
Réunion La Teste ( 08/03/10 ) 
 
Dès le début notre association a œuvré pour la création d’un véritable réseau de 
transport en commun sur l’ensemble du pays du Bassin d’Arcachon en prônant le 
développement de tous les modes de transports (le train, des réseau de bus, des taxis 
collectifs, des bateaux ) et en favorisant également l’utilisation du vélo. 
Mais le mode structurant pourrait être le projet de Tram-Train qui a la prétention de 
répondre à l’ensemble des besoins de déplacements du pays du bassin d’Arcachon. 
En 10 ans nous constatons que beaucoup de nos idées ont été reprises et sont devenues 
réalité. création du réseau Baïa, incorporation du train dans le tarification Baïa, 
maintient de l’ouverture de la gare de La Hume réouverture des gares du Teich et de 
Marcheprime, desserte cadencée, entre Bordeaux et Arcachon arrêt des trains du Sud 
à Facture Biganos. 
 
A partir de la carte du bassin, nous allons d’abord procéder à une rapide analyse de la 
situation existante, de la configuration de l’urbanisation et des besoins de transports. 
L’agglomération du Pays du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre est d’environ 140 000 hab. 
permanents, soit la 2ème agglomération de Gironde et la 4ème d’Aquitaine. Mais au plus 
fort de la saison touristique on peut compter près de 500 000 personnes soit une des 
grandes agglomérations françaises. 
 

L’habitat se situe essentiellement en bordure du bassin avec une branche vers Mios et 
Salles et une autre vers Marcheprime. 
 
 
Quels sont ces besoins de transport ?  Ils sont multiples. 
 
Tout d’abord ce que l’on appelle les migrations pendulaires et qui sont les trajets 
quotidiens entre le domicile et le lieu de travail, l’école, l’université. 
Puis bien sûr, tous les autres déplacements de la vie courante vers les commerces, les 
lieux de soins, les visites auprès de la famille ou des amis, les loisirs, les promenades et 
le besoins de transport générés par le tourisme. 
A ce sujet, il faut noter que des transports collectifs performants et séduisants 
représentent un atout économique considérable pour le bassin d’Arcachon dont la 
première économie est le tourisme. 
 
Les points de départ ou d’arrivée des différents trajets sont situés essentiellement 
dans cette bande d’urbanisation les domiciles ou le lieux de résidence, les lieux de 
travail, les centres de vie et les centres d’intérêt : marchés, commerces, cinémas, lieux 
de détente, lieux de soins , mairies, centres administratifs, sous-préfecture, hôpitaux 
ou clinique, gares (notamment la gare de Facture qui est la porte ferroviaire du Bassin). 

 
De quels transports en commun a-t-on besoin ? 
Il est grand temps de créer une alternative crédible au transport individuel pour 
plusieurs raisons : 

� Saturation des routes 



� le coût réel du transport individuel ( avec le renchérissement du carburant, le 
carburant ne constituant qu’une partie du coût d’une automobile) 

� la pollution 
� la dangerosité 
� le droit au transport (1/5 des foyers pas de voiture, ½ une voiture) 

 
De plus à Biganos du fait de l’attractivité de la gare de Facture, les Boïens subissent 
matin et soir les conséquences des migrations pendulaires vers l’agglomération 
Bordelaise notamment l’engorgement des rues de la ville et des accès à la gare et la 
pollution qui en résulte.  
 
Si l’on doit créer des transports en commun et si l’on veut que les citoyens les utilisent 
ceux-ci doivent être efficaces et répondrent aux besoins de la population, donc être 
adaptés à la configuration du Bassin. Dans le cas présent ils doivent donc : 

� Passer par les centres villes 
� Avoir des arrêts suffisamment rapprochés pour assurer une desserte fine. 
� Permettre aussi de se rendre rapidement d’un bout à l’autre de cette grande 

agglomération avec un minimum de correspondances, ce qui nécessite des 
longueurs importante de transport en site propre. 

