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1 — Préambule
1.1 Contexte
Couvrant une aire métropolitaine d’envergure européenne, le réseau de transports en communs du SYTRAL
met à la disposition des habitants une offre de transport à la fois diversifiée et accessible. Avec quatre lignes
de métro, cinq de tramway, deux funiculaires et plus de cent lignes de bus et de trolley, ce réseau dessert plus
de 70 communes, dont les 59 membres de la Métropole Lyonnaise. Toutefois certains secteurs, en particulier
le Sud, le Sud-Ouest et l’Ouest lyonnais, restent mal desservis et nécessitent un maillage renforcé pour
répondre aux besoins croissants des habitants.
Le développement du réseau de transport de la Métropole de Lyon est rentré dans une nouvelle dynamique
avec le Plan Mandat 2020 – 2026. D’ores et déjà, de nombreux projets de nouvelles lignes de surface, tramway
et BHNS, sont envisagés pour une mise en service dans le Plan Mandat :
•

ligne T6 Nord entre Hôpitaux Est et La Doua,

•

ligne T8 entre La Doua et Bellecour, utilisant en partie des infrastructures existantes,

•

ligne T9 entre La Doua et La Soie,

•

ligne 10 entre Vénissieux et Gerland

•

ainsi que les lignes BHNS Centre-Est et Centre-Ouest.

Une large consultation du public est également envisagée pour identifier le projet de métro le plus pertinent
pour la Métropole : soit la création d’une nouvelle ligne de métro, la ligne E permettant de desservir l’Ouest
lyonnais et de connecter ce territoire au centre de la Métropole, soit une ou des extensions de lignes existantes
(ligne A, ligne B et ligne D).
La création d’une liaison de transport aérien par câble pour le Sud-Ouest Lyonnais entre Francheville et Lyon
fait partie intégrante de ce plan d’ensemble. Il s’agirait d’un nouveau mode de transport pour le réseau de
transports collectifs du SYTRAL, venant renforcer la panoplie des solutions offertes, et permettant de s’adapter
au mieux aux contraintes topographiques des territoires desservis.

1.2 Périmètre et objectifs de l’étude
Les présentes études ont pour objectif de fournir au SYTRAL l’ensemble des éléments techniques nécessaires
à la mise en œuvre de la consultation publique. Elles se dérouleront en trois phases :
•

Le diagnostic : L’objectif de cette phase est d’identifier les éléments de base, qui fondent l’étude
d’opportunité. Il s’agit de :
→ Evaluer les enjeux urbains, les besoins de déplacements et les problématiques de mobilité sur les
secteurs étudiés
→ Identifier les contraintes techniques et les enjeux environnementaux

•

L’opportunité : L’objectif de cette phase est d’explorer les tracés possibles et d’étudier la pertinence du mode
transport par câble. Il s’agit de :
→ Identifier des fuseaux de tracé potentiels
→ Analyser et évaluer les scénarii de tracé et de technologies selon différents critères (enjeux urbains,
environnementaux, impact sur les déplacements …)
→ Evaluer la pertinence du mode transport par câble
•

La faisabilité : L’objectif de cette phase est d’étudier la faisabilité des scenarii précédemment
identifiés, définir leur préprogramme et alimenter la concertation publique
→ Explorer la faisabilité des scénarii identifiés dans la phase d’opportunité,
→ Evaluer les scénarii selon différentes composantes : insertion, trafic, dimensionnement, exploitation
des lignes, …
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→ Apporter les éléments techniques pour éclairer les élus : engagement sur une enveloppe ou fourchette
financière et sur un horizon de mise en service
Le présent document est le livrable de la phase 3 (faisabilité) du projet du téléphérique entre Francheville et
Lyon.

2 — Synthèse de l’opportunité – Enjeux du projet
En opportunité, une analyse de 8 fuseaux a été réalisée sur la base des critères suivants : service de transport,
impact sur l’environnement, et contraintes de mise en œuvre.
En se basant sur l’analyse du service de transport offert par les différents fuseaux, il a été proposé de ne pas
retenir :
•

Le fuseau A car il dessert peu de personnes, d’équipements et de centralités urbaines

•

Le fuseau Eb car il dessert peu de personnes, d’équipements et de centralités urbaines et ne permet
pas de correspondance avec le métro

Parmi les fuseaux restants, il a été proposé de ne pas retenir le fuseau C car il présente des contraintes de
mise en œuvre trop importantes.
Enfin, il a été proposé de retenir la racine 2, dans le secteur du Chatelard, car sa position centrale sur le plateau
de Francheville permet un rabattement plus efficace sans occasionner de contraintes supplémentaires comparé
à la racine 1.
Le tracé Médian vers Gerland, issu des études antérieures, servira de base de comparaison pour cette étude
de faisabilité.

Dans cette étude de faisabilité, nous proposons d’étudier plus en détail les fuseaux suivants :

•

Permet un rabattement efficace tout en
limitant les impacts sur l’environnement et le
patrimoine

setec | CNA | S’PACE
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•

S’intègre dans la dynamique urbaine du
territoire

•

Permet d’envisager une desserte ultérieure de
Sainte-Foy via le rameau Y

déplacement, malgré un impact sur
l’environnement plus important

3 — Etude de tracé
L‘étude des tracés au stade de la faisabilité a conduit à ajuster certains tracés par rapport aux fuseaux dessinés
en étude d’opportunité. Ces différences sont décrites ci-après.
Les profils en long des tracés sont présents en annexe.

3.1 Tracé Perrache par le Brulet

3.1.1 Tronçon n°1 : Châtelard à Gare de Francheville
Sur ce tronçon, 10 pylônes sont à prévoir. Le quai de la station Châtelard est au niveau du sol et celui Gare de
Francheville est à 8m d’altitude. Les abords des deux stations et un espace entre le pylône 6 et 7 sont à
défricher. Une analyse incendie permettra de déterminer si d’autres portions du tronçon seront à défricher. Le
risque incendie de deux bâtiments proches de la Gare de Francheville sera à analyser.

3.1.2 Tronçon n°2 : Gare de Francheville à Gravière
La station dessinée initialement le long de la Côte Fromagère a été abandonnée au profit d’une station
« Gravière », offrant des opportunités de desserte plus importantes.
Sur ce tronçon, 8 pylônes sont à prévoir. Les quais des stations Gare de Francheville et Gravière sont
respectivement à 8 m et 9 m d’altitude par rapport au sol. Les abords des deux stations et un espace autour
des pylônes 1 et 2 sont à défricher. Une analyse incendie permettra de déterminer si d’autres portions du
tronçon sont aussi à défricher. Le risque incendie de deux bâtiments, un juste après la Gare de Francheville et
l’autre juste avant la Gravière, sera à analyser.

3.1.3 Tronçon n°3 : Gravière à Chemin des Prés
L‘abandon de la station Côte Fromagère au profit d’une station Gravière a conduit à modifier sensiblement le
tracé sur cette section, en impactant moins les espaces naturels.
Sur ce tronçon, 10 pylônes sont à prévoir. Les quais des stations Gravière et Chemin des Près sont
respectivement à 9 m et 8 m d’altitude par rapport au sol. Les abords des deux stations sont à défricher. Une
analyse incendie permettra de déterminer si d’autres zones portions du tronçon sont aussi à défricher. Le risque
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incendie de deux bâtiments et de trois éléments de voirie sera à examiner. De plus, la circulation automobile
liée au parking du magasin Espace Montagne devra être modifiée, juste après la station Gravière.

3.1.4 Tronçon n° 4 : Chemin des Prés à Paul Fabre
La station située au Nord du Chemin des Prés a été déplacée plus au Nord, à proximité de l’Ecole Maternelle
Grange Bruyère. Cette station, désormais appelée « Paul Fabre », est plus facile à insérer ici que dans son
positionnement prévu aux études d’opportunité. Ce nouveau positionnement allonge le tronçon, en survol de
propriétés privées.
Sur ce tronçon, 9 pylônes sont à prévoir. Les quais des stations Chemin des Près et Paul Fabre sont
respectivement à 8 m et 12 m d’altitude par rapport au sol. Les abords des deux stations sont à défricher. Une
analyse incendie permettra de déterminer si d’autres zones portions du tronçon sont aussi à défricher. Le risque
incendie d’un bâtiment, d’un élément de voirie, d’un cabanon et de l’école Paul Fabre sera à analyser.

3.1.5 Tronçon n°5 : Paul Fabre au Parc du Brulet
Le déplacement de la station Paul Fabre conduit à modifier le tracé du tronçon n°5.
Sur ce tronçon, 8 pylônes sont à prévoir. Les quais des stations Paul Fabre et Parc du Brulet sont
respectivement à 12 m et 3 m d’altitude. Les abords des deux stations sont à défricher. Une analyse incendie
permettra de déterminer si d’autres zones portions du tronçon sont aussi à défricher. Le risque incendie de
l’école maternelle Grange Bruyère, de l’école Paul Fabre et d’un bâtiment sera à examiner. De plus, la rue Paul
Fabre sera à modifier pour prendre en compte l’insertion des pylônes.

3.1.6 Tronçon n°6 : Parc du Brulet à Perrache
Sur ce tronçon, 12 pylônes sont à prévoir. Les quais des stations Parc du Brulet et Perrache sont respectivement
à 3 m et 19 m d’altitude. Les abords des deux stations et les bas des Balmes (Rive est de la Saône) sont à
défricher. Une analyse incendie permettra de déterminer si d’autres portions du tronçon sont aussi à défricher.
Le risque incendie du PEM Perrache sera aussi à examiner.

3.2 Tracé Jaurès par le Brulet

3.2.1 Tronçon n°1 à 4
Les tronçons n°1 à 4, de Châtelard à Paul Fabre, sont identiques à ceux présentés pour le tracé Perrache par
le Brulet.

3.2.2 Tronçon n° 5 : Paul Fabre à Confluence
Le repositionnement de la station Paul Fabre permet d’éviter l’implantation d’une station au Parc du Brulet dans
ce tracé, et de proposer un tronçon se poursuivant jusqu’au quartier Confluence.
Sur ce tronçon, 9 pylônes sont à prévoir. Les quais des stations Paul Fabre et Confluence sont respectivement
à 12 m et 23 m d’altitude par rapport au sol. La station Confluence se situe sur le rive ouest la Saône. Les
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abords des deux stations sont à défricher. Une analyse incendie permettra de déterminer si d’autres zones
portions du tronçon sont aussi à défricher. Le risque incendie de l’Ecole maternelle Grange Bruyère, de l’école
Paul Fabre et d’un bâtiment, sera à examiner. De plus, la rue Paul Fabre sera à modifier pour prendre en
compte l’insertion des pylônes.

3.2.3 Tronçon n° 6 : Confluence à Jean Jaurès
Sur ce tronçon, 12 pylônes sont à prévoir. Les quais des stations Confluence à Jean Jaurès sont respectivement
à 23 m et 9 m d’altitude. Un espace entre les pylônes 7 et 8 est à défricher. Une analyse incendie permettra de
déterminer si d’autres zones portions du tronçon sont aussi à défricher. Le risque incendie du centre commercial
Confluence, des deux bâtiments en R+16 à l’est de Confluence, et du nouveau projet immobilier de la ZAC des
Girondins sera à examiner.

3.3 Tracé Gerland par la Mulatière

3.3.1 Tronçon n°1 : Châtelard à Gare de Francheville
Ce tronçon est identique à celui présenté pour le tracé Perrache par le Brulet.

3.3.2 Tronçon n°2 : Gare de Francheville à Taffignon
Sur ce tronçon, 7 pylônes sont à prévoir. Les quais des stations Gare de Francheville et Taffignon sont à 8 m
d’altitude par rapport au sol. L’abord de la station Gare de Francheville et un espace autour du pylône n°4 sont
à défricher. Une analyse incendie permettra de déterminer si d’autres portions du tronçon sont aussi à défricher.
Le risque incendie de la voie ferrée proche de la Gare de Francheville et du parking de Carrefour près de la
station Taffignon sera à examiner.

3.3.3 Tronçon n°3 : Taffignon à Montray
Sur ce tronçon, 9 pylônes sont à prévoir. Les quais des stations Taffignon et Montray sont respectivement à 8
m et 11 m d’altitude par rapport au sol. Un espace après le pylône n°4 est à défricher. Une analyse incendie
permettra de déterminer si d’autres portions du tronçon sont aussi à défricher. Le risque incendie du parking de
Carrefour Francheville, de deux bâtiments et du Chemin de Montray sera à examiner.

3.3.4 Tronçon n°4 : Montray au Roule
Sur ce tronçon, 12 pylônes sont à prévoir. Les quais des stations Montray et Le Roule sont respectivement à
11 m et 8 m d’altitude par rapport au sol. Une analyse incendie permettra de déterminer si d’autres portions du
tronçon sont aussi à défricher.

3.3.5 Tronçon n°5 : Le Roule au Pras
Sur ce tronçon, 6 pylônes sont à prévoir. Les quais des stations Le Roule et Le Pras sont respectivement à 11
m et 25 m d’altitude par rapport au sol. Une analyse incendie permettra de déterminer si d’autres portions du
tronçon sont aussi à défricher. Le risque incendie de l’immeuble situé avenue Général de Gaule et de la rue
Stéphane Dechant sera à examiner.
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3.3.6 Tronçon n° 6 : Le Pras à Gerland
Sur ce tronçon, 9 pylônes sont à prévoir. Les quais des stations Le Pras et Gerland sont respectivement à 25
m et 8 m d’altitude par rapport au sol. Une analyse incendie permettra de déterminer si d’autres portions du
tronçon sont aussi à défricher. Le risque incendie de la voie ferré et du bâtiment situé à proximité de la station
Le Pras sera à examiner.

4 — Dimensionnement de l’offre
4.1 Temps de parcours
Les temps de parcours sont calculés pour les trois tracés étudiés en faisabilité, ainsi que pour trois tracés
alternatifs.
Les temps de parcours se basent sur les hypothèses suivantes :
•

Téléphérique en technologie monocâble

•

Vitesse : 6 m/s (vitesse réglementaire, pouvant faire l’objet de dérogation pour atteindre 7 m/s)

•

Longueur des tracés :

Perrache par le
Brulet

Jaurès par le
Brulet

Gerland par la
Mulatière

6 270

7 210

6 260

Longueur du tracé (m)

•

Nombre de stations :
→ 2 stations terminus
→ 5 stations intermédiaires

•

Temps en station :
Selon que la station soit terminus ou intermédiaire, les temps en station se décomposent comme suit :
→ 58 s en station terminus :
− Phase de décélération : 5s
− Phase de transfert : 13s
− Phase de débarquement et d’embarquement : 40s
→ 86 s en station intermédiaire :
− Phase de décélération : 5s
− Phase de transfert : 23s
− Phase de débarquement et d’embarquement : 40s
− Phase de transfert : 13s
− Phase d’accélération : 5s

La phase de transfert correspond au temps de déplacement des cabines entre la fin de la zone de décélération
ou d’accélération et la zone effective de débarquement ou d’embarquement des passagers. Elle intègre
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l’approche des cabines jusqu’au quai, la zone de sécurité et la zone de manœuvre des portes. Dans les gares
intermédiaires elle considère également le changement de direction des cabines.

Ces temps en station ont été optimisés par rapport à la précédente étude d’opportunité. Toutefois, plusieurs
axes d’optimisation peuvent encore être envisagés pour raccourcir le temps en gare en réduisant soit le temps
de déplacement des cabines ou le temps d’embarquement et de débarquement :
•

Réduction des temps de déplacement des cabines (phase décélération/accélération et de transfert) :
→ Raccourcissement
des
zones
de
décélération
et
d’accélération
des
cabines.
Cette option risque de dégrader les conditions de confort des usagers lors de la phase d’entrée ou de
sortie de gare pour une réduction de temps de l’ordre de la seconde.
→ Augmentation des vitesses de déplacement des cabines dans les zones de transfert (+20%).
De même, le confort sera dégradé pour un gain de 1 à 2 secondes.

