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I) Préambule
Ce dossier représente mon mémoire dans le cadre du Master 2 Transports Urbains et
Régionaux de Personnes (TURP), mais également mon Travail de Fin d’Etude (TFE) dans le cadre de
ma formation d’ingénieur à l’ENTPE. Il vient également conclure six mois de stage réalisés au sein du
bureau d’études SCE à Lyon, du 7 avril 2015 au 30 septembre 2015.

I.1

Présentation du bureau d’études SCE

Le bureau études SCE fait partie du groupe Keran qui est composé de quatre entreprises et de près
de 500 collaborateurs :

-

Naomis, spécialisé dans le numérique au service de l’aménagement du territoire ;

-

Creocean, études environnementales et aménagement des littoraux et des océans ;

-

Groupehuit, conseil en développement urbain pour les pays du Sud ;

-

SCE, ingénierie et environnement des territoires.

L’entreprise SCE est spécialisée dans 5 corps de métiers : l’environnement, les infrastructures eau et
assainissement, le bâtiment, l’urbanisme et les infrastructures urbaines et de transports. Le Pôle
Mobilité et Déplacements, où j’ai effectué mon stage, est rattaché à cette dernière section de
l’entreprise. Le siège de l’entreprise est situé à Nantes mais la proximité des équipes avec les
différents projets est assurée grâce aux 11 autres agences de SCE.

Figure 1. Implantations de l'entreprise
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Le département mobilité et transport de SCE traite de l’ensemble des problématiques des
déplacements (plan de déplacements, lignes de BHNS, de tramways et projets ferroviaires). De plus,
grâce à la pluridisciplinarité des collaborateurs de SCE, l’ensemble des missions sont traitées de
manière transversale, soit au sein d’une seule agence, soit en collaboration avec plusieurs agences.
Les projets peuvent aller de l’étude de faisabilité jusqu’à l’assistance à maitrise d’ouvrage. Pour
l’étude du Transport à Haut Niveau de Service (THNS) de Thonon-les-Bains/Genève, SCE a été
mandaté pour effectuer les études de faisabilité, de maitrise d’œuvre et d’assistance à maitrise
d’ouvrage.

I.2

Contexte général

Selon l’enquête nationale déplacement de 2008, les distances des déplacements sont en constantes
augmentation depuis 20 ans. En effet, la longueur moyenne est passée de 5,2km en 1982 à 8km en
2008, soit une augmentation de 2% par an. De plus, toujours selon la même étude, le motif
« Domicile<->Travail » est celui qui génère les déplacements les plus longs avec 11,1km en moyenne
en 2008. Ces augmentations s’expliquent notamment par une périurbanisation toujours plus
importante, mais également par des temps de parcours en diminution du fait d’infrastructures
toujours plus performantes. Dans ce contexte de développement urbain en périphérie des grandes
villes et d’allongement des distances, il est nécessaire de développer de nouveaux modes de
transport collectif. Depuis une dizaine d’années, les projets de Transport en Commun en Sites
Propres (TCSP) se sont multipliés dans les grandes agglomérations comme dans les villes de taille
moyenne. En effet, les tramways et les BHNS équipent de nombreuses villes en France pour
répondre à des déplacements urbains et périurbains.

Figure 2. Exemples de tramway (Ligne T3 Lyon et Tramway du Mans) et de BHNS (Busway de Nantes et BHNS de Nîmes)
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En revanche, le transport interurbain n’a pas bénéficié du même développement même s’il existe
quelques exemples de projets de ligne à haut niveau de service en France (Grenoble, Aix-enProvence, Gex-Ferney, Strasbourg). De plus, il existe différentes formes de lignes interurbaines selon
le périmètre desservi et son utilisation. En effet, même si la plupart des lignes interurbaines
desservent des communes rurales ou périurbaines pour les relier à un centre économique, les
caractéristiques de ces dernières peuvent varier. Tout d’abord, une ligne peut desservir uniquement
des communes rurales et peu urbanisées, ou desservir à la fois des communes rurales et de
communes de tailles plus importantes. Toutes ces possibilités offrent un panorama très large : des
lignes express (avec peu d’arrêts et une vitesse commerciale importante), des lignes régulières de
proximité ou de rabattement (un nombre d’arrêts important pour avoir la desserte la plus fine
possible), des services de type périurbain, sans oublier le transport à la demande et les services
spécifiques pour les personnes à mobilité réduite. Dans le cadre de ce mémoire nous nous
intéresserons principalement aux lignes capables d’offrir un haut niveau de service. Or il nous parait
évident que ce type de projet ne peut être envisagé que pour des lignes ayant une fréquentation
importante, et circulant sur axes structurants du territoire. Une des premières hypothèses est donc
d’exclure les lignes interurbaines offrant une desserte fine du territoire. Les lignes potentiellement
concernées sont donc les lignes express ou les lignes périurbaines.
Pour pouvoir concurrencer la voiture particulière dans les zones interurbaines, il est nécessaire
d’améliorer l’attractivité des lignes comme cela a été fait dans les zones urbaines. L’attractivité d’une
ligne regroupe l’ensemble des éléments qui vont inciter les usagers à utiliser cette ligne et à quitter
leur ancien mode de transport. Pour les lignes à haut niveau de service urbaines, ces critères sont la
fréquence, l’amplitude horaire, la rapidité et la fiabilité mais également l’ensemble des éléments de
confort pour les usagers comme le matériel roulant et l’information voyageurs. Une des hypothèses
de ce mémoire consiste à prendre en compte ces mêmes critères pour les lignes interurbaines.

I.3
Le contexte particulier de la ligne T71 : Thononles-Bains/Genève
Ces dernières années, le nombre de déplacements dans la zone transfrontalière entre la France et la
Suisse n’a cessé d’augmenter, en particulier pour les déplacements domicile-travail. Selon l’Insee,
80 570 personnes habitant en France travaillent quotidiennement en Suisse, principalement à
Genève (67%). Sur ces 80 570 personnes, 42 600 (53%) ont leur résidence principale en HauteSavoie. D’après une étude réalisée en 2011 à la frontière franco-suisse par le GLCT, le trafic journalier
est de 275 600 personnes contre 246 300 en 2005, soit une augmentation de 11%. La grande
majorité de ces déplacements est effectué en voiture, la part modale des transports publics étant de
seulement de 16%. Ce chiffre constitue tout de même une nette augmentation par rapport à 2005,
où la part des transports publics était de 10%. Si l’on se recentre sur le territoire d’étude de la ligne
T71, à savoir la frontière suisse avec le Chablais, les résultats sont beaucoup moins bon. Sur les
19 300 déplacements journaliers seulement 2% sont effectués en transport en commun, plus
inquiétant encore il n’y aucune évolution de la part modale des transports en commun depuis près
de 10 ans. Cela entraine des congestions importantes à la frontière franco-suisse, en particulier à
l’entrée de Genève. Il devient nécessaire de développer des modes de transport pouvant
concurrencer de manière durable la voiture.
DUCHENE Alix / Master TURP / SCE
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Figure 3. Flux quotidien entrant en Suisse (Enquête GLCT 2011)

Pour améliorer la liaison ferroviaire entre Genève et la France, les deux pays mènent un projet
commun : le projet CEVA (Cornavin-Eaux Vives-Annemasse). Cette liaison ferroviaire va permettre de
relier directement le Bas-Chablais à la Suisse. Malheureusement l’ensemble des communes du BasChablais ne pourront bénéficier directement de cette nouvelle infrastructure pour rejoindre la Suisse,
cette nouvelle liaison ferroviaire n’est également pas adaptée à des déplacements internes. Une des
hypothèses envisagées par le conseil départemental de Haute-Savoie pour répondre à ces
problématiques est la création d’une ligne interurbaine à haut niveau de service entre Thonon-lesBains et Genève. Cette dernière améliora, à l’horizon 2020, une ligne d’autocar reliant Evian-les-Bains
et Genève. Dans ce contexte, SCE a été mandatée pour réaliser les études préliminaires mais
également les études d’avants projets et de maitrise d’œuvre.
Ce mémoire, en s’appuyant principalement sur la ligne et le contexte présentés ci-dessus, a pour but
de présenter l’ensemble des éléments nécessaires à la mise en place d’une ligne interurbaine à haut
niveau de service. Ainsi la problématique de cette étude sera la suivante :

Quel modèle de THNS pour les lignes interurbaines ?
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Méthodologie

Pour répondre à cette problématique, la réflexion s’est articulée selon la logique suivante :

-

Analyse du fonctionnement du territoire et de la ligne actuelle ;

-

Cible des disfonctionnements ;

-

Analyse des évolutions futures du territoire ;

-

Mise en place des éléments pour définir l’offre de service de la future ligne THNS ;
 Fréquence
 Amplitude horaire
 Matériel roulant
 Aménagement
 Services aux voyageurs.

-

Evaluation et limites

Le présent rapport présentera les résultats selon la méthodologie ci-dessus. Pour cela, une première
partie sera consacrée à l’état des lieux du territoire et de la ligne, mais également à leur évolution
future. Les conclusions de cette première partie permettront d’établir les évolutions à apportées à la
ligne existante pour proposer une ligne à haut niveau de service. Enfin il sera fait un bilan des
solutions proposées mais également des limites.

DUCHENE Alix / Master TURP / SCE
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II) Etat des lieux
Avant de proposer des solutions techniques et une offre de service, la première étape est l’état des
lieux du territoire. Celui-ci doit porter à la fois sur le dynamisme du territoire et sur l’organisation des
transports. De plus, un examen approfondi de la ligne existante, ici la T71, est nécessaire afin de
connaitre les forces et les faiblesses de cette dernière en vue de sa modification. Comme il a été
précisé dans le chapitre précédent, le projet de ligne à haut niveau de service concerne la liaison
Thonon-les-Bains/Genève. A ce titre, l’ensemble du diagnostic portera sur ce périmètre et non pas
sur le périmètre actuel de la ligne, d’Evian-les-Bains à Genève.

