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     Remarques (R) de E.LUCA  Expert consultant en ingénierie des transports publics 
 
 
L’analyse du dossier du projet met en évidence de nombreuses remarques, questions, suggestions, 
etc. résumées, après le rappel de la page et du « texte litigieux », ci-après: 
 
p.6 Trafic routier actuel 
« les variations horaires du trafic mettent en avant trois pointes journalières : …….. » 
R les graphiques ci-dessous, réalisés à partir des comptages horaires, démontrent que l’on ne peut 
se limiter à définir « trois pointes » journalières ! 
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p.7 : Enjeux des transports en commun sur la rive ouest 
« Maintenir un bon niveau de service de la RD 1508 ….Le TCSP ne doit avoir d’impact sur la 
capacité de l’axe….Le TCSP permettra d’absorber pendant quelques temps la hausse du trafic mais 
le besoin d’une autre infrastructure perdurera » 

R : 
− Peut-on encore parler de « bon niveau de service » (sic) avec la saturation actuelle 

imposant entre Les Marquisats et Duingt une vitesse moyenne de 5 à 10 km/h en heure de 
pointe  

− Comment le TCSP ne pourrait avoir d’impact en supprimant  la troisième voie pour les 
« tourne à gauche » ? 

− Comment « réduire la coupure de la RD1508 » rappelée en p.8 en admettant la poursuite 
croissance du trafic automobile et le trafic qui serait induit par le tunnel du Semnoz ? 

− Où pourrait-on réaliser une nouvelle infrastructure effectivement nécessaire si on admet 
de poursuivre le dogme du plus de 80 % en voiture malgré l’incontournable contrainte 
géologique imposée par le lac et  la montagne? Ne serait-il pas préférable de réaliser un 
vrai TCSP intégral, attractif  et évolutif afin de ne pas poursuivre le développement du pire 
des modes de transport sous l’aspect environnemental?  

 
p.8 : Réaménagements 
• « forte volonté de réduire la coupure que représente la RD1508 »  

R :  
− Comment pourrait-on réduire cette coupure en poursuivant le développement de l’usage 

de la voiture à plus de 90 % avec notamment le projet de tunnel sous le Semnoz  
induisant un trafic de 10 à plus de 20 % ( loi de Zahavi, Downs, etc.) et face à une 
croissance démographique de 1,4 % / an (déduit du SCoT p.20 / 235) soit plus de30% d’ici 
à 2030? 

• « réhabilitation de la voûte, mise aux normes de sécurité du tunnel de la Puya » 
R :  
− Ce tunnel a une voûte en « bon état général, aucune déformation ni fissuration » (p.7 du 

rapport de visite de la DDE du 28 janv. 1998). Quelle est donc la nature de la      
« réhabilitation » envisagée ? La mise aux normes de sécurité est obligatoire 
essentiellement en cas de circulation de véhicules routiers particulièrement inflammables 
(pneus, carburant, sièges, isolants électriques, etc.) 

 
p.9 Modes de transport 
• « le choix du mode dépend principalement du trafic attendu et de la configuration du réseau » 

R : Pour le choix du mode, il faut aussi tenir compte :  
− impérativement, pour les rives du lac, des contraintes géologiques (montagnes et lac) 

imposant les procédés de transports ayant, pour un trafic nécessaire, une emprise 
minimale 

− de la part modale des transports en commun (TC) nécessaire pour éviter l’élargissement 
des voies qui serait imposé par la poursuite de la croissance du trafic routier 

− du niveau de qualité minimum nécessaire pour que les clients potentiels acceptent 
d’abandonner leur «instinct pour la voiture panacée » malgré son coût réel, la congestion, 
etc.. Ce niveau de qualité doit être particulièrement élevé sur les rives compte tenu du 
contexte des habitants : tradition voiture, sensibilité à la fréquence, au temps de parcours, 
aux ruptures de charge, au confort vibratoire, visuel (lecture….), etc. Ces critères 
impliquent, notamment, la nécessité d’une totale indépendance du trafic routier  donc un 
site propre intégral bi directionnel, les correspondances fiables voire l’interconnexion 
directe ferroviaire (mode tram-train) vers Genève (CEVA) , Aix les bains, etc., un mode à 
très faibles secousses verticales (planéité de la voie) et transversales (courbes à faible 
rayon sans dévers dont les ronds points…), un faible impact des intempéries (brouillard, 
neige, verglas..) 