•

Réduction des temps d’embarquement et de débarquement :
(Les hypothèses prises en compte pour la longueur des zones d’embarquement/débarquement considèrent
1,8 secondes par passagers pour entrer dans la cabine et s’assoir et 1,8 secondes pour de lever sortir de la
cabine, soit 36 secondes au total pour les 10 passagers que contient une cabine monocâble. De plus,
l’estimation du temps d’embarquement d’un PMR est inclus dans les 36 secondes mentionnées.)
→ Réduction de la longueur des quais et donc de la zone d’embarquement/débarquement.
Cet aménagement est possible sur les stations à faible fréquentation (le dimensionnement étant fait
pour un débarquement de 10 passagers suivi de l’embarquement de 10 passagers) et qui ne
comportent pas de phase de débarquement/embarquement simultanée des usagers cabines (gain de
l’ordre de 15 s).
→ Embarquement/débarquement avec une phase d’arrêt à supprimer au bénéfice d’un déplacement
avec une vitesse 15 cm/mètre soit une longueur de quai de 3 à 4 mètres

Les temps de parcours se calculent de la manière suivante :
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 (𝑠) =

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑐é (𝑚)
+ 𝑁𝑏𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑢𝑠 𝑥 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑢𝑠 (𝑠) + 𝑁𝑏𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑥 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑠)
𝑚
𝑉𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 /
𝑠

Le tableau suivant présente les temps de parcours pour chaque tracé, étudiés en faisabilité et alternatifs :

Temps de parcours (min)

Perrache par le
Brulet

Jaurès par le
Brulet

Gerland par la
Mulatière

26

29

26

4.2 Fréquentation
4.2.1 Méthodologie
Les prévisions de fréquentation sont réalisées à l’aide du modèle multimodal de déplacements de l’aire
métropolitaine lyonnaise (Modely) dans sa version 2.3 de mai 2021.
L’estimation de la fréquentation dans le futur est donnée pour l’année 2030, en prenant en compte les
projections socio-économiques fournies par l’Agence d’urbanisme de Lyon et les projets supposés réalisés d’ici
2030.
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La fréquentation supplémentaire sur le réseau apportée par le projet est obtenue en comparant un scénario de
projet (avec ligne de transport par câble) à un scénario de référence (sans ligne de transport par câble).
Scénario « PDU 2030 » de Modely 2.3bis
Par défaut, Modely 2.3 propose un scénario de référence, « PDU 2030 », qui intègre de nombreux projets de
transports à l’horizon 2030, notamment :
•

Projets de transports en commun :
▪

Prolongement de la ligne de Métro B jusqu’à Hôpitaux Sud (fréquence HP 3’12’’, HC 4’) ;

▪

Prolongement du tramway T2 à Montrochet (fréquence HP 5’, HC 7’30’’) ;

▪

Tramway T6 jusqu’à La Doua (fréquence HP 7’, HC 12’) ;

▪

Ajout de deux stations au tramway T3 (Mutualité D-Side et Meyzieu Nouveau Lycée) et de trois
intersections barriérées (fréquence HP 4’, HC 8’) ;

▪

Création de la ligne de tramway T7 entre La Soie et Décines OL Vallée (fréquence 15’ en HP et HC) ;

▪

Création de la ligne de tramway T8 entre Bellecour et Part-Dieu (fréquence HP 5’, HC 5’) ;

▪

Création de la ligne de tramway T9 entre La Soie et La Doua (fréquence HP 7’, HC 10’)

▪

Création de la ligne de tramway T10 entre Gerland et Gare de Vénissieux (fréquence HP 10’, HC 12’) ;

▪

Création de la ligne Centre-Ouest (LCO) entre Part-Dieu et Campus Lyon Ouest (tracé du C6) en mode
tramway (fréquence HP 7’, HC 12’) ;

▪

Création de la ligne Centre-Est en mode BHNS :
− Part-Dieu – Sept-Chemins : fréquence HP 7’, HC 10’ ;
− La Soie – Aéroport St Exupéry : fréquence HP 10’, HC 15’ ;

•

•

Création de la ligne A8 Centre entre Gare de Vénissieux et Vaulx-en-Velin La Soie en mode BHNS
(fréquence HP 10’, HC 12’) ;

•

Création d’une ligne de bus entre Trévoux et Lyon Part-Dieu (fréquence HP 15’, HC 30’) desservant
Caluire Chemin Petit, ZI Périca et la gare de Sathonay Rillieux ;

•

Création d’une ligne de car entre Meyzieu et Crémieu (fréquence HP et HC 15’) ;

•

Création d’une ligne de bus express sur M6 entre Dardilly et Gare de Vaise ;

•

Création d’une ligne de bus express sur M7 entre la gare d’Irigny-Yvours et Bellecour ;

•

Passage de la ligne C20 en site propre (baisse de capacité routière), amélioration de la fréquence et
du temps de parcours (fréquence HP 6’, HC 10’) ;

•

Passage de la ligne C25 en site propre ;

•

Fréquence du métro A à 2’40’’ ;

•

Augmentation de fréquence du T1 (4’30’’ en HP) ;

•

Augmentation de fréquence du T4 (5’ en HP, 7’ en HC) ;

•

Hausse des fréquences des lignes C1, C2 et C3 (5’ en HP) ;

•

Mise en place du projet « Performance Bus » du plan de mandat 2021-2026, qui consiste en des
améliorations des temps de parcours des lignes C4, C5, C11, C12, C20, 14 (Gorge de Loup – Alaï –
Gare d’Oullins), 40, 60, 67 et 70 ;

Projets routiers :
•

Réduction de capacité et de vitesse sur l’axe M6/M7 (objectif : 80 000 véh/jour)
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•

Piétonnisation de la Presqu’Île ;

•

Augmentation des contraintes de stationnement ;

•

Mise en place du Réseau Express Vélo ;

•

Passage en zone 30 de centres-bourgs de la Métropole de Lyon ;

•

Modifications de voiries dans le cadre des projets urbains de Part-Dieu et La Soie

Scénario de référence de la présente étude
Le scénario de référence retenu comprend les projets du scénario « PDU 2030 » à l’exception de :
•

Passage du C20 en BHNS, non inscrit au plan de mandat
NB : bien que le projet d’amélioration du corridor bus Val d’Yzeron – Centre (qui lui est inscrit au plan de
mandat) puisse a priori être mis en place sans devoir passer l’ensemble du C20 en BHNS, Modely ne prévoit
pas d’amélioration du temps de parcours de la ligne C20 si celle-ci ne passe pas en BHNS (entre d’autres
termes, même si les autres lignes TCL, dont la ligne 14, voient leur temps de parcours amélioré en 2030,
l’offre de la ligne C20 reste identique à 2015).
A défaut d’éléments objectifs nous permettant de proposer des temps de parcours correspondant à la seule
amélioration du corridor, cela revient donc à maintenir l’offre actuelle du C20 ;

•

Corridor A8 entre Vaulx-en-Velin La Soie et Vénissieux, non inscrit au plan de mandat ;

•

Site propre du C25 entre Parilly et Saint-Priest, non inscrit au plan de mandat

Le scénario de référence de la présente étude adapte ou intègre d’autres projets :
•

Passage du Tram Train de l’Ouest Lyonnais (TTOL) branche Brignais à une fréquence de 15 minutes ;

•

Prolongement du TTOL branche Lozanne jusqu’à Lyon Saint-Paul avec une fréquence de 15 minutes ;

•

Modification du tracé du tramway T9 pour atteindre Charpennes, au lieu de La Doua, en cohérence avec le
tracé de la concertation en cours (août – octobre 2021) ;

•

Passage de la LCO en mode BHNS au lieu de tramway (hypothèse prise en compte dans la référence de
l’étude Consultation Publique Métro 2021) ;

•

Modification de l’itinéraire de la ligne 17 des TCL, pour rendre compte des changements à venir en
septembre 2021.

Enfin, certaines lignes et arrêts sont corrigés pour mieux refléter la réalité :
•

La correspondance marche à pied entre Oullins Gare et Orsel est ajoutée, permettant la correspondance
entre le métro B et les lignes C7, C10 et 63 ;

•

Certains arrêts TER et TCL sont corrigés afin de permettre une correspondance entre les deux réseaux,
cela concerne notamment les gares de Francheville, Écully La Demi-Lune et Sathonay Rillieux ;

•

Les lignes 19, 31 et 40, codées de manière erronée dans le scénario « PDU 2030 » de Modely 2.3, sont
corrigées : le deuxième sens est rajouté et le détour par Saint-Priest effectué dans Modely par la ligne 19
est supprimé.

Il n’est pas supposé d’intégration tarifaire entre les réseaux TCL et TER, dont fait partie le TTOL. Le modèle
pénalise les correspondances entre ces deux réseaux avec un malus de 30 minutes sur le temps de parcours
et l’obligation de payer les deux titres de transports.
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Codage du mode transport par câble
Dans Modely, le choix du mode de transport d’une ligne TC influe sur sa fréquentation grâce à l’attribution d’un
bonus d’image : un mode métro a une meilleure image qu’un mode BHNS qui a une meilleure image qu’un
mode bus. Les modes métro et tramway bénéficient du même bonus d’image dans Modely. Les études de
préfaisabilité d’Egis (décembre 2020) ont étudié les effets du changement de mode sur la fréquentation
modélisée du transport par câble. Compte tenu des fréquences élevées permises par le mode câble, le niveau
de service attendu est élevé. Il a été choisi de coder la ligne Francheville-Lyon comme un tramway.
La fréquence est, avec le temps de parcours, un élément déterminant pour le choix modal et le choix d’itinéraire
TC dans un modèle macroscopique comme Modely. Étant calibré sur des lignes TC dont la fréquence ne
descend pas en dessous de 3 minutes environ, le modèle peut surestimer la fréquentation du câble compte
tenu de sa fréquence. La fréquence modélisée est prise égale à 3 minutes, fréquence proche de celle d’un
métro ; les études précédentes ont en effet montré que le modèle n'est pas éprouvé pour des intervalles
largement inférieurs à la minute. Cette hypothèse permet aussi de tenir compte de la capacité des cabines et
du risque d’attente en heure de pointe avant de pouvoir monter dans une cabine.
Du point de vue de l’usager, un intervalle de l’ordre de 3 minutes est d’ailleurs déjà considérée comme très
attractif (temps d’attente faible et pas de nécessité de consultation des fiches horaires) et une diminution de cet
intervalle est vraisemblablement plutôt neutre du point de vue de la fréquentation.
Les lignes de câble sont donc modélisées comme des tramways de fréquence 3 minutes, ce qui correspond à
la borne basse des études de préfaisabilité (Egis, novembre 2020).
Les temps de parcours modélisés pour chaque scénario sont basés sur les hypothèses suivantes :
•

Vitesse en ligne 6 m/s ;

•

Surplus de 86 s aux stations intermédiaires ;

•

Surplus de 58 s aux terminus.

Prise en compte du rabattement modes actifs
Dans Modely, la génération des déplacements est répartie dans des zones qui recouvrent généralement un ou
plusieurs quartiers. L’ensemble des déplacements d’une même zone est injecté depuis un point unique (un
centroïde) vers différents arrêts TC par l’intermédiaire de connecteurs.
Par défaut, les rabattements TC sont supposés réalisés à pied, avec une vitesse de 4 km/h. Il n’est pas
recommandé d’augmenter cette vitesse de rabattement pour modéliser d’éventuels rabattements vélo sous
peine de déstabiliser le modèle. La ligne de téléphérique serait injustement favorisée par rapport à d’autres
lignes TC.
Afin de prendre en compte la possibilité offerte par le vélo de distances plus grandes de rabattement, l’aire de
chalandise des arrêts modélisés a été étendue jusqu’à 1 km avec cependant une vitesse de 4 km/h.
Lorsque la topographie l’oblige, une dissymétrie de temps de rabattement a été modélisée pour modéliser la
différence de temps de parcours et d’effort nécessaires pour le déplacement.

Application d’une pénalité de hauteur de stations
Contrairement à des stations de bus ou tramway, les stations de téléphérique sont en hauteur et nécessitent
donc un temps d’accès supérieur.
La présente étude prend en compte une pénalité de hauteur pour les temps de rabattement marche à pied et
les correspondances calculé de la façon suivante :
•

Une vitesse verticale d’escalator de 1 km/h soit 3,6 s supplémentaires par mètre de hauteur ;

•

Un palier tous les 10 m, traversé en 10 s.
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Selon la hauteur des stations, la pénalité varie de 0 s (Châtelard) à 1 min 50 s (Le Pras). Le tableau suivant
précise les pénalités pour chaque station :
Hauteur
Pénalité
Nom station
station /TN
(s)
(m)
Chatelard
0
0
Gare de Francheville

8

29

Taffignon

8

29

Gravière

9

32

Chemin des Prés

8

29

Paul Fabre

12

53

Parc du Brûlet

3

11

Perrache

19

78

Confluence

23

103

Jean Jaurès

9

32

Montray

11

50

Le Roule-Grand Cèdre

8

29

Le Pras

25

110

Stade de Gerland

8

29

Les stations du scénario Gerland par Sainte-Foy, peu hautes, ne sont pas pénalisées.

Calcul de la charge dimensionnante
Pour chaque tracé, la charge dimensionnante en heure de pointe du matin (HPM : 8h-9h) est donnée. Il s’agit
de la charge maximale en interstation, en 2050. Elle est exprimée en pphpd (passagers par heure et par
direction).
La charge dimensionnante est issue des modélisations Modely. Les charges brutes données par le modèle sont
agrégées sur la période de pointe du matin (PPM : 7h-9h). Un coefficient de passage de 0,63 est appliqué afin
de reconstituer des charges en HPM. Ce coefficient est issu de l’exploitation des données billettiques 2019 du
réseau de métro et funiculaire TCL. Il est calculé en faisant le rapport des entrées et sorties sur l’ensemble du
réseau entre 8h-9h d’une part et 7h-9h d’autre part. Seuls les jours ouvrés hors juillet et août sont pris en
compte.
L’horizon de modélisation étant 2030, les charges brutes de Modely sont projetées à l’horizon 2050, en
supposant une croissance de +16% des déplacements entre 2030 et 2050 (CGDD, Projections de la demande
de transport sur le long terme, 2016).

4.2.2 Résultats de fréquentation
Scénario Gerland par La Mulatière
Ce scénario dessert 7 stations : Châtelard (Francheville), Gare de Francheville, Taffignon (Francheville),
Montray (Sainte-Foy-lès-Lyon), Le Roule – Grand Cèdre (La Mulatière), Le Pras (La Mulatière) et Stade de
Gerland (Lyon 7ème).
La figure suivante présente l’ensemble des arrêts ainsi que les zones Modely connectées. En vert figurent les
connecteurs modélisant les rabattements marche à pied.
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Figure 1 : Tracé Gerland par La Mulatière modélisé et zones connectées

Fréquentation à la journée en 2030
La fréquentation à la journée donnée par Modely en 2030 est de 9 000 voyages. Parmi eux, 5 000 sont des
nouveaux voyages sur le réseau TCL (report modal). Les voyages restants sont reportés depuis d’autres lignes
TC.
La figure et le tableau suivants présentent les montées et descentes aux stations à la journée, deux sens
confondus.

Figure 2 : Montées et descentes à la journée sur la ligne, en 2030, deux sens confondus (scénario Gerland par La
Mulatière)
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Châtelard
Gare de Francheville
Taffignon
Montray
Le Roule - Grand Cèdre
Le Pras
Stade de Gerland

Direction Lyon
Montées
Descentes
600
0
900
200
300
900
500
200
400
200
1 600
600
0
2 200

Direction Francheville
Montées
Descentes
0
600
200
800
800
300
200
700
300
200
500
1700
2400
0

Total

%
corresp.