II.1

Le territoire d’étude et ses composantes

II.1.1 Le territoire
Le territoire d’étude se situe sur deux pays différents : la France et la Suisse, dans le département de
Haute-Savoie pour la partie française et dans le canton de Genève pour la partie suisse. Ce contexte
transfrontalier implique des organisations politiques différentes, des législations différentes et des
monnaies différentes. L’ensemble de ces éléments complexifie les projets sur ce territoire. Pour
répondre à ces problématiques, un organisme, le GLCT (Groupement Local de Coopération
Transfrontalière), est chargé de gérer l’ensemble des projets du Grand Genève dont le périmètre est
présenté sur la carte ci-dessous. Le GLCT est compétent dans 3 domaines : la mobilité,
l’aménagement du territoire et l’environnement. Son assemblée est composée de 26 membres avec
un parfait équilibre entre les élus français et suisse (13 membres chacun).

Figure 4. Le Grand Genève (Source : Le Grand Genève)
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Le périmètre du projet suit la RD 1005 entre Thonon-les-Bains et Genève en passant par la
communauté de commune du Bas-Chablais. Contrairement au projet de BHNS de Gex-Ferney où
l’urbanisation est quasi continue, l’ensemble des 9 communes traversées constitue un vrai territoire
interurbain avec des interdistances importantes entre les centre-bourg. Les communes traversées
sont :
-

Thonon-les-Bains

-

Anthy-sur-Léman

-

Margencel

-

Sciez

-

Massongy

-

Douvaine

-

Chens-sur-Léman

-

Veigy-Foncenex

-

Genève

A ces communes directement traversées par la ligne, il faut ajouter les communes de la presqu’île
(Excenex, Yvoire, Nemier, Messery) qui seront amenées à profiter de la nouvelle infrastructure grâce
au rabattement.

Figure 5. Axe d'étude du futur THNS
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La multiplication des acteurs sur le territoire est une problématique commune à l’ensemble des
projets de transport. Dans le contexte interurbain, les principaux acteurs sont les départements, les
communautés de communes et les communes. Pour tout projet de THNS, l’ensemble de ces acteurs
doit participer aux réflexions autour de la future infrastructure afin d’en assurer la réussite. En effet,
les projets de THNS impliquent des investissements financiers de l’ensemble des partenaires pour
couvrir l’ensemble des problématiques traitées : transport, voirie, aménagement urbain…
Dans le cadre de la ligne T71, ces problématiques sont exacerbées par le contexte transfrontalier. La
concertation doit être forte entre les communes, la communauté de communes du Bas-Chablais et le
canton de Genève. La collaboration d’une entité comme le GLCT est également nécessaire pour la
réussite du projet.

II.1.2 Un territoire dynamique
Pour la partie française du périmètre, l’ensemble de l’analyse a été effectué grâce aux données Insee
les plus récentes (2012). Cette analyse a pour but de présenter l’évolution du territoire au cours des
6 dernières années en termes de population et d’emploi. Une projection à l’horizon 2030 à
également été mise en évidence à l’aide des Plan Locaux d’Urbanisme (PLU) du Bas-Chablais et de
Thonon-les-Bains.
Entre 2007 et 2011, la population a augmenté de 11% sur le périmètre d’étude passant de 55 050
habitants à 61 060 habitants. A titre de comparaison, l’évolution en Région Rhône Alpes a été de 5%
et de 7% dans le département de la Haute Savoie. Ces chiffres sont eux-mêmes supérieurs à la
moyenne nationale qui est de 3%. Les augmentations les plus fortes concernent les communes de
Massongy (+23%) et Chens-sur-Léman (+20%), tandis que les communes où l’évolution est la moins
importante sont Messery (+5%) et Anthy-sur-Léman (+6%).
Commune

Population 2012

Population 2007

Evolution

Evolution (%)

Anthy-sur-Léman

2012

1900

112

6%

Chens-sur-Léman

2050

1708

342

20%

Douvaine

5253

4500

753

17%

Excenevex

1098

931

167

18%

Margencel

1945

1697

248

15%

Massongy

1571

1281

290

23%

Messery

2135

2025

110

5%

Nernier

477

423

54

13%

Sciez

5419

5056

363

7%

Thonon-les-Bains

34661

31562

3099

10%

Veigy-Foncenex

3558

3151

407

13%

Yvoire

884

811

73

9%

Figure 6. Evolution démographique 2007-2012 (Source Insee)
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Selon le Scot du territoire, l’augmentation de la population va se poursuivre dans les années à venir
avec une hausse de 12% en 2020, date de mise en service de la ligne, et de 34% en 2030. La forte
augmentation de la population va entrainer une augmentation des déplacements sur le territoire et
accentuer les phénomènes observés (congestion par exemple).

Commune

Population

Population

Population

Evolution

Evolution

2030

2020

2012

2012-2020

2012-2030

Anthy-sur-Léman

2616

2276

2012

13%

30%

Chens-sur-Léman

2352

2046

2050

0%

15%

Douvaine

8493

6444

5253

23%

62%

Excenevex

1282

1115

1098

2%

17%

Margencel

2336

2033

1945

5%

20%

Massongy

1764

1535

1571

-2%

12%

Messery

2788

2426

2135

14%

31%

Nernier

582

507

477

6%

22%

Sciez

8530

6795

5419

25%

57%

Thonon-les-Bains

44451

38302

34661

11%

28%

Veigy-Foncenex

5316

4235

3558

19%

49%

Yvoire

1117

972

884

10%

26%

Figure 7. Evolution de la population en 2020 et 2030 (Source : SCoT Chablais)

II.1.3 Les déplacements domicile-travail
Les déplacements domicile-travail font partie des principaux flux à prendre en compte lors de la mise
en place d’un nouveau service. Ils sont notamment primordiaux pour dimensionner les heures de
pointes du matin et du soir, mais également le parc de véhicules. Dans un contexte interurbain, les
données de communes à communes sont suffisantes, il n’est pas nécessaire de prendre une échelle
inférieure comme l’IRIS.
Dans le contexte du Bas-Chablais, les données Insee mettent en évidence la faible proportion de
personnes travaillant dans leur commune de résidence. En effet, à l’exception de Thonon-les-Bains
où 52% des actifs vivant dans la commune y travaillent, près de 80% des actifs ne travaillent pas dans
leur commune de résidence. Cela s’explique par la présence de communes rurales et deux centralités
fortes (Genève et Thonon-les-Bains) sur le territoire. En effet, 52% des actifs du territoire, soit 5 770
personnes, travaillent à Genève et 890 personnes travaillent à Thonon-les-Bains. Au vu de ces
résultats, aux heures de pointe du matin le flux de passager sera très important vers Genève aux
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heures de pointe du matin et le flux sera inversé aux heures de pointe du soir. Le tableau ci-dessous
récapitule l’ensemble des flux domicile-travail, supérieurs à 100 personnes, entre les communes du
périmètre.

Anthy-surLéman
Chenssur-Léman

Allinges

Annemasse

AnthysurLéman

BonsenChablais

Douvaine

ÉvianlesBains

Genève

Lausanne

Margencel

Perrignier

Publier

Sciez

ThononlesBains

Ville-laGrand

-

-

-

-

-

-

154

-

-

-

-

-

306

-

-

-

-

-

-

-

388

-

-

-

-

-

-

-

Douvaine

-

104

-

-

-

-

996

-

-

-

-

-

112

-

Excenevex

-

-

-

-

-

-

149

-

-

-

-

-

-

-

Margencel

-

-

-

-

-

-

128

-

-

-

-

-

212

-

Messery

-

-

-

-

-

-

360

-

-

-

-

-

-

-

Sciez

-

-

-

-

-

-

764

-

-

-

-

-

262

-

Thonon

147

229

294

219

127

640

1 511

364

276

142

718

182

-

139

VeigyFoncenex

-

-

-

-

-

-

938

-

-

-

-

-

-

-

Yvoire

-

-

-

-

-

-

129

-

-

-

-

-

-

-

Figure 8.Flux domicile-travail des communes du périmètre d'étude (Source : Insee)

II.1.4 Les pôles générateurs de déplacements
Les flux domicile-travail, bien que primordiaux, ne sont pas les seuls à prendre en considération.
Dans le cadre du transport interurbain, les flux domicile-étude sont également à intégrer dans la
réflexion. Comme les actifs ils vont permettre de dimensionner le service aux heures de pointes
même si leurs horaires peuvent être plus variables. Enfin il est nécessaire de faire un inventaire de
l’ensemble des pôles générateurs de déplacements afin de pouvoir proposer un service de qualité
pour des usagers aux motifs de déplacements tels que les loisirs ou les visites.
Dans le cadre de la ligne T71 actuelle, les scolaires bénéficient de services spécifiques adaptés aux
principales horaires de leur établissement. Les scolaires utilisent les services réguliers de la T71
seulement aux heures creuses, c'est-à-dire aux périodes où la fréquentation est la plus faible. Les flux
scolaires ne sont donc pas fondamentaux pour le dimensionnement du service, mais il reste
nécessaire de maintenir la desserte des établissements scolaires. Outre ces établissements, la carte
ci-dessous regroupe les principaux équipements culturels, sportifs et de loisirs sur la partie française.
Les principaux pôles se trouvant dans le périmètre d’étude sont sur l’axe du futur THNS ou à
proximité, seuls les ports de plaisances ne sont pas desservis. Thonon-les-Bains regroupent la
majorité des établissements scolaires avec 4 lycées, 2 collèges publics et 2 collèges privés.
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Figure 9. Principaux pôles générateurs de déplacements

II.2

L’organisation des transports collectifs

L’étude des réseaux de transports collectifs actuels est une étape nécessaire afin de comprendre le
jeu d’acteurs du territoire, les points forts et faibles des réseaux et d’identifier les intermodalités
entre eux. Il ne s’agit pas de réaliser un diagnostic statique, mais de réaliser un diagnostic qui va plus
loin que la situation actuelle en envisageant les évolutions des transports en commun qui vont
modifier le fonctionnement actuel.
Sur le territoire du Bas-Chablais, on retrouve des transports urbains, interurbains et ferroviaires.
L’ensemble de ces modes de transports a donc été étudié.