− de  la capacité des véhicules (cars et non bus hors agglomération) nécessaire en « hyper 
pointe » et après 2030 tout en limitant le nombre de véhicules et donc de conducteurs 
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p.10 Mode, limites et voies retenus pour le projet 
« Projet de BHNS de la gare d’Annecy à Duingt avec 5,7 km en voie simple et 6,7 en voie double ..» 

R :  
− Pourquoi un choix imposé avec le BHNS sans aucune comparaison avec le tramway 

« ressuscité » en France (après avoir été dénigré durant plus de 30 ans) dans désormais  
plus de 20 villes à partir de 43 000 habitants ? 

− Quelle sera l’attractivité des TC entre Duingt et Doussard sans aucun Site Propre alors 
que la RD 1508 est déjà actuellement « saturée en période estivale » (p. 6) et que  le 
SCoT préconise « des actions prioritaires de liaisons de qualité d’Annecy à Faverges »? 

 
p.13 Croissance de la population desservie 
« population desservie : 25 300 habitants en 2009 ; 29 700 en 2030 » 

R :  
− Préciser pourquoi cette croissance de population de 2009 à 2030 n’a qu’un  taux annuel 

que de  0,75 % alors que le SCoT mentionne, pour la Rive Gauche et le Pays de 
Faverges, des croissances permettant de déterminer un taux de 1,4% /an !  

 
p.14 Itinéraires 
 « tracé préférentiel :  
1 sens avec 10 inter stations en Site Propre et 4 en Site Banalisé et 2

ème
 sens avec 5 en SP et 9 en 

SB   
Variante : 1 sens avec 1SB et 2

ème
 sens avec 5 SB » 

R :  
− le tracé préférentiel est donc en SP sur 71% dans un  sens et 36% à l’inverse. La variante 

offre, respectivement 93% et 64% de SP 
− les 2 tracés présentent un maximum de SP à gauche des schémas donc dans le sens de 

la circulation routière d’Annecy vers Duingt. Les voies sont-elles uni directionnelles ou à 
sens alternés en fonction des heures ? 

− pourquoi les tronçons en sites totalement banalisés (7 à 40 % ) ont été « oubliés » en p. 
10 qui n’évoque que  « des sites propres avec voie simple ou double » ? 

− L’aménagement actuellement envisagé n’est donc pas un TCSP comme affirmé mais 
un TCSPP (TC en Site Partiellement Propre) avec ses conséquences sur l’espérance de 
transfert  modal ! 

 
p. 15 Interconnexion et fréquence 
• « Le terminus du BHNS au pôle multimodal d’Annecy offre une correspondance avec le train » 

R : 
− Le prétendu « BHNS » (plutôt « CHNS » le bus étant exclus hors agglomération) circulant 

toujours en SB de Doussard à Duingt déjà saturé en été (p. 6) et souvent, notamment 
dans un sens, de Duingt à Annecy avec plus de 30 à 60% de site banalisé (p.14) selon la 
variante et le sens, la correspondance avec les trains (en admettant une réelle volonté de 
coordination des fiches horaires cars / trains!!) ne peut donc être, avec un itinéraire en site 
mixte et l’hypersensibilité des transports routiers aux intempéries (brouillard, neige, 
verglas, etc.), que très  aléatoire ! 