� Etre confortables, silencieux, non polluants 
 
L’idéal serait donc un moyen de transport linéaire rapide sur le pourtour du bassin et 
répondant aux critères énumérés et nous allons voir que ce moyen de transport existe. 
 
Ou doivent passer les transports en commun ? 
 
Il n’y qu’une route qui traverse les centres-villes entre Lège et Biganos, c’est la 
départementale D3. Celle-ci ne permet pas d’accueillir des transports en commun 
routiers performants, car cela impliquerait de créer de nombreux couloirs réservés aux 
transports en commun, donc de réduire très fortement, voire quasiment supprimer la 
circulation automobile sur cet axe. Ce n’est bien sûr pas envisageable et de plus on 
attendrait difficilement les critères de confort, de silence et de non pollution. 
 
Mais nous avons la chance de posséder une autre infrastructure de transport. C’est 
l’ancienne voie ferrée située à quelques dizaines de mètres de la départementale D3 et 
supportant actuellement une piste cyclable. 
La largeur disponible permet de réaliser partout une voie unique dédiée à un transport 
en commun en site propre tout en conservant cette piste cyclable. 
Plusieurs types de transport pourraient être envisagés sur cette plate-forme : 
Bus guidés, tramways sur pneus, tramway sur rails, Tram-Train. 
 
Au COBARTEC, depuis notre création, nous avons une vision globale des transports sur 
l’ensemble du Bassin, c’est pourquoi nous pensons que le Tram-Train est la solution la 
plus adaptée pour constituer la colonne vertébrale du futur réseau de transport en 
commun de l’ensemble du Bassin. 



En effet, seul le Tram-Train pourrait utiliser à la fois la plateforme de l’ancienne voie 
ferrée comme un tramway, mais aussi la ligne ferroviaire actuelle jusqu’à Arcachon 
comme un train et permettre ainsi  des liaison directe entre le Nord et le Sud Bassin 
sans rupture de charge. 
 
Qu’est-ce que le Tram-Train ? 
 
Le concept du Tram-Train est né en Allemagne à Karlsruhe où sa mise en service dans 
les années 1990 a entraîné un développement considérable des transports urbains et 
périurbains. Il est devenu un modèle pour d’autres agglomérations allemande. 
Mais sa notoriété a rapidement franchi le Rhin et aujourd’hui de nombreux projets 
fleurissent en France : Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, Strasbourg, Mulhouse, Lille, 
Nantes, Ile-de-France, Bordeaux. Quatre régions se sont groupées pour lancer un appel 
d’offre commun et c’est le Tram-Train Dualis d’Alsthom qui a été retenu  
Le premier Tram-Train de France a été inauguré en janvier 2007 entre Aulnay et Bondy 
en Seine-Saint-Denis. 
 