1 200
2 100
2 200
1 700
1 200
4 300
4 600

0%
20%
18%
0%
2%
10%
51%

NB : Le total des montées et descentes sur la ligne est égal au double du nombre de voyages

Les deux stations terminales du côté lyonnais, Le Pras et Stade de Gerland, sont les plus fréquentées, avec
environ 4 000 à 5 000 montées et descentes par jour quand les autres stations ne dépassent pas les 2 500.
Une grande partie des montées et descentes en correspondance à Stade de Gerland sont en lien avec le métro
B, essentiellement vers Lyon.
Charges en HPM en 2050
En 2050, en HPM (8h-9h), la charge dimensionnante est de 360 pphpd : elle est atteinte entre Le Pras et Stade
de Gerland (310 pphpd en 2030).
La figure suivante présente les charges en interstation en HPM.

Figure 3 : Charges en interstation en HPM en 2050 (scénario Gerland par La Mulatière)

Châtelard <> Gare de Francheville
Gare de Francheville <> Taffignon
Taffignon <> Montray
Montray <> Le Roule - Grand Cèdre
Le Roule - Grand Cèdre <> Le Pras
Le Pras <> Stade de Gerland
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En direction de Lyon, la ligne se charge graduellement pour atteindre son maximum sur la dernière interstation.
La ligne est fortement orientée : en direction de Francheville, la charge ne dépasse pas 170 pphpd le matin,
contre 360 pphpd en direction de Lyon.
Scénario Jaurès par le Brûlet
Ce scénario dessert 7 stations : Châtelard (Francheville), Gare de Francheville, Gravière (Francheville /
Sainte-Foy-lès-Lyon), Chemin des Prés (Sainte-Foy-lès-Lyon), Paul Fabre (Sainte-Foy-lès-Lyon),
Confluence (Lyon 2ème) et Jean Jaurès (Lyon 7ème).
La figure suivante présente l’ensemble des arrêts ainsi que les zones Modely connectées. En vert figurent les
connecteurs modélisant les rabattements marche à pied.

Figure 4 : Tracé Jaurès par le Brûlet modélisé et zones connectées

Fréquentation à la journée en 2030
La fréquentation à la journée donnée par Modely en 2030 est de 16 000 voyages. Parmi eux, 12 000 sont des
nouveaux voyages sur le réseau TCL (report modal). Les voyages restants sont reportés depuis d’autres lignes
TC.
La figure et le tableau suivants présentent les montées et descentes aux stations à la journée, deux sens
confondus.
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Figure 5 : Montées et descentes à la journée sur la ligne, en 2030, deux sens confondus (scénario Jaurès par le Brûlet)

Châtelard
Gare de Francheville
Gravière
Chemin des Prés
Paul Fabre
Confluence
Jean Jaurès

Direction Lyon
Montées
Descentes
700
0
1 200
200
1 300
700
2 700
1 300
2 000
1 900
600
2 200
0
2 200

Direction Francheville
Montées
Descentes
0
700
200
1000
700
1300
1200
2400
1700
1800
1700
600
2500
0

Total

%
corresp.

1 300
2 600
4 000
7 500
7 500
5 000
4 600

2%
30%
0%
0%
1%
39%
55%

NB : Le total des montées et descentes sur la ligne est égal au double du nombre de voyages

La fréquentation est élevée pour les stations les plus à l’est, à Sainte-Foy-lès-Lyon et à Lyon : entre 4 500 et
7 500 montées et descentes. Les stations de Francheville et de l’ouest de Sainte-Foy-lès-Lyon sont moins
fréquentées avec entre 1 000 et 4 000 montées et descentes.
Une grande partie des montées et descentes en correspondance à Jean Jaurès sont en lien avec le métro B.
A Confluence, les correspondances sont en lien avec les tramways T1 et T2.
Charges en HPM en 2050
En 2050, en HPM (8h-9h), la charge dimensionnante est de 860 pphpd : elle est atteinte entre Paul Fabre et
Confluence (740 pphpd en 2030).
La figure suivante présente les charges en interstation en HPM.
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Figure 6 : Charges en interstation en HPM en 2050 (scénario Jaurès par le Brûlet)

Châtelard <> Gare de Francheville
Gare de Francheville <> Gravière
Gravière <> Chemin des Prés
Chemin des Prés <> Paul Fabre
Paul Fabre <> Confluence
Confluence <> Jean Jaurès

Direction Lyon
190
270
370
690
860
390

Direction Francheville
10
200
200
210
130
200

En direction de Lyon, la ligne se charge graduellement puis se décharge en atteignant les stations lyonnaises
de Confluence et Jean Jaurès.
La ligne est fortement orientée : en direction de Francheville, la charge ne dépasse pas 210 pphpd, contre 860
pphpd en direction de Lyon.
Scénario Perrache par le Brûlet
Ce scénario dessert 7 stations : Châtelard (Francheville), Gare de Francheville, Gravière (Francheville /
Sainte-Foy-lès-Lyon), Chemin des Prés (Sainte-Foy-lès-Lyon), Paul Fabre (Sainte-Foy-lès-Lyon), Parc du
Brûlet (Sainte-Foy-lès-Lyon) et Perrache (Lyon 2ème).
La figure suivante présente l’ensemble des arrêts ainsi que les zones Modely connectées. En vert figurent les
connecteurs modélisant les rabattements marche à pied.
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Figure 7 : Tracé Perrache par le Brûlet modélisé et zones connectées

Fréquentation à la journée en 2030
La fréquentation à la journée donnée par Modely en 2030 est de 19 000 voyages. Parmi eux, 16 000 sont des
nouveaux voyages sur le réseau TCL (report modal). Les voyages restants sont reportés depuis d’autres lignes
TC.
La figure et le tableau suivants présentent les montées et descentes aux stations à la journée, deux sens
confondus.

Figure 8 : Montées et descentes à la journée sur la ligne, en 2030, deux sens confondus (scénario Perrache par le Brûlet)
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Direction Lyon
Montées
Descentes
Châtelard
Gare de Francheville
Gravière
Chemin des Prés
Paul Fabre

Parc du Brûlet
Perrache

700
1 100
1 400
3 200
1 900
1 500
0

0
200
700
1 300
1 500
1 600
4 400

Direction Francheville
Montées
Descentes
0
200
700
1200
1300
1300
4300

700
900
1300
2800
1700
1600
0

Total

%
corresp.

1 300
2 400
4 100
8 400
6 400
6 000
8 700

1%
28%
0%
0%
1%
0%
64%

NB : Le total des montées et descentes sur la ligne est égal au double du nombre de voyages

La fréquentation est élevée pour les stations de Sainte-Foy : entre 6 000 et 8 000 montées et descentes. Les
stations de Francheville et de l’ouest de Sainte-Foy-lès-Lyon sont moins fréquentées avec entre 1 000 et 4 000
montées et descentes.
La station Perrache est très fréquentée avec une majorité de correspondances (métro A et T1/T2).
Charges en HPM en 2050
En 2050, en HPM (8h-9h), la charge dimensionnante est de 950 pphpd : elle est atteinte entre Parc du Brûlet
et Perrache (820 pphpd en 2030).
La figure suivante présente les charges en interstation en HPM.

Figure 9 : Charges en interstation en HPM en 2050 (scénario Perrache par le Brûlet)

Châtelard <> Gare de Francheville
Gare de Francheville <> Gravière
Gravière <> Chemin des Prés
Chemin des Prés <> Paul Fabre
Paul Fabre <> Parc du Brûlet
Parc du Brûlet <> Perrache
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En direction de Lyon, la ligne se charge graduellement pour atteindre son maximum sur la dernière interstation.
La ligne est fortement orientée : en direction de Francheville, la charge ne dépasse pas 200 pphpd, contre 950
pphpd en direction de Lyon.
Scénario Gerland par Sainte-Foy
Ce scénario dessert 8 stations : Francheville Bourg, Gare de Francheville, Gravière (Francheville / SainteFoy-lès-Lyon), Plan du Loup (Sainte-Foy-lès-Lyon), Mairie de Sainte-Foy, Le Roule (La Mulatière),
Technicentre (La Mulatière) et Gerland (Lyon 7ème).
Il s’agit du tracé du scénario Francheville – Gerland étudié lors des études de préfaisabilité de novembre 2020
(Egis).
Dans les paragraphes suivants, les hypothèses de temps de parcours utilisées sont identiques aux autres
scénarios présentés. Elles diffèrent donc par rapport à celles utilisées en préfaisabilité :
•

Préfaisabilité : environ 21 min 30 s entre Francheville et Gerland ;

•

Faisabilité : environ 25 min 45 s entre Francheville et Gerland ;

Ces écarts expliquent en grande partie les différences des résultats de fréquentation entre les deux études.
La figure suivante présente l’ensemble des arrêts ainsi que les zones Modely connectées. En vert figurent les
connecteurs modélisant les rabattements marche à pied. Il s’agit des mêmes connexions présentées lors des
études de préfaisabilité.

Figure 10 : Tracé Gerland par Sainte-Foy modélisé et zones connectées

Fréquentation à la journée en 2030
La fréquentation à la journée donnée par Modely en 2030 est de 15 000 voyages. Parmi eux, 10 000 sont des
nouveaux voyages sur le réseau TCL (report modal). Les voyages restants sont reportés depuis d’autres lignes
TC.
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La figure et le tableau suivants présentent les montées et descentes aux stations à la journée, deux sens
confondus.

Figure 11 : Montées et descentes à la journée sur la ligne, en 2030, deux sens confondus (scénario Gerland via SainteFoy)

Francheville Bourg
Gare de Francheville
Gravière
Plan du Loup
Mairie de Sainte-Foy
Le Roule

Technicentre
Gerland

Direction Lyon
Montées
Descentes
2 100
0
200
300
1 300
1 000
1 100
1 400
600
700
700
200
1 600
500
0
3 400

Direction Francheville
Montées
Descentes
0
1900
200
200
1000
1300
1300
1200
800
500
200
800
400
1700
3700
0

Total

%
corresp.

4 000
900
4 600
5 000
2 600
1 900
4 100
7 000

0%
49%
12%
1%
2%
4%
3%
61%

NB : Le total des montées et descentes sur la ligne est égal au double du nombre de voyages

La fréquentation est variable selon les stations : entre 2 000 et 5 000 montées et descentes pour les stations
de Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon et La Mulatière, à l’exception de Gare de Francheville (1 000 montées et
descentes). La zone de chalandise de cette station Gare de Francheville est restreinte aux environs de la gare
et à une partie de Francheville le Bas, les quartiers de Francheville le Haut et du Chater se rabattant
préférentiellement sur les stations encadrantes de Francheville Bourg et Gravière.
La station Gerland est fréquentée en majorité en correspondance avec le métro B, en direction de Lyon.
Charges en HPM en 2050
En 2050, en HPM (8h-9h), la charge dimensionnante est de 580 pphpd : elle est atteinte entre Technicentre et
Gerland (500 pphpd en 2030).
La figure suivante présente les charges en interstation en HPM.
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Figure 12 : Charges en interstation en HPM en 2050 (scénario Gerland via Sainte-Foy)

En direction de Lyon, la charge est relativement constante entre Francheville et Sainte-Foy-lès-Lyon. Puis, en
arrivant à La Mulatière, la charge augmente, jusqu’à Gerland.
La ligne est fortement orientée : en direction de Francheville, la charge ne dépasse pas 290 pphpd, contre 580
pphpd en direction de Lyon.

4.2.3 Synthèse
Le tableau suivant présente les principaux indicateurs de fréquentation des scénarios étudiés.
Gerland par Jaurès par le Perrache par Gerland par
La Mulatière
Brûlet
le Brûlet
Sainte-Foy
Voyages journaliers 2030
dont nouveaux voyages TCL
Charge maximale (pphpd) 2030 HPM
Charge maximale (pphpd) 2050 HPM

9 000
5 000
310
360

16 000
12 000
740
860

19 000
16 000
820
950

15 000
10 000
500
580

Figure 13 : Charges journalière et maximale par scénario

La fréquentation journalière varie entre 9 000 et 19 000 voyages par jour, dont 5 000 à 16 000 nouveaux
voyages TCL (induits ou reportés des autres modes de transport). Pour tous les scénarios, la majeure partie du
trafic de la ligne est donc en report modal.
Le scénario « Gerland par La Mulatière » est relativement peu attractif avec environ 9 000 voyages journaliers.
Les scénarios par le Brûlet sont les plus attractifs avec 16 000 à 19 000 voyages journaliers, du fait de leur
desserte de quartiers plus densément peuplés. La majorité sont des nouveaux voyages TCL : 12 000 à 16 000.
Le scénario par le centre de Sainte-Foy présente une fréquentation intermédiaire, d’environ 15 000 voyages
dont 10 000 nouveaux voyages TCL.

4.3 Fréquence
La fréquence des cabines est déterminée à partir de la charge dimensionnante estimée en heure de pointe du
matin. Le tableau suivant présente les fréquences pour chaque tracé en prenant les hypothèses suivantes :
•

Téléphérique en technologie monocâble

•

Capacité des cabines : 10 personnes
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La fréquence se calcule de la façon suivante :
𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 (𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑠) =

3600 𝑥 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒𝑠
𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑛𝑎𝑡𝑒

Perrache par le
Brûlet

Jean Jaurès par
le Brûlet

Gerland par La
Mulatière

Charge dimensionnante

950 pers/h

860 pers/h

360 pers/h

Temps de trajet

26 minutes

29 minutes

26 minutes

38 secondes

42 secondes

1 minute 40 secondes

Intervalle de temps entre deux cabines

Figure 14 : fréquence des cabines en regard de la demande

5 — Etude du téléphérique
5.1 Familles techniques éligibles
Comme présenté en étude d’opportunité, certaines caractéristiques du système à mettre en place peuvent être
définies a priori et permettent de restreindre l’analyse sur le choix de la technologie.
Tout d'abord, le système devant à la fois s'étendre sur une grande longueur et offrir une capacité et une
fréquence de desserte importante, les systèmes « va-ou-vient » et « va-et-vient » sont exclus, pour préférer les
systèmes « unidirectionnels ». En effet, dans le cas d’un système « va-et-vient », qui a deux cabines, l’intervalle
minimal de passage est égal au temps de parcours ; il est égal au double du temps de parcours dans le cas
d’un système « va-ou-vient » qui n’a qu’une cabine.
Pour améliorer la desserte et le maillage du réseau, les stations intermédiaires ne pourront être implantées à
équidistance. Les systèmes "pulsés", où toute la ligne ralentit au passage d’une cabine en station, seront donc
évités, car ils supposeraient que chaque cabine s’arrête plusieurs fois sur chaque interstation. On leur préférera
donc des systèmes "débrayables".
Les systèmes de transport par câble fermés, « téléportés », « unidirectionnels » et « débrayables » sont souvent
regroupés sous le terme usuel de « télécabines ». Parmi ces technologies variées (3S, 2S, monocâble), nous
avons étudié les deux familles technologiques les plus utilisées aujourd’hui dans le monde pour des liaisons
urbaines, et qui présentent par ailleurs des caractéristiques suffisamment contrastées pour présenter l’essentiel
des problématiques qui pourront surgir avec l’une ou l’autre des technologies envisageables : le « monocâble »
et le « 3S ».
Le « Funitel » est exclu de l’étude, car ce système n’est pertinent qu’en situation de vents très importants, qui
ne sont pas rencontrés ici. Cette technologie, à deux câbles porteurs-tracteurs, est par ailleurs coûteuse
(comparable à deux installations monocâble), volumineuse, bruyante et complexe (gestion de la
synchronisation des deux câbles). Cette technologie n’est plus installée depuis de nombreuses années
(dernière réalisation en France en 2008) Enfin, on relèvera qu’il n’existe pas à notre connaissance de telles
installations avec station intermédiaire.
Le téléphérique monocâble offre une capacité suffisante pour les trafics attendus, et une tenue au vent
satisfaisante. Le surcoût d’un système 3S ne semble pas justifié ici. Néanmoins, une comparaison détaillée des
technologies monocâble et 3S a fait l’objet d’une analyse complémentaire sur le tracé « Jaurès par le Brûlet ».
Quant au « 2S », téléphérique à unique câble porteur, il se place comme un intermédiaire entre le monocâble
et le 3S : taille des cabines, des stations, capacité, coût, portées et nombre de pylônes, etc. Il n’offre toutefois
pas d’avantage en termes de stabilité au vent. Si un argument pour se passer du monocâble au profit du 3S
serait sa tenue au vent, le 2S ne semble pas opportun. Enfin, la technologie 2S est aujourd’hui assez peu
répandue.
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5.2 Etude du système téléphérique
Nota : S’agissant d’un système industriel, les constructeurs pourront proposer des configurations différentes
correspondant aux capacités techniques spécifiques de leur produit. La description qui suit est donc à interpréter
comme un exemple de ce qui pourrait être proposé dans le cadre d’un marché de conception-réalisation.