 
• « renforcement de la fréquence en heure de pointe : 1 / 4 h entre Annecy et Duingt, 1 / 2 h 
au-delà » 

R : 
− Le trafic moyen journalier ne diminue que de moins de 8 % entre Duingt et Doussard 

(comptages 2012). De plus, la RD 1508 étant déjà à saturation en été (p.6), il est  très  
optimiste de prétendre à  une « Haute Qualité de Service » en divisant par 2 la fréquence 
en heures de pointe sur ce tronçon ! 
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p. 16 Confort, vitesse et accessibilité 
• « Le BHNS apportera un gain de confort, évitera les secteurs de congestion grâce à la voie 

réservée, la vitesse commerciale moyenne Annecy / Duingt sera de 28 km / h » 
R :  
− le système de roulement et de suspension d’un BHNS étant identique à celui d’un bus 

classique, le « gain de confort » ne pourrait être obtenu que sur une chaussée d’excellente 
planéité sans forts virages (ronds points) et avec des dévers compensatoires des 
accélérations transversales selon les rayons et vitesses en courbes ! 

− la congestion ne sera aucunement évitée sur les tronçons en voie banalisée de part non 
négligeable, (notamment à 100 % au-delà de Duingt comme précisé en p.10 

− la vitesse commerciale de « 28 km/h » entre Annecy et Duingt en heure de pointe implique 
une vitesse stabilisée à 50 km/h sur les 14 interstations. Compte tenu des nombreuses 
inter stations en site banalisé, il semble peu crédible de prétendre garantir une telle vitesse 
notamment dans les 2 sens! (le « busway de Nantes intégralement en site propre avec 15 
stations sur 7 km n’atteint que 20 km/h !) 

• « Le BHNS permettra l’accessibilité pour tous »   
R : 
− l’imprécision du guidage manuel d’un BHNS permet-elle de respecter la lacune palette /

quai tolérée pour les fauteuils roulants ? 
− l’accès des vélos est-il prévu? 

  
p.17 Part modale et impact sur le trafic routier 
• « Un report modal important »  

R :  
− compte tenu de la croissance démographique, selon le SCoT, en rive gauche et pays de 

Faverges et donc du trafic de l’ordre de 1,4 % / an, les 4800 voyageurs en TC attendus en 
2018  ne représenteront qu’une part modale de 13 % ! 

− En 2030, les 6000 attendus par rapport à un trafic toujours croissant de 1,4% / an majoré 
par un trafic induit (en véhicules x km) par le tunnel du Semnoz de l’ordre de 10 à 30% ne 
représenteront alors qu’une part modale d’environ 10% !! 

• «…… impact limité sur la diminution du trafic routier » 
R :  
− En contradiction avec les prévisions annoncées en même page: « le trafic de la RD1508 

continuera à augmenter » ! On ne peut prétendre à une « diminution du trafic 
routier »  (sic) avec, notamment, le projet du Semnoz qui ne peut que favoriser la 
poursuite de la croissance de l’usage de la voiture (lois de Zahavi, Downs, etc.) 

− Préciser la prévision de croissance du trafic automobile sur la RD 1508 d’ici à 2030 que 
l’on obtiendrait en limitant la part des TC à 10% et en réalisant le tunnel du Semnoz 

 
p.18  Des réductions des nuisances 
• « économie de 750 t / an de CO2 »    

R : 
− Rappelons que  la France s’est engagée à respecter le facteur 4 : moins 75% de Gaz à 

Effet de Serre en 2050 par rapport à 1990 (et non « d’ici à 2050 » indiqué dans le SCoT) 
impliquant moins 50% en 2030. A ce jour, le bilan du CO2 routier en France ne respecte 
pas nos engagements car il  est de + 8% par rapport à 1990 ! 

− .Pour évaluer objectivement l’impact du projet de « BHNS », il est absolument nécessaire 
de préciser, à la mise en service et en 2030 (sans et avec le tunnel du Semnoz), les 
nombres de voitures x km / an et donc les masses d’éq CO2  sans et avec BHNS sur la 
zone d’étude 

 
• « charge journalière du TCSP en 2030 sur Annecy / Sévrier de 4200 voyageurs » 

R :  
− Pas cohérent avec les 6000 annoncés (aussi en 2030) en p.17 
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• « Une revalorisation des centres villes …., diminuer l’impact de la coupure de la RD1508….., 

diminuer l’espace dédié à la voiture » 
R : 
− Affirmations très difficiles à admettre puisqu’en totale contradiction avec les garanties 

mentionnées en p.7: «  le TCSP ne doit avoir d’impact sur la capacité de l’axe» et en p.17 : 
« des impacts faibles sur les conditions de circulation » !! 

