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EDITORIAL
Amendement 110 (suite) et Grenelle I
Nos lecteurs se souviennent de  cet amendement 
proposé par deux députés qui méritent qu'on leur 
tresse des couronnes de laurier (M.SADDIER et 
C.JACOB). Mais plus significatif encore est l'un 
des  paragraphes  de  la  loi  de  Grenelle  I,  qui 
stipule:
Pour  les  décisions  publiques  susceptibles  
d'avoir  une  incidence  significative  sur  
l'environnement,  les  procédures  de  décision 
seront  révisées  pour  privilégier  les  solutions  
respectueuses de l'environnement, en apportant  
la  preuve  qu'une  décision  alternative  plus  
favorable à l'environnement est impossible à un 
coût raisonnable. De quoi faire tuer beaucoup de 
projets de tram par exemple...

L'EDUCATION NATIONALE CRIE FAMINE
Dans le bulletin N°7, nous citions le cas d'EDF 
qui  lançait  un  emprunt  et  réclamait  une 
augmentation  de  ses  tarifs  pour  créer  de 
nouvelles  centrales  de  production.  Le  mois 
dernier, ce sont les lycées techniques qui ont fait 
la  « une »  des  journaux:  ils  ont  l'insolence  de 
réclamer des crédits! Il faudra bien qu'un jour les 
décideurs  s'aperçoivent,  comme  le  disait 
l'économiste  Alfred  Sauvy,  « qu'on  ne  dépense 
son  argent  qu'une  seule  fois »,  et  que  les 
dépenses  inutiles  faites  lors  de  des 
investissements  de  transports  sont  autant  de 
perdus pour d'autres budgets!

LE SYNDROME DE L'ALCOOLIQUE
« encore un verre, après j'arrête «  
Les Chambres de commerce et certains élus sont 
des spécialistes de ce syndrome. Lors de la mise 
en  projet  de  l'autoroute  Grenoble  Valence,  le 
maire de Grenoble  de l'époque m'avait dit en me 
regardant droit dans les yeux: ce sera le dernier 
projet que nous demanderons ». Depuis, il y a eu 
d'autres  « derniers  projets »,  absolument  vitaux 
comme il se doit: le prolongement de l'A51 vers 

le  sud,  que l'on nous  fait  avaler  morceaux par 
morceaux  jusqu'à  l'étouffement  de  Grenoble, 
puis la rocade nord, elle aussi absolument vitale, 
en attendant  la  mise à  3 voies de l'A41, de la 
rocade  sud  etc...  Les  tenants  d'idées  stupides 
aiment bien vérifier  que quand un problème est 
mal posé, la solution s'avère impossible.
Autre  exemple,  le  célèbre  « coup  parti ».  Au 
président  de  l'association  Agir  Vite,  formée de 
scientifiques qui osent se poser des questions sur 
les transports au lieu de travailler dans leur labo 
ou de jouir d'une retraite bien méritée, un élu a 
répondu :  pour  le  câble  en lieu  et  place de la 
ligne  E  « vous  avez  raison,  mais  le  coup  est 
parti »,  alors que l'enquête publique du tram E 
est programmée pour fin 2010! C'est encore un 
exemple du syndrome de l'alcoolique!

UN EXEMPLE A NE PAS SUIVRE
Pour ceux qui oseraient encore s'interroger sur la 
pertinence  du  tram  aérien  par  rapport  à  son 
cousin  au  sol,  nous  suggérons  d'aller  faire  un 
tour à Strasbourg place de l'Homme de Fer, qui 
voit deux lignes de tram au sol se couper à 90° et 
un aiguillage fréquemment actionné un peu plus 
loin. Si vous aimez la musique douce, prévoyez 
les boules Quiès. On vous aura prévenu!

Pierre Jaussaud

Un exemple de gare d'angle (partie brune)
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LES RAISONS D'ESPERER
Après les projets votés par le Syndicat Mixte des 
Transports  en  Commun  de  Grenoble,  c'est  au 
tour  de  la  Communauté  de  Communes  du 
Grésivaudan de lancer un appel d'offre. Objecif 
triple:

• Dans  un  premier  temps,  choisir  le  plus 
pertinent  entre  deux  sites  proposés 
(secteurs de Crolles et d'Allevard)

• Puis préparer le projet éliminé au premier 
tour

• Enfin  établir  un  plan  des  « lignes  de 
désir » sur lesquelles le tram aérien serait 
pertinent.