5.2.1 Configuration des appareils et modalités de fonctionnement
Les installations proposées sur chacun des tracés sont composées de trois boucles de câbles telles que décrites
ci-dessous.
Chaque boucle de câble est entrainée par une station « motrice » et comporte une station tension à l’autre
extrémité de la boucle.

Perrache par le Brulet
L'installation est composée de 3 boucles de câbles accouplées :
•

Une boucle de câble entre Chatelard et Gravière

•

Une boucle de câble entre Gravière et Paul Fabre

•

Une boucle de câble entre Paul Fabre et Perrache

Figure 15 : Boucles de câbles pour le tracé Perrache via le Brulet

Jaurès par le Brulet
L'installation est composée de 3 boucles de câbles accouplées :
•

Une boucle de câble entre Chatelard et Gravière

•

Une boucle de câble entre Gravière et Paul Fabre

•

Une boucle de câble entre Paul Fabre et Jaurès
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Figure 16 : Boucles de câbles pour le tracé Jaurès via le Brulet

Gerland par la Mulatière
L'installation est composée de 3 boucles de câbles accouplées :
•

Une boucle de câble entre Chatelard et Taffignon

•

Une boucle de câble entre Taffignon et Le Roule

•

Une boucle de câble entre Le Roule et Gerland

Figure 17 : Boucles de câble pour le tracé Gerland par La Mulatière

Synthèse des types de gares
Perrache par le Brulet

Jaurès par le Brulet

Gerland par la Mulatière

Chatelard

Tension

Tension

Tension

Gare de Francheville

Inter Déviation

Inter Déviation

Inter Déviation
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Gravière

Inter Double motrice

Inter Double motrice

Chemin des Prés

Inter Déviation

Inter Déviation

Paul Fabre

Inter Tension

Inter Tension

Parc du Brûlet

Inter Déviation

Perrache

Motrice

Confluence

Motrice

Jaurès

Tension

Taffignon

Inter Double motrice

Montray

Inter Déviation

Le Roule

Inter Tension

Le Pras

Inter Déviation

Gerland

Motrice

Mode de fonctionnement
Les boucles peuvent fonctionner :
•

En indépendance

•

En mode accouplé

Ce choix est effectué par le conducteur lors de la mise en service de son installation.
Ces choix techniques associés aux choix de la position des stations motrices permettent de mettre en œuvre
des services partiels afin de maintenir le service sur une partie de la ligne en cas de panne ou opération de
maintenance sur une autre section. La position du service partiel est définie en tenant compte :
•

Des contraintes techniques. La mise en œuvre d’un service partiel nécessite deux boucles de câbles
indépendantes et un aménagement en gare pour permettre le retournement des cabines

•

De la pertinence vis-à-vis de la demande de transport

En première approche, et pour maximiser la disponibilité du système en franchissement de la Saône et du
Rhône, un service partiel est envisagé à Paul Fabre (dans les scénarios Nord) et au Roule (dans le scénario
Sud) afin de maintenir le service Lyon <> Plateau en cas de panne sur une autre section.
Chacune des lignes étant constituée de trois boucles de câble avec trois machineries, il est possible en cas
d’avarie majeure sur une des boucles de conserver en fonctionnement les deux autres boucles. La conception
des stations intermédiaires à situées aux extrémités des boucles comportent des voies en contour ce qui permet
de déconnecter la boucle comportant une avarie des autres boucles. Cette opération se réalise simplement par
manœuvre d’aiguillages au niveau des voies de roulage des stations (temps de mise en œuvre entre 15 et 30
minutes).

5.2.2 Présentation du matériel
Les stations
Elles sont de deux types :
•

Station d’extrémité ou terminus
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•

Stations intermédiaires

Elles sont constituées à minima :
•

D’une structure fixe qui porte :
•

les ensembles treuil (motorisation du câble) pour les stations motrices

•

les ensembles de tension du câble pour les gares de tension

•

les convoyeurs (lanceurs et ralentisseurs) qui permettent le déplacement des véhicules dans
les stations après que ces derniers soient désaccouplés du câble porteur tracteur – les
convoyeurs sont entrainés par des prises de mouvement sur le câble dans les parties rapides
et par des moteurs électriques dans les zones lentes (embarquement/débarquement/contour
ou transfert)

•

les ensembles de transferts pour les stations intermédiaires

•

D’une couverture qui abrite les ensembles mécaniques

•

Des quais

•

Des locaux techniques recevant les appareillages de contrôles commande principal et de secours de
l’installation et des stations ; ces locaux reçoivent également le poste de pilotage central ou annexe
de l’installation selon sa localisation

•

Des postes de distribution en énergie principale et de secours (groupes électrogènes)

Les pylônes
Ils sont constitués d’un fût principal surmonté d’une potence qui reçoit les équipements de roulage du câble
(balanciers équipés de galets)
Leur hauteur est variable liée à la topographie et aux contraintes de survol des zones traversées.
La hauteur des pylônes est indiquée sur les profils en long.
Les pylônes sont équipés d’échelles d’accès entre le sol et la potence, un dispositif anti-intrusion est mis en
place dans la partie basse de chaque pylône.
Le dimensionnement des pylônes est basé sur :
•

Le résultat des études câbles qui détermine les charges sur les appuis

•

Les descentes de charges intégrant les hauteurs des ouvrages et les longueurs des portées entre
pylônes pour déterminer les efforts extérieurs

La partie supérieure du tube du pylône qui se situe au droit du passage des cabines a un diamètre de l’ordre
de 750 mm.
Au-dessous du passage des cabines la section des pylônes varie en fonction de leur hauteur.
Pour les ouvrages comportant une seule potence et dont la hauteur est inférieure à 30 mètres les pylônes sont
constitués d’un tube métallique conique avec une embase de diamètre de l’ordre de 2.50 mètres.
Pour les ouvrages de hauteur supérieure ou qui comportent des doubles potences, deux types de construction
métalliques sont possibles :
•

Structure treillis métalliques avec une embase de section 10mx 10 m

•

Structure tubulaire avec une embase de diamètre 7,50 mètres
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Les balanciers de ligne
Les balanciers sont composés d’une poutre principale qui supporte une série d’éléments de deux galets dont
le type et le nombre correspondent au modèle, déterminé par l’effort du câble sur le pylône concerné.
Ils sont de trois types :
•

Balanciers Support : ils supportent le câble

•

Balanciers compression : ils compriment le câble vers le bas

•

Balanciers support/compression : ils brident le câble

Les balanciers de ligne sont équipés d’interrupteurs (de type barrettes cassantes) qui surveillent toute anomalie
susceptible de porter atteinte à l’intégrité du câble donc à la sécurité des passagers. Les informations des
capteurs sont suivies en permanence ; en cas de rupture, l’installation est immédiatement arrêtée. Ces
systèmes peuvent être complétés selon les constructeurs par des systèmes de surveillance de la position du
câble sur les appuis.

Le câble
Il s’agit d’un câble muti-torons avec une âme composite et qui intègre des profilés en plastique entre chaque
torons.
Cette conception permet de réduire les vibrations et les niveaux sonores au passage des appuis de ligne et
dans les déviations des stations.

Les véhicules
Ils sont composés de plusieurs éléments :
•

La pince qui lie le véhicule au câble

•

La suspente supportant le poids du véhicule et le reliant à la pince

•

La cabine et le châssis de suspension pour assembler la suspente au véhicule et assurer
l’amortissement

Il a été pris en compte pour l’étude de faisabilité en technologie monocâble une cabine de capacité 10 places
avec une ouverture de porte offrant un passage de 900mm garantissant l’accès au PMR et pouvant embarquer
deux vélos avec leurs utilisateurs, des poussettes ou des bagages.

5.2.3 Pré-dimensionnement des stations et des pylônes
Stations
Le pré dimensionnement prend en compte :
•

la fonction de la station : station terminus, station intermédiaire avec ou sans passagers

•

les données de montées descentes, charges à l’horizon 2050.

Cela permet de définir les longueurs de quais selon les flux entrant et sortant et en corollaire les longueurs des
stations. En effet, plus le débit est important, plus le nombre de véhicules présents en gare sera important. La
largeur des quais est définie en considérant trois personnes les unes derrière les autres (soit environ 3 mètres) ;
se rajoutent à cette largeur les couloirs d'accès.
Les lignes de contrôles sont pré dimensionnées avec les hypothèses des débits voyageurs ci-avant.
•

L’accessibilité

•

Les locaux d’exploitation
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La hauteur des quais par rapport au sol est définie par l’étude de la ligne entre les stations avec le respect des
contraintes de survol. Au droit des stations l’étude de la ligne est effectuée en « redescendant au maximum »
vers le sol pour réduire les ouvrages d’accès aux stations.
Selon la localisation de la station, les ateliers de maintenance et de remisage des cabines sont annexés au
bâtiment de la station. La surface des bâtiments est liée au nombre de cabines présentes sur le système de
transport.

Pylônes
L’étude du système câble, les contraintes d’implantation et de respect des gabarits (incendie, survol etc…) sont
les données d’entrée du pré-dimensionnement des pylônes :
•

Hauteur

•

Type de balanciers support ou compression avec charge reporté du câble

•

Inter-distance entre pylônes et stations

Ces éléments constituent les éléments de base des descentes de charges pour le calcul des pylônes et des
ouvrages de fondations. Les descentes de charges considèrent l'ensemble des données du système, les
charges climatiques, les séismes… Les ouvrages de fondations reçoivent les pylônes et assurent l'interaction
sol/structure.

Contraintes techniques
Les contraintes techniques prises en compte dans le cadre de la conception du système de transport par câble
sont décrites ci-dessous :
•

Le tracé est constitué de lignes droites entre les stations

•

Les stations assurent le changement de direction et l’embarquement et le débarquement des
passagers selon leur localisation et les besoins correspondant en termes de desserte.

•

Le gabarit de survol des cabines est adapté à la nature et à l’occupation des espaces survolés ; pour
cela les règles de conception des systèmes de transport par câbles (Règlement Européen et Guide
RM2) ont été appliquées. Ces règles définissent des gabarits à respecter en intégrant les risques
d’incendie et les distances de sécurité correspondantes par rapport aux ouvrages survolés.

•

Pour les survols particuliers : Voies-ferrées, voies routières, espace fluvial les gabarits techniques ont
été pris en compte

•

Pour l’espace forestier, la conception a pris en compte le maintien des boisements, ce qui a nécessité
la réalisation d’ouvrages de grande hauteur.

•

La contrepartie de cette conception avec des pylônes très hauts bénéficie à la réduction des effets de
covisibilité.

5.2.4 Voies de remisage
Les cabines seront sorties de la ligne et rangées au garage :
•

A chaque arrêt d’exploitation quotidien

•

Lors de conditions météorologiques défavorables en cours d’exploitation

•

Pour un mode d’exploitation à débit réduit.

Modalités de fonctionnement
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Chaque garage est composé d’une boucle avec cheminement automatique des véhicules, alimentant en
cabines la ligne.
Des quais escamotables sont construits entre les voies principales des gares et les voies de garage. Ces quais
s’inscrivent dans les quais de la gare concernée.
Lors du lancement de l’opération de décyclage des cabines de la ligne vers le garage, les quais s’abaissent et
des aiguillages spécifiques au niveau des rails de roulement des pinces des cabines s’ouvrent et se raccordent
aux voies de remisage ; ces deux fonctions étant validées, les cabines se dirigent vers les voies de remisage.
Pour le cyclage des cabines vers la ligne, le fonctionnement est inverse.
Ces modes sont complètement automatiques et sont gérés par l’automatisme sous le contrôle des conducteurs.
La mise en route est automatisée avec le démarrage de l’installation, assurant le cadencement immédiat des
véhicules.
Le cyclage et le décyclage s’effectue à vitesse réduite, nous prenons pour hypothèse 4 m/s (suivant les
constructeurs, la vitesse de cyclage/décyclage varie de 70 à 100% de la vitesse nominale de l'installation).

Localisation des voies de remisage
Perrache par le Brulet

Jaurès par le Brulet

Gerland par la Mulatière

Station Chatelard
Station Perrache

Station Chatelard
Station Confluence

Station Chatelard
Station Le Pras

Les voies de remisage comportent également les locaux spécifiques dédiés pour les opérations de maintenance
des véhicules et autres éléments de la ligne.
Elles sont représentées dans les plans des stations susnommées dans la partie suivante 5.3 - Stations.

Répartition des cabines par voies de remisage
Perrache par le Brulet

Jaurès par le Brulet

Gerland par la Mulatière

Garage 1

Chatelard : 66 véhicules
Tronçons Chatelard à Paul
Fabre

Chatelard : 58 véhicules
Tronçons Chatelard à Paul
Fabre

Chatelard : 28 véhicules
Tronçons Chatelard à Le Roule

Garage 2

Perrache : 35 véhicules
Tronçons Paul Fabre à
Perrache

Confluence : 37 véhicules
Tronçons Confluence à Jaurès

Le Pras : 10 véhicules
Tronçons Le Roule à Gerland

26 minutes

37 minutes

31 minutes

Temps de
cyclage /
décyclage

5.2.5 Gestion de l’embarquement et du débarquement dans les véhicules
A l’arrivée de la cabine à l’entrée du quai de débarquement, les portes s’ouvrent automatiquement pour
permettre aux usagers de sortir et de rentrer dans la cabine.
Compte tenu des débits des installations, deux modes d’embarquement débarquement sont envisageables :
•

Embarquement et débarquement à l’arrêt

•

Embarquement et débarquement à vitesse lente
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Les longueurs des gares et le nombre de cabines prévus permettent de répondre à ces deux configurations.
Les cabines sont en embarquement et en débarquement de plains pieds. A l’extrémité du quai d’embarquement
les portes des cabines se ferment automatiquement.

Figure 18 : Exemple de quai en gare extrémité

Figure 19 : Exemple de quai en station intermédiaire en angle – embarquement/débarquement simultané

L’embarquement-débarquement des personnes à mobilité réduite (personnes âgées, jeunes enfants,
personnes avec bagages, usagers en fauteuil roulant) dans des cabines en mouvement est source d’inquiétude
des maîtres d’ouvrage comme des associations d’usagers. C’est pourquoi les hypothèses de conception prises
en compte dans la présente étude permettent un arrêt des cabines en station :
•

On notera néanmoins que mettre en place cet arrêt nécessite des adaptations de la conception :
Le mouvement des cabines en station, et leurs phases de ralentissement-accélération est assuré par
des convoyeurs à vitesse variable. Pour assurer la bonne synchronisation de ces convoyeurs avec le
câble dans les zones de débrayage-embrayage, l’entrainement est assuré mécaniquement par le câble.
L’arrêt des cabines en stations est assuré d’une manière différente, création de sections de convoyeurs
dédiées avec des sections dédiées aux zones d’embarquement et débarquement, longueur de station
adaptée pour créer des zones de cantonnements. Ce choix technique impose la mise en œuvre de
système de pilotage plus complexe qui peut être source de panne.

