaste de 

liaisons aériennes au-dessus de l’East River. La proposition est 

venue de l'investisseur privé Dan Levy, président de Cityrealty. 

Levy s'inspire des systèmes de transport à câble utilisés lors de 

vacances de ski dans les Alpes suisses. 

La capacité est de 5 000 passagers par heure et par direction et 

le coût de la première phase de 2,5 km est de 100 millions USD. 

Cette ligne de transport à câble, parallèle au pont de 

Williamsburg, est une alternative de connexion à Manhattan. 

D'une certaine manière, la ligne choisie tire le meilleur parti des 

caractéristiques exceptionnelles du câble. Le projet East River 

Skyway propose de développer prioritairement la ligne choisie 

pour notre étude de cas. La raison en est l’interruption de la 

ligne L du métro new-yorkais, pendant 15 mois, pour la rénova-

tion de son tunnel. La rupture de service a attiré l'attention des 

usagers sur cette ligne, comme souvent.

rofitant des ré exions du projet  ast iver y ay , la ligne 

de 2,5 kilomètres proposée aux étudiants en architecture du 

Studio LAMU a quatre gares. 

Le choix du tracé visait à connecter l’île de Manhattan et les 

territoires adjacents, en traversant une barrière naturelle, mais 

aussi en produisant une diversité de cas-tests pour la recherche.

Les gares ont été pensées de manière à explorer les différentes 

caractéristiques de chaque lieu, dans chaque programme. Cette 

grande variété de projets a mis en évidence les caractéristiques 

de chaque typologie de câble. Ainsi, le système n’est pas déter-

miné par sa capacité ni par son programme.

3.5.1 Tracé du câble à New York
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our définir des stratégies de projet, il faut avant tout de la 

ré exion sur cette problématique  comment concevoir une 

ligne de transport à câble en milieu urbain ? 

Les exemples déjà construits et étudiés dans la présente thèse 

n’ont pas épuisé les possibilités de projeter le câble comme 

moyen de transport. Ainsi que nous l’avons vu, on met en place 

un modèle de loisirs dans un contexte urbain. Dans d’autres cas, 

les limites procédurales empêchent l’élaboration d’un projet 

considéré comme idéal. 

La création de scenarii au plus proche de la réalité et la ré exion 

sur la problématique proposée ont permis aux étudiants en 

architecture de s'immerger dans l'analyse des différentes 

solutions. Cet exercice typologique, mais aussi pédagogique, 

a enrichi le processus de recherche, apportant ainsi des alterna-

tives qui ont déjà été testées dans le domaine conceptuel, en 

vue d'une exploitation par les planificateurs des transports dans 

leurs futurs projets.

La recherche par projet (Research by Project) a pour objectif de 

s’impliquer dans la conception afin de répondre à une question 

spécifique de la recherche381. Dans notre cas, quelle est la 

typologie du système de transport à câble pour les villes ?

Le système de transport à câble, en plus d'être une connexion, 

sert à mettre la métropole dans la vague du transport dit durable 

- vague qui a son origine en Amérique latine. Mais la solution 

de télécabines urbaines n'a pas encore été testée en Amérique 

du Nord. Les exemples du tramway aérien de Roosevelt Island 

et plus récemment du tramway aérien de Portland sont des 

systèmes de téléphérique coûteux mais ne garantissent pas 

l'efficacité des télécabines. 

381 Faculty of Design Sciences, Antwerp 
University Association. Theory by 
Design : Architectural Research Made 
Explicit in the Design Teaching Studio : 
Proceedings of the Conference Theory 
by Design at Artesis University College 
Antwerp 29-31 October 2012. Antwer-
pen: Artesis University College, 2012.
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Aucune ville ne veut être la première à construire une ligne 

câblée pour des télécabines, mais il est certain que si la première 

tentative aboutit, les autres villes voudront être les prochaines à 

mettre ces systèmes en service. 

Dans la mégalopole, l'échec total des nouvelles infrastructures 

de transport est improbable car ces infrastructures de mobilité 

se font toujours concurrence dans la métropole. Il n'y a pas 

qu'une seule alternative pour traverser l'East River, il en existe 

de nombreuses. Et elles sont toutes saturées. Ainsi, nous ne 

devrions pas analyser la connectivité mais plutôt l’hyper-connec-

tivité. Mais il est également vrai que dans cette compétition 

pour gagner des utilisateurs, seules les infrastructures les plus 

résilientes survivront. 

Outre la connectivité, nous analysons la qualité de l'espace 

public générée. Comment est réalisée l’accessibilité à la ligne 

de câble, non seulement la localisation des accès dans l’inter-

face, mais aussi son cheminement sur des kilomètres. Comment 

un utilisateur situé à 200 mètres de la ligne peut-il y accéder ? 

Cela porte la ré exion sur le niveau de confort, mais aussi sur la 

disposition du tracé sur le territoire. 

lamu.epfl.ch

F59 c e e l telier e ro et  i  
Building in the New York skyline - 
Spider Man and the East River! Source 
: LAMU/ENAC/EPFL, 2015.

F58 Photo maquette du site du projet de 
Manhattan - Brooklyn. Source : LAMU/
ENAC/EPFL, 2017.
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Bien que la forme soit l'un des éléments de base de l'analyse 

d’une infrastructure urbaine, la recherche n’a pas utilisé cette 

catégorie. Nous avons préféré établir une catégorie d’analyse 

nommée " relation station / ligne ". En effet, de nombreuses 

solutions en plastiques de qualité n’ont pas une ligne de câble 

aussi soignée. Comme cette recherche ne vise pas à analyser les 

objets architecturaux mais l’infrastructure du câble, une ré exion 

sur la relation fonctionnelle entre le câble et le bâtiment nous 

semble beaucoup plus pertinente. 

Un barème a été établi pour ces trois éléments d'analyse des 

infrastructures : la connectivité, l'espace public et la relation 

entre les stations. Un niveau d'attentes moyen est défini pour 

chacun des éléments, basé sur le fait que l'insertion du câble sur 

le territoire produit un certain niveau de connectivité, il valorise 

l'espace public d'une certaine façon et le dialogue stations / 

câble est évident. De cette manière, les projets analysés dépas-

sant les estimations obtiennent une évaluation positive et ceux 

qui n'ont pas réussi à les atteindre ont été évalués en-dessous 

de la moyenne.  

Tous les projets ont été présentés par leurs auteurs durant des 

séances de critiques, ce qui a permis de clarifier les intentions 

du projet et les stratégies adoptées. Des enseignants, des assis-

tants de projet et d'autres architectes alimentaient la discussion. 

À la suite de ces critiques, des notes allant de 1 à 6 ont été 

attribuées et prises en compte pour déterminer les projets les 

plus performants. 

armi tous les éléments analysés, la typologie de câble définie 

au chapitre 3.1.2 était prépondérante. Il est important de noter 

que les auteurs des projets n'avaient pas connaissance de cette 

variable. Les solutions ont été proposées de manière empirique. 

La catégorisation des projets, dans cette optique, permet d'iden-

tifier les similitudes et les différences pour pouvoir les comparer. 
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3.5.2 Les interfaces de mobilité proposées sur 
la ligne
L'objectif de l'analyse des interfaces proposées sur la ligne de 

câble est de vérifier l'insertion de cette ligne dans le territoire, 

par le biais de ses interfaces. Elles sont ancrées sur l'île de 

Manhattan ou dans le quartier de Williamsburg. Le tableau T38 

offre un résumé du programme de chaque interface.  

Les architectures urbaines telles que définies dans l’état de l'art 

doivent être analysées à l’échelle de leur territoire, de la plus 

petite à la plus grande. Il est souhaitable que ces infrastruc-

tures soient de grande taille, capables de conduire le terri-

toire à l’intégration. Aussi, les intentions de densification de 

l'espace construit sont très importantes dans les territoires 

fortement urbanisés. En outre, toutes les infrastructures ont des 

fonctions auxiliaires, telles que le commerce, les espaces cultu-

rels et sportifs, parmi de nombreuses autres fonctions pouvant 

être intégrées à des programmes, au sein de bâtiments. Nous 

avons considéré cela comme un mélange de fonctions. Ces 

trois analyses ont été effectuées pour chacune des interfaces 

proposées sur la ligne et le résultat est présenté sur une échelle 

d'intensité. Les résultats de l'analyse de ces interfaces sont 

présentés dans les pages suivantes, dans le but de mettre en 

évidence les meilleures solutions pour chaque programme. 

Interface Cod. Programme Taille (surface nette)

Centre
 Culturel

NYC01-NYC13
13 projets

Centre Culturel, station télécabines, station 
bateau, 

73 000 m²

Place NYC014-NYC21
8 projets

Place publique et terminal intermodal (téléca-
bines, métro, autobus et vélo)

19 090 m2

 Parc NYC021-NYC28
7 projets

Centre sportif, piscine, patinoire, salle des fêtes 
et station télécabines 

19 400 m²

Logement NYC029-NYC42
13 projets

Logement collectif, marché, interface métro et 
station télécabines

177 000 m²

T38 Liste des équipements étudiés sur la ligne du câble de New York.
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3.5.2.1 La place

F60 Perspective NYC-14. Source: LAMU/
ENAC/EPFL – Atelier, Marin Thaller, 
2016

F61 Coupe NYC-18. Source: LAMU/ENAC/
EPFL – Atelier, Jutzeler Geoffro, Ma-
rine Villaret, 2016

F62 Coupe NYC-18. Source: LAMU/ENAC/
EPFL – Atelier, Jutzeler Geoffro, Ma-
rine Villaret, 2016

F64 Photo Maquette NYC-20. Source: 
LAMU/ENAC/EPFL – Atelier, Jonathan 
Amor, 2016

F63 Coupe NYC-14. Source: LAMU/ENAC/
EPFL – Atelier, Marin Thaller, 2016

Une gare de début de ligne sur une grande place de la ville 

; l’objectif consiste à inviter les usagers à utiliser la nouvelle 

modalité de transport, tout en l'intégrant aux autres modalités 

: métro, bus, taxi, bicyclette. Un programme d’intégration qui 

ne devrait pas dépasser les 15 000 m². Dans ce scénario, le 

projet NYC-14 a présenté une alternative simple : une grande 

marquise abritant la gare des cabines T  fig. . ’agissant 

d’un projet de petite taille, l’espace public libre au centre de la 

place est valorisé, tout en obligeant l’usager à la traverser pour 

procéder à l’intégration avec les autres modalités de transport. 

Une alternative acceptable dans ce scénario, mais pas idéale. 

Comme nous l’avons déjà relevé, les places sont d’importants 

espaces vides dans le tissu urbain et il faut éviter des solutions 

qui les occupent. La meilleure solution est de construire sur les 

infrastructures existantes, comme le montre le projet NYC-18.  

Place : valoriser les espaces publics libres au moyen de gares en 

hauteur au-dessus des infrastructures existantes.

Les solutions qui ont le mieux traité ce besoin important de 

connexion multimodale sont les projets NYC-16 et NYC-19, qui 

se sont servis de la typologie de gare en hauteur. Les meilleures 

stratégies de projet dans le cas de la place sont les gares en 

hauteur, sur la couverture, ce qui permet une connexion verti-

cale entre les modalités de transport et libère la place pour un 

usage public. 

Bien que très risquée, la proposition NYC-20 occupe la place 

en recréant des espaces publics sur la couverture inclinée 

Cette solution complexe assure la qualité des espaces publics 

et valorise en même temps l’intégration multimodale avec une 

gare de transport à câble intermédiaire. 
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F65 Maquette NYC-19
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3.5.2.2 Le centre culturel

F66  NYC-13 Isométrique. Source: LAMU/
ENAC/EPFL – Atelier, Marin Thaller, 
2015

F67 NYC-13 Coupe. Source: LAMU/ENAC/
EPFL – Atelier, Marin Thaller, 2015

Centre culturel : superposition de gares dans des structures 

densifiées 

Equipement public de 50 000 à 100 000 mètres carrés, le centre 

culturel doit s'intégrer aux deux lignes de transport à câble et à 

une gare uviale. Le projet qui répond le mieux au programme 

est le NYC-13, qui laisse les gares des télécabines en haut de 

la construction et qui con oit une solution permettant au ux 

des usagers de s'écouler jusqu'au niveau du sol. La densité de 

la construction assure une meilleure intégration du programme. 

F68 Maquette NYC-13. Source: LAMU/
ENAC/EPFL – Atelier, Marin Thaller, 
2015

En suivant la même ligne d’un équipement dense et en valori-

sant l’usage mixte, le projet NYC-08 résout la question des 

gares de transport à câble de manière similaire, l’une sur l’autre, 

même s’il résout le ux de manière moins subtile. Les solutions à 

éviter sont celles qui éloignent les gares ou les isolent dans des 

constructions à cette seule fin. 

Les projets qui ont divisé le programme en plusieurs volumes 

ont fini par compromettre les ux d’usagers mais ont produit 

quelques solutions à retenir, comme l’exemple NYC-06. Le 

câble passe entre les constructions, créant des relations et 

des perspectives qui valorisent le système de transport et la 

construction elle-même.
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F74 Maquette NYC-25 (page 365). Source: 
LAMU/ENAC/EPFL – Atelier, Xavier 
Poulain, 2016.

F73 Coupe NYC-24. Source: LAMU/ENAC/
EPFL – Atelier, Célia Küpfer, 2016.

Parc : la liberté des gares au niveau du terrain 

Comme pour la place, l'espace libre du parc doit être valorisé. 

Le programme comprenait un centre sportif de 30 000 m² qui 

devait s'intégrer à la gare, en vue d'un transbordement facile 

des usagers. Néanmoins, le fonctionnement des alternatives qui 

ont utilisé les infrastructures existantes n'a pas été bon, comme 

par exemple le projet NYC-26. Cela, parce que le parc mérite 

une gare qui valorise les loisirs et les activités de grand-air. Le 

projet NYC-24 a respecté cette prémisse, avec une gare au 

niveau du sol, couverte par une structure pilier / couverture 

créant une canopée légère sur tout le bâtiment et assurant la 

perméabilité visuelle. 

3.5.2.3 Le parc

Schéma pont-piscine
F70 Isométrique du projet NYC-25. Source: 

LAMU/ENAC/EPFL – Atelier, Xavier 
Poulain, 2016.

F71  Coupe du projet NYC-25. Source: 
LAMU/ENAC/EPFL – Atelier, Xavier 
Poulain, 2016.

F72 Perspective du projet NYC-24. Source: 
LAMU/ENAC/EPFL – Atelier, Célia 
Küpfer, 2016.

Il est certain que les gares au niveau du sol sont bien intégrées, 

alors que les solutions verticalisées sont plus risquées, parce 

qu’elles compromettent non seulement le paysage, mais aussi le 

ux des usagers qui, par essence, est simple. Le projet C-  

relie le parc au tablier du pont, permettant une plus grande 

accessibilité aux piétons et aux cyclistes et reproduisant une 

promenade architecturale en spirale qui accueille la gare des 

télécabines. Un objet architectural marquant, qui est une attrac-

tion en lui-même, comme les cabines.
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F75 NYC-33 perspective. Source: LAMU/
ENAC/EPFL – Atelier, Jordi Costa, 
2017

F76 NYC-33 coupe. Source: LAMU/ENAC/
EPFL – Atelier, Jordi Costa, 2017

Le bâtiment résidentiel en milieu urbain dense : des alternatives 

multiples. 

Comment valoriser les qualités fonctionnelles du quartier en 

intégrant divers moyens de transport et l'espace public des rues 

? Et, dans ce cas, il n'y a aucun espace pour une gare au niveau 

du sol, en raison de l'énorme occupation de l'espace public 

de la rue. Cependant, dans cet exercice de projet, la gare de 

la télécabine au sous-sol représente le meilleur rapport câble 

/ construction et celle qui intègre le mieux la construction, le 

métro et la rue au transport aérien. Dans la conception du projet 

NYC-29, une place inclinée permet aux usagers d'accéder 

à la construction, mais permet également au câble d'arriver 

au sous-sol du bâtiment. Dans la position opposée, le projet 

NYC-31 présente une situation hybride d'une gare au sommet 

d'un bâtiment, solution qui requiert une attention particulière 

pour le ux des usagers de la gare au sol. Ces deux solutions 

suivent l'imaginaire de l'usager de la télécabine en reproduisant 

des perspectives inattendues et des solutions inhabituelles. 