Une  demande  de  subvention  a  été  faite  à  la 
région pour  cette étude, et un appel d'offre  est 
ouvert jusqu'au 15 janvier. Durée 10 mois.
La fin de l'étude détaillée de la liaison Magland / 
Araches / Flaine est relancée.
Une  télécabine  a  été  inaugurée  à  Gardaïa 
(Algérie)
Une  étude  est  en  cours  pour  une  liaison  entre 
Vizille  et  Grenoble.  Seul  problème:  elle  a  été 
confiée à un très bon spécialiste du câble qui ne 
fait  pas  mystère  de  son  ignorance  totale  des 
problèmes de transport public. Et un équipement 
de transport public, qu'il soit par câble ou autre, 
est avant tout un problème de transport public....
Signalons  enfin  les  voeux du  responsable  d'un 
important  réseau  de  transport  public  européen, 
qui nous dit: 
« Excellente  année  à  vos  proches  et  vive  le 
câble » . Merci cher Ami.

L'ACTIVITE DU CHAINON MANQUANT 
Nous avons eu plusieurs invitations à faire des 
conférences sur le tramway aérien:

• devant la Communauté de Commune du 
Vercors  le  23/11/09,  sur  les  liaisons 
Grenoble Vercors

• devant  l'association  AG3D  (Ch.  De 
commerce de Grenoble,  le  24/11/09 sur 
l'intérêt du câble autour de Grenoble

• à Corenc le 8/12/09 sur les transports en 
général

• à Strasbourg, le 10 et le 11/12/09, devant 
l'ACIDD, une association financée par la 
Communauté Européenne (2 conférences 
sur la mobilité et l'efficacité énergétique)

• à Chambéry le 17/12/09 pour le FACIM, 

sur le thème de la mobilité dans la pente.
Chacune de ces conférences a été très bien reçue 
par  des  gens  plus  ouverts  qu'on  ne  le  pense 
généralement.
Nous  sommes  également  intervenus  auprès  du 
SMTC de Grenoble pour qu'il revoie le choix du 
projet qu'il a retenu parmi les 3 options que nous 
lui avions proposées. Le SMTC a en effet choisi 
de réaliser une liaison entre le parking relai situé 
au  pied de l'usine  d'incinération Athanor  et  un 
site  placé  entre  l'INPG  et  l'institut  Fourier.  Il 
aurait fallu pour nous partir de Meylan avec une 
gare intermédiaire placée sur le parc relai. Mais 
le choix retenu par le SMTC, s'il est plus simple 
à réaliser, va priver l'appareil d'une large part de 
la clientèle que l'on pouvait espérer, clientèle qui 
sera limitée à celle du parc relai dont l'accès, très 
malcommode  ne  permettra  pas  d'alimenter 
l'appareil dans de bonnes conditions.  En outre, 
l'image  de  marque  que  Grenoble  aurait  pu 
retirer  du  départ  de  Meylan  par  le  passage  au 
dessus de l'autoroute disparaît. Enfin l'utilisation 
intermodale de l'appareil  devient complètement 
nulle.

ON PEUT TOUT FAIRE!

DES PROJETS PARTOUT
(Même en France)
On en voit de plus en plus qui correspondent à 
une  prise  de  conscience  de  l'intérêt  du  tram 
aérien pour les collectivités.
Récemment, c'est Longwy qui s'est manifestée.
Un projet pour une ville Marocaine est en route, 
et un très gros projet pour l'Afrique Noire, dont 
le financement paraît assuré de manière solide et 
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qui a obtenu l'accord du gouvernement (un total 
de 35 km).

VENT: QUAND LE TRAM AÉRIEN BAT LE 
TRAIN!

Ci-dessous un article tiré de la revue de la presse 
Suisse qui nous alimente beaucoup. Dans le cas 
ci-dessous, les rafales ont atteint 165km/h.