•

Compte tenu des capacités horaires définies pour les différents tracés, l’arrêt en station est prévu sans
de trop fortes incidences sur la technologie (ajout de cabines, création de zones de cantonnements) et
en considérant des longueurs de stations adaptées à ce mode de fonctionnement.

Les constructeurs de transport par câble se montrent réticents à l’arrêt des cabines en stations, qui pénalise la
fiabilité des systèmes, et lui préfèrent un passage à très faible vitesse (de l’ordre de 15 à 20 cm / seconde) et
la présence d’un agent sur le quai pour accompagner les voyageurs en difficulté, voire pour arrêter l’installation
en cas de besoin.
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Cette proposition d’un accompagnement par un agent, contraire au principe d’ « accessibilité universelle » qui
suppose que tout voyageur peut se déplacer en toute autonomie, sans mesure spécifique, est vivement
critiquée par les associations de PMR.
Il nous semble ainsi plus prudent, en l’attente de retours d’expériences sur d’éventuels systèmes sans arrêt, de
dimensionner des gares permettant de répondre à ces deux configurations à ce stade des études.
L’arrêt proposé ici est important (40s), pour permettre le renouvellement complet des occupants d’une cabine,
quelle que soit leur mobilité, à chaque station. L’option d’un arrêt de temps réduit pour les PMR, associé à une
phase de passage à vitesse réduite portes ouvertes, est parfois également proposé.

5.2.6 Exploitation du système
Endurance du système
En se basant sur notre retour d’expérience sur des projets similaires, nous prenons pour hypothèse une
endurance de :
•

19h / jour afin de permettre 5h d’interruption nocturne pour les opérations de maintenance

•

365 jours / an (yc 10 jours d’interruption pour maintenance)

Mode d’exploitation
Débit nominal (heure de pointe)
En mode d’exploitation nominal les paramètres suivants sont proposés :
Perrache par le
Brulet

Jaurès par le Brulet

Gerland par la
Mulatière

Vitesse

6 m/s

6 m/s

6 m/s

Temps de trajet

26 minutes

29 minutes

Inter temps cabine

34 secondes

39 secondes

26 minutes
1 minute 26
secondes

Débit réduit (heure creuse)
Afin d’adapter la capacité de transport aux besoins en heure creuses et prolonger la durée de vie du système,
il est possible de :
•

Diminuer la vitesse du système et conserver le même nombre de cabines en ligne,
La diminution de la vitesse permet de limiter l’usure de la plupart des composants du système. En effet,
les sollicitations dynamiques sont proportionnelles au carré de la vitesse de déplacement des véhicules.
Les éléments mécaniques sont donc moins sollicités lorsque la vitesse est réduite. L'enjeu est une
usure inférieure et donc une longévité des pièces supérieure.
Cependant le temps de parcours est dégradé pour les usagers.

•

Remiser une partie des cabines (par exemple une cabine sur deux) en conservant la vitesse nominale
d’exploitation

Défaillance
Lorsque les conditions du service normal ne sont plus remplies, le service ne peut être poursuivi que si cela
n’entraîne pas de risque pour le personnel, les usagers ou les tiers.
Plusieurs modes d’exploitation dégradée sont présents :
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•

1er niveau : Identification de la défaillance permettant la mise en œuvre de mesures compensatoires et
poursuite de l’exploitation à vitesse nominale ou réduite selon la nature de la défaillance et du pontage

•

2ème niveau : la défaillance est réelle, arrêt de l’exploitation la récupération des véhicules est engagée
avec le moteur principal

•

3ème niveau : la défaillance est réelle, arrêt de l’exploitation la récupération des véhicules est engagée
avec le moteur de secours.

Au-delà de ces niveaux de défaillance l’évacuation verticale est engagée.

Conditions d’exploitation exceptionnelles
Des conditions d’exploitation exceptionnelles peuvent survenir au cours du fonctionnement nécessitant
d’adapter les conditions d’exploitation :
•

en fonction de la vitesse du vent : les conditions de la tenue au vent de l’installation seront définies
dans le cadre de la conception ; une vitesse de vent admissible sera définie ; des systèmes de mesures
seront installés sur les ouvrages de ligne.

•

en cas de déclenchement d’un incendie : Tous les lieux présentant un risque d’incendie pouvant créer
des dommages aux câbles et aux cabines sont identifiés et sécurisés par des systèmes adaptés avec
renvoi des informations au poste de commande qui pourra le cas échéant mettre en œuvre la marche
incendie.

•

en présence d’orage : mise en œuvre d’un système d’alerte pour adapter les conditions d’exploitation
et évacuer l’installation.

Pilotage de l’installation
L’installation est pilotée par un automatisme conçu pour répondre aux exigences de sécurité vis-à-vis des
réglementations relatives au transport de public par câbles.
L’automatisme est composé de différents sous-systèmes :
•

Automatisme pour mode de marche normal

•

Automatisme pour mode de marche Secours

•

Automatisme pour mode de marche Evacuation

En mode de marche normale différentes configuration d’exploitation sont possibles :
•

Boucles accouplées

•

Boucles désaccouplées en tout ou partie

•

Débit nominal

•

Débit réduit avec réduction du nombre de cabine en ligne ou réduction de la vitesse

Ces modes de marche sont définis par le conducteur avant l’ouverture à l’exploitation quotidienne ; il choisit
dans l’automatisme le mode à appliquer.

La commande du système est possible depuis :
•

un poste de commande centralisé ;
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•

les postes de commande locaux implantés dans chacune des stations sous contrôle du poste de
commande centralisé et avec des commandes réduites.

Automatisation et agents de quai
Depuis l’arrivée des premiers métros sans conducteur, l’automatisation est apparue au monde du transport
public à la fois comme un vecteur d’économies (le personnel de conduite étant important sur les lignes
fréquentes), de fiabilité (en supprimant les aléas humains) et de souplesse (en libérant l’offre de transport des
contraintes d’habillage, l’adaptation des fréquences peut être assurée en quasi-temps réel).
Dans le cas d’un télécabine, parler d’automatisation n’a qu’un sens limité, puisque la circulation des cabines
est déjà pilotée automatiquement par le système, sous la supervision d’un conducteur. Il s’agit plutôt d’installer
des portes palières pour éviter la chute de personnes sur les voies, et ainsi se passer de la présence d’agents
sur les quais.
Les gains d’un tel dispositif sont à relativiser :
•

Souplesse : la capacité d’un télécabine est indépendante du personnel ; l’automatisation n’a aucun effet
dessus,

•

Fiabilité : les portes palières permettent certes d’empêcher la chute de personnes sur les voies, et donc
l’arrêt du système, mais elles sont elles-mêmes génératrices de fragilité, non seulement parce qu’elles
imposent un arrêt des cabines qui peut être souhaitable quoiqu’il arrive, mais surtout de par leur propre
risque de panne (d’autant que, n’étant qu’une par quai, la panne d’une porte palière conduit à fermer
une station dans un sens)

•

Economies : c’est finalement le seul intérêt de la pose de portes palières, si celles-ci conduisent à se
passer d’agents de quai, mais il faut noter que le nombre d’agents de quai se limite à un agent pour un
ou deux quais, soit 7 à 14 postes, soit une économie limitée pour un coût d’investissement et de
maintenance notable.

Enfin, on notera pour ce dernier point que le rôle d’agent de quai ne se limite pas à arrêter le système en cas
de chute sur la voie. En effet, outre le rôle d’accompagnement des usagers PMR si le système ne marque pas
d’arrêt, il a d’autres rôles très utiles pour le système de transport :
•

La pédagogie et l’accompagnement à l’utilisation d’un système de transport encore inconnu du public
en France,

•

La gestion des files d’attente à l’embarquement, et des croisements de flux de débarquement et
d’embarquement,

•

La gestion du remplissage des cabines, pour inciter les usagers seuls à remplir les cabines pendant
que les groupes attendent une cabine suffisamment libre pour embarquer ensemble,

•

La gestion de la sécurité des personnes, notamment la nuit, en évitant qu’une personne ou un groupe
de personne embarque dans une cabine avec un seul usager.

C’est pour toutes ces raisons que nous préconisons la présence d’agents de quais, et donc l’absence de portes
palières.

Personnel nécessaire
Plusieurs rôles doivent être tenus pour l’exploitation de l’installation dans de bonnes conditions :
•

Les conducteurs : leur poste de travail est associé à la station motrice de la boucle de câble des tronçons
concernés dont un au poste de commande central qui contrôle l’ensemble de l’installation. La mission du
conducteur comprend
•

la transmission des consignes nécessaires aux agents de quais
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•

•

la réalisation des contrôles en exploitation prévus notamment par la réglementation technique et de
sécurité et les notices de conduite en lien avec les agents de maintenance

•

la tenue à jour quotidienne du registre d'exploitation

•

en cas d'urgence, la mise en œuvre des mesures appropriées.

Les agents de quai
Les agents de quai ont pour mission de s’assurer du bon embarquement / débarquement de tous les usagers
et du bon remplissage des cabines. Ils font ralentir ou arrêter l’installation pour aider un usager spécifique à
embarquer, réagissent en cas d’incident, vérifient que les cabines ne partent pas trop chargées de la station,
mais encouragent les usagers à les remplir aux heures de pointe. Ils assurent une présence humaine dans
le système, vérifient que l’attente de l’embarquement se déroule correctement, et sont le contact privilégié
des usagers.
Ces postes ne demandent pas de qualification particulière des salariés.

•

Les agents de contrôle
L’installation étant de taille modeste, il semble peu raisonnable d’avoir des agents dédiés à cette tâche en
permanence.
On peut supposer que les autres agents en ligne (chef d’exploitation, agents de maintenance, agents de
quai) pourront se charger de cette tâche de temps à autre. Une autre possibilité serait d’externaliser cette
tâche à un exploitant voisin.
Ces postes ne demandent pas de qualification particulière des salariés.

•

Les agents de maintenance
La présence permanente d’agents de maintenance est nécessaire sur la ligne :
•

Pour assurer le contrôle des installations et la maintenance des cabines remisées en journée,

•

Pour intervenir en cas de panne en journée,

•

Pour assurer la maintenance courante (niveau 1) la nuit.

Les opérations de maintenance plus lourdes sont réalisées par une structure externe spécialisée.
On considère que ces postes doivent être tenus par des techniciens électromécaniciens.
•

Les agents d’entretien
Des agents d’entretien sont à prévoir pour nettoyer les cabines, les stations, leurs abords et les locaux de
l’exploitant.
Le nettoyage des cabines se fait en station, et dans les garages. Ces postes ne demandent pas de
qualification particulière des salariés.

•

Le chef d’exploitation
Le chef d’exploitation est responsable de l’installation. C’est le responsable hiérarchique de l’ensemble du
personnel. Il s’occupe de la planification de l’exploitation et de la maintenance, de la relation aux tiers, de la
programmation des contrôles réglementaires de sécurité, etc.
On considère que ce poste doit être tenu par un cadre.

•

Administration – Fonctions support
D’autres rôles doivent être tenus pour assurer l’exploitation du système. Il s’agit de fonctions support
(ressources humaines, comptabilité, communication, etc.), qui peuvent être assurés par le mandataire de
l’exploitation, en dehors des locaux de l’installation. Ces fonctions peuvent être mutualisées avec d’autres
exploitations.
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Missions de cabines
Les premiers projets de télécabine urbain en France ont fait émerger une problématique inattendue concernant
la possibilité pour un Usager en Fauteuil Roulant, un groupe d’usagers, un usager avec bagage, d’embarquer
dans une cabine en station intermédiaire.
Prenons l’hypothèse d’un système de transport où les véhicules arrivent chargés à 80% à une station
intermédiaire. Si ces véhicules sont par exemple des bus de 100 places, il restera 20 places libres à bord du
bus. Un UFR ou une famille n’aura pas de mal à monter à bord, puisque les passagers déjà présent pourront
modifier leur répartition et libérer un espace libre pour les nouveaux venus.
Si par contre, les véhicules qui arrivent sont des cabines de 10 places, il n’y aura que 2 places de libres par
cabine, et le groupe d’usagers ne pourra pas monter, sauf si des passagers déjà présents sortent de la cabine
pour laisser leur place et emprunter la cabine suivante.
Ainsi, il est nécessaire que l’exploitant puisse piloter le remplissage des cabines, pour concentrer les places
disponibles dans certaines cabines et ainsi faciliter l’embarquement des usagers nécessitant plusieurs places.
La solution la plus simple est, lorsqu’un usager nécessitant plusieurs place se présente à une station
intermédiaire, de demander aux agents de quai des stations situées en amont d’interdire l’embarquement des
usagers dans une cabine. Cette solution toutefois, outre l’entorse qu’elle constitue au principe d’accessibilité
universelle, occasionne un temps d’attente important aux usagers nécessitant plusieurs places (le temps qu’une
cabine restée vide arrive depuis le terminus).
Une autre solution possible est de permettre à l’exploitant de programmer des « cycles de missions » de
cabine :
•

Pouvoir interdire l’ouverture des portes à une cabine dans une station donnée,

•

Pouvoir affecter des « missions » à chaque cabine lors de son trajet de terminus à terminus, qui
indiquent dans quelles stations elle ouvrira ses portes, et dans quelle station elle les gardera fermées,

•

Pouvoir définir des « cycles de missions » aux cabines, en affectant aux cabines qui se suivent des
missions selon un enchaînement fixe.

Les « missions » devront être très simples : « portes fermées jusqu’à la station X, puis ouvertes au-delà ». Une
fois les portes ouvertes une fois sur un trajet, elles devront s’ouvrir à toutes les stations suivantes, pour
permettre aux usagers de sortir où ils veulent. Dans le cas contraire, qu’on ne préconise pas, il faudrait préciser
à quai quelles stations seront desservies par la cabine, et définir des files d’attente séparées selon les stations
de destination.

5.2.7 Maintenance du système
Les principes de maintenance sont les suivants :
•

La maintenance préventive
Contrôler et/ou à remettre à niveau des équipements sujets à des dégradations progressives, avant
l’endommagement qui entrainerait l’arrêt du système. Ces travaux sont intégrés dans le programme de
maintenance et sont planifiés pour ne pas pénaliser l’exploitation. Ils sont réalisés :
•

la nuit sur des composants ne pouvant être arrêtés pendant l’exploitation,

•

en parallèle de l’exploitation sur des composants supplémentaires pouvant être interchangés pendant
les arrêts d’exploitation de nuit : tout ou partie des véhicules, balanciers de ligne, galets de
gare…Cela nécessite de prévoir des composants d’avance dont le nombre sera défini dans le
programme de maintenance du constructeur

•

La maintenance corrective : intervention en cas de défaillance de l’équipement = arrêt d’exploitation

•

Les opérations particulières (interventions lourdes) : remplacement des câbles et grandes inspections = arrêt
d’exploitation
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Pour garantir les performances et la disponibilité du système de transport il convient de mettre en œuvre des
programmes de maintenance adaptés avec des techniciens formés. Un stock de pièces de rechange doit être
organisé au plus près de l’installation et son contenu sera défini par l’étude de criticité qui sera fournie par
l’industriel en charge de la conception.
Pour les opérations de grandes inspections – définies par les règles de conception et d’exploitation des
systèmes de transports par câble – la périodicité est de trois années (compte tenu du nombre d’heures de
fonctionnement annuel) dès la seconde année d’exploitation.
Il conviendra d’intégrer ces visites à la maintenance de manière à réduire les temps d’arrêt d’exploitation.

5.2.8 Objectifs FDM
La définition d’objectifs de fiabilité, disponibilité et maintenabilité (FDM) est nécessaire pour garantir que le
système téléphérique sera conçu et réalisée de manière à garantir :
•

une qualité et la performance du service offerts aux passagers

•

une charge de maintenance optimisée.