II.2.1 Les réseaux urbains
Sur le territoire d’étude, on compte deux réseaux de transport urbains : Thonon-les-Bains et Genève.
Le réseau de l’agglomération thononaise, le réseau BUT (Bus Urbains Thononais), dessert 9
communes (Evian-les-Bains, Thonon-les-Bains, Maxilly-sur-Léman, Neuvelle, Marin, Margencel,
Publier, Anthy-sur-Léman et Allinges) dont seulement 3 (Thonon-les-Bains, Margncel et Anthy-surLeman) sont situées sur le tracé de la ligne T71. Ces 9 communes constituent l’unique périmètre des
transports urbains (PTU) du territoire. Contrairement au BHNS de Gex-Ferney ou de la ligne
interurbaine entre Aix-en-Provence et Marseille, l’ensemble des communes traversées ne font pas
toute partie d’un ou plusieurs PTU, à l’exception des 3 communes précédemment citées. Les 11
lignes du réseau transportent deux millions de voyageurs par an et effectuent 700 000 kilomètres par
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an. La gestion du réseau est assurée par la STAT (Société des Transports de l'Agglomération
Thononaise), filiale du groupe Transdev, et l’autorité organisatrice est le SIBAT (Syndicat
Intercommunal des Bus de l’Agglomération de Thonon-les-Bains). Cet organisme est un
établissement public de coopération intercommunale qui s’est substitué à la ville de Thonon-lesBains pour l’organisation du réseau en 1990. La quasi-totalité des lignes dessert le principal pôle
d’échange du réseau : la Place des Arts à Thonon-les-Bains. La tarification mise en place au sein du
réseau est un ticket valable sur l’ensemble des lignes pour une durée d’une heure.

Figure 10. Réseau de transport en commun de l'agglomération thononaise

Le réseau de l’agglomération genevoise est plus diversifié, outre des lignes de bus standards on
retrouve 4 lignes de tramway. L’organisation et l’exploitation du réseau sont gérées par les
Transports Publics Genevois (TPG), entité autonome de droit public qui s’apparente à une régie en
droit français. Le périmètre de desserte ne s’arrête pas à la frontière suisse, des communes
transfrontalières sont desservies par les TPG, c’est notamment le cas de Veigy-Foncenex desservi par
la ligne T71 et par ligne G des TPG. Cette multiplication des lignes aux frontières, ayant chacune un
habillage, une desserte et une tarification spécifiques, complexifie l’usage de ces réseaux par un
usager lambda. La tarification mise en place par les TPG, appelée Unireso, est un modèle zonal avec
10 zones périphéries et une zone centrale. Les deux réseaux n’offrent pas d’intermodalité directe
entre eux. Il est nécessaire d’utiliser les transports interurbains pour joindre ces deux réseaux.
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Figure 11. Zoom du réseau des Transports publics genevois sur le territoire d’étude

II.2.2 Le réseau interurbain
Le réseau interurbain de Haute-Savoie (Lihsa) est composé de 40 lignes régulières, de 4 lignes
transfrontalières et de lignes scolaires. A l’exception des lignes transfrontalières, l’ensemble du
réseau est géré par le département de Haute-Savoie. En revanche, les 4 lignes transfrontalières sont
gérées par le GLCT qui est l’autorité organisatrice pour tous réseaux de transports franco-suisse. On
dénombre une dizaine d’exploitant pour l’ensemble des lignes du réseau. Sur le territoire d’étude, il y
a 12 lignes régulières, 9 sont en correspondances avec la T71 à la Place des Arts et 3 sont en
correspondance sur le reste du tracé. La tarification est une tarification classique du transport
interurbain avec un prix évolutif en fonction de la distance parcourue. Il existe peu de données sur
l’ensemble du réseau du fait de la confidentialité des données des exploitants.
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Figure 12. Réseau interurbain sur le périmètre d'étude (Source : Conseil départemental Haute-Savoie)

II.2.3 Les infrastructures ferroviaires
La desserte ferroviaire du Chablais est limitée. Le territoire est desservi par la voie ferrée unique
Annemasse – Evian-les-Bains qui constitue l’une des trois branches existantes de l’étoile ferroviaire
d’Annemasse. La situation en « cul de sac » de cette voie ferrée conduit à opérer une
correspondance sur Annemasse. En effet, cette commune dispose d’un nœud ferroviaire important
qui permet d’accéder à de nombreuses agglomérations, dont Genève. La desserte ferroviaire se
limite à 4 communes (Evian-les-Bains, Thonon-les-Bains, Perrignier, Bons-en-Chablais) sur le
territoire, laissant à l’écart du réseau ferré tout l’Est du territoire. Les gares les plus importantes sont
: la gare d’Evian, placée en bout de ligne, la gare de Thonon-les-Bains, et la gare de Bons-en-Chablais.
Les 4 gares sont toutes connectées sur la même voie ferrée : la ligne Annemasse-Evian, ce qui
conditionne une offre similaire au niveau de ces lieux d’intermodalité. La jonction avec Genève est
uniquement assurée par une antenne en « cul-de-sac » aboutissant à la gare des Eaux-Vives, ce qui
empêche toute liaison avec la gare principale de Cornavin, l’aéroport de Cointrin, et plus
généralement le réseau suisse.
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Figure 13. Réseau ferré du Chablais (Source : SIAC)

Pour remédier à ce phénomène d’enclavement, un projet ferroviaire franco-suisse est encours de
réalisation pour une mise en service en 2019 : le projet de liaison ferroviaire Cornavin Eaux Vives
Annemasse (CEVA). Avec la création et/ou le réaménagement de 16,5 km de voies ferrées, dont une
grande majorité en Suisse, les communes d’Annemasse et de Genève seront directement reliées
entre elles. A cela va s’ajouter une refonte du réseau de RER avec notamment un cadencement des
différentes lignes pour une meilleure lisibilité et attractivité du réseau RER. Sur le territoire d’’étude,
la liaison Evian/Annemasse/Genève aura une fréquence à la demi-heure en heure de pointe et les
temps de parcours seront d’une heure environ entre Evian-les-Bains et Genève. Avec près de 240
millions d’euros investis par l’ensemble des partenaires, cette nouvelle infrastructure sera l’un des
principaux concurrents à la voiture particulière pour les déplacements entre le Chablais et la Suisse.
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Figure 14. Le projet CEVA (Source : SNCF-Réseau)

II.3

Le réseau viaire

L’analyse des transports collectifs ne suffit pas pour comprendre l’ensemble des enjeux du territoire.
Comme présenté précédemment dans ce mémoire, les déplacements en voiture sont les principaux
flux sur le territoire. Une analyse du réseau viaire est donc indispensable pour en comprendre la
structure, mais également pour cibler les problématiques de congestions et de dessertes des
différentes communes.
Le territoire du Bas-Chablais ne bénéficie pas d’autoroute ou de voie express, les autoroutes les plus
proches étant l’A40 et l’A41 au niveau d’Annemasse. Le du réseau viaire du Chablais est organisée
autour de Thonon-les-Bains comme le montre la carte ci-dessous. La départementale 1005 est l’axe
majeur du territoire. Elle permet la liaison entre le Chablais et Genève et de rejoindre les autoroutes
A9, A1 et A40. C’est l’un des axes les plus empruntés du Chablais avec un trafic moyen journalier de
17 000 véh/jour sur le tronçon Douvaine/Thonon-les-Bains. Cette analyse est particulièrement
importante car l’ensemble du tracé du THNS est sur cet axe. Le second axe structurant du territoire
est la route départementale 1206 qui relie Annemasse à Douvaine et permet donc de rejoindre
l’autoroute A40 à Annemasse. Cette route rejoint la RD 1005 au niveau du centre de Douvaine ce qui
a pour conséquences de nombreux blocages et ralentissements. Au sein du Chablais, la fréquentation
de cet axe est de 15 000 véh/jour. L’ensemble de ces trafics sont issues des comptages réalisés par
DDT de Haute-Savoie.
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Figure 15. Carte des trafics sur le réseau viaire (Source : DDT de Haute-Savoie)

Du fait de la forte fréquentation de ces deux axes, une partie des automobilistes utilisent des voies
secondaires afin de contourner les difficultés. Cependant ces axes ne sont pas dimensionnés pour
recevoir des trafics aussi importants, la fonction de desserte des quartiers n’est pas compatible avec
cet utilisation des voies. Pour permettre de diminuer le trafic sur la RD 1005, ainsi que sur les voies
secondaires, un projet routier 2*2 voies reliant Machilly à Thonon-les-Bains est en cours de
réalisation. Il permettra de rejoindre directement l’autoroute A40 depuis Thonon-les-Bains et
désengorger une partie du réseau viaire.
D’après les études réalisées sur ce projet routier, le trafic attendu est compris entre 15 000 et 20 000
véh/jour. Une grande partie de ce flux provient des routes départementales du secteur et une partie
est induite par l’infrastructure. Ces résultats sont issus du modèle multimodale transfrontalier
(MMT). Depuis 2006, ce modèle a été développé conjointement par l’ensemble des collectivités
publiques de l’agglomération franco-valdo-genevoise. Il permet une modélisation de l’ensemble des
modes de transports sur le territoire : ferroviaire, voiture, réseau urbain et interurbain. De plus, c’est
un outil d’aide à la décision permettant de comparer les scénarii de l’ensemble des projets de
l’agglomération franco-valdo-genevoise.
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Figure 16. Ensemble des projets sur le territoire