Le Tram-Train est un véhicule sur rails, qui peut circuler à la fois en milieu urbain comme 
le tramway, sur une voie en chaussée ou en site propre, mais aussi sur des lignes 
ferroviaires, entre les trains classiques (TER, TGV ou trains de fret). C’est un matériel 
moderne, léger, très silencieux (circulant dans les rues directement sous les fenêtres 
des riverains) et très confortable : climatisation, accessibilité totale pour les 
poussettes, les vélos les personnes à mobilité réduites (aucune dénivellation entre le 
quai et le plancher du Tram-Train). 
Les performances d’accélération et de freinage similaires à celle d’un tramway 
permettent des dessertes plus fines donc des créations d’arrêts supplémentaires par 
rapport à une desserte par train pour un temps de parcours équivalent. 
Le Tram-Train a une très forte capacité de transport. Une rame comme celle que nous 
voyons en photo peut transporter 250 personnes et donc 500 personnes pour une rame 
double. 30 allers-retours par jour par des rames doubles permettraient le transport par 
jour de 30 000 voyageurs 2 sens confondus soit l’équivalent de 15 000 voitures avec 2 
personnes à bord. 
Nous appuyons notre étude sur d’autres projet en réalisation en France. Par exemple le 
projet Mulhouse vallée de la Thur.  
Mulhouse est une ville de 120 000 habitants (230 000 pour l’agglomération) qui vient de 
se doter de 2 lignes de tramway totalisant 11,7 km.  
Dès la conception l’idée a été d’interconnecter ce réseau de tramway  avec la  ligne 
ferroviaire de la vallée de la Thur pour permettre à des Trams-Trains circulant sur les 
lignes de Tramway dans le centre de Mulhouse de desservir également en 2010 
l’agglomération de cette vallée de la Thur sans rupture de charge. 
Un autre projet celui de Nantes – Châteaubriant porté par les différentes collectivités 
locales est très instructif également pour l’étude du Bassin d’Arcachon. Ce projet qui 
consiste à réutiliser la plate-forme de l’ancienne ligne ferroviaire fermée en 1980 (voie 
déposée hors Nantes), va rouvrir sur les 64 km séparant Nantes et Châteaubriant grâce 
au Tram-Train 
 



 
Exemple d’un circuit de Tram-Train autour du Bassin d’Arcachon 
 
Parcours sur le Sud Bassin : 
 
Nous avons la chance, de disposer d’une ligne ferroviaire reliant entre elles toutes les 
communes du Sud Bassin entre Facture-Biganos et Arcachon. 
Mais à eux seuls, malgré la desserte cadencée, les trains de la SNCF ne répondront 
jamais totalement aux besoins et aux attentes de la population pour un transport urbain, 
car la fréquence ne sera pas suffisante. C’est pourquoi cette desserte par train pourrait 
être complétée par la circulation de Trams-Trains intercalés entre les trains de la 
SNCF, ce qui pourrait doubler la fréquence de desserte. 
Pour une desserte plus fine par le Tram-Train des stations supplémentaires peuvent 
être implantées entre les gares actuelles. 
Parcours sur le Nord Bassin : 
Le Tram-Train circulerait sur une voie dédiée, délimitée de chaque côté par un clôture.  
Cette ligne compterait autant de stations que nécessaire, mais une douzaine entre 
Facture et lège semble suffisant. 
Comme toutes les lignes de tramways, cette ligne légère serait électrifiée et les 
carrefours seraient équipés de feux routiers assurant la priorité aux Trams-Trains. 
Les Trams-Trains circuleraient à 70 km/h sur la plus grande partie du circuit avec 
ralentissement à 50 pour le franchissement des carrefour routiers (ou 30 km/h dans 
certains cas). 
Des voies d’évitement pour le croisement des Trams-Trains permettraient d’assurer la 
fréquence retenue en heure de pointe 
 
Temps de parcours et types de dessertes 
 
En considérant les critères de vitesse définis ci, le parcours  entre Andernos et Facture 
serait réalisé en moins de 30 min. 
Pour la partie Sud entre Facture et Arcachon le Tram-Train mettrait le même temps 
que les TER actuels même avec quelques arrêts supplémentaires, soit environ 22 min. 
Exemple de temps de parcours : quelles que soient la période de l’année et la circulation 
routière, un parcours Andernos – Arcachon serait réalisé en 52 min et un parcours 
Lanton – Gujan en 25 min. 
Certains Trams-Trains sur deux seraient terminus Facture (assurant les 
correspondances ferroviaires) et d’autres  seraient prolongé jusqu’à Arcachon. 
 