Fiabilité
La fiabilité d’une entité est la probabilité pour qu’une entité puisse accomplir une fonction requise dans des
conditions données pendant un certain intervalle de temps.
Les caractéristiques de fiabilité intrinsèque des équipements doivent garantir que la charge de maintenance
relative à ces équipements est optimisée et en adéquation avec les objectifs de disponibilité.
La fiabilité d’une entité peut être caractérisée par le MTBF (Mean Time Between Failures) qui est le temps
moyen entre deux pannes ou par son taux de défaillance.
L’objectif de fiabilité retenu pour le projet est un MTBF supérieur à 200h.

Maintenabilité
La maintenabilité est la probabilité pour qu’une opération de maintenance active puisse être effectuée pendant
un intervalle de temps donné. Elle peut être caractérisée par :
•

Le MTTR (Mean Time To Repair), qui est le temps moyen de réparation.

•

Le nombre de personne nécessaire pour une opération de maintenance active

En se basant sur notre retour d’expérience sur d’autre projet de téléphérique, les objectifs de maintenabilité
retenus pour le projet sont les suivants :
•

Temps d’intervention : MTTR de 2h avec 90% des cas d’intervention en moins de 30 minutes

•

Nombre de personnes par intervention de maintenance :
•

90% des cas d’intervention par 1 personne

•

10% restant par 2 personnes

Disponibilité
La disponibilité est l’aptitude du système à être en état d’accomplir une fonction requise dans des conditions
données pendant un certain intervalle de temps.
Plusieurs causes d’indisponibilité sont à prendre en compte :
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•

Défaillance du système : selon les objectifs de MTBF et MTTR définis ci-dessous, on estime l’impact
des défaillance système à 69,4h / an
𝐷𝑢𝑟é𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é𝐷é𝑓𝑎𝑖𝑙𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑠𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒 =
=

𝑀𝑇𝑇𝑅
× 𝐷𝑢𝑟é𝑒 𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑 ′ 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒
𝑀𝑇𝐵𝐹
2ℎ
× 6 935 ℎ
200ℎ

= 69,4ℎ

•

Maintenance préventive : les opérations de maintenance préventive nécessitent l’interruption du
téléphérique 10 jours/an, soit 190h / an

•

Conditions météorologique : le détail de ce calcul est présenté dans la partie 5.9 Analyse des
données météorologique
•

Indisponibilité liée au vent : 20h

•

Indisponibilité liée à l’orage : 86,4h

Soit un total de 365,8h d’indisponibilité par an, le tableau ci-dessous synthétise l’impact sur la disponibilité.

Durée d'indisponibilité
du système

Impact sur la disponibilité

Défaillances

69,4 h/an

1,0%

Conditions météo

106,4 h/an

1,5%

Maintenance préventive

190,0 h/an

2,7%

Total

365,8 h/an

5,3%

Cause d’indisponibilité

Synthèse des objectifs FDM
A partir des projets similaires, de données typique constructeurs et de l’analyse des conditions météorologiques,
les objectifs suivants sont définis pour le Téléphérique de Francheville :
Paramètre
Objectif
Fiabilité
MTBF
>=200h
Disponibilité
Disponibilité
Système
(hors
conditions >= 99%
météorologiques et maintenance
programmée)

Maintenabilité

Globale

>= 94%

Nombre de personnes par
intervention de maintenance

90% des cas d’intervention par 1
personne
10% restant par 2 personnes
MTTR : 2h
90% des cas d’intervention en
moins de 30 minutes

Temps d’intervention
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5.2.9 Solutions techniques pour améliorer la disponibilité du système
Afin de garantir un haut niveau de disponibilité du système compatible avec sa vocation de transport urbain,
certains composants techniques du système peuvent être redondés. Ceci permet d’améliorer la disponibilité
par rapport à une conception plus classique en zone montagne. En particulier, deux principaux composants
sont identifiés comme étant le plus pertinents :
▪

Motorisation
Pour un système à haute disponibilité, on prévoit que les performances nominales du système soient
maintenues en cas de défaillance simple de la motorisation.
Sur les motorisations récentes, qui sont à entraînement direct, cette redondance est intégrée au moteur.
Celui-ci conserve ses performances y compris en cas de panne d’un variateur/enroulement.

▪

Ligne de sécurité
Les défaillances sur un système téléphérique sont fréquemment liées à des pannes de capteurs de
sécurité (détection déraillement par exemple). Ces pannes nécessitent la réparation du capteur en ligne
avec un temps d’intervention de plusieurs heures.
La disponibilité du système peut être améliorée en doublant la ligne de sécurité avec redondance des
capteurs. L’automate de contrôle peut alors utiliser la ligne de sécurité saine en cas de défaillance simple
d’un capteur dont la réparation est différée en période nocturne.

5.3 Etude fonctionnelle des stations
2 principales typologies de stations :
•

Station terminus ;

•

Station intermédiaire (permettant en outre un changement de direction (virage) de 0 à 90°) – toutes
sont prévues pour permettre montée et/ou descente de voyageurs.

Dans les grandes lignes une station intermédiaire peut être assimilée à une double station terminus, notamment
en termes de dimensions. Ces stations sont composées de 4 éléments principaux : la structure, les quais, les
aménagements d’accueil voyageur (généralement escaliers et ascenseurs, éventuel hall), le « système » et ses
locaux d’exploitation associés.
Il y a 2 types de station, terminus ou intermédiaire, cependant 4 des stations étudiées (Chatelard et Perrache,
stations terminus, et Confluence et le Pras, stations intermédiaires) sont flanquées de garage pour les cabines
(deux stations pour chaque tracé) qui sont positionnés au niveau des quais (Châtelard), ou juste en dessous
selon la configuration (c'est le cas des 3 autres). Des plans additionnels pour Confluence et Perrache montrent
ces garages.
Il est rarement possible de positionner les quais d’embarquement et débarquement au niveau du sol urbain –
pour éviter les interférences avec les voiries en laissant sous le système de transport à câble un tirant d’air
supérieur au gabarit routier – c’est donc la capacité d’une station à permettre au voyageur de se rendre à
hauteur du quai qui caractérise principalement sa fonctionnalité, ainsi que ses raccordements aux espaces
publics qui l’entourent et le cas échéant aux autres modes de transport.
Nous avons donc indiqué sur des plans (échelle 1/200°) représentant le niveau du sol urbain les différentes
connexions des stations (généralement situées en hauteur avec des quais à plus de 6m) avec la ville, ses points
d’accès et circulations verticales, ainsi que les éventuelles modifications des aménagements de l’espace public
qui sont nécessaire à son installation fonctionnelle (notamment une parfaite accessibilité PMR).
Concernant les circulations verticales, pour toutes les stations implantées en hauteur (toutes sauf le terminus
Châtelard) :
•

Chacun des deux quais est desservi par un ascenseur et un escalier mécanique,

setec | CNA | S’PACE

Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © SYTRAL

page 41/164

Etude de faisabilité
Mission 3

•

Lorsque les quais sont situés à plus de 4m du sol (toutes stations sauf Châtelard et Parc du Brulet), un
second escalier mécanique descendant est installé à chaque quai,

•

Lorsque les quais sont situés à plus de 10m du sol (stations Paul Favre, Perrache, Confluence, Montraÿ
et Pras), les circulations (escaliers mécaniques montants et descendants et ascenseur) sont
mutualisées pour les deux quais jusqu’à une salle située sous les quais, d’où partent les derniers
escaliers mécaniques et ascenseurs pour atteindre les quais.

Les stations (à l'exception de celle de Chatelard) ne peuvent proposer l'embarquement au sol urbain car la ligne
doit se trouver en altitude. Les quais d'embarquement, et a fortiori les éléments techniques qui constituent le
système d'entrainement et de support des cabines situé au-dessus, sont à des altitudes de 6 à 24 mètres (du
sol). Cela nécessite des dispositifs d'accès (escaliers et ascenseurs) mais libère le sol urbain.
L'impact au sol des stations est donc limité à leurs seules structures, et elles s'apparentes ainsi dans leur
développement en élévation à des arbres ou des champignons. Cela offre une latitude quant à l'adjonction au
sol de locaux complémentaires (commerces ou équipements publics) ou simplement cela permet d'abriter un
garage à vélo garant de la performance en termes de multimodalité.
La couverture des équipements du système reste une grande marge de manœuvre en termes d’expression
architecturale pour les constructeurs (volume, forme, matière(s)). Les quais peuvent rester à l'air libre (avec des
coupes-vents) et/ou bardés translucides pour recevoir la lumière sans créer de vues en surplomb sur le
voisinage. Ci-dessous une coupe de principe de ces stations :

Figure 20 : Coupe type d'une station de téléphérique

Les stations projetées sont classées ERP en 5ème catégorie (effectif inférieur à 200 personnes en site aérien)
de type GA.
Il est également envisageable de limiter l’effectif à 50 personnes (accès limité par un tourniquet dès l'entrée
depuis l'espace public, avant les escaliers et ascenseurs) de sorte qu'il n'y ait pas d'obligation de présence de
personnel dans chaque station (art. GA49) - remplacé par un équipement de communication avec le poste de
commande. Ainsi, pour moins de 25 personnes admises sur un quai (par sens), un escalier de 2UP par quai
sera suffisant pour assurer le dégagement. Ces dispositions prévisionnelles seront à valider par le bureau de
contrôle lors de la conception des stations.
Les plans des stations sont fournis en annexe.

5.4 Insertion paysagère/urbaine et avoisinants
5.4.1 Insertion des stations
Important / NB : une étude de faisabilité ne présage pas de la proposition architecturale à venir dans les phases
suivantes du projet. Le travail sur l’insertion des stations présente un aperçu en volume : c’est-à-dire les
dimensions minimales essentiellement, issues des contraintes techniques (choix d’une technologie monocâble
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en l’occurrence dans le cas présent et détermination des hauteurs par les contraintes de profil de ligne) et des
volontés programmatiques – par exemple intégration systématique d’un garage à vélo dans le cas présent.
L’aperçu proposé ne porte pas de choix formel (il reste encore quelques marges de manœuvre) ni de
préfiguration des matériaux utilisés ou des coloris qui pourront être préconisés éventuellement plus précisément
ultérieurement dans un cahier des charges de consultation de réalisation. Cette précision aura son importance
lorsqu’il s’agira d’utiliser les visuels dans le cadre d’une concertation car il ne s’agira pas nécessairement de la
préfiguration « trait pour trait » de ce qui sera construit effectivement.

Perrache par le Brulet
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Figure 21 : Visuel de la station Chatelard

Figure 22 : Visuel de la station Gare de Francheville

Figure 23 : Visuel de la station Gravière

Figure 24 : Visuel de la station Chemin des prés
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Figure 25 : Visuel de la station Paul Fabre

Figure 26 : Visuel de la station Parc du Brulet

Figure 27 : Visuel de la station Perrache

Jaurès par le Brulet

Les stations Chatelard à Paul Fabre sont présentées ci-dessus dans le tracé Perrache via le Brulet
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Figure 28 : Visuel de la station Confluence

Figure 29 : Visuel de la station Jean Jaurès

Gerland via la Mulatière

Figure 30 : Visuel de la station Chatelard
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Figure 32 : Visuel de la station Taffignon

Figure 33 : Visuel de la station Montray

Figure 34 : Visuel de la station Le Roule Grand Cèdre

Figure 35 : Visuel de la station Le Pras

Figure 36 : Visuel de la station Stade de Gerland
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5.4.2 Insertion de la ligne et la covisibilité
Important / NB : une étude de faisabilité ne présage pas de la proposition architecturale à venir dans les phases
suivantes du projet. Le travail sur l’insertion de la ligne, des supports en particulier (pylônes) présente un aperçu
en volume, dimensionnel essentiellement.

Figure 37 : Plan de situation des vues

Les montages ci-dessous illustrent l’impact de covisibilité pour les riverains.
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Figure 38 : Vue n°1 depuis l'allée des Camélias,
Francheville

Figure 39 : Vue n°2 depuis l'allée du Jardin des Colombes
Francheville

Figure 40 : Vue n°3 depuis le Chemin Antoinette, SainteFoy-lès-Lyon

Figure 41 : Vue n°4 depuis le Chemin de la Source,
Sainte-Foy-lès-Lyon

Figure 42 : Vue n°5 depuis l'Avenue Maréchal Foch,
Sainte-Foy-lès-Lyon

Figure 43 : Vue n°6 depuis la rue Georges Clémenceau,
Sainte-Foy-lès-Lyon
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Figure 44 : Vue n°7 depuis la rue Clauduis Collonge, Lyon

Figure 45 : Vue n°8 depuis le Chemin de Fontanières, La
Mulatière

Figure 46 : Vue n°9 depuis la rue des Girondins, Lyon

Figure 47 : Vue n°10 depuis le Chemin de Montray,
Sainte-Foy-lès-Lyon

Figure 48 : Vue n°11 depuis le Chemin de la Bastéro, La
Mulatière

Concernant les pylônes, nous recommandons de privilégier des mats dont le sommet outrepasse la tête
(l’altitude à laquelle se situent les équipements techniques support des câbles), quels que soient les choix
formels qui seront réalisés par la suite, afin d’affiner la silhouette perçue des supports et ainsi d’optimiser leur
insertion et de fait leur acceptation.
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Les têtes de pylônes regroupent les équipements techniques nécessaires au supportage de la ligne (chemin
de roulement des câbles constitué d'une série de roues à gorge associées le long de 2 poutres - pour chaque
sens) et à la maintenance de ces équipements techniques (essentiellement une "caisse à outils" et des
potences de levage). Il n'y a quasiment pas de latitude architecturale sur ces équipements eux-mêmes, tandis
qu'elle est plus importante sur le support du pylône (du mat cylindrique simple au mat ouvragé complexe
(installation de Londres, Emirates Air Line) en passant par la structure treillis d'une grue à tour (le support unique
du téléphérique de Brest) ou d'un pylône HT... Pour limiter l'impact visuel des supports intermédiaires de la
ligne téléphérique, les mats, dont la surface d'impact au sol est réduite, sont préférables, notamment en ville...
Mais la finesse relative du mat par rapport à sa tête, support d'équipements techniques en potence, créée des
"arbres métalliques" que l'allongement du mat (plus haut) permet d'affiner dans le paysage.
Le travail d’insertion de la ligne repose avant tout sur les choix (au sein des faisceaux pressentis) de tracé
précis minimisant justement les covisibilités. Nous avons pour ce faire positionné sur une maquette virtuelle
précise et actualisée les différents tracés envisagés, référencés dans les trois dimensions, pour faire varier les
profils et étudier la diminution des impacts pour les riverains… Pour le positionnement des stations en premier
lieu (ce sont les nœuds pour tout changement de direction horizontale), puis des supports intermédiaires
(pylônes) ensuite, qu’il est possible de placer généralement dans des secteurs (légèrement) plus larges que
leur propre emprise…
En tout point il aura été préféré un tracé sans survol de propriétés privées lorsque cela était envisageable. Il
reste bien entendu des secteurs où il n’était pas possible de les éviter complètement. Lorsque tel était le cas,
nous avons privilégié une implantation en survol vertical (au-dessus de la toiture, à son aplomb) limitant les
vues depuis ou vers les fenêtres des habitations – c’est ainsi par exemple que le profil au-dessus de la rue des
Girondins a été relevé au maximum pour que les cabines naviguent à une altitude supérieure à celle des toitures
d’immeubles, de sorte que les covisibilités soient réduites.
Et concernant les rares cas où finalement la covisibilité demeure inévitable, on préconisera des dispositifs
d’occultation des cabines (ils peuvent être fixes, mécaniques ou technologiques – opacification contrôlée des
vitrages) afin que la vision des cabines vers les habitations soit impossible et que la nuisance pour le riverain
se limite à sa propre vision des cabines qui passent… Le dispositif d’opacification contrôlée est celui mis en
place à Brest pour empêcher la vue depuis les cabines vers les logements de fonction de la base militaire
survolée. Certains vitrages sont opacifiés automatiquement sur une partie préétablie du parcours. A noter que
ce système ne dispose pas de retour d’expérience avéré sur des téléphériques 3S ou monocâble.
Un dispositif mécanique (store à enrouleur, volet ou persiennes - fixes ou rotatives) plus rustique peut également
être mis en place. C’est le choix qui a été fait pour l’installation de la Réunion (TÉLÉFÉRIK CHAUDRON •
MOUFIA • BOIS DE NÈFLES) où les conditions climatiques rendent en outre totalement pertinent le
remplacement de vitrage par des persiennes.
Le choix d’un dispositif plutôt qu’un autre, mécanique ou technologique, n’est pas préétabli, il fera partie des
performances à comparer dans les offres des constructeurs.