 
p.19 Les coûts 
• « Le coût d’investissement est estimé à 56 M€ 2012 HT hors véhicules et dépôt. Le déficit 

d’exploitation (charges / recettes) est estimé à 3,1 M€ HT / an soit 1,4 M€ de suppléments liés au 
BHNS » 

R : 
−  Ce coût de 4,5 M€ 2012 / km paraît très sous estimé par rapport aux précédentes 

réalisations de BHNS de  6 à 9 M€ 2006 ! 
− Ces données sont très insuffisantes car, pour avoir une information correcte de l’ensemble 

des coûts d’un système de transports en commun, indépendamment de la répartition des 
sources de financement, il est absolument nécessaire de préciser la totalité de coûts : 

◊ d’investissements (infrastructures + matériel roulant + bâtiments) 
◊ d’exploitation par place x km 
◊ de renouvellement et / ou restauration sur 40 ans (infrastructures et matériel 

roulant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires généraux 
 
• Par les choix retenus, ce projet  limite la part modale des TC à 10 % en 2030. Ainsi, avec la 

croissance démographique de la Rive Gauche et du Pays de Faverges prévue par le SCoT, le 
trafic automobile sur la RD1508, déjà saturée, augmenterait, d’ici à 2030, de plus de 30% 
(voire 50% avec le tunnel sous le Semnoz) ! 

• Cette part modale est fondamentalement très limitée par la faible attractivité du système de TC 
projeté. En effet, l’analyse des voies de circulation révèle que ce n’est pas un TCSP bi 
directionnel intégral mais un TCSPP (Site Partiellement Propre) n’autorisant donc pas la 
prétention de  BHNS mais la réalité d’un BMNS (Bus à Moyen Niveau de Service) ! Même si les 
décideurs n’ont pas « l’ambition » de réduire la  saturation de la RD1508, la volonté minimale de 
refuser sa croissance implique de toute évidence : 

− de ne pas réaliser le tunnel sous le Semnoz qui induirait une croissance de trafic de 10 à 
20% voire 30% (constats des trafics induits avec la rocade Est de Lyon censée « faire 
sauter le bouchon du tunnel de Fourvière » et selon les prévisions de la DUP de l’A45 
entre Lyon et St Etienne) 

− d’accroître l’attractivité des TC pour obtenir un transfert modal minimal de 30% 
• Le premier impératif pour accroître l’attractivité est un véritable TCSP intégral parfaitement 

réalisable en côtoyant la piste cyclable puisque l’emprise de l’ancienne ligne ferroviaire a une 
largeur minimale de 10 m. Compte tenu du débit nécessaire en heure de pointe, une voie unique 
bidirectionnelle avec évitements aux stations principales serait très suffisante. Autres avantages : 

−  aucun impact sur la RD1508 notamment par les travaux pour le BHNS, 
− aucune traversée piétonne de chaussée dangereuse aux stations, 
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− aucun bruit ni pollution de circulation routière lors des attentes en station, etc. 
Dans le contexte particulier de ce TCSP, le choix entre un BHNS et un tramway doit résulter d’une 
étude comparative approfondie prenant en compte de nombreux critères tels que : 
 
• L’impact environnemental : 

− 3 m de goudron ou 2 rails de quelques cm encastrés dans le gazon (photo piste cyclable + 
tramway  Part Dieu / Meyzieu St Exupéry) ? 

− Pollution et bruit de la motorisation Diesel. Gaz à effet de serre 15 fois inférieurs pour un 
tram ! 

• L’interconnexion, notamment pour les frontaliers en très forte croissance (SCoT p. 46 et 65 ),  
avec les lignes ferroviaires sans rupture de charge avec tram-trains ou avec correspondances 
aléatoires bus / train ? Enjeux: réhabilitation de la voie ferroviaire de la rue de la Cité à la gare, 
prise considération du CEVA en cours pour 2018, doublement prévu des lignes ferroviaires vers  
Aix les Bains et La Roche sur Foron, etc. 