Parmi toutes les typologies, la gare à mi-hauteur du bâtiment 

est la plus pertinente  elle permet de gérer les ux avec des 

espaces publics généreux à l'intérieur de la construction, comme 

dans les projets NYC-32, NYC-33 et NYC-39. En outre, la gare 

fait la séparation entre la partie publique et la partie privée de 

la construction. On devra toutefois faire attention à ce que cette 

séparation ne crée pas une rupture dans la forme de la construc-

tion (NYC-40). La typologie du piano nobili donne aux usagers 

une meilleure distribution des accès entre les plateformes, 

comme dans les projets  NYC-42 et NYC-34. Si les conditions 

de l’environnement le permettent, le bâtiment résidentiel est le 

plus exible en termes de typologie.

3.5.2.4 Le bâtiment résidentiel

F77 NYC-42 Coupe. LAMU/ENAC/EPFL 
– Atelier, Chiara Le Hoa et Dinh Ngo, 
2017
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Ce qui doit être connecté ce sont les rives de l’East River à la 

hauteur du pont de Williamsburg. Plus largement la connexion 

de Manhattan au quartier de Williamsburg par une station inter-

modale qui intègre les lignes de métro et de bus.  

Ce qui a motivé le projet était l'existence du téléphérique de l'île 

Roosevelt et l'adhésion au moyen de transport par les nouveaux  

habitants. Plus précisément, les liaisons entre Manhattan et 

Brooklyn étant surchargées, une ligne de transport à câble a 

donc été envisagée. 

Cela a permis à Cityrealty de proposer le projet East River 

Skyway. Non seulement un réseau de pistes de câble traverse 

l'East River, mais il relie également Brooklyn du nord au sud. 

Une série de 41 projets a permis de tester les différentes inter-

faces réparties le long de la ligne. 

Le projet est piloté par la société Cityrealty, qui entend réaliser 

le câble avec des fonds privés. our cette raison, la densification 

est un facteur important, non seulement parce qu'elle augmente 

la pertinence du projet, mais aussi parce qu'elle contribue au 

financement de l'infrastructure. 

L'opérateur urbain sera une entité privée. Sur ce territoire forte-

ment urbanisé, il existe également une forte concurrence entre 

les opérateurs de transports en commun. L'entité à créer les 

exploitera tous sur le réseau de transports de l'East River Skyway. 

Le système utilisé est une télécabine débrayable tricâble (T3D). 

Chaque cabine a une capacité de 35 personnes et le système 

peut transporter jusqu'à 5 000 passagers par heure et par direc-

tion. Cette capacité est faible si l'on considère que la ligne L 

transporte plus de 12 000 passagers par heure. 

Resumé
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Arguments favorables Arguments défavorables
Le lien entre Manhattan 
et Brooklyn brise les para-
digmes.

Il y a déjà d'autres lignes de 
transports parallèles, cepen-
dant elles sont saturées. 

Objectifs

Une ligne de transport qui ne 
détruit pas les quartiers, et 
qui s'intégrée dans le tissu 
existant. 

Un nouvel élément dans un 
territoire saturé d'infrastruc-
tures. 

Développement urbain

Le projet dans lequel la ligne 
est insérée, l'East River, 
béné cie d ores et déj  de 
l'approbation de la population, 
de sorte que les promoteurs 
envisagent d'étendre encore 
la ligne. 

Son intégration dans le ré-
seau de transports existant, 
de très haute capacité mais 
saturé. La ligne du câble peut 
être palliative. 

Acceptation par la population

Même parallèle à un pont et 
à une ligne de mêtro, la ligne 
du câble enlèvera le besoin 
d'autobus traversant le pont. 

Comme toutes les autres 
infrastructures de surface, la 
ligne de câble se confronte 
au droit de propriété. 

Faisabilité 

Les stations intermédiaires 
permettent à la ligne de câble 
de relier les deux rives de 
l’East Ri er. Ainsi, le parc 
est une extension du centre 
culturel, même situé à plus 
d'un kilomètre. Les stations 
intégrées dans les bâtiments 
ne font qu'accroître cette 
connectivité.  

Même avec une capacité de 
transport élevée, la ligne câ-
blée ne résoudrait pas le pro-
blème de conceptualisation 
de Brooklyn - Manhattan, qui 
est historiquement limité. 

Connectivité 

Dans un territoire urbain tra-
ditionnellement habitué aux 
grandes infrastructures de 
transport coûteux, comme le 
métro, une ligne de câble ne 
coûterait qu'1/5 d'un budget 
traditionnel. 

Dans le programme propo-
sé pour la ligne, les coûts 
les plus importants sont la 
rénovation des structures 
existantes et la construction 
de nouveaux bâtiments pour 
intégrer les gares. 

Coûts 

Ce projet a été lancé par une 
initiative privée et a obtenu un 
bon soutien de la part de la 
population. 

Le projet n'avance pas dans 
le sens souhaité car, comme 
cela a été éri é a ec les 
projets tests, la ligne de câble 
demande un fort soutien 
gouvernemental pour son 
ancrage territorial. 

Gouvernance 

Le câble offre une option de 
franchissement, mais relie 
également les territoires si-
tués loin à l'intérieur des rives 
de l'East River. 

Même si elle est toujours 
en cours de conception, il 
s'avère que la ligne câblée 
pourrait être victime de son 
succès, provoquant des at-
tentes dans les gares pour 
accéder aux cabines. 

Évaluation générale 

T39 Arguments pour et contre le projet 
Skyway New York.
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3.5.3 Les enseignements du câble dans les 
territoires fortement urbanisés

L'infrastructure du câble s'adapte parfaitement aux intentions 

territoriales des grandes métropoles, de multiplier les infrastruc-

tures en les superposant. En effet, la métropole n’a pas de 

limites, c’est un territoire qui a besoin de se renouveler et d’aug-

menter constamment ses infrastructures pour continuer à se 

développer. 

Le câble est un moyen efficace d’ajouter des infrastructures 

aux territoires, considérées d’urgence, comme le téléphérique 

parallèle au pont de Williamsburg. En effet, l’interruption de la 

ligne de métro L, qui est également parallèle au tracé proposé, 

entraînera de gros inconvénients pour les usagers traversant 

l’East River. 

En résumé, les infrastructures que l’on peut considérer comme 

doublon dans des territoires moins urbanisés, deviennent une 

nécessité dans une ville comme New York. Ce n'est pas une 

alternative au transport individuel. Ce sont plusieurs alterna-

tives, même aux autres moyens de transport en commun. 

Les études de déploiement démontrent la exibilité du câble 

pour s'intégrer dans l'environnement construit. Ce n'est pas une 

station de télécabines, mais une interface modale multifonc-

tionnelle qui doit être utilisée. Proposer le câble en tant que 

solution isolée sur des territoires est tout à fait irréalisable par 

manque d’espace, mais une grande métropole se doit de tester 

des stratégies audacieuses du développement urbain.

La densification de e  or  n’a été possible qu’avec l’invention 

de l’ascenseur dans les gratte-ciel. ans l'actuel état de densifi-

cation, plus que jamais, la connexion de plusieurs bâtiments par 

voie aérienne est également nécessaire aujourd'hui.  
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Amort Jonathan et Terrier Nadine

NYC-01

SA15 - Centre Culturel 

Typologie du câble :

Coupe

Perspective

Evaluation

Station / Tracé

Mixité

Densité

Connectivité

Espace public

Echélle

-1

0

1

2

3

Bach Raphäel et Perrez Olivia Buttler, Constance Lieura-
de

NYC-02 NYC-03

SA15 - Centre Culturel SA15 - Centre Culturel 

Typologie du câble : Typologie du câble :

Perspective Perspective

Coupe Coupe1:2000 1:2000 1:2000

-3

-3
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WATERFRONT

Coudray Elise, Cousot Aline Delorme Pauline, Grémont Ma-
xence

Dor Léonore, Sodomaco Ludo-
vica

NYC-04 NYC-05 NYC-06

SA15 - Centre Culturel SA15 - Centre Culturel SA15 - Centre Culturel 

Typologie du câble : Typologie du câble : Typologie du câble :

Perspective Perspective Perspective

Coupe Coupe Coupe1:2000 1:2000 1:2000
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Jorge Gabaldon, Mathilde Loi-
seau

Jutzeler Geoffroy, Villaret Marine Lepoutre Thomas, Steiner Phili-
ppe

NYC-07 NYC-08 NYC-09

SA15 - Centre Culturel SA15 - Centre Culturel SA15 - Centre Culturel 

Typologie du câble : Typologie du câble : Typologie du câble :

Perspective Perspective Perspective

Coupe Coupe Coupe

Evaluation

Station / Tracé

Mixité

Densité

Connectivité

Espace public

Echélle

1:2000 1:2000 1:2000

-1

0

1

2

3



Papaioannou Iakovos, Pascalis 
jean-Yves

Perret Julien, Rolland Guilhem Previtali Capucine, Toro Rossi

NYC-10 NYC-11 NYC-12

SA15 - Centre Culturel SA15 - Centre Culturel SA15 - Centre Culturel 

Typologie du câble : Typologie du câble : Typologie du câble :

Perspective Perspective Perspective

Coupe Coupe Coupe1:2000 1:2000 1:2000

-3



Thaller Marin, Valceschini Mathias Marin Thaller Guilhem Rolland 

NYC-13 NYC-14 NYC-15

SA15 - Centre Culturel SP16 - Place SP16 - Place 

Typologie du câble : Typologie du câble : Typologie du câble :

Perspective Perspective Perspective

Coupe Coupe Coupe

Evaluation

Station / Tracé

Mixité

Densité

Connectivité

Espace public

Echélle

1:2000 1:2000 1:2000

-1

0

1

2

3

-2

-2
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 Charles Vieillecroze Nadine Terrier Jutzeler Geoffro, Marine Villaret

NYC-16 NYC-17 NYC-18

SP16 - Place SP16 - Place SP16 - Place 

Typologie du câble : Typologie du câble : Typologie du câble :

Perspective Perspective Perspective

Coupe Coupe Coupe1:2000 1:2000 1:2000
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Guex-Crosier Grégoire Jonathan Amor Sara Teodori, Marie-Pascale 
Wellinger

NYC-19 NYC-20 NYC-21

SP16 - Place SP16 - Place SP16 - Place 

Typologie du câble Typologie du câble : Typologie du câble :

Perspective Perspective Perspective

Coupe Coupe Coupe

Evaluation

Station / Tracé

Mixité

Densité

Connectivité

Espace public

Echélle

-1

0

1

2

3

1:2000 1:2000 1:2000



Fernando Diez Damine Hominal Célia Küpfer

NYC-22 NYC-23 NYC-24

SA16 - Parc SA16 - Parc SA16 - Parc

Typologie du câble : Typologie du câble : Typologie du câble :

Perspective Perspective Perspective

Coupe Coupe Coupe1:2000 1:2000 1:2000

-2



Xavier Poulain Nolberto Ramirez Teo Vexina Wilkinson

NYC-25 NYC-26 NYC-27

SA16 - Parc SA16 - Parc SA16 - Parc

Typologie du câble : Typologie du câble : Typologie du câble :

Perspective Perspective Perspective

Coupe Coupe Coupe

Evaluation

Station / Tracé

Mixité

Densité

Connectivité

Espace public

Echélle

-1

0

1

2

3

1:2000 1:2000 1:2000

-1
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Eglant Zeqiraj Antoine Bonnard Antoine Béguin 

NYC-28 NYC-29 NYC-30

SA17 - Logement  SA17 - Logement SA15 - Logement

Typologie du câble : Typologie du câble : Typologie du câble :

Perspective Perspective Perspective

Coupe Coupe Coupe1:2000 1:2000 1:2000
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Diane Stierli Jacques Edouard Perez Jordi Costa

NYC-31 NYC-32 NYC-33

SP17 - Logement  SP17 - Logement  SP17 - Logement  

Perspective Perspective Perspective

Coupe Coupe Coupe

Evaluation

Station / Tracé

Mixité

Densité

Connectivité

Espace public

Echélle

-1

0

1

2

3

1:2000 1:2000 1:2000

Typologie du câble : Typologie du câble : Typologie du câble :



90

27

24

12

7.5

30

-6

-11

16.5

Margaux Piccot Mathieu Fritzing Felip Aleix Subirà

NYC-34 NYC-35 NYC-36

SP17 - Logement  SP17 - Logement  SP17 - Logement  

Perspective Perspective Perspective

Coupe Coupe Coupe1:2000 1:2000 1:2000

Typologie du câble : Typologie du câble : Typologie du câble :

-1



Cuisines 
communes

Salons 
communs

Nightclub

Piscine

Lobby

Stock et dé-
pôt

Consignes

Admin. Mar-
ché

Admin. Téléc.

Office

Sport

Réunions Restaurant

Restaurant
Accès métro

Marché cou-
vert

Centre commercial

DELANCEY STREET

Piscine

Garage

Garage

Station

Basket, fitness

Station

Section AA‘     1:200

Alexis Galli Cecile Trabut Cilette Bouche

NYC-37 NYC-38 NYC-39

SP17 - Logement  SP17 - Logement  SP17 - Logement  

Perspective Perspective Perspective

Coupe Coupe Coupe

Evaluation

Station / Tracé

Mixité

Densité

Connectivité

Espace public

Echélle

-1

0

1

2

3

1:2000 1:2000 1:2000

Typologie du câble : Typologie du câble : Typologie du câble :

Dernière 0
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Corentin Titouan Badoux David Richner Le Hoa Chiara Ngo Dinh

NYC-40 NYC-41 NYC-42

SP17 - Logement  SP17 - Logement  SP17 - Logement  

Perspective Perspective Perspective

Coupe Coupe Coupe1:2000 1:2000 1:2000

Typologie du câble : Typologie du câble : Typologie du câble :
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3.6 Étude de cas d'une proposition théorique 
pour Genève : tracés et variantes de projets 
sur les interfaces multimodales.

Tout comme les projets conceptuels de la ligne de New York, 

implantés sur un territoire fortement urbanisé, la proposition 

théorique de transport à câble aérien du Grand Genève est 

également traitée dans cette phase d'analyses territoriales. Le 

territoire de cette proposition a été catégorisé comme étant une 

petite métropole. Le degré d'urbanisation est évidement moins 

élevé à Genève qu'à New York. Cependant pour ce projet ont 

été établies des ambitions territoriales qui se rapprochent de 

celles de grandes métropoles mondiales. 

En effet, le projet Geneva Skyway aura pour 
vocation de relier et d’intensifier trois axes par 
une solution innovante : le transport à câble. Le 
Master Plan s’articule le long d’une nouvelle ligne 
de télécabines. Cette dernière se compose de 
plusieurs stations intermédiaires créant ainsi un 
lien entre les points symboliques qui incarnent les 
différentes échelles de la ville. Elle dessine une 
nouvelle identité de Genève d’un point de vue in-
ternational, régional, urbain et paysager.382

Cette ambition d'une nouvelle identité pour Genève serait 

réalisée par le biais d'une stratégie de mobilité qui passe par 

le câble. 

Les prémisses du projet ont été préparés par une commission 

multidisciplinaire383 qui traitait de ce qui serait une nouvelle 

identité et de la façon de l’aborder. Cette commission a égale-

ment traité des questions relatives au câble, quel pourrait être384 

son impact sur le paysage.

Ainsi, les lignes directrices de l’atelier du projet ont été établies. 

Genève est une ville subissant de profondes mutations, insérée 

dans un bassin transfrontalier qui compte plus d’un million d’habi-

382 Fiche signalétique de l’atelier. Urban-
Culture. Source : LAMU/ENAC/EPFL, 
SA 2017: Geneva Skyway – Une ligne 
aérienne pour la métropole, 2018.

383 En plus de l'équipe du Laboratoire 
d'architecture et de mobilité urbaine 
(LAMU), Nicole Valiquer-Grecuccio, 
Sociolo e  ce cantonal e c lt re 
et du sport, Députée au Grand conseil 
; Aude Vermeil, Cinéaste, directrice 
de Fonction Cinéma et actrice du 
domaine culturel à Genève ; Vincent 
Kaufmann, Sociologue, Professeur 
LASUR/ENAC/EPFL ; Panos Mantzia-
ras, Architecte, dirige la Fondation 
Braillard ; Bruno Marchand, Architecte, 
Professeure LTH/IA/ENAC/EPFL ; 
Thomas Putallaz, secrétaire général 
adjoint, DETA, DALE GE et Jean 
Revillard, Photographe, dirige Rezo, 
agence photographique faisaient parti 
de la commission. Ces experts ont 
participé à l’évaluation des projets à 
la n e c a e e e tre  ain i e 
l’architecte Christian Dupraz, durant la 
dernière journée de critiques. 