 
Complémentarité des transports 

 
Le Tram-Train ne peut aller partout sur le territoire du bassin. Pour être complètement 
efficace, un système de transport même aussi performant que le Tram-Train  doit être 
prolongé par des bus, des taxis collectifs, des bateaux-bus, du vélo, de la marche. 
Le réseau BAÏA est une première réponse qui doit encore être améliorée. Il resterait 
sur le Nord Bassin et le Val de l’Eyre à créer l’équivalent de Baïa 



Il faudrait disposer d’une billetterie unique sur l’ensemble du Bassin. Par exemple depuis 
un point du Nord Bassin, avec un même billet on pourrait prendre un transport par bus 
puis le Tram-Train et le réseau Baïa sur le Sud Bassin  
D’autre part, autour du Bassin le terrain est plat et le vélo pourrait être un excellent 
complément du Tram-Train sur un parcours initial ou final. 
Soit en montant son vélo dans le Tram-Train, soit en disposant dans chaque station ou 
gare, de vélos de location (genre VCUB). 
 
 

Renseignements complémentaires 
 
Entre La bifurcation de Lamothe (située sur la ligne ferroviaire Bordeaux Irun) et Arcachon 
seuls les TER Bordeaux Arcachon et quelques TGV circulent sur cette double voie. 
L’incorporation de Trams-Trains entre les circulations SNCF ne pose aucun problème. 
Mais entre Facture et Lamothe, il n’est pas certain que Réseau Ferré de France, le gestionnaire 
du RFN (Réseau Ferré National) accepte la circulation de Trams-Trains sur la ligne 
internationale Bordeaux Irun. La circulation est beaucoup plus dense (TER Bordeaux 
Arcachon et TER vers le Sud Aquitaine, des TGV en plus grand nombre, des trains inter cités 
et des trains de marchandises). 
Une nouvelle voie d’un peu moins de 3 km peut facilement être créée entre Lamothe et 
Facture le long de la ligne Bordeaux / Irun et être incorporée au RFN comme cela a été fait 
entre Mulhouse et Lutterbach, permettant ainsi une circulation à 100 km/h des Trams-Trains. 
Cette nouvelle voie serait branchée au plus près de la bifurcation sur la voie 2 de la ligne 
Lamothe / Arcachon et il faudra aussi mettre en place une communication entre les voies 1 et 
2 de cette ligne, pour que les Trams-Trains puissent passer d’une voie sur l’autre. 
 
Sur la ligne à voie unique de la Thur (Lutterbach – Kruth) le Tram-Train circulera en plus des 
trains régionaux et des trains de fret jusqu’à la ville de Thann. Pour cela la portion de ligne 
entre Lutterbach et Thann (15 km environ) a été électrifiée, la signalisation modernisée, des 
quais modifiés, des arrêts supplémentaires créés ainsi que deux voies d’évitement pour les 
croisements. 
La liaison entre le réseau urbain de tramway et la ligne de la vallée de la Thur à Lutterbach, 
est assurée grâce à la création d’une voie nouvelle sur 4 km le long de la ligne la ligne 
Mulhouse Strasbourg. 
Ce projet a été décidé et cofinancé par l’Etat, la Région Alsace, le Conseil Général, le 
Syndicat intercommunal des transport de Mulhouse, Réseau Ferré de France et la SNCF. 
 
Le coût du projet pour un parcours de 22 km assuré par 12 Trams-Trains est de 150 M€  (85 
M€ pour l’infrastructure, 65 M€ pour l’ensemble matériel roulant et installations de 
maintenance). Sa mise en service est prévue fin 2010.  
 
Performance du Tram-Train 
Le Tram-Train peut circuler à 100 km/h sur le réseau ferré national et à 70 km/h en site 
urbain. Il peut s’inscrire dans des courbes de 25 m de rayon (alors que le minimum est de 150 
m pour un train) 
 
Accélération : 1,05 m/s2 
Freinage : 1.3 m/s2 
Freinage d’urgence : 3 m/s2  



 
C'est-à-dire que le Tram-Train met moins de 20 s pour accélérer de 0 à 70 km/h, 
et il ne met que 15 s pour s’arrêter quand il roule à 70 km/h. 
 
En freinage d’urgence sa distance de freinage n’est que 32 m à 50 km/h et 12m à 30 km/h 
 


