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LA RENAISSANCE DU TRAMWAY EN EUROPE DEPUIS 
25 ANS

• Construction et mise en service de nouveaux réseaux:

1984: Utrecht
1985:  Nantes
1992:  Manchester
. . . . .
2008:  Vitoria-Gasteiz

• .      Principalement dans des pays qui avaient supprimé leurs tramways dans la période d’après-
guerre:  France, Espagne, Royaume-Uni.

• .      Pas moins de  40 nouveaux réseaux ouverts en Europe occidentale depuis 1984:  13 en France, 
9 en Espagne, 5 en Angleterre, 3 en Italie et en Allemagne,2 au Portugal et en Suisse,1 aux Pays-Bas 
et en Irlande.

• .      12 réseaux en construction en France,Espagne,Italie,Belgique,Norvège.



UN IMPACT POSITIF SUR LA FREQUENTATION DES T.C. 
ET LA REPARTITION MODALE

• Dans les 6 villes françaises ayant mis en service un tramway avant 2001,la 
fréquentation des T.C. a augmenté de 88 % entre 1980 et 2006, atteignant 
une valeur moyenne de 165 voyages/an/habitant.

• A Grenoble, où le tramway circule depuis 1987, l’usage de la voiture 
particulière est passé de 54 % en 1992 à 47 % en 2008.



LES FACTEURS-CLEFS DE LA REUSSITE DU 
TRAMWAY EN EUROPE

• Un partage de l’espace urbain donnant la priorité au tramway par le site 
propre et la priorité systématique aux carrefours.

• L’accessibilité à tous par l’usage de véhicules à plancher bas.

• L’intégration avec les autres modes de transport, publics (bus,train) et 
individuels (voiture,deux-roues).

• Une insertion soignée du nouveau mode de transport contribuant à la 
valorisation de l’espace urbain,voire à sa requalification.



Quelques images………

Priorité de circulation au tramway: site propre axial avec 

réduction de l’espace de voirie (MARSEILLE)



PARIS

Priorité aux carrefours,même à la traversée de 
grands axes routiers.



STRASBOURG

Accessibilité à tous par des véhicules à plancher 
bas 



KASSEL

Intégration avec les autres modes de transport public: 
correspondance quai à quai entre tramway et bus 



DUBLIN

Intégration avec les transports individuels: parc-

relais à une station de tramway.



NICE

Insertion de qualité dans un site urbain prestigieux



BILBAO 

Accompagnement d’opérations de renouvellement 
urbain.



Un exemple récent

Le tramway de TENERIFE



TENERIFE
Ile volcanique de l’archipel des Canaries.
Point culminant: 3718 m (volcan du Teide)
800000 habitants (+ 5 millions de touristes par an…)
Agglomération principale: Santa Cruz (220 000 h) et La Laguna (140 000 h).



LE TRAMWAY SANTA CRUZ-LA LAGUNA

Deux lignes ouvertes en 2007 et 2009

Ligne 1: 12,5 km         Ligne 2: 3,7 km



Un tracé très accidenté

Dénivellation de 600 m entre Santa Cruz et La 
Laguna.



Un tracé en rampe continue

5,3 % en moyenne,  8,5 % maximum.



Le matériel roulant

26 rames Citadis-302 d’Alstom.

Adhérence totale (3 bogies moteurs)



Une insertion soignée

Voie engazonnée sur la  quasi-totalité du parcours.



Un tracé  totalement en site propre

Matérialisation physique et diminution de l’espace 
de voirie.



Gestion du trafic depuis un  PC de régulation
L’exploitant est une société d’économie mixte détenue à 80 % par le 
Cabildo (gouvernement régional),14 % par un groupement privé (dont 
Transdev),6 % par la Caisse d’Epargne locale.



Le centre de maintenance

Le matériel roulant est garé et entretenu dans un 
dépôt-atelier équipé de panneaux voltaïques qui 
fournissent 10 % des besoins en énergie du réseau.



Le tramway est un succès commercial
13 millions de voyageurs par an
50 000 voyageurs par jour (ligne 1)
55 % des clients sont de nouveaux utilisateurs des TC.



Un investissement important,à la mesure du 
dynamisme de l’île.

Les deux lignes représentent un investissement de 
360 M €, soit 24 M € par km.