384 ne e le r  r fle ion  tait la o -
sibilité de relier les deux formations 
montagneuses autour de Genève, 
le Salève et le ra  a n e cr er n 
territoire tran rontalier ni

F78 c e e l atelier e ro et eneva 
Skyway, Une ligne aérienne pour la 
métropole. Source: LAMU/ENAC/
EPFL, 2018.
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C11 Plan directeur du projet de Genève 
avec territoires connectés par le câble. 
Cahier du Studio LAMU : Skyway de 
Genève. Source: LAMU/ENAC/EPFL., 
2018.

tants. Une enquête a été menée sur tous les projets de mobilité 

tels que C A, mais aussi sur les grands projets de densification 

créant des logements. Le positionnement de Genève dans le 

cadre du plan international a également été défini comme l'un 

des axes du projet, principalement pour son rôle dans la gouver-

nance mondiale, qu’elle partage avec New York, et surtout pour 

les 34 organisations internationales qu’elle accueille sur son 

territoire, de même que les 350 organisations non gouverne-

mentales et les 217 représentations diplomatiques. 

La situation privilégiée de Genève a également été mis en avant, 

entre le massif du Mont-Blanc et le bord du lac Léman. Cela la 

place comme attraction touristique importante pour la Suisse et 

pour la région, mais ce marché reste peu exploité. 

Le Master plan résulte de ces lignes directrices comme le montre 

la carte C11. Deux axes de transport qui se croisent au milieu 

du lac Léman. D'une longueur totale de 14,5 km, cette ligne 

de câble relie 7 stations composées de territoires aux caracté-

ristiques diverses. Une interface intermodale avec un aéroport, 

une interface au cœur de Genève internationale, une interface 

intégrée dans le tissu urbain historique de la ville de Genève 

et des interfaces dans des zones rurales telles que les rives de 

l'Arve, la commune de Veyrier et même un territoire naturel intact 

au sommet du Saléve, à 1300 mètres d'altitude. L'interface la 

plus audacieuse est la création d'un territoire artificiel au milieu 

du lac, telles des îles, comme le monolithe de l'Exposition natio-

nale suisse de 2002.  

Sur la base de ce Master plan, les étudiants en architecture 

devaient d’abord choisir des thèmes pour cette ligne de câble 

qui satisferaient les ambitions annoncées, en particulier avec la 

création de nœuds de densité urbaine autour des stations. Ces 

thèmes viseraient à transformer le câble en condensateur social, 

bien plus qu’en simple moyen de transport.  
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Genève - Tracés transport à câble 
Echelle 1:33 000

N 
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3.6.1 Les tracés à Genève

SKYWAY Thématique Liaison Longueur (mètres)

A EXPO Ligne de développement d'une exposition univer-
selle sur le territoire du Grand Genève

14 500

B Le paysage dans ma 
capsule

Valorisation du Paysage 14 810

C Ensemble Une ligne pour rassembler les utilisateurs 13 770

D Agora 2030 Une ligne pour connecter la Genève Internatio-
nale

12 750

E Vivre la diversité 14 950

F Smart City Une ligne pour intégrer le territoire Smart 14 400

G 7 mondes 7 saisons 7 mondes 13 840

H Genève Monumentale Une ligne monumentale pour la métropole 14 700

I Commercial Genève des affaires  12 850

T40 Liste des équipements de la lignes aérienne du câble à Genève.

C12 Carte avec superposition des variantes 
de tracés proposés pour la ligne 
aérienne du câble Geneva Skyway. 
Source : l’auteur.

L’analyse des tracés a pour but d’identifier les variantes propo-

sées pour le Skyway Geneva. Sur la carte C12, à la page suivante, 

tous les tracés analysés se superposent. Il est possible d'iden-

tifier en vert le tracé de l'étude de cas C -  TAC enève, et 

en bleu une idée de tracé, créant ainsi une ligne périmétrale 

autour du centre du rand enève et enfin, en rouge, les axes 

du schéma directeur proposé à l'origine et les 9 variantes réper-

toriées dans le tableau. T39 ci-dessous. 

En représentant les thèmes proposés par chaque groupe et en 

mettant en pratique les interfaces qui intègrent le mieux les 

stratégies conséquentes du câble, nous constatons que, princi-

palement dans les interfaces du lac et du Salève, les tracés sont 

très variables.  
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Notre analyse a pour point de départ la disposition de la ligne 

par rapport au niveau du sol, car bien qu'il s'agisse d'une ligne 

de transport à câble, elle est tridimensionnelle et insérée dans 

l'espace. Cet énoncé semble évident, toutefois cette caracté-

ristique est unique parmi les moyens de transport (une ligne de 

bus, par exemple, se trouve habituellement au niveau de la rue). 

La stratégie du câble consiste à valoriser cette exibilité typolo-

gique et, si possible, à ne pas se limiter à une seule solution. 

Pouvoir choisir entre une gare en sous-sol ou une gare au dernier 

étage d'un bâtiment peut garantir le succès du projet.

Ainsi que le montrent diverses analyses de projets de lignes 

de transport urbain à câble, la grande préoccupation consiste 

à éviter les obstacles sur le plan horizontal. Cela produit des 

chemins qui, au lieu d’être en ligne droite, se transforment en 

un véritable slalom. 

Le tracé originel a une longueur de 14,5 km (GVASKY-A). 

L'examen d'alternatives est essentiel à ce stade de la planifi-

cation. Par exemple, le tracé GVASKY-C exploite la pertinence 

d’un nouveau territoire au milieu du lac, sans liaison terrestre. 

La modification du tracé et la proposition d’un ponton crée une 

alternative aussi intéressante du point de vue territorial que de 

la gare elle-même.  

Ainsi, avant d'effectuer une modification dans l’alignement du 

tracé, il faut épuiser toutes les alternatives typologiques, ainsi 

que la exibilité de l’implantation sur le site.

Une autre des conclusions de cette ré exion sur le tracé est que 

la ligne de transport aérien à câble peut présenter une théma-

tique forte et servir d’élément d’union entre les diverses gares, 

avec les thèmes les plus variés.
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Cette connexion avec l’identité adjacente aux gares existe - par 

exemple, le monde institutionnel, le monde lacustre, etc., ou 

bien, une exposition internationale connectée par câble.

L’alternative la plus commune a été de suivre l’avenue de France 

en passant devant le Palais des Nations. Le projet GVASKY-D, 

alternative la plus courte, réduit à 12,75 km la longueur du 

tracé. Cependant, les alternatives qui contournent les obstacles 

mais conservent les gares d’origine et de destination ont une 

longueur accrue : GVASKY-B et GVASKY-E.

Ceci fait référence à la exibilité du câble, mais permet de 

remettre en question la pertinence de cette variation de tracés 

pour dévier les obstacles. Il est à noter que le câble survolant 

la ville dans une typologie T3 - élevée - ne nécessite pas de 

recourir à ce type de stratégie. Si possible, ces désalignements 

d'axes font perdre de sa force à la ligne du câble, en tant qu'élé-

ment structurant du territoire. 

Cependant, la modification de la géométrie de la  ligne permet 

le développement d'interfaces plus pertinentes pour la distri-

bution territoriale. En effet, le déplacement de l'interface l'a 

rapprochée du ux d'utilisateurs, garantissant une meilleure 

accessibilité à la ligne du câble. 

Cette accessibilité, ainsi que d’autres critères tels que la densité 

et la combinaison d’activités, sont analysés pour chacune des 

interfaces selon le dispositif présenté dans le chapitre précédent. 

Une analyse plus spécifique est disponible dans les tableaux 

comparatifs des interfaces à la fin de ce chapitre. 
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MASTERPLAN
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MASTERPLAN

3.6.2 Programme d’interfaces à Genève

Assurant la continuité des différents programmes d'interface 

analysés lors de la conception de la ligne de New York, Geneva 

Skyway teste deux autres interfaces : le hub aérien et une île dans 

le lac Léman. Ces deux interfaces ont des objectifs différents, 

mais présentent quelques similitudes, et visent toutes deux à 

intégrer le transport à câble  aérien à des systèmes d'intermoda-

lité compliqués, avec le bateau et l'avion. Les deux véhicules ont 

besoin d'une passerelle d'embarquement et se déplacent sur 

des voies très différentes. Ces deux interfaces tentent d'exploiter 

la exibilité du câble pour répondre de manière optimale aux 

exigences intermodales. 

Au total, 29 projets suivent le schéma directeur et proposent un 

tracé original et des bâtiments abritant les stations de téléca-

bines, mais également un programme spécifique lié aux thèmes 

d’une éventuelle exposition. Ainsi, les interfaces servent à la 

mobilité, mais aussi comme pavillons où un projet de musée 

valorise les thèmes les plus divers, tels que Le paysage dans ma 

capsule, la ligne du câble comme une Agora qui rassemble les 

gens  de Genève Internationale, la diversité globale où chaque 

interface représenterait l’un des sept mondes. On trouve égale-

ment d'autres idées, comme une ville intelligente pour réunir les 

entrepreneurs du secteur technologique et une ligne destinée 

aux hommes d'affaires, avec une vision très commerciale du 

câble.   

Équipement Cod. Programme Taille (surface nette)

L’ le GVA01-GVA14
14 projets

Libre, selon le projet. 64 000 m2

Hub - Aéro-
port

GVA15 - GVA29
15 projets

Galerie connecteur aéroport, logement, hôtel, 
bureaux, station trains et station télécabines.

160 000 m²

T41 Liste des interfaces analysées dans le projet conceptuel. 

C13 Carte du Master Plan proposé pour le 
projet Skyway à Genève sur le thème  
« Le paysage dans ma capsule » 
Source : LAMU/ENAC/EPFL – Atelier, 
Lucien Berset et Amos Pirotta, 2017
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3.6.2.1 Le territoire isolé

F79 Coupe GVA-04. Source : LAMU/ENAC/
EPFL – Atelier, Nessie Kaufmann, 2018

F80 Coupe GVA-03
F83 Perspective GVA-03 (page 389).  

Source : LAMU/ENAC/EPFL – Atelier, 
Amélie Désirée Hautier, 2018 

F81 Coupe GVA-01. Source : LAMU/ENAC/
EPFL – Atelier, Lucien Berset et Amos 
Pirotta, 2018

Cet interface explore les possibilités et les impacts d'un système 

de transport à câble pour la création d'un nouveau territoire, au 

milieu du lac. Cela a exigé une ré exion sur diverses alternatives 

de projet. La proposition GVA-01 exploite les possibilités d'une 

gare souterraine, dans ce cas, subaquatique, afin de libérer un 

grand plateau au centre du lac, pour que les usagers puissent 

se baigner, tout en créant une barrière destinée à protéger les 

embarcations contre les vents dominants du Nord (bise). 

Le projet GVA-04 se sert de la typologie des gares au dernier 

niveau T3 pour créer un bâtiment parlementaire, avec une agora  

sous la gare. Cette typologie s'avère être assez efficace pour la 

création d'un socle utile. Contrairement au scénario « parc », la 

construction doit être marquée par sa fonction territoriale, que 

ce soit un parlement, un musée, un hôtel, etc… L'accessibilité 

se fait par le câble, mais la territorialisation est instrumentalisée 

par la fonction. 

Avec une fonction homologue, le projet GVA-03 utilise une 

station intermédiaire T2 pour créer un grand amphithéâtre à ciel 

ouvert au-dessus de la télécabine. 

Ainsi, la conception d'une smartcity au milieu du lac, GVASKY-

06, est rendue possible avec une capacité à rassembler des 

personnes ayant un intérêt commun. 

La solution GVASKY-02 s'écarte du concept d'île et propose un 

ponton pour un accès pédestre. L'île devient un phare pour la 

ville.

La gare isolée : l'île 

F82 F96 Situation GVASKY-02. Source : 
LAMU/ENAC/EPFL – Atelier, Amélie 
Désirée Hautier, 2018
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3.6.2.2 Le hub intermodal à grande échelle

F84 Perspective GVA-18. Source : LAMU/
ENAC/EPFL – Atelier, Tania Coutherez 
et Ludovic Gaffarel, 2018.

F85 Élévation GVA-21. Source : LAMU/
ENAC/EPFL – Atelier, Sarah Gebhart, 
2018.

F86 Perspective GVA-29. Source : LAMU/
ENAC/EPFL – Atelier, Florence Volet et 
Eugenia Galvan, 2018.

Dans cette étude-test, les étudiants du semestre de printemps 

2018 ont projeté, sur la base d’un programme de 160 000 m, 

un aéroport réunissant la quasi totalité des modes de transport 

disponibles en ville². Il inclue une gare de CFF au sous-sol, une 

grande esplanade multimodale (bus, taxis, stations de vélo et 

parkings) et un grand hall-interface qui devrait être accessible 

par une grande galerie multi-services. Dans ce vaste programme, 

proposant en outre les services d’un hôtel, des logements et des 

bureaux, il n’y a pas de place pour les typologies hautes, comme 

la T3. L’exemple le plus proche est le GVA-18, mais la station de 

télécabines est bien isolée au sommet du bâtiment.

Par ailleurs, il a fallu pallier la contrainte de la hauteur maximale, 

limitée par le plafond aéronautique et le besoin de réduire l'iso-

lement de la plateforme du reste du projet. Cela a in uencé 

certains projets et la typologie TAC-T2 a été sélectionnée. C’est 

le cas du projet GVA-15 qui propose un grand parc des exposi-

tions intégré à la plateforme de télécabine localisée sur le toit. 

Tout le trafic est organisé dans ce même bâtiment intermodal.

La grande majorité des projets divise la ligne en deux sections 

distinctes, proposant ainsi de placer une station sur l’autre. La 

jonction des deux typologies T2 et T3 génère une concentration 

du ux de passagers et de la distribution de la station sur le site. 

C’est le cas avec GVA-21.

Mais, indubitablement, le projet qui a le plus surpris le jury est 

le GVA-29. Il a su insérer la ligne du câble dans la typologie 

T1, produisant une belle relation entre les cabines et la galerie 

connectée.

Aéroport : l'alliance d'un réseau de transports publics 
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F87 Bas relief GVA-18. Source : LAMU/
ENAC/EPFL – Atelier, Tania Coutherez 
et Ludovic Gaffarel, 2018.

F88 Bas relief  GVA-21. Source : LAMU/
ENAC/EPFL – Atelier, Sarah Gebhart, 
2018.

F89 Bas relief  GVA-29. Source : LAMU/
ENAC/EPFL – Atelier, Florence Volet et 
Eugenia Galvan, 2018.
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Le projet Geneva Skyway est un projet de câble métropolitain. 

La ligne part de l'aéroport et traverse la ville de Genève par le 

quartier des Nations, traverse le lac Léman et rejoint la gare de 

Genève, Eaux-Vives, les rives de l'Arve, traverse la commune de 

Veyrier avant d'établir un nouvelle ligne au sommet du Salève. 

Ce qui a motivé le projet était la conception d'une infrastructure 

de mobilité qui servirait les intérêts touristiques mais aussi la 

mobilité urbaine. La ligne a été conçue comme un lien entre les 

territoires du Grand Genève, mais avec un symbolisme fort. La 

ligne servirait également lors d'une grande exposition qui serait 

éparpillée sur différents territoires que la ligne relierait. 

Les études liées au projet ont été réalisées par des groupes 

d'étudiants en architecture de l' L. L'objectif était de définir 

une signification, des variantes de tracés de la ligne et des 

propositions d'interface.

Le projet a été délimité par un groupe d'experts, comprenant 

des sociologues, des ingénieurs, des architectes, des adminis-

trateurs publics, des élus et des artistes. Cette multitude de 

points de vue a permis de ré échir à la position du tracé, des 

stations et au symbolisme du câble. 

L’exploitation urbaine devrait se faire de manière intégrée avec 

les transports en commun, après l’exposition. Des tickets de 

transport, par zone, seraient valables comme pour un autre 

système de transport.

n raison de sa exibilité, le système de câble adopté est le T  

- télécabine débrayable tri-câble (T1D). Cela permet une plus 

grande portée entre les piliers de soutien, ce qui serait préfé-

rable pour la traversée du lac. Avec des cabines de 35 passa-

gers, la capacité est de 5 000 p / h / s. Les typologies de câbles 

utilisées sont très variées. 

Résumé
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Arguments favorables Arguments défavorables
Un équipement touristique 
qui permet au touriste inter-
national journalier d’a oir une 
option rapide pour découvrir 
la région. 

Un projet de grand impact sur 
le paysage genevois.

Objectifs

La ligne intègre des terri-
toires, tel que Veyrier, néces-
sitant un système de transport 
plus confortable. 

La grande échelle de la ligne, 
qui s'étend sur 14,5 km et sur 
différents types de territoires, 
ce qui peut provoquer le mi-
tage de territoires ruraux. 