• Le confort inégalable du ferroviaire : comparaison des accélérations verticales, transversales et 
longitudinales en démarrage et freinage, selon la voirie, en courbe, etc. 

• La fiabilité et la sécurité: sensibilité aux intempéries (neige, verglas, etc.), risques d’incendie en 
tunnel des véhicules routiers (pneus, carburant, normes des câblages, sièges, etc.) 

• Les coûts généralisés sur 40 ans et ramenés au passager x km (donc fonction du report modal) 
intégrant notamment : 

− les investissements: nombre de véhicules en fonction des durées de vie constatées et des 
capacités (15 ans et 90 places assises  pour un car de 18 m (et non un bus interdit hors 
agglomération) contre 40 ans et 200 places pour un tram). Ainsi, par rapport à 1 tram, il 
faut près de 6 cars articulés (+ 1 M€) !! 

− les coûts d’exploitation : personnel de conduite en heure de pointe en fonction de la 
capacité des véhicules ; consommation d’énergie par passager x km (2 à 3 fois supérieure 
pour un bus) ; coût de l’énergie (double pour le kWh gazole / électrique) 
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− le renouvellement des infrastructures selon le trafic: environ 7 ans contre l’orniérage des 
voies de BHNS contre 20 ans pour les aiguillages et les rails en courbes de faible rayon. 

Ainsi, le surcoût d’investissement pour les infrastructures doit être considéré en tenant compte  
notamment  des gains sur la part modale et sur  les coûts d’exploitation dont les coûts externes qui 
devraient être progressivement internalisés grâce à la prise de conscience des coûts des nuisances    
générées 
 
• Contrairement aux fréquentes affirmations, le choix d’un tramway n’est pas uniquement justifié 

pour les agglomérations de plus de 300 000 habitants et /ou une fréquentation de plus de 35 000 
passagers / j ! Rappelons que : 

− pendant plus de 30 ans, les décideurs ont systématiquement éliminé le tramway en 
France en prétendant qu’il ne présentait que des inconvénients ! 

− le tramway a été retenu pour les agglomérations moyennes de Valenciennes, Aubagne, 
Caen, etc. 

− l’agglomération d’Annecy aura de plus de 150 000 habitants en 2030 (d’après p. 20/235 du 
SCoT) 

− selon le rapport de Transétude de 2006 pour le CG74 :70 % des automobilistes 
utiliseraient les TC s’ils étaient suffisamment attractifs 

− Pour une fréquentation de 12 à 20 000 passagers / j en 2030 la réhabilitation de la voie 
ferroviaire serait, par passager x jour : 2 à 4 fois moins chère que l’A41 N à 46 M€ / km 
pour environ 26 000 voyageurs / j voire 4 à 8 fois moins que le tunnel sous le Semnoz à 
plus 100 M€ / km (hors aménagements induits sur la RD1508) !  

 
 
 
Conclusion 
 
Le projet présenté n’est pas un « TCSP mais un « TCSPP » ’Transport en Commun en Site 
Partiellement Propre . 
Ainsi, face à la  « voiture panacée », il ne peut être suffisamment attractif pour obtenir le niveau de 
report modal nécessaire pour éviter que le trafic routier croisse avec la population (déduction du 
SCoT p.20, sur la Rive gauche et le Pays de Faverges: + 30% d’ici à 2030!) 
Les conséquences d’un faible report modal seraient donc en totale opposition aux engagements de 
la France ainsi qu’aux objectifs de Grenelle, du SCoT, des PPA, SRCAE, etc. pour la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, de polluants, de consommation d’énergie non renouvelable, etc. 
(le SCoT p. 178 , permet de déduire que le trafic routier actuel contribue avec une moyenne de 75% 
aux 4 principaux polluants de l’agglomération d’Annecy !) 
 
L’ARDSL espère être informée sur la prise en considération de ses commentaires largement étayés 
et obtenir des réponses précises et objectives aux nombreuses questions posées. 
L’ARDSL reste évidemment à disposition pour tout complément  susceptible de permettre 
d’atteindre le niveau impératif de report modal nécessaire. 