II.4

La ligne T71

L’étape la plus importante est l’analyse des données de la ligne actuelle. Cette étape, indispensable
avant de pouvoir définir les contours du futur THNS, doit d’appuyer sur les données concernant les
évolutions d’offre, de fréquentation, de rentabilité, mais aussi sur des critères plus techniques
comme le matériel roulant ou la billettique. Si le THNS remplace plusieurs lignes, ce travail est à
réaliser sur l’ensemble de ces lignes et le détail des données utilisées doit être similaire. Dans le cas
où les exploitants ne sont pas les mêmes, le recueil et le traitement des données peuvent s’avérer
plus délicats.
Dans le cadre de la ligne T71, l’exploitation est assurée par deux exploitants, SAT et FrossardTransdev, mais le premier est sous-traitant du second ce qui a facilité la collecte des données. En
effet, le rapport du délégataire remis par l’exploitant principal contient l’ensemble des données de
l’exploitation de la ligne. La ligne T71, même si elle fait partie du réseau interurbain de Haute-Savoie
étant transfrontalière, est gérée par le GLCT.
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II.4.1 Analyse de l’offre actuelle
Les deux terminus de la ligne T71 sont Genève et Evian-les-Bains, elle est dessert 12 autres
communes sur son tracé le long de la RD 1005 :

-

Publier

-

Thonon-les-Bains

-

Anthy-sur-Léman

-

Margencel

-

Sciez

-

Massongy

-

Douvaine

-

Chens-sur-Léman

-

Veigy-Foncenex

-

Corsier (Suisse)

-

Collonges-Bellerive (Suisse)

-

Cologny (Suisse)

-

Genève (Suiise)

Les terminus de la ligne T71 ne sont pas les mêmes tout au long de la journée. Les départs
s’effectuent en alternance d’Evian-les-Bains et de Thonon-les-Bains en particulier en heure de pointe
du matin, le système est le même en heure de pointe du soir mais pour les arrivées. Ce dispositif est
préjudiciable pour la lisibilité de la ligne et pour son attractivité. L’intégralité de la ligne est de 43km
(32 km sur le territoire français et 11 km en Suisse), elle dessert 47 arrêts (39 en France et 8 en
Suisse) et son temps de parcours est de 1h40 en heure de pointe contre 1h10 en heure creuse. Pour
le tronçon entre Thonon-les-Bains/Genève, la longueur est de 33km et elle dessert 33 arrêts. Les
temps de parcours sont de 1h25 en heure de pointe et de 55min en heure creuse. La différence de
près de 50% entre ces deux temps de parcours est dû aux congestions importantes sur la RD
1005 mais également au temps de montée/descente sur les principaux arrêts. Une visite de terrain à
l’intérieur d’un car a permis un relevé des temps de parcours inter-arrêts mais également aux arrêts
eux-mêmes. Cette dernière a été effectuée le 28 avril 2015 au départ de 7h15 à la Place des Arts à
Thonon-les-Bains. Les résultats de cette dernière sont présentés dans le tableau ci-dessous. On peut
notamment voir que le temps aux arrêts représente 15% du temps total contre 85% pour le temps de
conduite. L’analyse sur les vitesses commerciales permet de voir les points noirs du parcours en
termes de congestions. Le plus gros point noir se situe à Douvaine où la vitesse commerciale est de 9
km/h. Sur l’ensemble de son parcours, la ligne ne bénéficie pas d’aménagement spécifique que ce
soit couloirs d’approche ou priorité aux feux à l’exception d’un couloir bus sur un petit tronçon entre
Douvaine et Veigy-Foncenex mais il ne situe pas au niveau des centres bourgs.
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Figure 17. Temps de parcours et vitesse commerciale (Source : Enquête terrain)

L’amplitude horaire les jours de semaines est de 5h30 à 18h30 dans le sens Thonon-les-Bains/Genève
et de 6h30 à 20h dans le sens inverse. La fréquence en heure de pointe est de 15 minutes tandis
qu’en heure creuse elle est de 1 heure, l’offre de service est donc de 25 services par sens. Le weekend, le service est assuré seulement le samedi avec 4 services par sens.

Figure 18. Fiches horaires de la ligne T71 (Source : Site de l'exploitant)
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II.4.2 Analyse de la fréquentation
L’analyse de la fréquentation actuelle et de ses évolutions permet d’évaluer le potentiel de la ligne
du futur THNS. De plus, il est important de mettre en évidence les arrêts les plus fréquentés ainsi que
les O/D les plus fréquentes. Ce travail peut notamment être utilisé pour choisir les arrêts à
supprimer. En effet, toujours dans une volonté d’amélioration de la vitesse commercialle, il est
préférable de diminuer le nombre de points d’arrêts.
Depuis 2013, les travaux pour la réalisation du CEVA génèrent de fortes perturbations sur le réseau
ferroviaire transfrontalier. Ces évènements ont favorisé l’utilisation de la ligne T71 et augmenté sa
fréquentation. De plus, en 2012, l’offre a été complétée avec des renforts en heure de pointe du
matin et du soir. Outre ces deux évènements, les fréquentations annuelles, entre 2009-2014,
montrent une croissance positive de la fréquentation. Ces résultats traduisent un réel potentiel pour
le futur THNS.

Fréquentation annuelle de la ligne T71 entre 2009 et 2014

+16% de fréquentation
Fermeture de la ligne
+39% de fréquentation

400 000
350 000

Amélioration du service
+53% de fréquentation

300 000

372 140
320 305

250 000
231 205
200 000
150 000

135 312

150 918

125 855

+12% de fréquentation
+8% de fréquentation

100 000
50 000
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Figure 19. Evolution de la fréquentation annuelle (Source : Données exploitants)

Les heures de pointes sont structurantes pour la proposition du service, cependant ces plages
horaires varient selon le territoire. Une analyse de la fréquentation par service permet de connaitre
cette donnée. Comme le montre les graphiques ci-dessous, l’heure de pointe du matin se situe entre
5h40 et 7h45 avec une hyperpointe entre 6h30 et 7h15. Dans le sens inverse, l’heure de pointe du
soir débute à 17h15 pour finir vers 18h45 sans hyperpointe particulière. D’après l’analyse des chiffres
de fréquentation des 5 dernières années, la fréquentation aux heures de pointe du matin représente
près de 60% de la fréquentation totale dans le sens Thonon/Genève.
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Fréquentation annuelle par service de la ligne T71
dans le sens Thonon - Genève en 2014
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Fréquentation annuelle par service de la ligne T71
dans le sens Genève - Thonon en 2014
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Figure 20. Fréquentation annuelle par service en 2014 (Source : Données exploitant)

Enfin, l’analyse de la fréquentation par arrêt permet de cibler les arrêts les plus utilisés et les O/D les
plus fréquentes. Ces flux serviront à évaluer le temps moyen d’un voyage, ce qui peut être un critère
de choix pour la définition du service. Les comptages aux arrêts ont été effectués durant la semaine
du 16 mars au 22 mars 2015. Les 3 communes où le nombre de montées/descentes par jour est le
plus important sont Genève (700 M/D), Thonon-les-Bains (460 M/D) et Douvaine (220 M/D), tandis
que les plus faibles sont Publier (17 M/D), Anthy-sur-Léman (15 M/D) et Margencel (25 M/D). Les
résultats par arrêts mettent en évidence la forte fréquentation de l’arrêt Place des Arts à Thonon-lesBains au détriment des autres arrêts de la commune. Pour la commune de Douvaine, l’arrêt
« Aubonne » est faiblement utilisé par rapport aux 3 autres arrêts de la commune. Comme le montre
le tableau ci-dessous, les principaux flux concernent le canton de Genève. Les autres principaux flux
sont : Douvaine-Veigy, Thonon-Sciez et Douvaine-Thonon.
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Figure 21. Matrice O/D (Source : Enquête exploitant)

II.4.3 Services aux voyageurs
Dans le cadre d’une mise en service d’une ligne de THNS, la réflexion ne dot pas porter uniquement
sur l’offre de service et les temps de parcours. Les problématiques d’informations voyageurs, de
confort et d’image de la ligne doivent être traitées. Il est donc nécessaire de faire un état des lieux de
l’ensemble de ces thèmes.

Information voyageur
L’information des voyageurs doit permettre d’attirer de nouveaux clients, mais surtout de fidéliser
les usagers. Elle est présente à la fois lorsque l’usager prépare son voyage et pendant celui-ci.
Lorsque l’usager décide d’effectuer son voyage, il doit trouver de manière claire et rapide les
informations qu’il recherche, l’arrêt le plus proche et les horaires par exemple. Pendant son voyage,
l’usager recherche de l’information à son arrêt mais également à l’intérieur du matériel roulant.
A l’heure actuelle, l’information antérieure au voyage se trouve sur le site du conseil départemental.
On y retrouve les arrêts desservies et les fiches horaires de l’ensemble des lignes du réseau LIHAS.
L’information est également disponible sur les sites des différents transporteurs. Les fiches horaires
existent également au format papier et elles sont disponibles à l’intérieur des autocars ou aux
différentes mairies.
En revanche les informations aux arrêts et à l’intérieur des véhicules sont de moins bonne qualité.
Tout d’abord, les arrêts sont seulement signalés, hors des PTU, par de simples poteaux, tandis qu’au
sein des PTU ils ne sont pas matérialisés. Les montées/descentes sont effectuées au niveau des
arrêts urbains. Aux arrêts, les seules informations disponibles sont les horaires théoriques de la
ligne : aucun arrêt n’est équipé d’affichage dynamique. De même, à l’intérieur des véhicules, aucun
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affichage visuel ou signal sonore indiquent les arrêts. Ce système est particulièrement pénalisant
pour les nouveaux usagers.