Développement urbain

La population s'intéresse à la 
transformation de la région en 
créant des options de loisirs 
loin du centre.

Le tracé traverse des régions 
très sensibles telles que le 
lac, le secteur des ambas-
sades et la région de l’Ar e, 
ce qui suscitera indubitable-
ment une opposition de la 
part de la population. 

Acceptation par la population

En tant que projet concep-
tuel, il n'est pas censé être 
faisable d'emblée. Toutefois, 
certains montages nanciers 
pourraient être établis en par-
tenariat avec des entreprises 
intéressées par l'association 
de leur nom au projet.  

Le câble a été implanté sur 
le territoire genevois en tant 
que stratégie pour atteindre 
les grandes ambitions de 
dé eloppement de densi ca-
tion. Cependant, ce ne sont 
pas les véritables ambitions 
locales, ce qui rend la faisabi-
lité du projet très faible. 

Faisabilité 

Grand intérêt pour le tourisme 
à faible coût. De l'aéroport, le 
touriste peut aller au Salève, 
descendre à Eaux-Vives, 
découvrir la ville et revenir 
à l'aéroport en seulement 3 
heures. 

Certaines interfaces de ligne 
ont été conçues de manière à 
avoir une connectivité limitée 
dans certains territoires, ce 
ui entra ne une faible adhé-

sion des utilisateurs. 

Connectivité 

Compte tenu des 15 millions 
de francs suisses au kilo-
mètre, la ligne coûterait envi-
ron 220 millions CHF. 

En termes de co t, il n’y a 
pas d’argumentaire défa-
orable, c’est une solution 

relativement économique vue 
l’ampleur du projet. 

Coûts 

Le projet a été bien mené, 
créant une étape de ré e ion 
conceptuelle et structurant 
d’abord la position des inter-
faces et des ambitions territo-
riales. 

C'est un projet transfrontalier, 
qui nécessite un pilotage en 
intégrant tous les acteurs lié 
à la mobilité et à l'aménage-
ment du territoire de ces deux 
pays. 

Gouvernance 

Les lignes directrices du pro-
jet sont bien établies, avec 
une multitude de ré e ions  
8 variantes de tracés et 7 sta-
tions chacun. Le projet teste 
pratiquement toutes les possi-
bilités câblées. 

Le projet lance une discus-
sion sur la traversée du lac, 
un tabou dans la région. 
Plusieurs alternatives ont été 
proposées, conduisant à des 
di ergences d’opinion pu-
blique et des blocages. 

Évaluation générale 

T42 Arguments pour et contre le projet 
Skyway Genève.
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3.6.3 Les enseignements du câble comme 
projet conceptuel

Il ne fait aucun doute qu'un projet conceptuel doit oser proposer 

des solutions difficiles à imaginer ad hoc. Ce projet de transport 

à câble pour Genève en 2018, rappelle les effets du plan direc-

teur proposé par l'architecte Maurice Braillard en 1935. Le plan 

raillard était un outil de planification systématique pour créer 

les conditions d'un développement territorial rationnel fondé 

sur l'uniformité et la variété : uniformité du bâti et variété du 

réseau routier de transport. 

Le projet Geneva Skyway propose également un outil de plani-

fication, mais avec des prémisses inversées, une ligne de câble 

structurante et une variété de bâtis produisant une diversité 

territoriale. 

Le plan Braillard et le Skyway de Genève mettent tous deux en 

avant la symbolique : la création d'espaces uniques. Ces projets, 

même s’ils ne sont pas encore réalisés, deviennent une référence 

théorique à l’urbain, une ré exion de la pratique de projet d’une 

époque qui n’a pas nécessairement besoin d’être réalisée.  

Après un grand nombre d'études de cas qui structurées comme 

alternatives aux autres modes de transport, l'analyse d'une 

étude de cas conceptuelle a apporté de nombreuses conclu-

sions à cette thèse. Pour se débarrasser des contraints régle-

mentaires qui limitent les projets proposés par les responsables 

et techniciens des études de cas analysées précédemment, il 

était possible de montrer ce que le câble est réellement capable 

de réaliser. Et le projet Geneva Skyway n’est pas irréalisable, car 

en termes de coût, aucun autre moyen de transport ne pourrait 

réaliser une telle échelle de connexion territoriale avec les 

mêmes ressources financières. 

F90 Plan Directeur de Genève proposé par 
Maurice Braillard. Paravicini, Ursula, 
Pascal Amphoux, Maurice Braillard, 
Pionnier Suisse de « l’Architecture Mo-
derne » Exposition « Maurice Braillard, 
Genève +, et Bâle ». Maurice Braillard :  
pionnier suisse de l’architecture mo-
derne : 1879-1965. Genève : Fondation 
Braillard Architectes, 1993.
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ême si ce processus se réalise dans un espace artificiel de 

ré exion sur l’architecture, il est utile pour l’espace réel. Un 

projet conceptuel, comme le Skyway Geneva, portant sur un 

problème réel apporte un apprentissage visible et une clarifica-

tion de l’occupation du territoire. 

Ce que nous pouvons voir, c’est que la stratégie du câble a été 

mise en place après avoir défini des ambitions territoriales diffé-

rentes de celles du territoire réel. La ligne Skyway présente un 

argument défavorable car elle n'est pas compatible avec les 

objectifs de transformation du territoire genevois. Peut-être dans 

le but d'une grande exposition nationale, où chaque interface 

valorise un aspect culturel et symbolique de la petite métropole, 

mais avec l’ambition d’être une grande métropole mondiale. 

Bien entendu, le projet est irréalisable, en tenant compte des 

ambitions du Grand Genève, qui ne sont pas identiques à 

celles d’une mégapole comme e  or . ans notre définition 

du territoire urbanisé du point de vue de l’architecture et du 

paysage, celui-ci varie en fonction de son degré d’urbanisation 

et du degré de chevauchement des infrastructures. La ligne 

aérienne du câble est une infrastructure superposée à une autre, 

ce qui renforce le caractère métropolitain. 

La démarche de projet entamée a permis d’obtenir encore 

quelques résultats basés sur la grande variété de tracés et de 

propositions d’interfaces. Il est devenu évident que les possi-

bilités du câble extrapolent celles de la simple ligne de trans-

port classique. Le câble est efficace pour faire un tracé sur deux 

axes, comme proposé dans le schéma directeur, même avec de 

grandes variations verticales. Cependant, l'étude des tracés a 

montré que le câble est exible et peut s'adapter en reposition-

nant ses interfaces sur le plan horizontal de la superficie, tirant le 

meilleur parti de la disponibilité spatiale. 
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Lucien Berset et Amos Pirotta Amélie Désirée Hautier Marc Bardelloni

GVA-01 GVA-02 GVA-03

SA18 - île SA18 - île SA18 - île

Une structure de tunnels modulés 
étanches qui suit l'axe de la piste 
et cache le câble. 

Un grand objet concave sur le 
lac. Pour la rencontre de person-
nes, une grande Agora sur le lac. 

La typologie T3 du câble 
est brusquement modi-
fiée en T-1. Alors que la 
station est souterraine, 
l'île est un grand plate-
au. 

Station en "piano 
nobile". Accès facile et 
intégré à la plateforme 
nautique. 

La station est située sur 
de grands plans reliés 
par des rampes.

Perspective Perspective Perspective

Coupe 1 : 1000 1 : 1000 1 : 1000Coupe Coupe

Evaluation

Station / Tracé

Mixité

Densité

Connectivité

Espace public

Echelle
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Nessie Illyan Kaufmann Marie Odette Christine Le Drean Lorraine Amélie Pauline Gence 

GVA-04 GVA-05 GVA-06

SA18 - île SA18 - île SA18 - île  

nes, une grande Agora sur le lac. 

La station est sur le bâtiment et 

en-dessous du toit. 

Une île de musées. Plusieurs bâti-

ments qui imitent des architectu-

res connues reliées par un radier. 

Deux couvertures convexes su-

perposées. 

foyer

terrasse

stockage / technique

La station est sur le 

bâtiment et en-dessous 

du toit. 

La station est le volume 

principal, neutre. Con-

necté à la plateforme 

nautique. 

Le câble est de type T1, 

facilitant l'embarque-

ment et le débarque-

ment sur une longue 

plateforme. 

Perspective Perspective Perspective

1 : 1000 1 : 1000 1 : 1000Coupe Coupe Coupe
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Florence Volet Félix Louis Caspary Louis Roland Michel Chabod Nicolas Louis Lucas Martin Hans-

GVA-07 GVA-08 GVA-09

SA18 - Île SA18 - Ilê SA18 - Ilê

Une volumétrie organique à trois 
ailes distinctes. 

Un îlot de bâtiments monochro-
mes dont le câble n'est qu'une 
des formes d'accessibilité

Un module flottant aux dimen-
sions des bateaux belle époque 
du lac. 

Le câble pénètre dans ce 
bâtiment et s'y intègre. 

La gare est située au 
sommet du bâtiment de 
l'hôtel. 

Un grand pylône élève 
les cabines au niveau du 
sol. 

Perspective Perspective Perspective

Coupe Coupe Coupe

Evaluation

Station / Tracé

Mixité

Densité

Connectivité

Espace public

Echelle

-1

0

1

2

3

1 : 1000 1 : 1000 1 : 1000



Louis Roland Michel Chabod Nicolas Louis Lucas Martin Hans-

sens

Galvez Lucía Angoloti Olivia Bucher

GVA-10 GVA-11 GVA-12

SA18 - Ilê SA18 - Ilê SA18 - Ilê

Une île de loisirs flottante Faisant partie du tracé de Genè-

ve Monumental, cette proposi-

tion intègre différents équipe-

ments au lac.

Un grand volume sur le lac. Avec 

plusieurs équipements de loisirs 

à l'intérieur mais pas intégrés au 

lac

La station est le point le 

plus élevé de l'île. Son 

emplacement dans l'alig-

nement de l'île génère 

de la cohésion. 

La station est au niveau 

du sol facilitant l'accès. 

Plusieurs types de câbles 

sur la même ligne.

Une station sur les eaux 

du lac. Produire une 

interface intermodale. 

Perspective Perspective Perspective

Coupe Coupe Coupe1 : 1000 1 : 1000 1 : 1000



Maria Dolores Terron Messaouda Rima Baunemer Berset Lucien + Pirotta Amos Bavarel Annie + Hautier Amélie Caspary Félix

GVA-13 GVA-14 GVA-15

SA18 - Île SA18 - Ilê SP18 - Aéroport

Le paysage dans ma capsule

La connexion entre le câble et la 
station est suffisante.

La solution consiste à transformer 
l'île en un centre commercial, 
ce qui pourrait générer un flux 
important d'utilisateurs. Cepen-
dant, le commerce de détail est 
en déclin.

Bridge Road. Réorganiser la cir-
culation des autres véhicules. La 
proposition est un espace de ré-
ception, " un tapis rouge " créant 
un nouvel espace ouvert pour les 
foires et les événements. 

La station est située au 
rez-de-chaussée du bâti-
ment. Cela crée une in-
teraction complexe avec 
d'autres bateaux, tels que 
le mât d'un voilier. 

Les stations sont des blo-
cs carrés avec les plate-
formes d'embarquement 
au dernier étage.

En utilisant la couverture 
comme station et espace 
public, la solution recrée 
la notion d'espace 
équitable. Les cabines se 
posent sur cette plate-
forme.

Perspective Perspective Perspective

Coupe Coupe Coupe

Evaluation

Station / Tracé

Mixité

Densité

Connectivité

Espace public

Echelle

-1

0

1

2

3 3

-1-1

00

11

22

3

1 : 1000 1 : 1000 1 : 1000



399

Messaouda Rima Baunemer Berset Lucien + Pirotta Amos Bavarel Annie + Hautier Amélie Caspary Félix Coutherez Tania + Gaffarel Lu-

dovic

GVA-16 GVA-17 GVA-18

SP18 - Aéroport SP18 - Aéroport SP18 - Aéroport

ception, " un tapis rouge " créant 

un nouvel espace ouvert pour les 

Avec deux tours desservant une 

station et un jardin les séparant, 

la proposition ne prend pas de 

risque.

Une solution de tabula rasa. 

Toute la structure de l'aéroport 

est détruite et un grand hall sur 

pilotis est reconstruit. 

Extension du bâtiment existant et 

construction d'une grande barre 

longitudinale qui abrite la station. 

La solution de la station 

sur le toit oblige les 

utilisateurs à traverser 

toute l’esplanade pour 

continuer le voyage.

Dans ce nouvel espace 

public, la gare a été con-

çue dans la couverture, 

désintégrant le flux de 
passagers. 

Station au dernier étage, 

ouverte, avec un treillis 

de béton. Solution avec 

des flux bien régulés.

Perspective Perspective Perspective

Coupe Coupe Coupe

-1 -1 -1

0 0 0

1 1 1

2 2 2

3 3 3

1 : 2 000 1 : 1000 1 : 2 000
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Davin Omar Sara + Hofer Ma-
thieu

Furazhkin Anton + Wenger Lucas Gebhart Sarah

GVA-19 GVA-20 GVA-21

SP18 - Aéroport SP18 - Aéroport SP18 - Aéroport

Un objet architectural de rigueur 
formelle qui s'aligne avec la dis-
position du câble. Néanmoins, il 
ne profite pas du câble à l'inté-
rieur du bâtiment.

Un grand hall public. La tour 
centrale crée un élément marqué 
sur la façade, qui ne se voit pas à 
grande échelle. 

Genève Skygarden. Tout le mon-
de doit passer par cette porte 
pour entrer à Genève. Un parc de 
formes géométriques. 

Deux stations séparées 
par un bâtiment. L'utili-
sateur doit le traverser 
pour continuer le voya-
ge. 

La ligne de câble est 
placée aussi haut que 
possible. La station-tour 
prédomine dans le pay-
sage.

Deux dernières lignes 
sont placées dans une 
station-tour. Les platefor-
mes sont superposées. 

Perspective Perspective Élévation

Coupe Coupe Coupe

Evaluation

Station / Tracé

Mixité

Densité

Connectivité

Espace public

Echelle

-1-1-1

000

111

222

333

1 : 2 000 1 : 2 000 1 : 2 000



Gence Lorraine + Servent Alix Hanssens Nicolas + Chabod 

Louis

Moulin Etienne + Evéquoz Marc

GVA-22 GVA-23 GVA-24

SP18 - Aéroport SP18 - Aéroport SP18 - Aéroport

pour entrer à Genève. Un parc de 

Proposition d'un grand terminus 

pour toute la station. Le projet 

s'étend sur un nouveau territoire. 

Le bâtiment est au-dessus du 

téléphérique. 

Création d'un nouveau type 

d'aéroport, intégré à un village 

résidentiel. 

Grammaire de la lenteur. 

Libérer l'esplanade. Solution de 

structure tendue qui prend en 

charge le volume du bâtiment 

et libère l'espace au sol pour la 

grande esplanade. Une logique 

d'objet pour traiter le territoire. 

La plateforme s'étend 

sur toute la longueur du 

bâtiment, comme un 

ascenseur horizontal. 

La typologie T2 corres-

pond à la proposition qui 

demande un flux plus 
lent dans un centre si 

mouvementé.

La solution combine 

deux types de stations, 

une sur chaque façade 

latérale du bâtiment. 

Perspective interne Perspective Perspective

Coupe Coupe Coupe

-1-1-1

000

111

222

333

2 : 1 000 1 : 2 000 1 : 2 000



Potulski Hanna Rutigliani Mara + De Giuli Valen-
tine

Schnettler Alexandra

GVA-25 GVA-26 GVA-27

SP18 - Aéroport SP18 - Aéroport SP18 - Aéroport

Summit square. Une idée de 
l'architecture post industrielle. 
La connexion entre le câble et la 
station est suffisante. 

Un élément structurel forme le 
bâtiment et le grand espace 
central est organisé pour le Kiss 
and Fly. Bâtiment fragmenté qui 
ne peut pas composer la grande 
échelle d'un aéroport.

Le déploiement rappelle l'ar-
chitecture de Gregoti. Deux 
bâtiments longilignes reliant une 
série de volumes qui le traver-
sent. 

Les deux stations sont au 
sommet d'un bâtiment 
angulaire. 

Le câble est de haute 
typologie, au milieu 
d'une série de bâtiments 
fragmentés. 

Les stations sont dans 
l'un de ces volumes, une 
de chaque côté du bâti-
ment. En dialogue avec 
l'espace central.  