Les vents tempétueux perturbent le  
trafic ferroviaire (mais pas trop le câble 
NDLR)
Des vents tempétueux continuent à souffler sur  
la Suisse. En montagne, des rafales violentes ont  
été enregistrées. Les vents les plus forts sont  
encore à venir. Un front froid se déplace sur la 
Suisse. Il sera suivi par un temps plus calme.  
Les températures vont baisser et la limite des  
chutes de neige devrait s'abaisser jusqu'en 
plaine.
La ligne ferroviaire du Gothard, fermée vendredi  
matin, a pu être rouverte vers 14h30. Des 
géologues ont inspecté la zone qui surplombe 
l'endroit où un Intercity a déraillé et ils ne 
craignent pas de nouvelles chutes de pierres. Le 
train avait percuté des pierres tombées sur la  
voie entre Erstfeld et Göschenen (UR) tôt le  
matin.
En raison du fort danger d'avalanche qui règne 
en Engadine, les lignes ferroviaires des Chemins 
de fer rhétiques par les cols de l'Albula et de la 
Bernina resteront vraisemblablement  
interrompues jusqu'à samedi matin à 09h00.  
Aucun train ne circulera entre Bergün et  
Samedan ni entre Pontresina et Poschiavo.
Les voyageurs en provenance de Coire/Zurich 
vers l'Engadine doivent suivre le trajet  
Landquart-Klosters-Vereina. Sur la ligne de la 
Bernina St-Moritz-Tirano (I), les trains sont  
supprimés entre Pontresina et Poschiavo. Et  
comme la route de la Bernina est aussi fermée,  
aucun bus de remplacement ne peut desservir ce 
tronçon, a expliqué Mme Beeli.
En Haute-Engadine, dans les vallées du sud des  
Grisons, dans d'autres parties du canton ainsi  
que dans les Alpes tessinoises règne un "fort"  

danger d'avalanche. Dans le reste des Alpes, le  
danger est marqué.
D'autres lignes ferroviaires sont interrompues 
dans les Grisons en raison du fort danger 
d'avalanche. Le téléphérique entre Stöckalp et  
Melchsee-Frutt, fermé jeudi en raison du vent, a 
en revanche été remis en service.
(ats / 25 décembre 2009     15:24)   
QUESTION DE DEBIT.
Le  débit  horaire  nominal  (aussi  appelé  débit 
théorique) est  un des élément de  choix  entre 
plusieurs techniques de transport. Pour fixer les 
idées,  un  débit  de  3600p/h  signifie  qu'en 
moyenne  on  envoie  un  passager  par  seconde 
dans le système, qu'il soit routier, ferroviaire ou 
aérien.  Mais cela signifie aussi qu'en moyenne, 
en  une  heure,  le  nombre  de  passagers  ayant 
atteint  leur  destination  doit  être  de  un  par 
seconde.
Si  la  technique  est  constituée  de  bus  de  80 
personnes,  il  faudra  un  bus  toutes  les  80 
secondes, et si on a un tram avec 300 places il 
faudra 12 rames par heure (1 rame toutes les 5 
minutes). Ce débit théorique n'a rien à voir avec 
le  nombre  de  passagers  transportés,  puisque 
certains passagers descendent e cours de route et 
d'autres remontent. Ils ont alors comptés double 
en terme de compostage. Mais le débit théorique 
reste un indicateur fort de performance.
Il  faut  bien  voir  qu'entre  le  débit  théorique 
maximum et  le  débit  réel  maximum,  il  peut  y 
avoir  un  écart  important:  les  conditions  de 
circulation  font  que  les  véhicules  peuvent  se 
bloquer  les  uns  derrière  les  autres  selon  les 
conditions  et  les  aléas  de  circulation,  selon 
l'affluence  des  passagers  etc...Pour  le  tram,  on 
sait  un  peu  mieux  faire  en  sorte  que  le 
cadencement soit respecté en quelques points de 
la ligne, mais sur toute la ligne cela devient un 
exercice de haut vol. Les systèmes aériens (c'est 
vrai  aussi  pour  les  avions)  permettent  de 
s'affranchir de la plupart de ces difficultés.
Dans les bus, l'espoir fou de supprimer la fraude 
mène à la montée par la seule porte avant, et crée 
de  toutes  pièces  des  difficultés  d'accès.   Ces 
considérations  font  qu'en  bus,  on  obtient  des 
temps d'embarquement très longs. La volonté de 
faire  composter  dans  le  bus  en  rajoute  une 
couche.  Résultat:  les  bus  sont  incapables  de 