Matériel roulant
A l’heure actuelle, la ligne T71 est équipée d’autocar « classique », avec une ouverture à l’avant et
une à l’arrière. La moyenne d’âge des 18 véhicules utilisés pour l’exploitation de la ligne T71 est de
seulement 3 ans avec un âge maximum de 9 ans. Le nombre de places assises est de 55 en moyenne
et il n’y a pas de places debout. En hyperpointe du matin, l’ensemble des places assises sont
occupées. Les chauffeurs sont parfois amenés à refuser des usagers aux arrêts situés après Douvaine.
Même si l’ensemble du parc est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite, la présence de marche
pour accéder aux sièges nuit à l’accessibilité des véhicules. Pour les personnes en fauteuil roulant, le
système utilisé entraine des temps d’arrêt compris entre 10 et 15 minutes. Enfin comme présenté cidessous, les autocars sont équipés de girouette indiquant le numéro de la ligne et la direction mais il
n’y a aucune information des voyageurs à l’intérieur des véhicules.

Figure 22. Matériel roulant de la ligne T71 (Source : Sce)

Tarification et billettique
La tarification mise en place sur la ligne T71 est zonale et le tarif est fonction de la distance. A titre
d’exemple, le ticket unitaire sans remise pour un trajet Thonon/Genève est de 8€. Il existe des tarifs
réduits selon le type d’usagers :
-

La carte Déclic’ est valable pour les jeunes de moins de 26 ans et permet des réductions de
50% sur les tickets unités ;

-

Les scolaires titulaires d’une carte pour une ligne bénéficient d’une réduction de 50% sur les
autres lignes du réseau ;
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La carte Apply est une carte rechargeable pour tous les usagers qui permet des réductions
de 25 à 40%. Les usagers doivent s’acquitter de 100€ pour bénéficier de cette carte et le
rechargement s’effectuent auprès des conducteurs.

Enfin le système tarifaire du Grand Genève, Unireso, est accepté sur la partie suisse de la ligne pour
un tarif de 1,50€. La complexité de la grille tarifaire la rend difficilement compréhensible poir les
usagers ce qui nuit à l’attractivité de la ligne.
Le système billettique est très peu développé sur la ligne T71. Il existe peu d’espace dédié à la vente
de tickets autre qu’à bord du véhicule (Place des Arts de Thonon-les-Bains) et le rechargement des
cartes Apply se fait à bord des véhicules. Les deux monnaies étant acceptés sur la ligne, les
conducteurs doivent gérer deux caisses différentes pour la vente des titres. L’ensemble de ces
opérations effectuées par le conducteur pénalise les temps de parcours de la ligne en particulier aux
principaux arrêts ne bénéficiant pas d’espace de vente, Douvaine par exemple. De plus, vis-à-vis des
usagers utilisant d’autres réseaux (urbains, ferroviaire…) l’obsolescence du système utilisé ne donne
pas une image positive de la ligne. Une des améliorations attendues pour le projet de THNS
concernera la refonte de la billettique.

II.4.4 Rentabilité de la ligne
La dernière étape du diagnostic concerne le volet financier de la ligne. Cette parie doit être traiter à
l’aide du rapport du délégataire qui doit permettre d’évaluer les coûts, les recettes, les kilomètres
non commerciaux et d’avoir des ratios comme le coût au kilomètre ou le taux de rentabilité de la
ligne. Cette étape est indispensable pour pouvoir proposer une offre de service acceptable pour la
collectivité mais également par les futurs exploitants.
D’après le rapport du délégataire 2014, le ticket moyen sur la ligne T71 est de 2,96€ contre 7,67€ et
6,03€ pour les deux autres lignes transfrontalières du réseau LIHAS, la T72 et la T73. La fréquentation
annuelle étant de 372 140, les recettes totales pour la ligne T71 s’élevées en 2014 à 1 101 589€. Le
nombre de kilomètre commerciaux annuel est de 471 964km tandis que le nombre de kilomètres
Haut le Pied est de 192 256km, le total des charges s’élèvent à 1 862 103 € ce qui donne un coût
exploitation de 3.95 €/km. D’après ces données le taux de rentabilité de la ligne est de 59% ce qui
induit une perte de 760 514€ par an.
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Synthèse de l’état des lieux
Points forts
Dynamisme du territoire

Points faibles
Faible part modale des TC dans les
déplacements transfrontaliers

Projet ferroviaire transfrontalier

Congestion sur le réseau viaire

Fréquentation en hausse de la ligne T71

Complexité de la ligne T71 (tracé, billettique)

Ensemble des modes de transport collectif sur
le périmètre
Parc de véhicules récent
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III) Le projet de Haut niveau de service
La modification de la ligne interurbaine en ligne à haut niveau de service doit se faire en adéquation
avec les conclusions de l’état des lieux. La première étape consiste à définir le tracé de la ligne et le
positionnement des arrêts. La seconde étape est la définition du service : amplitude horaire et
fréquence de passage. Enfin, sur le modèle du BHNS urbain, des aménagements doivent permettre
d’assurer la fiabilité et l’attractivité de la ligne. Enfin, il est nécessaire de proposer des services de
haute qualité pour les lignes de THNS en commençant par le matériel roulant. Une fois l’ensemble
des propositions faites, il est nécessaire d’estimer la fréquentation future. Cela permettra de juger de
la pertinence la nouvelle ligne et d’effectuer son bilan économique. Dans le cadre de la ligne
Thonon/Genève, la fréquentation a été estimée à l’aide du modèle MMT. Dans la suite de ce
mémoire, les détails de la modélisation ne seront pas présentés, les résultats seront utilisés et
analysés.

III.1

Le tracé de la ligne

Le tracé de la ligne doit répondre à deux problématiques contradictoires : assurer la desserte la plus
fine du territoire et garantir des temps de parcours les plus faibles possible. Dans le cadre des CHNS
de Grenoble/Voiron et Aix/Marseille, la décision a été de privilégier les temps de parcours au
détriment de la desserte. En effet, ces deux lignes empruntent des autoroutes sur une grande partie
de leur tracé.
Dans le cadre de l’étude de la ligne T71, le tracé du tronçon commun à l’ancienne ligne et au futur
THNS, n’a pas été modifié. La RD1005, même si elle n’offre pas une desserte fine de toutes les
communes, permet de desservir l’ensemble des centres-bourg ainsi que les principaux pôles
générateurs de déplacements du territoire. De plus, cet axe structurant est l’itinéraire le plus rapide
pour relier Thonon-les-Bains et Genève. Comme présenté précédemment, la ligne actuelle possède
de nombreux arrêts sur son tracé. Afin d’en augmenter la vitesse commerciale, le nombre d’arrêt a
été diminué de 33 à 20 arrêts. Le terminus à Genève a été modifié ce qui permet de réduire de 5 à 10
minutes le temps de parcours tout en garantissant des correspondances avec les TPG. Les
suppressions des arrêts en France a été fait selon plusieurs critères :
-

la fréquentation actuelle ;
les distances inter arrêts ;
la mise en service du futur CEVA.

Pour la commune de Thonon-les-Bains, le terminus est maintenu à la Place des Arts afin de garantir
des correspondances avec le réseau BUT et le réseau ferroviaire. En revanche la majorité des arrêts
au sein de Thonon-les-Bains ont été supprimés, à l’exception des deux arrêts les plus en périphérie.
En effet, l’ouverture de la ligne ferroviaire CEVA sera directement en concurrence avec le THNS pour
des trajets Thonon/Genève, il est peu probable que ce dernier soit privilégié par rapport à la ligne
ferroviaire. La ligne T71 permettra en revanche des trajets plus directs entre Thonon-les-Bains et les
autres communes du périmètre d’étude. Le pôle d’échange de la Place des Arts permettra de
répondre à ses problématiques. Pour la commune de Douvaine, l’arrêt Aubonne a été supprimé du
fait d’une fréquentation trop faible. Les 3 autres arrêts ont été légèrement déplacés afin de desservir
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le centre de la commune et d’assurer l’intermodalité grâce à l’implantation de deux parkings relais
aux entées de la ville. Enfin les arrêts de Margencel, Sciez-Jussy, Sciez-Le Content et Veigy-Village ont
été supprimés du fait de fréquentation et/ou d’interdistance trop faibles. La future ligne de THNS
desservira l’ensemble des communes tout en garantissant des correspondances avec les réseaux
urbains, interurbains et ferroviaires du territoire.

Figure 23. Desserte de la future ligne de THNS

III.2

Les aménagements

Une fois la desserte du territoire définie, des aménagements sont nécessaire pour améliorer la
modification de la ligne. Les principaux points à traiter sont l’intermodalité, le rabattement et la
régularité de la ligne.

III.2.1 Les parkings relais (P+R)
Le rabattement des véhicules particuliers sur la ligne est un point important pour l’attractivité de
celle-ci. De fait, l’implantation de P+R est inévitable pour tout projet de transport structurant. En
effet, l’ensemble des projets de TCSP urbains (tramway, métro, BHNS) sont équipés de ces
infrastructures. Pour les lignes interurbaines, les P+R sont généralement mutualisés avec les réseaux
urbains et ferroviaires. Dans le cas de lignes de à haut niveau de service, des parkings-relais
spécifiques doivent être créés pour assurer l’intermodalité avec les véhicules particuliers. Les
implantations doivent être définies pour garantir un accès facile en voiture et ainsi augmenter l’aire
de chalandise. De plus, ces infrastructures doivent être évolutives afin de pouvoir répondre aux
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évolutions de la fréquentation. Dans le cadre la ligne T71, 6 parkings relais seront implantés le long
du tracé sur les communes de Veigy, Massongy, Douvaine Est, Douvaine Ouest, Sciez Centre, SciezBonnatrait et Anthy-sur-Léman pour un total de 310 places.