Perspective Perspective Perspective

Coupe Coupe Coupe

Evaluation

Station / Tracé

Mixité

Densité

Connectivité

Espace public

Echelle

-1-1-1

000

111

222

333

1 : 2 000 1 : 2 000 1 : 2 000
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Villanueva Juan Carlos Volet Florence + Galvan Eugenia

GVA-28 GVA-29

SP18 - Aéroport SP18 - Aéroport

bâtiments longilignes reliant une 

Une promenade vers le ciel. 

L'esplanade est située sur le 

toit du bâtiment intermédiaire. 

Déconnecté de l'aéroport.

Le projet crée une continuité 

sociale intéressante. Tout est 

intégré dans une esplanade que 

le flux de personnes traverse. 

Solution qui utilise une 

seule station en T5. L'es-

planade est accessible 

par une rampe, mais la 

station ne l'est pas. 

Avec une solution de rail 

long, la cabine circule 

juste au-dessus du grand 

hall. Solution unique 

parmi les projets. 

Perspective Perspective

Coupe Coupe

-1-1

00

11

22

33

1 : 2 000 1 : 2 000
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3.7 Comparaison des tracés

Afin de mieux définir les ambitions des projets de transport à 

câble, nous avons analysé les tracés pour identifier les inten-

tions, mais surtout les résultats au sein de l'ensemble du système 

et son intégration dans le territoire. 

Cette dernière analyse est faite après une séquence de constats 

de différences entre les lignes analysées. n effet, le câble établit 

la connexion aérienne d’un point A à un point  au moyen d’un 

câble. Cependant, nous pouvons vérifier au chapitre . .  que 

les systèmes de transport à câble présentent des différences 

de fonctionnement significatives, principalement en raison du 

nombre de câbles porteurs et de traction, ainsi que du nombre 

de cabines sur la ligne télécabines et téléphériques . Les consé-

quences du choix du système sont principalement vérifiées en 

termes de capacité de transport et de confort, avec des co ts 

plus élevés pour des systèmes plus complexes. 

ans un deuxième temps, nous traitons les lignes de câble de 

manière typologique afin de cibler leurs différences, mais aussi 

leurs similitudes. Les définitions typologiques se traduisent par 

une réduction caractéristique de la ligne de câble par rapport à 

son positionnement vertical par rapport à la surface du territoire. 

Ainsi, la typologie in uence la relation du câble avec le territoire, 

principalement en fonction de la définition des stations. 

Cependant, il s'avère que le transport aérien n'a pas pour 

unique objectif de transporter l'utilisateur. t c'est pour mieux 

déterminer les intentions des constructeurs et les catégoriser 

que nous analysons les tracés, à ce stade de la recherche.  



Afin de comparer les tracés,  images de synthèse sont présen-

tées dans les pages suivantes. lles mettent en évidence les 

tracés dans le contexte de leurs territoires respectifs. 

Ce qu'il est possible d'identifier clairement, c'est la grande 

différence du degré d'urbanisation. Le tracé de la ligne de câble 

montre comment il s’intègre au territoire et surtout sa capacité à 

franchir les obstacles naturels et bâtis, tels que les zones à bâtir 

et de préservation, les infrastructures de mobilité autoroutes, 

voies ferrées, aéroports  ainsi que les rivières, les lacs et les 

montagnes. 

n peut aussi faire référence aux temporalités des projets. 

Tout d'abord, nous avons analysé les tracés de systèmes déjà 

implantés, au résil  et  et en urope C  et C . 

Afin d'analyser la pratique actuelle du projet, nous étudions les 

projets en cours en uisse C , C , C , C . l est impor-

tant de noter que cette pratique se réfère beaucoup à celle des 

projets d'Amérique latine, non seulement du résil, mais égale-

ment du enezuela, de la olivie et de la Colombie. Afin de 

faire progresser la compréhension de la pratique de projet et 

d'élargir les possibilités de tracés, nous utilisons deux études de 

cas conceptuelles appelées y ay e  or  et y ay eneva. 

Ces études de cas visent à montrer comment il conviendrait 

de renverser la pratique de la conception de transport à câble 

aérien dans les zones urbanisées. 

n suivant la méthodologie de recherche des similitudes et des 

différences en termes de degré territorial, de temporalité de 

projet et également d’intentions, nous avons défini trois catégo-

ries de projets  télécabines urbaines, liaisons plaine-montagne 

et ligne aérienne à câble. Le schéma , page , fait la 

synthèse de cette catégorisation. 
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Nous considérons comme télécabines urbaines les tracés qui 

visent à améliorer l'accessibilité territoriale, en réduisant le 

temps de déplacement. Quel que soit le relief, qu'il soit monta-

gneux ou plat, on observe dans les infrastructures câblées déjà 

construites qu'il y a toujours des moyens de transport publics 

concurrents, tels que des métros, des bus ou des minibus. Il est 

important de noter que le système du câble est une télécabine 

avec un câble porteur et tracteur, ceci pour gagner en effica-

cité sans augmenter le coût de déploiement. Mais on observe 

également que le câble s'implante sur des territoires en voie 

de consolidation urbaine, cherchant à établir la connexion du 

centre vers de nouveaux quartiers (CH7 et CH8), mais aussi vers 

des quartiers à urbanisation informelle (BR1 et BR2).

Les liaisons plaine-montagne sont les tracés ancestraux du 

transport à câble aérien aux ambitions urbaines. Définis par les 

politiques publiques à partir de 1930, ils avaient pour ambition 

de faciliter l'accès à des territoires situés au sommet des 

montagnes. L'intention touristique est forte dans ces projets. À 

l’origine, le système du câble était un téléphérique avec deux 

cabines va-et-vient comme dans le cas CH1. Des projets plus 

récents utilisent le système T1D (CH2) ou le système T3D (CH6). 

Ce dernier, même en s’insérant dans une temporalité courante 

de la pratique du projet, poursuit essentiellement un système de 

connexion urbaine à la montagne. 

Enfin, le transport à câble en milieu urbain, outre son objectif 

affirmé de connecter les territoires, est une véritable ligne de 

transport aérien (skyway ou chemin du ciel). Le câble est un outil 

pour l'organisation territoriale, et rend possible ce qu'aucun 

autre moyen de transport n'est capable d'effectuer. Les projets 

explorent les connexions les plus inhabituelles qui permettent 

au territoire déjà à forte densité d'infrastructures de continuer à 

se développer et à se densifier. C'est le cas avec le projet CH9 et 
S24 Schéma de synthèse des analyses de 

tracés. 

dernière



BR1 - TAC Complexe d'Alemão

BR2 - TAC Morro da Providência

F91 Vue du tracé actuel du système de transport du Complexe d'Alemão, à Rio de Janeiro, au Brésil. (BR1-TAC Alemão)

F92 Vue du tracé existant du système de transport à câble du Morro da Providência, à Rio de Janeiro, au Brésil. 
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CH1 - TAC du Salève

CH2 - TAC du Châble - Verbier

F93 Vue du tracé actuel du système de transport à câble du Salève à Etrembières, France. (CH1-TAC Salève)

F94 Vue du tracé existant du système de transport à câble du Complexe d'Alemão BR1-TAC Alemão

CH6 - TAC Sion - Mayens de l’hôpital - Tyon

CH7 - TAC Gare CFF Fribourg - HFR

F95 Perspective de tracé proposé pour le système de transport à câble entre Sion et le tracé existant de Mayens de l'Hôpital à Thyon. (CH6-TAC Sion)

F96 Perspective de tracé proposé du système de transport à câble de la gare CFF de Fribourg à l'hôpital cantonal. (CH7-TAC Fribourg)
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SKY-NYC - TAC New YorkCH8 - TAC Gare CFF Morges - Tolochenaz

SKY-GVA - TAC Skyway GenevaCH9 - TAC Aéroport de Genève - Douane de Bardonnex

F97 Perspective de tracé proposé pour l’étude test du système de transport à câble entre Brooklyn et Manhattan (SKY-NYC).F99 Perspective de tracé proposé pour le système de transport à câble entre Tolochenaz et Morges. (CH8 - TAC Morges)

F98 Perspective de tracé proposé pour l’étude test du système de  transport à câble entre l’aéroport de Genève et la frontière franco-suisse. (SKY-GVA)F100 Vue d'ensemble du parcours proposé par le Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture de Genève (DETA) pour un système 
de transport à câble entre l'aéroport de Genève et la frontière franco-suisse. (CH9-TAC Genève)
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Nous considérons comme télécabines urbaines les tracés qui 

visent à améliorer l'accessibilité territoriale, en réduisant le 

temps de déplacement. Quel que soit le relief, qu'il soit monta-

gneux ou plat, on observe dans les infrastructures câblées déjà 

construites qu'il y a toujours des moyens de transport publics 

concurrents, tels que des métros, des bus ou des minibus. Il est 

important de noter que le système du câble est une télécabine 

avec un câble porteur et tracteur, ceci pour gagner en effica-

cité sans augmenter le coût de déploiement. Mais on observe 

également que le câble s'implante sur des territoires en voie 

de consolidation urbaine, cherchant à établir la connexion du 

centre vers de nouveaux quartiers (CH7 et CH8), mais aussi vers 

des quartiers à urbanisation informelle (BR1 et BR2).

Les liaisons plaine-montagne sont les tracés ancestraux du 

transport à câble aérien aux ambitions urbaines. Définis par les 

politiques publiques à partir de 1930, ils avaient pour ambition 

de faciliter l'accès à des territoires situés au sommet des 

montagnes. L'intention touristique est forte dans ces projets. À 

l’origine, le système du câble était un téléphérique avec deux 

cabines va-et-vient comme dans le cas CH1. Des projets plus 

récents utilisent le système T1D (CH2) ou le système T3D (CH6). 

Ce dernier, même en s’insérant dans une temporalité courante 

de la pratique du projet, poursuit essentiellement un système de 

connexion urbaine à la montagne. 

Enfin, le transport à câble en milieu urbain, outre son objectif 

affirmé de connecter les territoires, est une véritable ligne de 

transport aérien (skyway ou chemin du ciel). Le câble est un outil 

pour l'organisation territoriale, et rend possible ce qu'aucun 

autre moyen de transport n'est capable d'effectuer. Les projets 

explorent les connexions les plus inhabituelles qui permettent 

au territoire déjà à forte densité d'infrastructures de continuer à 

se développer et à se densifier. C'est le cas avec le projet CH9 et 
S24 Schéma de synthèse des analyses de 

tracés. 
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Comparaison des tracés

BR1 - TAC Alemão BR2 - TAC Providência

Ligne aérienne à 
câble

SKYWAY

SKY-NYC New York Skyway SKY-GVA Geneva Skyway

Liaison 
plaine montagne

Télécabines 
urbaines

CH1 - TAC du Salève CH2 - TAC du Châble - Verbier

CH6 - TAC Sion

E istant

En plani cation

Projection conceptuelle

TemporalitéTerritoireÉtudes de cas Études de cas

CH8 - TAC Morges CH9 - TAC Genève

CH7 - TAC Fribourg 

Informellement urba-
nisé

Faiblement urbanisé

Faiblement urbanisé

Fortement urbanisé

Petite métropole 
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les projections conceptuelles - C et - A. 

C'est autour du câble que le niveau de ré exion sur les possibi-

lités techniques et les intentions territoriales est le plus pertinent, 

ce qui permet de définir des tracés plus radicaux et inattendus. 

l est vrai que la planification d’une ligne de transport à câble 

- comme s’il s’agissait d’une simple ligne de transport public - 

dégrade la solution au point de lui faire perdre sa viabilité. 

estreindre la planification et ne pas avoir la hardiesse d’inté-

grer d’autres problématiques constitue le plus grand manque 

constaté dans l’inventaire des cas d’études. Cela signifie ne pas 

oser apporter des stratégies au manque de logements grâce à 

des projets de densification intégrés à des systèmes de trans-

port publics innovants, par exemple. t cela signifie aussi ne 

pas oser proposer de nouvelles liaisons dans le territoire urbain, 

en osant superposer divers moyens de transport et valoriser 

l’intermodalité. 

La hardiesse de penser le territoire et la mobilité autrement  

profiter de la exibilité du tracé du câble afin de proposer des 

stratégies innovantes de mobilité durable et d’ambitions territo-

riales. Le territoire n’est pas le même avec ou sans câble.
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3.8 Les enseignements sur la pratique du 
câble urbain en territoire urbanisé

S25 Tridimensionnalité du câble

L'herméneutique liée à l'environnement construit par l'homme 

est complexe. On ne peut traiter du thème du territoire dans 

son interface complexe qu'en lien avec son environnement 

naturel, son environnement construit et la société. La complexité 

sert à simplifier la compréhension du territoire385. Résoudre 

la complexité de la ville, c'est en faire un lieu lisible pour les 

usagers, même les moins expérimentés en lecture urbaine. 

Ainsi, comme on le voit dans les différent tracés analysés, le 

câble produit un espace tridimensionnel. Il y a deux lignes dans 

le plan, à la fois perpendiculaires et parallèles au chemin du 

câble. ais aussi un vecteur vertical qui in uence la dimension 

de ces lignes et qui se répète également le long du parcours, 

par le passage des cabines. 

Dans cet espace en trois dimensions, nous reconnaissons claire-

ment les fonctions qui qualifient et déterminent le territoire. 

Ainsi, la hauteur de la ligne de câble qualifie les stations, mais 

aussi sa relation avec l'espace territorial adjacent ou distant. 

Créer une construction scientifique dans cette partie de la 

recherche, c'est établir des relations entre les connaissances 

sur les projets complexes et leurs effets sur la grande échelle 

du territoire. C'est une relation entre les projets d'infrastructure 

de transport à câble, dans la couche aérienne de la ville, et les 

conséquences pour la ville. Différentes relations ont été établies 

avec l'expérience de l'utilisateur en matière de transport et de 

technologie du câble. Nous analysons ici les aspects territoriaux 

des télécabines urbaines et d'autres aspects liés à la conception 

et à la planification du système. 

385 On parle de la complexité pour simpli-
er le territoire  r o re le ro lè e 

de compréhension de la ville 
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Il est important, pour le moins dans ce champs incertain, de 

rester dans le cadre légal. Mais nous avons conclu que des lois 

telles que LICa390 ne sont pas adaptées au transport par câble, 

et encore moins en milieu urbain. Pour que cette barrière régle-

mentaire soit surmontée, il faut créer une commission fédérale 

qui harmoniserait les lois, pour que les services de transport 

et mobilité des villes soient capables de mener leurs projets à 

terme. 

l faudrait concilier la technique, le financement et le cadre légal 

avec une image forte de ce que le câble est capable de faire. Il est 

également important de comprendre dans ce cas que l'absence 

de besoin des fonds publics in uence grandement le processus. 

Cela vaut également pour les stations de ski telles que Verbier. Si 

l'exploitant assume tous les coûts du processus de réalisation, il 

est naturel que la décision soit prise plus rapidement que par le 

processus de prise de décision politique. En outre, l'attribution 

est claire  après la fin de l'exploitation du service, qui peut durer 

25 ans, le démontage de l'ensemble du système relève de la 

responsabilité de l'entreprise. L'infrastructure est indépendante 

de la concession. Si la confédération qui a octroyé la concession 

a un intérêt dans l'infrastructure, le bâti sur le domaine publique 

lui reviendra. Sinon, il sera démantelé par l'exploitant. Cela 

réduit considérablement le risque de dépendance politique 

durant toute la vie du système. En revanche, l'exploitant pourra 

compter sur le soutien étatique si le projet de loi sur l'encoura-

gement des remontées mécaniques avance.387.

Mais il est certain qu'il n'y a pas de transport public sans contri-

bution financière publique, cela a été vérifié dans tous les cas 

analysés. Dans le cas du CH2-TAC Le Châble-Verbier, il n'y a 

pas de contribution financière de la confédération, et de fait, le 

prix du billet est beaucoup plus élevé que ses alternatives. Les 

tableaux comparatifs montrent clairement, à partir du coût du 

386 Loi fédérale sur les installations à câble 
transportant des personnes du 23 juin 
2006.

387 A l'instar de plusieurs stations de ski 
de basse altitude et avec la réduction 

e  o r  e nei e  le  reven  ont 
réduits. Cela oblige les exploitants à 

e an er ne contri tion nancière 
sur des fonds publics. Il est important 
de rappeler que ces structures ont été 
accordées initialement dans le cadre 

e la e tion nancière int rale e 
l e loitant  o r ea  ili e   e  

 environne enta  et c lt rel  
des stations de montagne. Une ap-
proche à partir du cas français ». Téo-
ros. Revue de recherche en tourisme 

 n    in   
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billet individuel, quels moyens de transport sont subventionnés. 