5.4.3 Servitude de survol et expropriation
Les articles L. 1251-3 à L. 1251-8 du Code des Transport prévoient la mise en place d’une « servitude d’utilité
publique de libre survol, de passage et d’implantation de dispositifs de faible ampleur indispensables à la
sécurité du système de transport par câbles, sur des propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d’une
collectivité publique ».
« Le point le plus bas du survol ne peut être situé à moins de dix mètres des propriétés survolées. »
Cette servitude confère à son bénéficiaire le droit :
•

« d'occuper le volume aérien nécessaire à l'exploitation, l'entretien et la sécurité de l'ouvrage »,

•

« d'accéder, à titre exceptionnel, aux propriétés privées survolées lorsque aucun autre moyen pour
réaliser l'installation, l'entretien et l'exploitation ne peut être envisagé ; »

•

« d'établir les cheminements nécessaires aux opérations d'évacuation et d'entretien des
infrastructures. ».
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L’établissement d’une servitude ouvre le droit à une indemnité qui est fixée par le livre III du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique, si aucun accord amiable n’a pu être obtenu dans le délai prévu par
le Conseil d’Etat.
Ces articles ont été créés par l’ordonnance n°2015-1495 du 18 novembre 2015, en application de la loi n° 2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

5.5 Géologie
Ce chapitre a pour but de présenter une géologie globale du projet dans une zone enveloppant les trois tracés.
Nous nous intéresserons également au contexte hydrogéologique et sismique et identifierons les risques
associés à la zone.

5.5.1 Contexte géologique
D’après la carte géologique au 1/50 000ème n°698 de Lyon, on s’attend à retrouver des formations suivantes
au droit du tracé :

██ OEx
██ Fy-z

Quelques lœss et limons wurmiens sur la face Nord des reliefs ;
Alluvions fluviatiles modernes dans le lit du Rhône, de la Saône (au droit de Confluence et
Gerland) et de l’Yzeron (traversant Francheville et le Sud de la Mulatière) ;
██ Fu1 et Fu2 Alluvions fluviatiles villafranchiennes
(Galets dans matrice argileuse) ;
██ Fx5V
Alluvions fluviatiles würmiennes ;
██ FGx1-2 et 3 Nappes alluviales fluvio-glaciaires würviennes ;
██ Gx2
Complexes morainiques würmiens (moraines argileuses ou caillouteuses), sur le plateau de
Sainte Foy-lès-Lyon ;
██ λ1
Roches métamorphiques : Leptynite polymorphe à biotite, sur la rive droite de l’Yzeron ;
██ δ11
Roches métamorphiques : Amphibolite. Quelques filons dans les Leptynite ;
██ M2
Roches métamorphiques : Anatexite à biotite ou à deux micas, sur la rive gauche de l’Yzeron
et ponctuellement à la confluence de la Saône et du Rhône.
██ γ
Localement des terrains cristallins correspondant à du granite à biotite

Figure 49 - Carte géologique au 1/50 000ème n°698 de Lyon

Le territoire de la commune de Lyon est principalement constitué par les alluvions modernes de la Saône et du
Rhône. A l’ouest, l’ossature des collines lyonnaises correspond à des terrains de nature granitique, gneissique
ou micaschisteuse. Cette pénéplaine ante-triasique, fortement relevée, basculée, et faillée dans les temps
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tertiaires, a été plus ou moins disséquée depuis par l’érosion. Ce socle cristallin et cristallophyllien peut être
recouvert en partie ou en totalité par les formations suivantes :
•

Sédiments sablo-gréseux d’origine marine (molasse essentiellement) passant vers la partie
sommitale à des argiles graveleuses ou franches d’origine continentale. L’ensemble est d’âge
Miocène ;

•

Cailloutis à matrice argileuse, très localisés, attribués au Pliocène ;

•

Moraines quaternaires présentes sous forme de moraines caillouteuses (cohérente sou non) ou
argileuses ;

•

Loess contemporain des formations glacières ;

Figure 50 : Coupe géologique schématique des collines lyonnaises (d’après Mongereau et al. 1985)

En se concentrant sur le linéaire du téléphérique, on peut constater que des couches d’alluvions et de moraines
recouvrent la majorité du projet. L’épaisseur de ces terrains meubles peut atteindre plusieurs mètres à plusieurs
dizaines de mètres (cf §5.6.1). Sous les terrains meubles, on retrouve le substratum de nature hétérogène
(Leptynite, Amphibolite, Anatexite, Granite…).
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Sont détaillés ci-dessous le contexte géologique attendu sur les principales communes traversées par le tracé :
La Mulatière
La balme de La Mulatière est constituée par les formations du complexe morainique (moraines et alluvions
fluvio-glacières). On notera un affleurement localisé au point de confluence de la Saône et du Rhône, sur le
côté Sud du pont de la Mulatière, en bordure des alluvions modernes de la Saône.
La commune est abondamment concernée par le zonage du risque qui s’exprime sur des versants morainiques
où les sources sont abondantes et où les aménagements d’assainissement sont encore insuffisants en partie
nord en raison de l’ancienneté de la voirie. Le long du Quai Jean-Jacques Rousseau, les abrupts verticaux
entaillés dans les cailloutis sont souvent l’occasion d’éboulements. Le risque est fort également sous la rue
Stéphane Déchant et moindre au-dessus.
Sainte-Foy-les-Lyon
La commune s’est principalement développée sur le complexe glaciaire et fluvio-glaciaire, ainsi que sur les
alluvions anciennes. Les roches cristallines du socle apparaissent à l’affleurement à l’extrémité ouest de la
colline.
Le plateau de Sainte Foy possède une périphérie pentue où les reliefs concernent tantôt les moraines, tantôt le
socle cristallophyllien. Les parties inférieures de balme au sud-ouest sont armées de poudingues dont la stabilité
est parfois illusoire et se prêtent aux éboulements. Sous le quartier de Montrey de nombreux surplombs sont à
traiter. Plusieurs voiries sont exposées. D’autres secteurs, argilo-limoneux, comme la Bachasse, nécessitent
des drainages appropriés, ainsi que les Fontanières. Le vallon des Razes demande une surveillance particulière
en raison de la raideur des versants et de l’importante voirie. Le bourg de Sainte Foy est installé sur une butte
morainique au relief accusé, de plus les galeries souterraines y sont assez fréquentes.
Francheville
La commune de Francheville est située sur le socle cristallin. Le complexe morainique (moraines caillouteuses)
est largement représenté sur la partie est de la commune. A l’ouest, les granites et roches métamorphiques
sont recouverts soit d’alluvions anciennes soit de colluvions. L’Yseron et ses affluents entaillent énergiquement
la commune, occasionnant de multiples secteurs sensibles : éboulements rocheux le long de talus routiers par
exemple, petites coulées caillouteuses, etc, …Sous la maison St Joseph et le quartier Chantegrillet (Sainte Foy)
les versants sont également très accentués et leur équilibre en cas de retouche doit faire l’objet d’études
particulières.

5.6 Géotechnique et génie civil
5.6.1 Contexte géotechnique
Données d’archive
Un certain nombre de sondages d’archives sont disponibles dans la banque de données du BRGM. Ces
sondages permettent de donner une première idée de la nature des terrains le long du tracé. Ils peuvent
également nous permettre d’identifier la profondeur du substratum par endroit :
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Figure 51 : Sondages d’archives sur la carte géologique

Les stations sont localisées sur la figure ci-dessous et associées aux sondages d’archives les plus proches.

Figure 52: Superposition des tracés avec regroupement des sondages d’archives

Le tableau suivant regroupe un certain nombre de sondages d’archives réalisés au droit du site, certains d’entre
eux à proximité ou au droit des stations. Pour chaque sondage, nous avons relevé :
•

Sa profondeur ;

•

La nature des terrains meubles qu’il recoupe ;

•

La nature et la profondeur du substratum si ce dernier est atteint.
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Cote en
Base
Description des terrains
tête de
sondage
meubles
sondage

Nom

Station à proximité
(max 800 m)

-

-

m NGF

m/TN

-

-

m/TN

BSS001TJWC

Chatelard/Garde de
Francheville

235

5

Argiles, sables et cailloux

Gneiss altéré

5

BSS001TJWD

Chatelard/Garde de
Francheville

223

11.5

Argiles, sables et cailloux

-

-

BSS001TJWB

Chatelard/Garde de
Francheville

230

7

Arène granitique

Gneiss

1.5

BSS001TJWF

Chatelard/Garde de
Francheville

223

7

Arène granitique/sable

-

-

BSS001TJWE

Chatelard/Garde de
Francheville

232

7

Arène granitique/sable

Gneiss

5

BSS001TJWU

Taffignon

200

4.4

Argiles

Poudingue

4.4

BSS001TJWT

Taffignon

-

4.2

Argiles

Poudingue

4.2

BSS001TJWW

Taffignon

-

3

Graviers et argiles

Poudingue

3

BSS001TJWN

Taffignon

-

5

Graviers et argiles

-

-

BSS001TJWQ

Taffignon

-

5

Graviers, argiles + lentille
sableuse

-

-

BSS001TJWK

Taffignon

-

7

Graviers, argiles
compactes

-

-

BSS001TLMJ

Taffignon/Gravière

-

70

Alluvions graveleuses,
sables tendres

Anatexites

19

BSS001TKLR

Taffignon/Gravière

-

70

Alluvions graveleuses,
sables

Anatexites

20

13

Argiles, graviers, galets,
sables (majoritairement
argileux en surface sur
~10m)

-

-

-

-

-

-

BSS001TJYR

Le Roule Grand Cèdre

221.1

BSS001TJYU

Le Roule Grand Cèdre

235.75

20

Argiles, graviers, galets,
sables (majoritairement
argileux en surface sur
~10m)

BSS001TJYY

Le Roule Grand Cèdre

205.9

10

Argiles, graviers, galets,
sables (majoritairement
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argileux en surface sur
~10m)

BSS001TJYN

Le Roule Grand Cèdre

209.3

25

Argiles, graviers, galets,
sables (majoritairement
argileux en surface sur
~10m)

BSS001TJVZ

Chemin des Près

270

4

Graviers, argiles et galets

-

-

BSS001TJWA

Chemin des Près

268

4

Graviers, argiles et galets

-

-

BSS001TJVY

Chemin des Près

258

4

Graviers, argiles et galets

-

-

BSS001TLSA

Chemin des Près

-

16

Argiles/limons et graves

-

-

BSS001TJVK

Chemin des Près

278

8

Graviers,argiles et galets

-

-

BSS001TLHS

Chemin des Près

278

10

Graviers,argiles et galets

-

-

Remblais sablo-graveleux
sur plusieurs mètres puis
alluvions
sableuses/graviers et
galets. Blocs vers 20m de
profondeur

-

-

Marnes et
argiles

25.6

Molasses

19.8

Marnes et
argiles

25.5

Grès/molasses

20.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BSS001TKVN

Gerland

164.5

25

BSS001TKVZ

Gerland

164.3

28

BSS001TKXF

Gerland

164.6

22

BSS001TKVY

Gerland

167.2

28

BSS001TKXL

Gerland

-

22

BSS001TJVX

Paul Fabre

275

36

BSS001TJVE

Parc Brûlet

304.65

4

BSS001TJVC

Parc Brûlet

307.3

8

BSS001TJVG

Parc Brûlet

305.26

8.8

BSS001TJVB

Parc Brûlet

306.73

10
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BSS001TJVH

Parc Brûlet

305.52

9

-

-

BSS001TJVJ

Parc Brûlet

305.75

8.4

-

-

BSS001TJVD

Parc Brûlet

307.7

7.1

-

-

BSS001TLSJ

Parc Brûlet

303

11

Horizon limoneux sur 2.4
m puis moraines sablograveleuses

-

-

BSS001TJVQ

Parc Brûlet

270

~20

Limons sur 3.5 m ~ puis
argiles sableuses, parfois
graveleuses

-

-

BSS001TJVR

Parc Brûlet

270

~20

Limons sur 3.5 m ~ puis
argiles sableuses, parfois
graveleuses

-

-

BSS001TJVS

Parc Brûlet

275

~20

Limons sur 3.5 m ~ puis
argiles sableuses, parfois
graveleuses

-

-

BSS001TKHM

Parc Brûlet

263

~20

Limons sur 3.5 m ~ puis
argiles sableuses, parfois
graveleuses

-

-

BSS001TLVJ

Le Pras

165

12

Sables argileux, galets et
graviers sur 6 m puis
sable et galets

-

-

BSS001TLWQ

Le Pras

170

14.5

Graviers galets et sables,
parfois argileux

-

-

BSS001TLWR

Le Pras

170

20

Graviers galets et sables,
parfois argileux

-

-

BSS001TLWS

Le Pras

166

17.5

Limons sur 6 m puis sable
graves et galets parfois
argileux

-

-

BSS001TKWB

Le Pras

164.5

31.5

Graviers sableux avec
galets

-

-

BSS001TLVK

Le Pras

165

12

Sables, galets et graviers

-

-

BSS001TJXW

Perrache

167.5

16.5

Remblais sablo-graveleux
sur 5 m puis sable et
graves/galets

-

-

BSS001TJXV

Perrache

167.5

15

Remblais sablo-graveleux
sur 5 m puis sable et
graves/galets

-

-
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BSS001TJXU

Perrache

167.5

15

BSS001TJXT

Perrache

167.1

15

BSS001TJXS

Perrache

167

15

BSS001TLQE

Perrache

167.2

50

BSS001TLAR

Confluence

166.8

20

BSS001TLGK

Confluence

156.7

20

BSS001TLQB

BSS001TLHY

BSS003WLLY

BSS001TLFH

Confluence

Confluence

Jean Jaurès

Jean Jaurès

156.9

165.4

-

165

Remblais sablo-graveleux
sur 5 m puis sable et
graves/galets

-

-

-

-

-

-

Molasses
(sable aréneux)

27

-

-

-

-

15

Alternance de sables +/fins et de graviers/galets.
Quelques passages avec
fines. A partir de 13 m,
argiles sableuses à
fragment de granite.

-

-

10

Alternance de sables +/fins et de graviers/galets.
Quelques passages avec
fines.

-

-

16

1 m de remblais limono
sablo graveleux, puis
limons sableux sur 1 m,
puis sable et graves,
galets.

-

-

21

Remblais sur 5 m, puis
limons sur 2, puis sables
et graviers/galets

Alternance de sables +/fins et de graviers/galets.
Quelques passages avec
fines.

2.2 m de remblais limono
sablo graveleux, puis
Granite ou bloc
limons sableux sur 1 m,
?
puis sable et graves,
galets.

20 ?