Figure 24. Implantations des P+R

Contrairement à des P+R urbains, ces derniers ne seront pas fermés. En effet, ces parkings serviront
également d’aire de covoiturage avec 5% des places dédiées. Il n’est donc pas possible d’en limiter
l’accès aux usagers de la ligne. Le risque d’utilisation du parking comme simple aire de stationnement
existe. Cependant, la pression sur le stationnement étant très faibles dans ces communes, son
utilisation devrait être conforme aux attentes

III.2.2 Aménagements urbains
Le deuxième thème à traiter est la régularité de la ligne. Les lignes interurbaines utilisent les réseaux
viaire et subissent les aléas de la circulation. Pour remédier à cela, il est nécessaire de mettre en
place des voies réservées pour les THNS interurbains. Pour les lignes Grenoble/Voiron et
Aix/Marseille, la solution retenue a été d’aménager la bande d’arrêts d’urgence comme voie
réservée.
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Figure 25. Voie réservée sur autoroute (Source : Cerema)

Dans le contexte de la T71, les aménagements préconisés sont des couloirs d’approches aux
principaux carrefours, ainsi que des voies réservées aux principaux points noirs du tracé : 5 km de
voie réservée sur l’ensemble du tracé. D’après une étude du Cerema, le coût moyen pour la création
de ces sites est de 1 à 2 M€. En complément de ces aménagements, des priorités aux feux doivent
être mis en place pour diminuer les temps de parcours. Il existe différentes technologies pour ces
priorités, chacune ayant des avantages et des inconvénients. Les 3 systèmes les plus répandus en
France sont: la sélection par hyperfréquence, la sélection par boucles sélectives et enfin le système
de sélection par radio + DIASER ((DIAlogue Standard pour les Equipements de Régulation trafic).
Pour le système d’hyperfréquence, un émetteur placé sur le véhicule envoie un signal continu d’une
portée de 300 m. Les feux tricolores sont équipés de récepteur et qui donne priorité au véhicule. Ce
système implique l’équipement de l’ensemble des véhicules et des feux. Il est de moins en moins
utilisé du fait de problème récurent en cas d’obstacle entre l’émetteur et le récepteur. Ce type de
matériel est à réserver à des aménagements ponctuels.
Le fonctionnement de la seconde technologie implique l’installation de boucles sous-chaussées pour
tous les carrefours à feux ainsi que l’installation d’un émetteur sur chaque véhicule. En effet, la
boucle, placée de 150 à 300m en amont du carrefour, détecte le passage du véhicule et envoie le
signal aux commandes du feu tricolore. Ce système est performant mais il nécessite des coûts de
génie civil important pour l’installation des boucles.
Enfin, le DIASER est la technologie la plus récente. Le véhicule communique constamment sa position
à la boîte de commande du feu tricolore grâce à un système de géolocalisation et d’une
communication radio. Ce système nécessite l’équipement de l’ensemble des véhicules et des feux
tricolores. Sa durée de vie de 34 ans en moyenne est supérieure à celle des deux autres technologies
(10 ans en moyenne).
Pour la ligne T71, le système qui sera utilisé est le DIASER. Il permettra un fonctionnement optimal
des 10 carrefours à feux tout en limitant les coûts de mise en place, 140 00€ pour la totalité du
système.
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L’offre de service

La modification de l’offre de service est l’étape cruciale pour la réussite du THNS. Elle doit porter sur
l’ensemble des plages horaires. En premier, la fréquence en heure de pointe est structurante pour
l’offre de service et pour le dimensionnement du parc de véhicules. Afin de répondre à l’ensemble
des demandes en transport, l’offre doit également être améliorée en heure creuse et le weekend.
Enfin, pour garantir une lisibilité optimale, l’offre ne doit pas ou peu être modifiée lors des petites
vacances scolaires. L’offre proposée doit permettre de répondre à l’offre de transports, cependant
un surdimensionnement de celle-ci pourrait être néfaste pour son image et sa rentabilité.
L’amplitude horaire doit être en adéquation avec les habitudes de déplacement du territoire et
permettre à l’ensemble des usagers de pouvoir utiliser la ligne. Pour les lignes Aix/Marseille et
Grenoble/Voiron, les services sont assurés de 5h à 00h pour l’une et de 5h à 22h pour l’autre. Pour la
ligne T71, la plage horaire se rapprochera de celle de la ligne iséroise. En effet, le premier départ sera
à 5h30 et le dernier à 22h contre 20h actuellement.
La fréquence doit être fixée en fonction de l’organisation de la ligne actuelle et des enjeux du
territoire. Cependant, afin de garantir une qualité de service importante, la fréquence d’’un THNS ne
peut excéder 15 minutes en heure de pointe et 1 heure en heure. Pour la navette Aix//Marseille, la
fréquence est de 5minutes en heure de pointe. Ce chiffre, proche des fréquences urbaines, traduit
l’intensification des échanges entre ces deux agglomérations. L’offre actuelle de la T71 est d’un car
toutes les 15 minutes en heure de pointe ce qui ne permet pas d’absorber toute la demande sur ces
périodes. Cependant, avec la « perte » d’usagers du tronçon Evian/Thonon et de l’ouverture du
CEVA, la fréquentation de la ligne risque de baisser à l’échéance 2019. Afin d’en améliorer la qualité
de service ainsi que lisibilité, la fréquence du THNS sera de 10 minutes en heures de pointe.
Cependant, ce n’est pas aux heures de pointe que l’offre a été la plus modifiée. En effet, l’offre aux
heures creuse a été sensiblement amélioré passant de un service par heure à deux services par
heure. L’amélioration du service à ces périodes a pour but d’attirer des usagers dont les motifs de
déplacement sont différents de domicile-travail ou domicile-étude. Le nombre de servie par jour de
semaine est donc de 37 dans le sens Thonon/Genève et de 41 dans le sens inverse. Pour le weekend, l’offre a également été sensiblement améliorée. Le samedi, la fréquence est de 60 minutes de
7h30 à 21h30 et le dimanche une fréquence de 120 minutes de 8h à 20h ce qui offre 26 services au
total le samedi et 11 le dimanche. Le tableau ci-dessous récapitule l’offre proposée.
Sens Thonon/Genève
Jour de semaine
Plage horaire
Fréquence en minutes
Samedi
Plage horaire
Fréquence en minutes
Dimanche
Plage horaire
Fréquence en minutes

5h30 – 6h
15

6h – 8h
10

8h – 8h30
15

8h30 – 19h
30

6h30 – 18h30
60
7h30 – 17h30
120
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Jour de semaine
Plage horaire
Fréquence en minutes
Samedi
Plage horaire
Fréquence en minutes
Dimanche
Plage horaire
Fréquence en minutes
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6h30 – 16h30
30

16h30 – 17h30
15

17h30 – 19h30
10

?

19h30 – 22h
30

7h30 – 21h30
60
8h – 20h
120
Figure 26. Présentation de l'offre future

Une estimation du nombre de kilomètres commerciaux annuesl est de 710 530 km en 2019 contre
471 960 km en 2014. Cela équivaut à une augmentation de 50% de l’offre kilométrique.

III.4

Le matériel roulant

Dans les projets THNS, le matériel roulant n’a pas pour seul fonction de transporter les usagers d’un
point A à un point B. Les problématiques de capacités, de confort et de marketing doivent être pris
en compte. Contrairement aux BHNS urbains, les projets interurbains peuvent être équipés de
matériel différent. Dans ce mémoire, 3 types de véhicules ont été étudiés : l’autocar, le bus et le car
« Low-Entry ».

III.4.1 L’autocar
La quasi-totalité des lignes interurbaines est équipée par des autocars. Ils sont autorisés à rouler à
des vitesses supérieures à 70 km/h et les ceintures de sécurité sont obligatoires. Selon le véhicule, les
sièges sont de très bonne qualité, en comparaison avec les sièges des autobus. Pour les lignes de
THNS interurbaines, ce type de matériel est à préconiser si le tracé nécessite des vitesses élevées.
C’est pourquoi les deux lignes Aix/Marseille et Grenoble/Lyon sont équipées avec ce type de
matériel. En revanche, l’accessibilité et les vitesses de montée/descentes sont les points faibles de ce
type de matériel. En effet, les portes sont étroites et la validation des titres se fait uniquement à
l’avant dans la majorité des cas. Ces caractéristiques induisent des temps d’arrêts supérieurs à ceux
d’un bus par exemple. Pour ce qui est de l’accessibilité, elle a déjà été présentée dans l’état des lieux
de la ligne T71.

III.4.2 Le bus
Ce type de matériel roulant est principalement utilisé en urbain ou pour des lignes périurbaines. La
capacité totale des bus est supérieure à celles des cars mais le nombre de places assises est moins
important. Le transport de personnes non-assises est conditionné à l’existence d’un PTU sur le
territoire, et doit se faire dans un périmètre de 5km autour de ce dernier. Le peu de places assises est
un réel frein dans l’utilisation des bus pour les transports interurbains. En effet, les usagers
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accepteront avec difficultés d’effectuer des trajets de 45 minutes en restant debout. Pour le projet
de THNS de Gex-Ferney, le tracé de la ligne se fait au sein du PTU de la communauté de communes
du genevois (CCG), le transport de personnes non-assises est donc autorisé. D’après l’étude réalisée
sur la future ligne, une part importante des déplacements sera du cabotage interne à la CCG et peu
de déplacements Gex-Genève (45 minutes en heures de pointe). L’ensemble de ces éléments justifie
le choix d’un bus pour l’exploitation de cette ligne. De plus, l’utilisation de ce type de matériel
diminue les temps aux arrêts à l’aide de 2 à 3 portes et d’un planche-bas permettant des temps de
montées/descentes optimaux. L’accessibilité des bus est également facilitée pour les PMR grâce au
plancher-bas. Enfin le bus jouit d’une meilleure image auprès des usagers que l’autocar.