D'autre part, les analyses ont également montré que des 

moyens de transport non subventionnés, outre leur coût élevé, 

ont des plages horaires limitées et une exploitation uniquement 

en haute saison, empêchant l'adhésion de l'usager qui souhaite-

rait profiter de ses services toute l'année. 

Le défi de la planification est de trouver des solutions pour 

résoudre l'équation sus-citée. D'abord, trouvez le bon itiné-

raire pour une ligne de transport aérien adéquate au territoire. 

Deuxièmement, créer des artefacts qui consolident une valeur 

unique dans le système. Troisièmement, surmonter l'indéfinition 

des barrières réglementaires. Et quatrièmement, convaincre le 

gouvernement ou d’autres entités  de financer ces infrastruc-

tures. Pour qu'il puisse y avoir une télécabine urbaine un jour 

en Suisse, il est impératif de trouver les bonnes réponses aux 

nombreuses questions posées. 

Cette étape de la recherche répond à la deuxième hypothèse 

H2 qui concerne le câble en lien avec la création de nouveaux 

territoires :  

En Suisse comme en Europe, compte tenu des 
obstacles juridiques et réglementaires, ainsi que 
de l’opposition des riverains - que de telles in- 
frastructures sont susceptibles de susciter, les té- 
lécabines urbaines sont surtout pertinentes pour 
permettre l’urbanisation de nouveaux territoires 
et une inter-opérabilité avec les réseaux de trans- 
ports publics pré-existants.

La création de nouveaux territoires par les télécabines urbaines 

est la condition nécessaire à leur mise en œuvre. Cette capacité 

des systèmes de transport à câble devrait être exploitée autant 

que faire se peut, pour permettre aux projets de faire reculer les 

obstacles réglementaires, politiques et d’opposition populaire. 
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Nous effectuons deux analyses, l'une sociologique, l'autre liée 

aux aspects architecturaux techniques et juridiques. Lorsque 

nous analysons les effets territoriaux du système de transport, 

nous identifions sa relation avec la mobilité urbaine. Certains 

projets ont renforcé la mobilité des usagers sur le territoire, non 

seulement en résolvant les problèmes de déplacement, mais 

également en encourageant la densité et l'utilisation mixte 

du territoire. La ligne de câble permet techniquement une 

connexion rapide entre différents points du territoire, cepen-

dant, la gestion de la mobilité de l'usager est ce qui conduit au 

développement territorial.

Le câble est un moyen de transport qui doit tenir compte de 

la préoccupation des planificateurs concernant le confort de 

l'utilisateur. Cette préoccupation générera un renouvellement 

de l'expérience modale mais aussi du système de transport 

public dans son ensemble. En effet, l'utilisateur est au centre 

du processus de conception des grands projets d'infrastructure, 

tels que Skyway. (voir schéma S26 et la position de l'utilisateur 

au centre du processus de prise de décision d'une ligne de 

transport aérien Skyway).

En effet, la technologie doit non seulement surmonter les 

barrières physiques de la ville, mais aussi les obstacles régle-

mentaires, politiques et sociaux. Le câble comme instrument 

de cohésion sociale, dans une société d’opinions diverses, dont 

certains protagonistes deviennent parfois des opposants aux 

projets. C’est sans aucun doute un autre élément de blocage 

des projets de transport à câble en Suisse. Il est nécessaire 

de mieux communiquer les qualités de ce transport urbain. 

Cela peut être un élément d’appréciation de la cohésion de la 

communauté pour le bien commun, mais également un vecteur 

de changement du transport motorisé individuel TIM à un choix 

multimodal qui privilégie le transport collectif. 

S26 Relation entre les projets d'infrastruc-
ture de transport et l'usager 
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Certains modes de transport alternatifs ont un coût de passage et 

une durée de trajet similaires, toutefois c'est l'expérience-usager 

qui détermine leur adhésion. Quel changement positif pour 

l'image des transports en commun lorsqu'un utilisateur habitué 

à attendre son moyen de transport (métro, bus, etc) découvre 

un système continuellement en mouvement et qui lui permet 

de ne plus attendre (la télécabine) ?388. Et l'expérience-utilisa-

teur peut être complétée par des programmes de station, qui 

lui permettent d'utiliser ce temps d'attente à d'autres fins. Ainsi, 

la technologie du transport par câble associée à l'expérience 

du confort valorise l'expérience utilisateur. Cela produit de 

nouvelles significations pour le transport. 

Le concept issu de l'analyse de la conception complexe, dans 

lequel l'agencement du câble forme un grand bâtiment distribué 

sur le territoire, permet de nouvelles formes de développe-

ment territorial. Ce concept est soutenu par le système de 

circulation verticale des bâtiments (Voir schémas S27). Ainsi, 

par exemple, il est possible qu’un parking souterrain serve les 

autres programmes d’un bâtiment. Nos analyses montrent que 

cet ascenseur, qu'est la cabine, s'incline jusqu'à ce qu'il soit 

horizontal et relie les parties de ce même bâtiment. C’est comme 

un parking P+R desservant un hôpital ou un centre culturel. Cela 

est possible seulement parce que la télécabine peut connecter 

deux stations en quelques minutes, sans que l'usager pâtisse 

d'un temps d’attente commun à tous les autres moyens de 

transport. l n'a pas besoin de planifier son voyage en téléca-

bine, il n’y a pas d’horaires de départ et d’arrivée. L’utilisateur se 

dirige vers la plateforme et en quelques secondes, une cabine 

arrive pour qu’il puisse embarquer. 

En outre, il existe plusieurs cabines sur la même ligne de câble 

urbaine, tandis que dans l’ascenseur, une seule cabine peut se 

déplacer. C’est un gaspillage d’espace !389

388 n e et  il  a to o r  ne ca ine  
quai sur la plateforme d’embarque-
ment. Cela réduit considérablement 
le te  attente  tant re o t  e  
usagers des transports publics.

389 o on  le ca  e l i e le r  
ali a  le    e l a cen e r ont 

multipliés par la hauteur de la boîte. 
Si cette vale r e t e   cela 

iva t    ètre  c e  e 
construction pour une seule cabine. 
e r  ali a e t l i ce le l  a t 

 on e   ètre  altit e  
on a cen e r i ène  la terra e 
anora i e ri e le   ta e  

en  econ e  ce i onne ne vi-
te e environ     le tran ort 
étudié dans cette étude est de 8 m 
  e illet le oin  c er co te S  

 onn e  i oni le  r tt
tic et att eto ae att eto en

S27 Série de 3 schémas de conversion de 
la complexité du bâtiment à la ligne 
du câble.



417Les enseignements d’échelle du territoire. 



418 Transport à câble aérien en milieu urbain : pertinence et pratique 

La technique du câble permet le franchissement des obstacles 

et l'objectif de l'utilisateur est la connexion. La caractéristique 

la plus frappante du câble est sans aucun doute sa facilité à 

surmonter les obstacles physiques, tant naturels que construits. 

La rue est déjà un obstacle pour l'utilisateur, tout comme une 

rivière ou une montagne, un chemin de fer ou une autoroute. Le 

câble libère l'espace des rues tout en apportant une connecti-

vité inattendue. Il est possible d'aller directement du centre du 

lac Léman à l'aéroport. Cette combinaison de saut de barrières 

et de connexions crée un espace uide. 

Mais cela ne peut pas être une expérience utilisateur, il y a une 

multitude d'expériences différentes qui sont distribuées dans la 

stratégie sociale et économique et qui constituent la population 

d'un territoire. Mais il s’agit d’un signal culturel selon lequel les 

projets d’infrastructure de transport devraient non seulement 

respecter, mais également promouvoir la cohésion. Les espaces 

de mobilité devraient être les espaces publics les plus démocra-

tiques, où toutes les classes sociales se retrouvent, dans l'inter-

valle entre leurs logements et leurs activités quotidiennes. Avec 

le télétravail, l’achat de produits sur Internet, sortir de la maison 

et prendre un transport public va devenir une activité a part 

entière pour nombreux usagers. 

Pour que l'expérience utilisateur soit complète, le câble offre le 

paysage urbain comme  divertissement. Mais aussi une compré-

hension de ce qu'est la ville : le lieu où il vit est connecté visuel-

lement avec le lieu où il veut aller. Cette image se dévoile dans 

un même cadre : les ouvertures de fenêtre. C'est la création de 

nouveaux imaginaires quotidiens. Le système tridimensionnel, 

insère le vecteur vertical dans l’itinéraire classique des lignes de 

transport de la ville, et élève l’utilisateur du plan terrestre, lui 

offrant une reconstruction quotidienne de la ville. 



419Les enseignements d’échelle du territoire. 

La composante paysage est également indiquée comme un 

élément controversé de cette analyse. 

Car, sans aucun doute, le câble a une présence remarquable 

dans le paysage, les cabines suspendues, les piliers et même les 

stations sont présents sur le territoire et impactent le paysage. 

Cet impact est négatif pour certains, et positifs pour d’autres. 

Mais il est indéniable que la perception de cet impact est 

lié à la culture des citoyens, qu’ils soient ou non utilisateurs 

du-dit transport. Mais les télécabines ont tout de même une 

relation culturelle avec le paysage, en particulier le paysage 

de montagne, dans l'inconscient collectif. C'est le câble qui a 

permis à un certain nombre de personnes de découvrir le terri-

toire alpin. Cela a établi ou renforcé une relation culturelle avec 

le paysage. Cette même relation est observée avec les chemins 

de fer qui impactent mais valorisent également le paysage qu'ils 

traversent. Le paysage du câble et par le câble fait partie de la 

culture de la montagne, mais pourrait être associé à la culture 

de la ville. Tout comme le câble aide à mieux comprendre le 

territoire de la montagne, il permet à l'utilisateur de mieux 

comprendre la ville. 

Un moyen de transport ne sert pas seulement au déplacement 

des passagers. Dans les relations complexes de l'espace urbain, 

un transport doit répondre aux plus grands désirs de la société. 

Apprécier la capacité de transport, mais aussi la capacité d'expli-

quer la ville et son tissu complexe. 

« Nous partons de l’idée qu’une ville ou un 
pa sage urbain reste toujours le reflet ph sique 
d’une culture urbaine. Si la mentalité suisse 
devient plus compétitive et solidaire, le paysage 
urbain se modifie en conséquence.  Jacques e 
Meuron. 
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Les nouvelles images urbaines proposées dans cette recherche 

donnent une continuité à la valorisation du paysage par la culture. 

Ce concept est soutenu par la méthodologie d'analyse du livre 

La Suisse : portrait urbain. Il ne s'agit pas uniquement de mettre 

en avant l'image d'une Suisse belle et forte, mais également de 

mettre un coup de projecteur sur ces projets d'infrastructures de 

transport par câble, donnant une valeur dynamique à l'espace 

urbain. Il ne s'agit pas de se limiter à un mode de transport, mais 

de proposer à la population helvétique un élément puissant de 

compréhension de leur réalité. 

À ce stade, les projets de télécabines urbaines en Amérique 

latine sont les meilleures références. Doter les territoires à faible 

revenu d'une infrastructure qui les relie au centre-ville, c'est 

mettre en avant ces différences territoriales et offrir aux popula-

tions l'opportunité de sortir de leur territoire et d'en découvrir 

d'autres, mal connus ou, parfois, tout à fait inconnus. 

DIANE STIERLI   Prof. LAMUNIERE  LABORATOIRE LAMU THE BILLBOARD
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Quiconque utilise les ascenseurs du Complexe d’Alemão ou de 

la Providência, vit un changement de lecture de ces territoires. 

On peut voir la totalité de la zone urbaine décontextualisée du 

reste des environs et comment la ville informelle entre progres-

sivement dans la ville formelle. 390

Il en est de même à New York, le câble traversant l’East River 

entre Brooklyn et Manhattan, et exposant les différences terri-

toriales, offre une vue qu’un système souterrain ne montre pas. 

Mais il faut aussi que l’utilisateur qui vit à Manhattan apprenne 

à connaître cet autre endroit, au-delà des limites de l’île. 

Immédiatement, l’utilisateur comprend dans quel contexte le 

cœur de la Big Apple est connecté aux territoires environnants. 

Pour Genève, l'effet territorial de la ligne proposée a le même 

objectif : expliquer la relation de la ville avec son aéroport, ses 

organisations internationales, le lac, mais aussi ses rivières, la 

rive gauche et même le parc central du Grand Genève, situé 

sur le plateau du Salève. Une ligne explicative de la façon 

dont la ville s'organise et quels sont ses repères. Un voyageur 

qui fait escale à l'aéroport de Genève et dispose d'une heure 

pour visiter la ville, aura une compréhension générale du terri-

toire du Grand Genève (par la ligne Skyway). Et cela n'est pas 

uniquement un outil touristique à bas prix, comme le suggère 

l'argument des opposants concernant la  disneyfication  de 

la Suisse. Il est impératif que l'urbanisme soit solidaire de tous 

les usagers urbains. Cette compréhension du territoire est aussi 

fondamentale que l'étude que nous avons faite au chapitre 4, 

de la relation symbolique des utilisateurs avec les télécabines391. 

C'est une construction systématique entre l'expérience-utilisa-

teur et la technologie du transport par câble.
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ous avons ainsi vérifié que l’analyse de la pertinence du câble 

n’est pas une simple approche thématique de sa qualité de 

franchissement des obstacles. 

Il y a un apprentissage inter-relationnel avec différentes appro- 

ches. Ce sont les aspects territoriaux mais aussi urbanistiques qui 

font du câble une source active de projet, capable de donner de 

l’accessibilité tout en activant le territoire urbanisé. 

Compte tenu de cette considération sur la qualité de franchis-

sement du territoire et de l'apprentissage inter-relationnel avec 

d'autres approches comme le symbolisme, la valeur ajoutée 

économique et sociale et la solidarité de l'accessibilité, entre 

autres, nous testons la troisième hypothèse :

Par leur simplicité relative d’implantation et l’ac- 
cessibilité en point à point qu’elles permettent, 
s’affranchissant des contraintes de la topogra- 
phie, les télécabines urbaines sont de nature  
transformer l’accès à la ville et sont donc un ins- 
trument d’aménagement du territoire qui permet 
de recomposer les centralités urbaines.

En ce qui concerne la seconde partie de l'hypothèse, les tests 

de New York et Genève présentés dans ce chapitre ne laissent 

aucun doute sur le fait que le tracé de la télécabine urbaine trans-

forme l'accessibilité de la ville. Les possibilités de la ligne sont 

très variées. Elle peut intégrer une place ou même un immeuble 

situé sur un autre territoire. Et cela en quelque minutes. 

Cependant, nous avons identifié que la mise en uvre du 

système n'est pas aussi simple que nous l'avions imaginé au 

départ. Même l'implantation sur une place exige un grand effort 

pour que l'accessibilité soit uide, principalement en termes 

intermodaux. Il est vrai de dire que l’accessibilité est point à 

point, mais les points en question sont d'importants facteurs du 

système.  
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Les stations diffèrent grandement de la réalité rencontrée en 

montagne. Et même les exemples étudiés ou analysés dans cette 

thèse (BR1-TAC Alemão et BR2-TAC Providência) sont encore 

loin de répondre au besoin d’une infrastructure intégrative dans 

le territoire. Certains exemples construits et visités au cours du 

développement de la recherche correspondent mieux au terri-

toire urbain, comme le projet Vila Nova de Gaia au Portugal, 

mais il s’agit d’une courte ligne de seulement 562 mètres de 

long. 

Cependant, les tests ont montré qu'en situation de plus grande 

densité, le câble prend toute sa complexité. Et seules des 

solutions audacieuses et parfois inattendues, comme le cas du 

projet NYC-29, avec sa station de typologie T-1, permettront au 

câble d’atteindre sa pleine capacité d’accessibilité. 

La disposition et l’insertion des stations dans l’environnement 

urbain requièrent un processus détaillé de définition des objec-

tifs de la ligne, qui devrait être bien plus qu’une connexion point 

à point. Ainsi, le câble n’est pas une infrastructure de transport 

mais une structure d’intégration de l’environnement urbain qui 

devrait être traitée comme telle. 