3



charger  un  passager  par  seconde,  et  donc 
n'atteindront jamais leur débit théorique. Il en va 
de même pour les trams, pour lesquels la rareté 
des  véhicules  conduit  à  des  comportements 
aberrants.  C'est ainsi  qu'un bus circulant toutes 
les  10  minutes,  ne  dépassera  pas  480  p/h 
théorique  et  qu'au  delà  de  1000  p/h,  il  vaut 
mieux songer à d'autres modes de transport.
Jusqu'à l'an dernier nous pensions naïvement que 
le tram pouvait dépasser 3600p/h. A notre grande 
surprise,  les  responsables  d'exploitation  de 
Grenoble et de Rouen nous ont avoué que leur 
limite  était  de  2400  p/h.  Outre  les  problèmes 
inhérents à la circulation, le nombre et la taille 
des  portes  joue  un  rôle  important  dans  cette 
affaire. En moyenne, il y a une porte étroite pour 
les bus et 80 personnes. Dans le tram, il y a en 
moyenne une porte large pour 50 personnes.  Or 
dès que dès que les gens sont entrés, la peur de 
ne pas pouvoir descendre limite leur mouvement 
vers l'intérieur des cabines. Ce constat conduit à 
limiter  le nombre de passagers transportés. Cela 
explique pourquoi le débit théorique n'est jamais 
atteint pour les véhicules bus ou tram. Mais ces 
problèmes  ne  se  posent  pas  dans  les  cabines, 
plus fréquentes et de plus faible capacité: dans 
une télécabine, on une porte identique à celle du 
tram  pour  6  à  30  passagers.  Cela  fluidifie 
considérablement l'accès aux véhicules. En outre 
la  vitesse  et  le  cadencement  théorique  sont 
strictement respectés.  Seuls quelques cas isolés 
conduisent  à  un  arrêt  de  ligne  de  quelques 
secondes, et dans ce cas le débit réel ne s'écarte 
pratiquement pas du débit théorique.
Ces considérations compliquées expliquent sans 
doute pourquoi on entend tout et  son contraire 
sur  le  sujet,  y  compris  de  belles  boulettes  du 
genre: le câble débite en un jour ce que le tram  
débite en une heure. Alors que le tram aérien réel 
débite plus que le tram au sol réel....

DES VERITES A NE PAS DIRE
Les  transports  routiers  de  marchandises  sont 
condamnés à disparaître, c'est inévitable du fait 
que  le  pétrole  va  se  raréfier  et  que  les  poids 
lourds en sont tributaires: le poids lourd à voile 
n'est  pas  pour  demain!  Tout  le  monde  le  sait. 
Mais il ne faut pas le dire. Et au lieu d'aider un 
système  économique  condamné,  l'Etat  serait 
mieux  inspiré  d'aider  cette  profession  à  se 

reconvertir. Le drame est que cette profession est 
complètement  éclatée  en  petites  structure  avec 
lesquelles  il  est  difficile  de  discuter.  Mais  à 
reculer sans cesse le moment de voir la vérité en 
face,  on  va  rendre  cette  reconversion 
terriblement  douloureuse au lieu de la  faire en 
douceur. Alors fidèles à une devise constamment 
mise en oeuvre par l'Etat qui veut que « il vaut 
mieux guérir que prévenir », continuons! 
La  même  remarque  pourrait  s'appliquer  à 
l'industrie automobile: quand on constatera que 
nous ne sommes pas capables de produire plus 
d'électricité  que ce que n'en consommeront  les 
transports  publics  et  les  véhicules  prioritaires 
(ambulances, pompiers, poste etc..), il sera trop 
tard pour agir.  Dommage, ce serait plus simple à 
faire  avec  seulement  deux  groupes  de 
constructeurs. Pas grave, n'en parlons plus!

COUP DE CHAPEAU POUR UN COUP DE 
MAITRE:
Signalons la sortie récente de l'excellent livre de 
notre  Ami  Pierre  MONTAZ  :  L'aventure  du 
câble, éditions FACIM. 

Code ISBN:978-2-9533505-3-1

Ce  livre  se  lit  comme  un  bon  roman  et  vous 
apprendra  beaucoup  sur   l'histoire  passée  des 
appareils par câble. Il vous restera à en deviner 
l'avenir, et à nous aider à le construire!
Avec  nos meilleurs voeux pour 2010 à 
toutes et à tous
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