III.4.3 Le « Low-Entry »
Le matériel « Low-Entry» est une nouvelle génération de véhicule. Il peut être immatriculé comme
bus ou comme car. Il permet d’avoir une capacité de places assises proche de celle des cars (50
places contre 55 places), tout en proposant des places debout (20 places en moyenne). De plus, du
fait d’un plancher-bas sur la partie avant du véhicule et de la présence de 2 à 3 portes, les temps de
montées/descente ainsi que l’accessibilité se rapprochent des caractéristiques d’un bus. En revanche
pour bénéficier des places non-assises, le véhicule doit être assimilé à un bus et ainsi appartenir à un
PTU. Dans le cas contraire, sa capacité se limite à ses places assises. Ce type de matériel est déjà
utilisé sur la ligne 29 du réseau départemental du Rhône ou par la SNCF sur la ligne TER Lyon/Gorge
de Loup-Brignais Gare en 2008. Le visuel du véhicule se rapproche du bus urbain ce qui est
appréciable pour l’image de la ligne.

Figure 27. Exemples de véhicule "Low-Entry"
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Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des avantages et inconvénients de chacun des trois
véhicules présentés ci-dessus. Les coûts d’exploitations sont supérieurs dès lors que l’on se trouve au
sein d’un PTU. En effet, les conventions collectives urbaines et interurbaines ne sont pas les mêmes,
la première est beaucoup plus favorable aux employés. Cela explique en partie les différences entre
les coûts d’exploitation.

AUTOCAR

AUTOCAR LOW
ENTRY

BUS

Capacité

55 places assises

50 places assises et
20 places debout

40 places assises et
40 places debout

Coût
Durée de vie
Coût
d’exploitation

200 à 300 k€
15-30 ans
2 à 4 €/km

250 à 350 k€
15-30 ans
Entre 2,5 et 3,5€/km

350 à 400 k€
15-20 ans
4€/km

Vitesse maximale

100 km/h

70 km/h

70 km/h

Accessibilité

2 portes larges
Plancher bas jusqu’à
la deuxième porte

Plancher bas intégral,
2 ou 3 portes larges

Périmètre
Contrainte
périmètre

Plancher haut, 2
portes étroites =>
Perte de temps
induite (8 à 10 min
pour les fauteuils
roulant)
Interurbain
Pas de Périmètre de
Transport Urbain

Urbain
Nécessité d’un
Périmètre de
Transport Urbain

Billettique et
validation

Personnes assises =>
Perte de temps

Interurbain et urbain
Nécessité d’un
Périmètre de
Transport Urbain
pour les places assises
Aucune contrainte

Sécurité

Ceinture obligatoire
et pas de personne
debout

30% de places debout

50 % de places
debout

Confort passager

Places larges

Sièges larges possible
mais baisse de la
capacité sinon sièges
plus étroits

Sièges étroits

Aucune contrainte

Figure 28. Tableau comparatif des matériels roulant
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Dans le cadre de la ligne T71 l’hypothèse du bus a rapidement été écartée. La longueur de la ligne
ainsi que la forte attractivité de Genève rendent inadapté ce véhicule au contexte de la T71. Il n’est
pas envisageable que des personnes voyagent debout entre Douvaine et Genève (45 minutes
environ). Le choix entre l’autocar et le « Low-Entry » a été basé sur la rapidité des échanges aux
stations. La problématique de limitation de vitesse n’a pas été jugé fondamentale, le gain de temps
de parcours n’était pas assez déterminant. Les temps d’échanges aux arrêts est l’un des points noirs
de la ligne actuelle, la fiabilité de la ligne en est fragilisée. La décision a donc été de remédier à ce
problème à l’aide du matériel « Low-Entry ». Ce type de véhicule permet des temps d’arrêts moyen
de 20 secondes contre 30 secondes pour l’autocar. De plus, ce type de véhicule permet d’absorber la
sur-fréquentation aux heures de pointes grâce aux places debout. Elles serviront principalement pour
des trajets courts (moins de 30 minutes) entre Veigy et Genève. Cependant, pour que cette
caractéristique soit possible, il sera nécessaire de créer un PTU sur le territoire du Bas-Chablais. Le
nombre de véhicules nécessaires pour réaliser l’offre proposée a été estimé à l’aide d’un graphicage
(Annexe 1)) et d’une hypothèse de véhicule de réserve de 20%. Cependant, du fait du manque de
données sur l’implantation des futurs dépôts, ce résultat est une première ébauche qui devra être
approfondie une fois ces données connues. Le nombre de véhicule nécessaires est de 19.

III.5

Les services aux passagers

Pour se démarquer d’une ligne classique, une ligne à haut niveau de service doit fournir des
prestations autres qu’une simple amélioration de l’offre. Dans les réseaux urbains, les lignes de BHNS
ont souvent une dénomination particulière (Chronobus à Nantes, Très Grand Bus à Marseille…), un
habillage singulier, mais également une ergonomie de meilleure qualité. L’information des voyageurs
en temps réel est systématiquement mise en place à la fois aux arrêts et à l’intérieur des véhicules.
De plus, les systèmes billettiques permettent d’acheter des titres de transports soit aux arrêts soit à
l’intérieur des véhicules sur des bornes automatiques.
Dans les lignes interurbaines ces services commencent à apparaitre avec les systèmes de SAEIV. Ils
permettent une information des voyageurs principalement à l’intérieur des cars pour les annonces
des prochains arrêts. En revanche, il est rare de trouver de l’information en temps réel aux arrêts. De
plus, les systèmes billettiques sont moins développés et les achats de titres sont principalement fait
auprès des chauffeurs. Pour la définition d’une ligne de THNS, il devient nécessaire de remédier à ces
carences. L’ordre de priorité pour les services est la suivante :

-

Mise en place d’un système de SAEIV permettant de localiser les véhicules en temps réels
afin d’aider à l’exploitation de la ligne et de fournir de l’information voyageurs ;

-

Amélioration du système billettique dans son fonctionnement (validation, intermodalité…) et
dans sa diffusion (achat de titre) ;

-

Services supplémentaires à bord ou à quai (Wifi, prises électriques…)

DUCHENE Alix / Master TURP / SCE

Page 45 sur 55

QUEL

MODELE DE THNS POUR LES LIGNES INTERURBAINES

?

III.5.1 Le SAEIV (Système d’Aide à l’Exploitation et à l’information
Voyageurs)
Le système de SAEIV est à la fois une aide pour l’exploitant mais également pour les voyageurs. Son
utilisation implique l’équipement de l’ensemble de la flotte de véhicules de GPS de localisation, de
communication sans fil et d’un centre de commande central permettant de recevoir les informations
et de réguler la flotte en temps réel (gérer les avances ou les retards des véhicules par exemple ou de
panne de véhicules). Pour la partie information des voyageurs, des écrans à affichage dynamique
doivent être installés à l’intérieur et//ou aux arrêts, tout comme des annonces sonores. Il n’est pas
possible, pour des lignes de THNS, de ne pas être équipé de ces systèmes.

Figure 29. Exemples d'affichage dynamique extérieur et intérieur

Pour la ligne T71, l’installation d’un SAEIV classique est préconisé afin de fournir l’information
voyageurs à l’intérieur des véhicules mais également à l’ensemble des arrêts du futur THNS. En ce qui
concerne l’intermodalité des systèmes de SAEIV, la problématique de l’utilisation par le canton de
Genève de son propre système rend difficile l’incorporation de la ligne T71. La ligne aura donc son
propre système mais les arrêts en Suisse seront tous de même équipés de l’information voyageurs de
la ligne. Le coût total pour la mise ne place de ce système a été évalué à 450 000€.

III.5.2 La billettique
Les systèmes utilisés dans les lignes interurbaines doivent nettement s’améliorer afin d’être en
adéquation avec les enjeux actuels et ainsi se rapprocher des systèmes mis en place sur les réseaux
urbains. Dans le cadre de THNS, le chauffeur doit intervenir le moins possible afin de ne pas
perturber la fiabilité de la ligne. Une des solutions qui peut être envisagée est la mise en place de
distributeur de titres à quai et/ou à bord. Dans le contexte interurbain, il semble difficile d’équiper
l’ensemble des arrêts de distributeur de titres. Cela nécessiterait une surveillance et une logistique
(maintenance des bornes, récupération de la monnaie et réapprovisionnement des bornes en titres
de transports) qui ne sont pas en adéquation avec le contexte interurbain. La solution qui semble la
plus plausible est l’installation de distributeurs automatiques de titres de transports à l’intérieur des
véhicules et l’équipement des principaux arrêts. Pour la validation, la validation à quai est à proscrire
pour les lignes interurbaines pour des raisons similaires à celle des bornes de ventes. Les systèmes
mis en places doivent faciliter l’intermodalité avec les autres réseaux du territoire.
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Figure 30. Distributeurs Automatique de Titres embarqué et au sol

Dans le cadre de la ligne T71, les préconisations ont été l’installation de 2 Distributeurs Automatiques
de Titres (DAT) et de deux valideurs par véhicule. Ces deux dispositifs seront compatibles avec les
systèmes OùRA en France et le SwissPass en Suisse. Ces deux systèmes seront des solutions tarifaire
et matériel qui permettront des intermodalités fortes. La totalité des titres de transports suisses
(ferroviaire, lacustre, urbain et interurbain) seront chargeable sur le SwissPass et de même pour une
grande majorité des réseaux de la région Rhône Alpes pour la carte OùRa. Les arrêts équipés de P+R
seront également équipés de DAT et deux DAT seront installés à la gare de Thonon-les-Bains. Le
système mis en place se rapproche de ceux utilisés pour les BHNS urbains. La totalité des
équipements coûteront près de 1 M€.