Le câble est un puissant outil de planification territoriale et de 

nombreux chercheurs diraient la même chose du tramway392, ce 

qui pourrait affaiblir notre conclusion. Tous les moyens de trans-

port public innovants ne sont cependant pas nécessairement des 

outils de planification territoriale. Toutefois, le tram ay n'étant 

pas une des modalités étudiées dans cette recherche, nous ne 

pouvons rien affirmer au-delà de la révision bibliographique. 
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Ce qui est clair, c'est la capacité du câble à revitaliser des 

portions du territoire, en facilitant l'accès à des équipements tels 

que les centres culturels, les parcs et même les équipements à 

grand débit, avec un investissement relativement faible. Il peut 

modifier les axes de la ville, comme cela a été vu dans l’étude 

de cas du Geneva SKYway, en transformant une partie du 

territoire jusque-là peu utilisée. Et, de manière beaucoup plus 

unique, la nature du câble est de créer de nouveaux territoires, 

tels que l’exemple de l’île ou les propositions pour le Salève le 

démontrent. 

Aucun autre moyen de transport étudié dans cette thèse, que 

ce soit le bus, le bateau ou même le métro, n'a montré cette 

versatilité. 

En effet, grâce au câble qui lui offre un accès, la ville retrouve 

son esprit de communauté, intégrant les différentes strates de 

la société, comme nous l'avons vu avec les télécabines urbaines 

des quartiers pauvres de Rio de Janeiro. Ce système peut égale-

ment convaincre les automobilistes recherchant une expérience 

complète que seul un système de transport à câble permet. 

Nous considérions donc l'idée que le câble est un outil puissant 

de planification territoriale, capable de recomposer les centra-

lités et les mixités sociales dans la ville. Même si la première 

partie de l'hypothèse n'est pas tout à fait exacte, la deuxième 

l'est incontestablement.
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Le point de départ de ce travail de thèse est de s'interroger sur 

l'avenir du câble en tant que moyen de transport urbain dans 

le contexte européen, notamment dans les villes suisses. La 

recherche d'une réponse à cette question générale nous a permis 

de diviser les travaux de recherche en deux volets : sociologique 

et territorial. Dans cette conclusion générale, nous fournissons 

quelques éléments qui ont animé le travail de thèse : résultat de 

la collecte de données, résultat d'analyse de la pratique de projet, 

observations, constats tirés des chapitres d’enseignements (2.3 

et 2.8) et des conclusions de chapitres. Nous achèverons notre 

travail en proposant quelques pistes de ré exion sur l’avenir de la 

pratique des projets de transport à câble aérien en milieu urbain. 

Origines de la démarche
Cette étude doctorale trouve son origine dans un questionnement 

très pratique basé sur les possibilités du câble aérien en tant que 

support à un moyen de transport urbain qui s'est multiplié dans 

les villes du continent européen. Rien n’est plus stimulant pour 

une recherche académique qu’un objet d’étude populaire dans 

les milieux professionnels mais aussi dans la population. Cet objet 

de recherche présente de nombreuses facettes et une sélection 

a été nécessaire pour définir ce qui pourrait éventuellement être 

pertinent pour notre travail : les ambitions politiques, le dévelop-

pement territorial, l'impact social, les connaissances techniques, 

l'innovation technologique et l'organisation des transports. Après 

un retour sur ces différents domaines de connaissance, il a été 

décidé d'analyser deux aspects essentiels du transport à câble 

aérien : l'expérience de l'utilisateur et l'impact des tracés du câble 

sur le territoire. 

Lignes directrices pour des projets de 
transport à câble urbain : la question du 
tracé et celle de l’insertion des interfaces 
multimodales
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Les travaux de recherche étant développés dans deux labora-

toires de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), 

le Laboratoire de sociologie urbaine (LaSUR) et le Laboratoire 

d'architecture et de mobilité urbaine (LAMU), les deux sections 

thématiques ont été encadrées pour tirer le meilleur parti des 

ressources scientifiques et de l'expertise de chaque laboratoire. 

Une telle étude, entre architecture et sociologie, correspond aux 

tendances académiques des recherches interdisciplinaires, dans 

lesquelles l’objet de la recherche n’est pas considéré unique-

ment sous le seul angle scientifique. n outre, cette étude nous 

a permis de mieux estimer la pertinence d’un tel système de 

transport pour satisfaire les attentes des utilisateurs en termes 

de confort et pour répondre aux ambitions territoriales des 

métropoles analysées respectives. 

Ainsi, la question de la recherche portait sur la pertinence du 

câble, mais aussi sur la pratique de son projet visant à trans-

former les ambitions territoriales en réalité à travers des straté-

gies de mobilité urbaine. 

Peu de ces systèmes de transport ont déjà été mis en place 

en Europe. Cette recherche, axée sur la pratique, a donc du 

se tourner vers l'Amérique latine qui, souhaitant construire des 

systèmes de transport innovants et à faible coût, a trouvé dans 

les télécabines de montagne un système de transport parfaite-

ment adapté à leurs conditions territoriales. 

En réalité, après 2003, plusieurs projets de transport aérien 

ont été réalisés au Venezuela, en Colombie et au Brésil. Il nous 

semblait donc évident de nous baser sur des exemples brési-

liens, car le Brésil était dans la lumière, sur la scène internatio-

nale, à l'époque de l'élaboration du plan de recherche, du fait de 

la réception sur son territoire de grands événements, tels que la 

Coupe du monde de football en 2014 et les Jeux olympiques de 



429Conclusion Générale

2016. En effet, le déploiement d'infrastructures majeures, dans 

ce pays, découlent principalement des décisions politiques liées 

à ces actualités sportives. De plus, les télécabines d'Alemão et 

de rovidência étaient des projets très récents, et nous avons 

estimé que les acteurs de la planification avaient exploité le 

meilleur des autres expériences latino-américaines. Autrement 

dit, ils ont tiré parti des meilleures pratiques de conception 

en matière de transport à câble et évité des solutions qui ne 

fonctionnaient pas correctement. Or, comme nous avons pu le 

constater lors de l’analyse du projet, la télécabine urbaine étant 

considérée comme une  solution de transport , spécifique,  

elle pourrais être labélisée comme un modèle déposé. 

Cependant, nous avons anticipé la problématique de la diffi-

cile importation de modèles figés de stratégies de développe-

ment urbain. Pour preuve, nous avons considéré l'expérience 

brésilienne comme non-aboutie pour les questions de mobilité 

européennes : les résultats étaient bien moins probants que 

dans les territoires d'origine. 

Une stratégie méthodologique de triangulation entre diffé-

rentes études de cas a été établie, identifiant les similitudes, 

mais principalement les différences, de sorte que les résultats 

puissent reposer sur des caractéristiques territoriales et sociales 

comparables. 

Sur le plan théorique, le « Comparative Urbanism » s’approprie 

bien cette méthodologie de comparaison d’études de cas. Par 

ailleurs, les recherches de Davila et Brandt (2011) sur la mobilité 

urbaine et la pauvreté, dans les villes de Medelin et Soacha en 

Colombie, ont également montré l'efficacité du rapport analo-

gique entre des études de cas, y compris en ce qui concerne 

les effets sur les utilisateurs de systèmes de transport à câble. 

Nous avons donc pris ce travail également comme référence 
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théorique pour le cadre de l'expérience des usagers du câble. 

'autre part, cette phase empirique nous a fourni suffisamment 

de données pour composer avec les données techniques des 

moyens de transport et pour définir un tableau comparatif du 

confort des moyens de transport analysés. Ce dispositif de 

recherche, par le biais d’un design comparatif de l’expérience 

utilisateur et de la pratique de projet, s’est avéré efficace dans 

l'encadrement de l’expérience utilisateur de différents modes 

de transport en commun au Brésil et en Suisse. Toutefois, bien 

qu'il ait été pensé pour mesurer le confort et la satisfaction des 

usagers, dire que les usagers des télécabines urbaines en Suisse 

se satisfont d'un niveau de confort similaire à celui du Brésil est 

impossible, compte tenu des nombreuses variables sociales qui 

empêchent de faire ce type de transposition de l'expérience. 

Cette recherche exploratoire empirique par l'utilisation de 

données collectées, d'une part, et, d'autre part, par la méthode 

d'analyse comparative de ces mêmes données, nous a permis de 

préciser la vision du confort des usagers des transports publics 

de nos jours. En effet, la compréhension statistique seule de ce 

phénomène ne suffit pas, et les analyses des réponses subjec-

tives des usagers permettent d'émettre des conclusions sur le 

confort des télécabines urbaines par rapport aux autres moyens 

de transport public.

Nous avons constaté lors de la comparaison avec les bus,  métro, 

bateau et  télécabine, que le confort est un élément important 

pour les usagers lorsqu’ils opèrent des choix modaux. Il n’y a 

aucun doute que les usagers comparent les transports publics 

et les alternatives possibles pour effectuer le même parcours, 

par exemple en bicyclette ou en voiture, s'ils disposent de ces 

véhicules. L’impact de la météo est visible dans les réponses au 

questionnaire, alors que certains usagers comparent même le 

confort de la cabine à leur maison ou à leur bureau. Cela vient 
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du fait que certaines activités sont mieux effectuées dans les 

transports publics qu’à la maison : par exemple, répondre à des 

messages textos ou à des courriels, ou bien encore lire tranquil-

lement le journal. 

ême si nous pouvons penser que des entretiens plus appro-

fondis pourraient produire des données plus précises et moins 

sujettes à interprétation, il n’est pas certain que le contenu 

aurait été plus riche, car les analyses qualitatives ont permis de 

faire émerger plusieurs sujets qui n’avaient pas été prévus en 

début de recherche. Par exemple, l'association, en termes de 

confort, entre les espaces à l'intérieur du moyen de transport et 

les espaces extérieurs, tels que le logement et le lieu de travail. 

Cette comparaison n'a pas été proposée initialement. Les pistes 

sur ce thème ont été données par les utilisateurs eux-mêmes, 

en prenant comme référence de confort d’autres espaces qui 

ne sont parfois absolument pas analogues à celui qu'offre un 

véhicule de transport.  

Au fur et à mesure que la collecte de données avançait, certains 

éléments nous ont semblé moins pertinents que d’autres. Les 

questions tendaient à une analyse quantitative, car la durée 

de l'entretien étant liée aux périodes de trajet, les questions 

devaient être posées de manière courte et simplifiée. Cela a pu 

in uer la manière de classer les résultats et de les analyser sous 

forme de tableaux et de graphiques. Certes, le nombre d’utilisa-

teurs a été réduit pour chaque moyen de transport et, en outre, 

l’approche méthodologique de la thèse est de nature qualita-

tive. Mais adopter une analyse mixte n’était pas une question de 

contamination des connaissances, mais bien un bonus avanta-

geux sur le plan des analyses effectuées. 

Dans ce cadre comparatif, où situer exactement le transport à 

câble ? Le bateau et la télécabine sont perçus avec un niveau 
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de confort semblable. Les principales divergences concernent la 

qualité de l’appréciation du paysage, plus forte dans le cas des 

cabines. Mais, c’est en comparaison avec le bus que la cabine se 

montre très supérieure en termes de confort.

Il faut toutefois observer qu'en Suisse, les usagers du transport à 

câble se sentent davantage inconfortables que les usagers brési-

liens. Le téléphérique du Salève a obtenu un résultat général 

d'un point seulement, et la télécabine Le Châble-Verbier en 

a obtenu 9. Néanmoins, ce sont de bons résultats si on les 

compare avec la ligne de bus TPG entre l’Aéroport et la frontière 

franco-suisse de Th nex- allard, qui a eu les mêmes  points. l 

est important d’insister à nouveau sur le fait que les transports à 

câble analysés en uisse n’ont pas été planifiés pour le transport 

urbain d’usagers quotidiens, mais que, malgré cela, ils repré-

sentent une alternative au bus, notamment pour le confort. 

Il est encore important de relever que la grande différence entre 

les télécabines urbaines au Brésil et en Suisse réside dans le 

programme architectural des gares. Les gares brésiliennes 

sont non seulement plus récentes, mais leur conception et leur 

intégration avec les autres moyens de transport sont efficaces. 

Leur accessibilité est claire. L'ensemble des programmes 

de chaque gare fait que chacune d’elles est complémen-

taire des autres et qu’elles fonctionnent de manière intégrée. 

Les programmes sont très complets, allant des installations 

sanitaires, à la billetterie, et en passant par le stationnement des 

voitures et des vélos, les escaliers et les ascenseurs, les salles 

de contrôle - dans des programmes plus hétérogènes, ainsi que 

des salles de classe, des cliniques médicales, des banques, des 

espaces d’exposition, des ateliers de peinture et de danse ou 

un marché communautaire, entre autres. Les gares au Brésil ne 

sont plus un lieu de passage, mais bien un lieu d’échange, une 

nouvelle centralité pour la communauté. Il a également claire-
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ment été constaté que certains modes de transport, tels que le 

bus intégré au maillage urbain, sont inefficaces lorsqu’il s’agit 

de fournir des services complémentaires. Et nous retenons que 

les usagers aimeraient disposer de ces services dans les gares.

Un des termes entendu plusieurs fois dans les paroles des usagers 

de la télécabine est qu’ils s’y sentent si confortables qu’ils ont la 

sensation  d’être en vacances . Le principal inconfort annoncé 

par certains usagers est la sensation d’insécurité provoquée par 

le survol du vide. Ces usagers aimeraient que les cabines soient 

moins transparentes, avec une réduction des ouvertures vitrées. 

Cependant, les mêmes usagers ont admis que cette gêne était 

compensée par la vision panoramique du paysage.

Ces observations de la part des utilisateurs nous aident à établir 

un imaginaire sur les moyens de transport analysés. Aucun 

des systèmes ne compte sur l'approbation totale des utilisa-

teurs. Cependant, il est apparu clairement après avoir testé la 

première hypothèse, que le transport à câble aérien, ainsi que 

d’autres moyens telles que le bateau, suppriment la monotonie 

du transport terrestre public.

En conclusion de l’étude par entrevues, le confort à l’intérieur 

des moyens de transport doit être toujours mis en parallèle 

avec le confort et la capacité d’accueil des gares multimodales. 

ême si les enquêtes s’appuient sur un échantillon réduit d’uti-

lisateurs et de lignes, la recherche recouvre une réalité intéres-

sante à exploiter par les opérateurs de transport et par les 

organes publics dans le cadre de leurs politiques de transport. 

Cette méthodologie de questionnaire « au bon moment » s’est 

avérée efficace pour capter l’expérience des usagers afin d’aug-

menter le nombre de réponses et, ainsi, la validité des résultats. 

Au Brésil la réussite du transport à câble est accentuée si les 

gares ne sont pas conçues comme des points d’embarquement 
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et de débarquement, mais des points de rencontre, des lieux 

commerciaux, un endroit où passer son temps libre, entre les 

activités habituelles de la journée. Ceci est aussi dû au fait que 

le temps d’attente a été réduit grâce aux moyens d’information 

numériques et à la ponctualité des véhicules. 

Mais est-ce que le système va résister à l’accroissement des 

attentes des usagers ? C’est dans ce scénario de changements 

et d’incertitudes futures de la mobilité que doit s’insérer le 

transport urbain à câble. Il se positionne positivement en termes 

de confort et d’expérience, mais il n’y a aucun doute qu’il faut 

améliorer divers aspects concernant le transport à câble dans les 

zones urbaines de Suisse. 

Autres résultats
Afin de combler une demande pressante des utilisateurs, nous 

avons proposé une application, « Urby-me », que l’usager des 

transports publics peut consulter aléatoirement, depuis son 

smartphone et en dehors de la présence du chercheur, pour 

répondre à des questions sur le confort. 

Les résultats sont surprenants, et non seulement en termes 

quantitatifs, puisque le grand nombre d’usagers des métros 

lausannois participants – 300 inscrits à l’expérience Urby-me 

pendant huit semaines – est déjà un grand succès. Mais, 

surtout, articuler un système qui récolte des réponses et sert de 

« thermomètre de la satisfaction des usagers des transports » est 

une réussite notable de notre recherche, qu’il nous faut aborder 

dans les conclusions. ême s’il ne s’agit pas des usagers d’une 

télécabine urbaine, conna tre leurs expériences nous fait ré é-

chir sur un système de correction de la qualité des transports 

publics et, par conséquent, sur une meilleure orientation des 

investissements dans le domaine.

Ceux-ci évoluent constamment et nous avons été surpris par le 
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changement rapide de perception qu’en ont les usagers. Cela 

étant, nous devons considérer que si nous disons qu’un véhicule 

de transport est pertinent pour un groupe d’usagers donné, 

dans une ville donnée, avec des caractéristiques démogra-

phiques données, nous devons envisager les temporalités de 

cette pertinence. Et prendre aussi en considération la variation 

du confort selon les différentes périodes de l’année. Est-ce que 

dans dix ans ce moyen de transport ne sera pas obsolète par 

rapport aux attentes des usagers  ous entendons que la exi-

bilité des véhicules en termes d’amélioration du confort est un 

facteur impératif pour résister aux changements mentionnés 

ci-dessus. 

