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Villes à TCSP en service
Données au 31 janvier 2008 (source : CERTU)

Certu

Métro lourd : 49 km province + 212 km IdF Métro léger (VAL) : 81 km province + 7 km IdF

Tramway : 354 km province + 32 km IdF “Tramway sur pneus” : 14 km province

BHNS guidé : 39 km province BHNS non-guidé : 41 km province + 20 km IdF



Vocabulaire 

On entend par TCSP un système de transport public utilisant majoritairement des
emprises affectées à son exploitation et fonctionnant avec des matériels allant du
bus au métro.

On distingue 3 familles de TCSP :

Les métros sont en site propre intégral (pas de carrefour, plate-forme inaccessi-
ble) et généralement en souterrain ou en viaduc. Ils sont exploités à voie libre à
l’aide d’un système de cantonnement et peuvent être automatiques. On fera la dif-
férence entre les métros lourds ou les métros légers de type VAL. 

Les tramways sont caractérisés par des véhicules ferroviaires (roulement fer sur
fer) qui circulent majoritairement sur la voirie urbaine et sont exploités en conduite
à vue. Par abus de langage, on intègre dans cette catégorie le “tramway sur pneus”
de Lohr, système guidé sur pneus qui présente la particularité d'avoir un guidage
permanent et donc de se soustraire au code de la route notamment en ce qui
concerne la longueur des rames. 

Les bus à haut niveau de service (BHNS) se caractérisent par un matériel roulant
sur pneus et “homologué bus” (limité à 24,5m en longueur). Par une approche glo-
bale (matériel roulant, infrastructure, stations, exploitation), les BHNS assurent un
niveau de service supérieur aux lignes de bus conventionnelles (fréquence, vitesse,
régularité, confort, accessibilité, etc.) et s'approchent des performances des tram-
ways. Le bus est ici considéré dans sa conception la plus large. Il peut être guidé
(guidage matériel ou immatériel) ou non guidé, à motorisation thermique ou élec-
trique (trolleybus).