III.5.3 Services optionnels
Les deux systèmes présentés ci-dessous sont les « incontournables » pour un projet de THNS. Pour
aller plus loin, des services supplémentaires peuvent être proposés aux usagers. L’un des services les
plus répandus est un accès Wi-fi gratuit à l’intérieur des véhicules. Ce service est déjà présent dans
les lignes interurbaines de longues distances (IdBus, Megabus) et sera mis en place dans les trains de
la SNCF, à partir de 2016. La multiplication des objets connectés tend à rendre presque obligatoire ce
système dans les réseaux de transports.
Un autre service possible est la mise en place de prises électriques à l’intérieur du véhicule. Ce
service s’inspire directement de ce qui est fait dans les TER. Leur utilisation est particulièrement
appréciée par les usagers souhaitant travailler durant leur trajet. Les lignes principalement utilisées
pour des déplacements domicile/travail sont à cibler en priorité pour la mise en place de ces prises.
Cependant, ce type d’aménagement est à réserver pour des lignes dont les temps de parcours sont
élevés (supérieur à 30-45 minutes).
L’ensemble de ces services permettent de transformer du temps de transport en temps actif. Ils sont
particulièrement mis en avant par les lignes interurbaines internationales. Pour des projets de THNS,
ils peuvent devenir des éléments de vente et ainsi participer au développement de la fréquentation. I
Dans le cadre de la T71, seul la proposition de Wifi a été retenue.
CONCLUSION
Au vu de l’ensemble des aménagements proposés, du matériel roulant utilisé et du système
billettique mis en place, une estimation théorique du temps de parcours est de 1h entre
Thonon-les-Bains et Genève. On a donc un gain de temps de l’ordre de 25 minutes. De plus,
ce temps de parcours reste proche de celui du CEVA (50 minutes)
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Fréquentation et bilan financier

III.6.1 Evaluation de la fréquentation
Une fois l’offre de service définie, il est nécessaire d’estimer la fréquentation future. Ce travail doit
être fait de la manière la plus rigoureuse possible car il peut justifier la réalisation ou non du projet.
Dans le cadre de la T71, cette estimation a été réalisée à l’aide du modèle MMT. Avant de présenter
les résultats, il est nécessaire de prendre en compte certaines limites de ce modèle. Tout d’abord, il a
été mis en place dans le cadre du CEVA ce qui en fait un outil particulièrement adapté pour les
grosses infrastructures. En revanche, pour des lignes de plus petite capacité comme le THNS, cet outil
est moins adapté. De plus, les coefficients de pénalisation des modes est très favorable au CEVA. On
peut donc penser que les résultats de fréquentation sont sous-estimés, il faut les utilisées avec
précaution.
Les résultats donnent une fréquentation annuelle en 2020 comprise entre 300 000 et 400 000
voyages. On retrouve donc le même ordre de grandeur de fréquentation qu’en 2014. L’ensemble des
propositions a donc permis de garder la même fréquentation malgré la suppression du tronçon
Evian/Thonon et de l’ouverture de la liaison ferroviaire. Une analyse de fréquentation par arrêt à
l’heure de pointe a permis de justifier du choix du tracé et des localisations des arrêts.

Figure 31. Serpent de charge de la ligne en 2020
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III.6.2 Bilan financier
Le bilan financier de la ligne se décompose en deux parties : les investissements et le compte
d’exploitation. Les investissements regroupent l’ensemble des aménagements nécessaire pour la
création de la ligne de THNS : achat de véhicules, aménagements de la voire et des arrêts, mise en
places des solutions techniques. La mise en place d’un système de THNS implique des
investissements lourds mais qui sont nécessaire pour concurrencer la voiture particulière dans les
déplacements interurbains. A titre d’exemple, les investissements pour la ligne T71 sont compris
entre 14 et 20 M€.

Investissement

Actions

Sites propres

5 à 10 M€

5 km de voies

Priorisations aux

140 k€

10 carrefours

feux
SAEIV

traités
450 k€

19 véhicules
équipés

Système

1 M€

billettique

Mise en place
d’un système
embarqué

Matériel roulant

7,5M€

19 véhicules
« Low Entry »

Figure 32. Bilan financier : partie investissement

Le compte d’exploitation de la future ligne prend en compte la fréquentation future ainsi que les
coûts d’exploitation de la ligne. La tarification n’a pas été traitée dans ce mémoire car il n’existe pas
de modèle type. En revanche, cette dernière ne devra pas être augmentée de manière trop
significative afin de ne pas contrarier les anciens usagers. Au vu de la nette augmentation du niveau
de l’offre et de service proposé, une augmentation du ticket moyen doit être un objectif. Pour la
ligne T71, une étude du GLCT est en cours pour la refonte du système tarifaire sur le Grand Genève.
Une des pistes privilégiée est l’harmonisation des tarifs pour un même trajet quelque soit le mode de
transport utilisé. Ce système serait un frein au développement de la ligne de THNS, ses tarifs devant
être alignés sur ceux du CEVA pour des trajets Thonon-Genève. Pour l’élaboration du compte
d’exploitation, l’hypothèse a été faite de garder la même valeur pour le ticket moyen. Les résultats
donnent un taux de rentabilité de 40% et un déficit de 1,7 M€ annuel. Ces résultats traduisent la
baisse de la fréquentation de la ligne et une offre kilométrique plus élevée. Cette dégradation est
cependant à nuancer du fait de la sous-estimation probable de la fréquentation et de l’hypothèse de
la grille tarifaire.
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IV) Conclusion
Ce mémoire avait pour but de présenter les étapes à suivre pour définir un modèle de THNS
interurbain en s’appuyant sur un cas concret : la ligne T71. A partir de l’analyse du fonctionnement
des lignes existantes, on peut distinguer trois types de THNS interurbain :

-

Les lignes périurbaines (Gex-Ferney) ;

-

Les lignes interurbaines express permettant de relier des agglomérations de tailles
importantes (Navette Aix-Marseille) ;

-

Les lignes interurbaines traversant des centres-bourg (ligne T71).

Quelques soit le types de lignes, la réussite ne repose pas uniquement sur des offre de services
(fréquence, amplitude, horaires,) de qualité. Les usagers attendent des prestations supplémentaires.
Pour les lignes périurbaines, le modèle à suivre est celui des BHNS à quelques exceptions près. Pour
les lignes express, le modèle à suivre est celui de la navette Aix-Marseille. Un nombre d’arrêts limités
et un autocar empruntant les axes autoroutiers afin d’assurer des vitesses commerciales élevées. Les
aménagements urbains doivent permettre d’assurer cette desserte rapide du territoire.
En revanche, pour la troisième catégorie, il n’existe pas de modèle type. Les éléments suivants sont
des sujets communs et incontournables :
-

Un système billettique de qualité permettant une Interopérabilité avec d’autres réseaux ;

-

Un système d’information des voyageurs performants;

-

Des aménagements urbains en faveur de la ligne de THNS ;

-

Un système d’aide à l’exploitation afin de garantir la fiabilité de la ligne.

Cependant, les solutions techniques peuvent varier en fonction des caractéristiques du territoire et
des moyens alloués au projet. La volonté politique et les moyens mis à dispositions sont donc des
facteurs déterminants pour la réussite de ces lignes.
En revanche, le choix du matériel roulant ne découle d’aucune règle, tout en impactant fortement
l’image de la ligne. Plusieurs types de véhicules peuvent répondre aux problématiques de capacité et
de desserte du territoire. Là encore, le choix politique est déterminant. En effet, la création ou non
d’un PTU peut restreindre le choix à des autocars traditionnels. De plus, le choix du véhicule aura une
incidence directe sur les coûts d’exploitations et la rentabilité de la ligne.

Pour conclure, ce mémoire a permis de montrer qu’une ligne de THNS interurbaine doit offrir une
offre globale proche de celle proposée en urbain.
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Annexes
Annexe 1 : Graphicage de la ligne

Thonon 5h30 5h45 6h
Genève 6h25 6h40 7h

6h10 6h20 6h30 6h40 6h50 7h
7h10 7h20 7h30 7h40 7h50 8h

7h10 7h20 7h30 7h40 7h50 8h
8h10 8h20 8h30 8h40 8h50 9h

8h15 8h30 9h
9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h
9h15 9h30 9h55 10h25 10h55 11h25 11h55 12h25 12h55 13h25 13h55

Genève 6h30 7h 7h30 8h 8h30 9h 9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 16h45 17h
Thonon 7h25 7h55 8h25 8h55 9h25 9h55 10h25 10h55 11h25 11h55 12h25 12h55 13h25 13h55 14h25 14h55 15h25 15h55 16h25 16h55 17h30 17h45 18h

17h15 17h30 17h40
18h15 18h30 18h40

13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h
13h55 14h25 14h55 15h25 15h55 16h25 16h55 17h25 17h55 18h25 18h55 19h25 19h55

17h40 17h50 18h
18h40 18h50 19h

18h10 18h20 18h30 18h40 18h50 19h 19h10 19h20 19h30 20h 20h30 21h 21h30 22h
19h10 19h20 19h30 19h40 19h50 19h55 20h05 20h15 20h25 20h55 21h25 21h55 22h25 22h55

Annexe 2 : Grille tarifaire de la ligne T71
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Annexe 3 : Arrêt du réseau Lihas

Annexe 4 : Fiche technique d’un autocar « Low-Entry »

DUCHENE Alix / Master TURP / SCE

Page 55 sur 55