Vers un câble métropolitain
Observé avec des angles de vision très différents, le trans-

port à câble montre plusieurs qualités et plusieurs défauts. Les 

analyses des expériences des usagers ont constitué les éléments 

de référence lors de la phase de projet : systèmes de trans-

port existants et en service, infrastructures en projet et études 

conceptuelles. 

Dans le volet territorial, Pierre Bélanger (2017) attire l'attention 

sur les similitudes que l'on peut trouver entre les différents terri-

toires urbains lors de l'analyse du degré d'urbanisation, qui peut 

être évalué par le degré d'infrastructures sur le territoire. Cela a 

entériné la division territoriale des études de cas. 

D'autre part, le dispositif de comparaison territoriale a exploré 

plusieurs domaines de la planification du câble sur le territoire  

acteurs et gouvernance, objectifs et intentions des propositions, 

aspects techniques liés à la technologie du câble, et notam-

ment la pratique de la définition des tracés et des interfaces de 

mobilité qui y sont associées. Cet élément principal de compa-

raison a été facilité par une analyse typologique développée au 
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cours de la thèse, y compris une typologie de câble souterrain 

qui s'est avérée efficace dans les territoires fortement urbanisés. 

L'analyse et l'interprétation des conditions territoriales indiquent 

que les propositions de projet de transport à câble aérien sont 

toujours considérées comme un système qui peut se substituer 

à une autre ligne de transport dans un autre modèle modal. 

Nous pouvons en déduire que par les études de cas de Morges 

et Fribourg, que telles conditions risqueraient de compromettre 

l’image des transports à câble. Mais il est vrai que si le projet 

reste figé, il a moins de chances d’être approuvé. 

Bien que le câble puisse s'adapter à diverses typologies, la 

recherche a démontré que, sur une place, les typologies élevées 

(T3) fonctionnent mieux que celles au niveau du sol. Cependant, 

pour les parcs, les solutions au niveau du sol (T0) sont davan-

tage intégrées à l’environnement. La conception de gares inter-

médiaires intégrées T  au programme s’est avérée être la 

meilleure solution pour intégrer le câble à de grands complexes 

culturels et résoudre les ux à l'intérieur des bâtiments. Le 

bâtiment résidentiel a également de meilleures performances 

avec des stations intermédiaires (T2), mais qui divisent le 

programme architectural en deux. Lorsqu’il s’agit d’un territoire 

isolé, plusieurs alternatives sont possibles comme (T-1 ou T3). 

C’est la fonction de territorialisation qui est impérative pour 

définir la typologie du câble. nfin, pour intégrer ce système 

de transport aux grands « hubs » que constituent les aéroports 

et les nœuds ferroviaires, le câble fonctionne parfaitement avec 

des typologies élevées T  , grâce à sa exibilité spatiale par 

rapport aux autres moyens de transport situés en-dessous. Ces 

lignes directrices sont recommandées principalement pour les 

études préliminaires, o  souvent, la planification horizontale ne 

s’intègre pas assez avec la planification vertical.
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Toutefois, le transport à câble ne s'implantera en milieu urbain 

que si l’on clarifie les ambitions territoriales et la stratégie archi-

tecturale. Les ambitions territoriales de densification et d’utili-

sation seront atteintes en explorant les différentes stratégies de 

projet que chaque typologie de la présente recherche propose. 

Ainsi, le transport à câble est confortable du point de vue de 

l’usager, résilient du point de vue technique et, en termes de 

projet, la typologie du câble et des gares joue un rôle prépon-

dérant dans les bonnes performances du système. Au cours de 

cette dernière phase, l’architecture a été mise au service des 

questions issues des premières étapes de la recherche : comment 

améliorer l’expérience utilisateur dans l’interface utilisateur de 

la ligne de câble. Et comment ces interfaces répondent aux 

ambitions de densification et d’utilisation par mixité d’activités 

du territoire. En outre, les lignes de transport à câble peuvent 

être financées par des projets intégrant les stations dans de 

véritables interfaces multifonctionnelles de mobilité.   

Or, l’analyse sociologique suggère que l’usager cherche à sortir 

de son cadre quotidien pour répondre à ses besoins de mobilité. 

Les interfaces doivent permettre ces changement de cadre. Il 

semble également que les transports de marchandises peuvent 

avoir un rôle dans les propositions d'interfaces. 

Les résultats indiquent que les projets qui ont le plus de proba-

bilité d’être réalisés sont ceux qui favorisent l’organisation et la  

densification de leurs territoires et - en conséquence - situent 

bien et mieux le rôle de l’architecture. 

En réalité, l'architecture repense les infrastructures en fonction de 

tendances parmi les utilisateurs, optimisant ainsi leur adhésion 

au programme d'activités qui seront développées dans l'inter-

face. Cette structuration d’un nouveau lieu de vie, avec un 

nouveau système de transport et un nouvel utilisateur (qui ne 
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s'intéresse pas ou plus à la voiture individuelle), permettra 

à la population d’exercer ses activités quotidiennes dans un 

confort qu’elle n’avait jamais connu auparavant dans les trans-

ports. Cela favorisera le développement d'autres habitudes 

de mobilité qui s'articuleront autour de ce pôle d'activités et 

qui mettront un terme au temps d'attente dans la chaîne de 

mobilité des transports en commun - qui reste sans doute l'élé-

ment le plus pénalisant pour le confort de l'utilisateur. 

Conclusions et propositions
En réponse à la question générale de cette thèse, nous 

pouvons affirmer qu’il y a au moins trois catégories de trans-

ports à câble dans le milieu urbain : la liaison plaine-montagne, 

la télécabine urbaine et la ligne aérienne à câble « Skyway ». 

Chaque catégorie présente des caractéristiques définies par 

les ambitions territoriales dans lesquelles elles s’insèrent. Les 

résultats de cette recherche nous permettent de penser que 

les liaisons plaine-montagne se caractérisent par une copie 

littérale du modèle implanté dans les Alpes suisses pour relier 

deux territoires, qu’ils soient urbains ou non. Les télécabines 

urbaines sont une traduction de ce modèle appliqué dans les 

territoires informellement urbanisés ou faiblement urbanisés. 

Et les lignes aériennes à câble  « Skyway » sont l’application 

d’une stratégie de transport postérieure à la validation des 

ambitions territoriales. Cette dernière catégorie diffère princi-

palement en n'appliquant pas de modèle, mais au contraire, 

en cherchant à parvenir à un modèle spécifique pour les zones 

urbaines. 

e manière précise, les trois catégories définies par les analyses 

des tracés du chapitre 3.7 forment la réponse à notre question. 

En effet, c’est l’apparition d’une véritable ligne de transport à 

câble qui a permis de questionner sur la pertinence d’autres 

modalités. ien que les trois catégories se rapportent au même 
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système de transport, les ré exions sur leurs applications 

ne sont pas les mêmes. Alors que, dans les deux premières 

catégories le câble est un moyen de transport, dans une ligne 

aérienne à câble, le transport n'est qu'un des éléments consti-

tuants une vaste stratégie de développement territorial. 

Le principale ligne directrice consiste à comprendre que le 

système de transport à câble est plus qu’une infrastructure 

urbaine de transport  le câble est un outil puissant de planifi-

cation territoriale. 

Les politiques publiques doivent s’orienter vers un change-

ment du moyens de transport (le rapport modal),  vers des 

changements de l’horaire de fonctionnement et vers l’augmen-

tation de la capacité des lignes grâce à l’ajout de cabines aux 

système et grâce à l'amélioration des services dans les gares. 

t, enfin, vers une modernisation contemporaines des installa-

tions elles-mêmes. 

Certaines idées sont déjà transposé dans notre culture urbaine, 

notamment : 

1) La simplicité technologique du transport à câble et sa 

faible emprise territoriale est une caractéristique rare dans les 

systèmes de transport actuels. 

2) La relation sentimentale entre cabines, usagers et paysage 

et la fascination des usagers exercée par le survol du paysage.

3) Le système de transport à câble aérien est considéré comme 

un moyen de transport à économie d’énergie reconnu, propice 

à un développement durable du territoire. 

 Le tracé du câble est exible tant à la verticale qu’à l’hori-

zontale. Cette tridimensionnalité du câble doit être exploitée 

dans la pratique et être mise en évidence pour l'usager. 
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La principale ligne directrice de la planification du câble est de 

valoriser ses différentes typologies, qui ne sont rien d’autre que 

la position verticale du câble par rapport au niveau du territoire. 

Chaque position différente transforme la relation du moyen de 

transport avec la ville et avec l’usager lui-même.

En ce sens, le câble sera pertinent en Suisse s'il est la seule 

alternative possible. Il ne sera pas pertinent s’il concurrence 

un moyen de transport terrestre existant (Si une ligne de bus 

offre la même desserte qu'un câble, par exemple . Ce seront 

les ambitions territoriales urbaines qui détermineront la mise en 

place d'un transport à câble pertinent et non la pure et simple 

intention de profiter de ce système en milieu urbain. 

En cela, le câble et sa catégorie de ligne aérienne « skyway » 

pourraient également permettre la réalisation de planifications 

territoriales inédites dans les villes suisses.



Recommandations
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À partir des conclusions de cette thèse, il est apparu néces-

saire d’établir des recommandations pour mettre en pratique 

les éléments qui ressortent de cette recherche. L'objet de la 

recherche, le transport à câble aérien, est un système de trans-

port qui sert à la planification par les urbanistes, aux projets 

d'interface des architectes, aux études comportementales des 

sociologues et à l'élaboration de politiques publiques par des 

gestionnaires de différents niveaux gouvernementaux. Les 

lignes directrices proposées par la thèse constituent une sorte 

de mode d'emploi :

Le câble  un puissant outil de la planification  

Les études de cas ont montré divers aspects opérationnels 

du câble en tant que catalyseur du développement territorial. 

Quelles sont les recommandations de cette recherche pour les 

initiateurs, les planificateurs et les constructeurs des systèmes 

de transport à câble? 

Les ambitions du territoire urbain ne doivent pas nécessaire-

ment être modestes, car les lois du plan directeur fixent des 

paramètres qui seront utilisés sur des dizaines d'années. Un 

projet d'organisation territoriale urbaine doit viser de grandes 

ambitions allant d'une densification de qualité optimale à la 

valorisation de son territoire par des fonctions répondant aux 

besoins futurs de sa population. éfinir ces ambitions a priori 

est essentiel pour établir la pertinence du câble. Il est impératif 

de ré échir aux interfaces de la mobilité et à leur répartition sur 

le territoire, sans définir de mode de transport. C’est à partir de 

ce scénario explicite qu’il faudrait se demander si le câble est 

non seulement la meilleure stratégie de connexion, mais égale-

ment la seule viable. i la réponse est positive, les planificateurs  

disposeront d'un puissant outil de planification et de conception 

de l’espace. 
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ous encourageons les planificateurs à utiliser le câble dans 

toute sa souplesse, en composant les tracés dans le plan 

horizontal, mais également dans le plan vertical. xplorant la 

tridimensionnalité du tracé, le câble permet des connexions 

inimaginables qui franchissent des barrières physiques sans 

engendrer de coûts supplémentaires et qui, de fait, surpassent 

les possibilités du bus ou du tram ay, par exemple. Le plus 

difficile est de sortir d’un modèle figé qui normalise, mais qui 

ne s’adapte pas aux besoins spécifiques. i le câble permet 

cette liberté de conception, il doit être utilisé.

enser aux différences t polo i ues du câble  

Une ligne de câble peut être placée à la même hauteur 

que les plateformes d'embarquement au dernier étage des 

bâtiments, suivant la typologie T3 - haute. Mais pourquoi ne 

pas se figurer qu'une station de métro souterraine peut être 

connectée directement au sommet d'un bâtiment  Ce type 

de connexion n’est pas nécessaire, mais c’est peut-être la 

stratégie qui répond le mieux aux ambitions d’un territoire 

donné. Faire varier les typologies du câble est un moyen de 

le rendre viable. C'est aussi parce que penser aux typolo-

gies, c'est penser aux interfaces et aux programmes qu'elles 

peuvent héberger. l existe certains programmes auxquels 

certaines typologies de câbles répondent mieux, ce qui facilite 

le processus de conception sans avoir à faire une longue liste 

d'essais. Chaque position différente transforme la relation 

entre le moyen de transport, la ville et l'utilisateur lui-même.

Continuez à penser le câble comme une stratégie pour la 
ville

Bien que peu de systèmes de télécabines urbaine soient en 

fonctionnement en milieu urbain, on constate que leur implan-

tation a augmenté ces dernières années. Nous recomman-

dons de continuer à considérer le câble comme une alterna-
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tive, même si de nombreux projets ne sont pas mis en uvre. 

Comme indiqué précédemment, le câble est pertinent dans 

des situations très spécifiques. 

En guise de recommandation pour les recherches futures 

sur le domaine du câble, nous préconisons de suivre la 

mise en uvre d'un seul projet, en établissant les scénarios 

avant la mise en uvre et après la mise en service. n plus 

de comparer le changement de réalités et les habitudes des 

utilisateurs, il est nécessaire d'évaluer les stratégies initiales 

proposées comme objectif pour le câble. Nous suggérons la 

ligne tangentielle qui est à l’étude par le Département des 

infrastructures de la épublique et Canton de enève. l est 

très probable que ce projet établisse des stratégies de mise 

en uvre qui n’ont pas encore été observées en uisse, ou 

peut-être partiellement, comme dans les exemples de densifi-

cation des friches ferroviaires et l'intégration avec des projets 

de nouvelles lignes ferroviaires. 

Ces stratégies sont importantes car elles repensent l'infrastruc-

ture de transport comme étant moins lourde, moins « espaco-

phage ». Il est nécessaire qu'il y ait des alternatives pour 

réaliser des projets de plus grande envergure de manière 

plus économique, avec des délais plus courts, des travaux de 

construction plus rapides et plus discrets, et une conscience 

plus durable. 

Nous recommandons également de créer un cahier des 

charges pour les infrastructures de transport intégrant la 

technologie du câble aérien ainsi que des stratégies de projets 

de transport à câble pouvant éventuellement être appliquées 

pour atteindre des objectifs territoriaux spécifiques.  
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Considérez le transport à câble comme un moyen de 
transport public ou comme un équipement de loisir et de 
tourisme   

Le câble urbain devrait être pensé en termes d'usager, pas seule-

ment les touristes, pas seulement les pendulaires. Le tourisme, 

avec le prix élevé du billet, peut rendre le transport public irréa-

lisable et la grande adhésion des pendulaires peut surcharger la 

ligne. L'utilisateur du système est un passager, mais également 

un client du café de la station, un résident de l'immeuble mitoyen 

de l'interface, ou il travaille peut-être dans un bureau dans la 

station. L'usager utilise la chaîne de mobilité pour répondre à 

ses besoins quotidiens, non seulement en termes de mobilité, 

mais également dans la plupart de ses activités. 

lace  l utilisateur au centre de la mobilité du futur  

Les habitudes des usagers changent avec le temps et avec 

l'évolution de la société. Le virage numérique en est un bon 

exemple. our que les transports publics restent pertinents, il 

est nécessaire qu'ils s'adaptent aux changements de mode de 

vie des utilisateurs. L'infrastructure ne peut plus être construite 

en obligeant les utilisateurs à s'y adapter, mais doit se référer 

au concept de motilité, dans lequel pour se déplacer l'usager 

doit avoir accès à l'infrastructure, la compétence pour l'utiliser, 

mais surtout l'envie de se l'approprier pour se déplacer. Donner 

accès et fournir des compétences est possible, mais amener les 

utilisateurs à s’approprier un mode de transport en commun est 

le grand défi des politiques publiques qui souhaitent établir des 

rapports modaux. 

A l'instar de la première expérience réussie de l'application 

URBy-me, nous conseillons l'utilisation de systèmes numériques 

capables de collecter et de traiter des données relatives à des 

utilisateurs, quel que soit leur opérateur, leur état ou même leur 

pays. Un système universel permettant de suivre l'évolution en 
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temps réel des utilisateurs, de leurs opinions, de leurs compor-

tements et surtout de leur degré de satisfaction vis-à-vis des 

transports en commun et de la qualité de l'espace public. 

Les résultats pourraient être comparés entre différentes 

modalités, entre différents opérateurs de transport et même 

entre différents gouvernements, en évaluant le résultat des 

politiques publiques en faveur des transports. Cela serait 

bénéfique pour toutes les personnes concernées, en particulier 

pour l'usager disposant de systèmes de transport en commun 

adaptés à leurs ambitions en matière de mobilité.    
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