Tableau 1 : Synthèse des données issues des sondages d’archive

L’étude des sondages montre que les moraines rencontrées au droit du projets sont indifférenciées, de nature
plus ou moins argileuse ou limoneuse et/ou sablo-graveleuses. Les moraines peuvent notamment avoir une
stratigraphie lenticulaire. Ces terrains sont rencontrés entre Francheville et les berges de la Saône (la
Mulatière), soit au droit des stations Chatelard, Garde de Francheville, Taffignon, Gravière, Le Roule – Grand
Cèdre, Chemin des Près, Montray, Paul Fabre et Parc du Brûlet.
Les alluvions rencontrées dans le lit de la Saône, du Rhône et de l’Yzeron sont majoritairement sablograveleuses. Ce type de terrain est rencontré au droit des stations Jean Jaurès, Confluence, Perrache, Le Pras.
Concernant le substratum :
→ Vers les stations de Chatelard, gare de Francheville, Taffignon et Gravière, on retrouve du Gneiss, des
Poudingues et des Anatexites à plutôt faible profondeur : quelques mètres au droit de Francheville et 20
mètres sur le début des pentes Est de Ste Foy-lès-Lyon (de 195 à 230 m NGF). Des sondages relativement
peu espacés indiquent un substratum de nature différente : des Anatexites et Gneiss, d’origine magmatique,
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des poudingues, schistes et grès, d’origine sédimentaires. L’analyse des sondages confirme la géologie qui
avait été mis en évidence par la carte au 1/50 000.
→ Les sondages réalisés sur le plateau de Sainte Foy-les-Lyon (cote supérieure à 200 m NGF), soit les
stations Chemin des Près, Paul Fabre, Parc du Brûlet, Montray et Le Roule – Grand Cèdres, ne recoupent
le substratum. Les sondages à disposition font néanmoins moins de 20m ;
→ Enfin, au niveau des stations de Perrache, Confluence, Jean Jaurès et Gerland, certains sondages
recoupent un substratum de type molassique ou marneux vers 20-25 m/TN (vers 140-145 m NGF).
Excepté au droit de la commune de Francheville, le substratum est donc relativement profond (>20 m/TN) sur
la majorité du tracé.

Figure 53 : Altimétrie du secteur

La lithologie préliminaire attendue au droit de chaque station est synthétisée dans le tableau ci-dessous.
L’établissement de ces modèles de sols se base :
→ Sur la carte géologique au 1/50 000 de Lyon,
→ Les sondages d’archives
→ Les retours d’expérience de projets réalisés sur les communes traversant le projet
→ La topographie de site (permettant de faire un parallèle entre les cotes de sondages et le niveau des
stations), qui est rappelée sur la figure Figure 62.
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Station

Lithologie

Remarques

Chatelard

Les sondages les plus proches de la station
se trouvent à environ 500 m à l'Est et à 40 m par rapport au niveau de la station
Couche superficielle d'argiles, sables et (station = ~270 m NGF ; sondages = ~230
cailloux. Substratum de type gneiss et/ou m NGF). Ces sondages indiquent la
d’Anatexites
pouvant
affleurer présence de Gneiss vers 1.5 à 5 m/TN sous
localement
(incertitude
sur
la une couche d'argiles, sables et cailloux.
profondeur du substratum)
D'après la carte géologique, on devrait
trouver au droit de Chatelard des
alluvions et des roches métamorphiques
affleurantes types Anatexites.

Francheville

Les sondages les plus proches de la station
se trouvent à environ 500 m à l'Ouest. Ces
sondages indiquent la présence de Gneiss
Gneiss vers 1.5 à 5 m/TN sous une vers 1.5 à 5 m/TN sous une couche
couche d'argiles, sables et cailloux d'argiles, sables et cailloux. La station se
correspondant à des alluvions
trouve à la même cote que les sondages
(~225 m NGF). La carte géologique
indique la présence d'alluvions au droit de
la station.

Taffignon

Les sondages les plus proches de la station
se trouvent à 300 m au Sud Est et SudOuest. Sur la base des sondages se
trouvant à la même cote que la station
(~195 m NGF), soit ceux vers le Sud-Ouest,
Couche d'argiles, sables et graviers. on s'attend à retrouver au droit de la
Substratum d’Anatexite ou Poudingue station des argiles, sables et graviers puis
retrouvé jusqu'à max 20 m/TN.
des poudingues vers 3-4.5 m/TN. D'après
la carte géologique et les sondages Sud
Est, on s'attend à retrouver des Anatexites
au droit de la station. Les Anatexites
peuvent être affleurante ou couvertes
jusqu'à max 20m d’alluvions.

Gravière

Le sondage les plus proches de la station
se trouvent à 300 m au Sud. D'après la
Couche d'argiles, sables et graviers. carte géologique et les sondages, on
Substratum d’Anatexite retrouvé jusqu'à s'attend à trouver au droit de la station
max 20 m/TN.
des argiles, sable et graviers puis des
Anatexites affleurantes ou sous une
couche d'alluvions de max 20m.
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Plusieurs sondages sont disponibles aux
alentours de cette station et indiquent la
présence d'argiles, graviers, galets et
Argiles, graviers, galets et sables
sables jusqu'à plus 25 m/TN. Les terrains
Le Roule - Grand Cèdre (majoritairement argileux en surface sur
sont majoritairement argileux sur les 10
10 m)
premiers m/TN. D'après la carte
géologique, ces terrains correspondent à
des moraines würmiennes.

Montray

Il n'y a pas de sondage à proximité de
cette station. D'après la carte géologique,
on devrait retrouver des moraines
würmiennes au droit de la station
Argiles, graviers, galets et sables
Montray, tout comme au droit de la
(majoritairement argileux en surface sur
station Le Roule - Grand Cèdre. Ces deux
10 m)
stations se trouvent à peu de chose près à
la même cote (~230-247 m NGF). On
retiendra la même géologie pour ces deux
stations.

Chemin des Près

Plusieurs sondages sont disponibles entre
300 et 600 m au Nord et Nord-Ouest de la
station. Ces sondages indiquent la
présence de graviers, argiles et graviers
jusqu'à au moins 16m/TN. D'après la
Couche de lœss (argiles et limons), puis carte géologique, on s'attend à retrouver
terrains constitués de graviers, argiles et au droit de la station une couche de lœss
galets
au-dessus d’une nappe alluviale et/ou des
alluvions. Un des sondages (BSS001TLSA)
indique la présence de sols argilolimoneux en tête de sondage, cette
couche correspond vraisemblablement à
des lœss.

Gerland

De nombreux sondages sont disponibles
aux alentours de la station de Gerland. Ils
indiquent la présence de remblais sablograveleux sur plusieurs mètres (confirmé
Sables et graves jusqu'à 20 à 25m/TN par la carte géologique) puis des alluvions
puis substratum molassique
sablo graveleuses jusqu'à 20 à 25m/TN.
On retrouve ensuite un substratum a
priori molassique (décrit comme
"Molasses" ou "Marnes argileuses" ou
"Grès/Molasses").

Paul Fabre

Un seul sondage est disponible à moins de
Graviers plus ou moins argileux et/ou 800 m de la station. Il se trouve à l'Ouest
sableux
de la station, à ~650 m. Ce sondage
indique la présence de terrains graveleux,
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plus ou moins argileux et/ou sableux
jusqu'à plus de 36 m/TN. Ces terrains
correspondent à des alluvions et/ou une
nappe alluviale d'après la carte
géologique.

Parc Brûlet

On retrouve des sondages au Nord et
Nord Est de la station à environ 400 m. Ces
sondages indiquent la présence de
terrains morainiques (confirmé par la
carte géologique) de nature sabloargileuses et contenant des graviers. Vers
Terrains de nature sablo-argileuses et les sondages Nord, on retrouve une
graviers. Potentielle présence de lentille lentille de marnes compactes sur 1 à 4 m
marneuse.
entre 305 et 300 m NGF. Vers les
sondages Nord Est, on retrouve des
limons en surface sur environ 3.5 m/TN,
qu’on peut associer à des lœss. Mais
d'après la carte géologique, on ne
s'attend pas à trouver ces loess au droit de
la station.

Le Pras

Quelques sondages sont disponibles à
proximité de Le Pras vers 165-170 m NGF.
La station se trouve vers 190 m NGF. Les
sondages indiquent la présence de
Terrains meubles constitués de graves,
terrains meubles constitués de graves,
galets, sables et parfois d'argiles. On peut
galets, sable et parfois d'argiles. On
retrouver ponctuellement une couche de
retrouve ponctuellement une couche de
limons en surface.
limons de 6 m/TN au droit du sondage
BSS001TLWS. Ces terrains correspondent
à des alluvions d'après la carte
géologique.

Perrache

Les sondages les plus proches de la station
Perrache indiquent la présence de
remblais sablo-graveleux sur plus de 5
m/TN puis des sables, graves et galets
Remblais sablo-graveleux sur plus de 5
jusqu'à au moins 50m/TN. On retrouve
m/TN puis des sables, graves et galets.
ponctuellement des limons sous les
On retrouve ponctuellement des limons
remblais. La carte géologique confirme la
sous les remblais.
présence de remblais en surface. Les
sondages d'archives étant assez anciens, il
est probable que l'épaisseur d'argiles ait
évoluée depuis.
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Confluence

Les sondages les plus proches de la station
Confluence indiquent une alternance de
Alternance de graviers/galets et de graviers/galets et de sables plus ou moins
sables plus ou moins argileux/limoneux argileux/limoneux. La carte géologique
indique la présence de remblais en
surface.

Jean Jaurès

Les sondages aux alentours de la station
Jean Jaurès indiquent la présence de
remblais limono sablo-graveleux sur 1 à 2
m/TN puis des limons sur 1m et enfin des
Remblais limono sablo graveleux sur 1 à sables, graves et galets. Un des sondages
2 m/TN puis des limons sur 1 m et enfin rencontre un bloc de granite vers 20
des sables, graves et galets
m/TN. La carte géologique confirme la
présence de remblais en surface. Les
sondages d'archives étant assez anciens, il
est probable que l'épaisseur d'argiles ait
évoluée depuis.

A noter :
→ Les sondages d’archives étant assez anciens, il est probable que l’on retrouve au droit de certaines stations
de nouveaux remblais.
→ Les moraines et alluvions sont des formations hétérogènes et pouvant contenir des lentilles. Les
descriptions lithologiques ci-dessous sont donc incertaines du fait de la distance entre les sondages et les
stations.
→ Les sondages d’archives caractérisant le comportement mécanique des terrains (sondage au
pénétromètre, sondage pressiométrique …) sont assez rares et souvent assez éloignés des stations. A ce
stade de l’étude, on ne peut donc pas caractériser le comportement mécanique des terrains.
→ Des campagnes géotechniques devront être définies dans les phases ultérieures du projet pour confirmer
la lithologie et la stratigraphie des terrains au droit des stations et caractériser le comportement mécanique
des sols.
Données complémentaires issues du projet de l’Anneau des Sciences
Le projet de l’anneau des sciences recoupe le tracé du téléphérique au niveau de Francheville.
Un sondage carotté a été réalisée dans le cadre de ce projet à une soixantaine de mètres à l’Ouest de la
bibliothèque de Francheville (potentielle station) et a mis en évidence :
•

Un socle rocheux correspondant à du Gneiss plus ou moins fracturé,

•

Une couverture de sol meubles d’un peu moins de 10 m d’épaisseur. Cette couche est constituée
d’une alternance de dépôts sablo-argilo-graveleux et de sables (probablement arénitiques).

Deux sondages pressiométriques réalisés sur la commune de Francheville ont également montré que :
•

Le substratum gneissique était très compact avec des modules pressiométriques supérieurs à 250
MPa et une pression limite supérieure à 5 MPa.
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•

La couverture a en revanche de faibles caractéristiques pressiométriques avec un module
pressiométrique moyen de l’ordre de 6 MPa et une pression limite moyenne de 0.8 MPa.

Données issues du projet du métro B
Le profil en long du métro B entre la station Gerland et Gare d’Oullins illustre bien la transition géologique qui
s’opère en se dirigeant vers l’Ouest lyonnais. Le contexte géologique de part et d’autre du Rhône est constitué
par les alluvions modernes de 20 à 30 m de profondeur, reposant sur un substratum molassique. Côté Ouest,
le socle cristallin granitique affleure progressivement.

Figure 54 : Profil en long géologique – Métro B de Gerland à Gare d’Oullins

5.6.2 Contexte hydrogéologique
L’hydrogéologie de l’agglomération lyonnaise, au niveau de la presqu’île lyonnaise, est structurée par la vallée
alluviale de la Saône et du Rhône bordée des collines miocènes (Fourvière, Croix-Rousse) recouvertes par des
dépôts quaternaires. Au-dessus du socle cristallin ou cristallophyllien sain, réputé imperméable, la nappe
alluviale, ayant un comportement plutôt monotone, contraste avec le fonctionnement complexe des collines. En
effet, la géomorphologie de ces dernières ainsi que les nombreuses variations de faciès horizontales et
verticales engendrent une structure hydrogéologique complexe avec potentiellement plusieurs nappes
superposées.
Au niveau de la plaine alluviale, la nappe se développe dans l’ensemble des formations aquifères. Elle est
généralement libre. Son alimentation, ses fluctuations et son écoulement (sens et gradient) dépendent du
Rhône et de la Saône. De ce fait, au niveau de la Presqu’île, le gradient est faible et l’écoulement s’effectue
globalement du Nord vers le Sud. Quelques variations très locales des niveaux d’eaux peuvent cependant se
développer à la faveur de formations moins perméables, notamment au sein du Miocène. Au pied de la colline
de Fourvière et de Sainte-Foy-les-Lyon, il est probable que les niveaux piézométriques soient plus élevés et
plus variables que sur la Presqu’île. En effet, les variations de faciès sont plus fréquentes dans cette zone et la
géomorphologie plus complexe. Les écoulements convergent vers le bas de la colline et la Saône draine la
nappe alluviale.

setec | CNA | S’PACE

Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © SYTRAL

page 65/164

Etude de faisabilité
Mission 3

Figure 55 : Carte des niveaux piézométriques de l’Est Lyonnais

Comme indiqué Figure 55, le niveau de la nappe alluviale au niveau de la Presqu’île est de l’ordre de 161 mNGF
à 162 mNGF avec un battement annuel de l’ordre de 0,5 mètre.
Pour la colline de Fourvière et de Sainte-Foy-les-Lyon, le contexte hydrogéologique est moins connu et
relativement complexe. On note la présence de formations potentiellement aquifères rencontrées au-dessus du
socle granitique ou gneissique.
Ces formations sont donc susceptibles d’être le siège de plusieurs nappes :
•

Des nappes « perchées » se développant dans les remblais reposant potentiellement sur les loess ou
les limons de plateaux ;

•

Des nappes perchées au sein du Quaternaire et du Miocène supérieur, retenues par les formations
sédimentaires les plus étanches de ces deux horizons. Deux niveaux distincts sont observés dans
ces formations au droit de la colline de Fourvière, que l’on pourrait retrouver sur le secteur de SainteFoy-les-Lyon :

•

Une nappe contenue dans les formations sédimentaires du Miocène inférieur et littoral ;

•

Une nappe au sein du socle fracturé potentiellement en continuité avec la nappe du Miocène inférieur
et littoral.

5.6.3 Risques naturels
Les risques naturels majeurs attendus sur le linéaire du projet sont répertoriés sur le site Géorisques. Ils sont
présentés dans les sous-parties suivantes :
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Gonflement
Les communes de Francheville et Sainte Foy-lès-Lyon sont des zones d’exposition moyenne aux argiles
gonflantes, comme le montre la carte suivante. Le reste du projet se trouve dans une zone d’exposition faible
(mais pas nulle).

Figure 56 : Carte de l’aléa gonflement

Cavités
Comme le montre la carte suivante, quelques cavités sont répertoriées sur le linéaire du projet, en particulier
sur les communes de Francheville-le Bas et la Mulatière. On notera que les communes du Sud-Ouest lyonnais
sont connues pour présenter de nombreux ouvrages anthropiques de type puits ou galeries, qui ne sont pas
tous répertoriés sur le site Géorisques. Seule une enquête de bâti complète permettra de répertorier l’ensemble
de ces ouvrages existants (à mener une fois le tracé définitif arrêté).

Figure 57 : Carte de l’aléa cavités

A proximité de Gerland et Jean Jaurès, il conviendra également de tenir compte de la présence du métro
existant qui descend l’avenue Jean-Jaurès.
On retrouve également un certain nombre de balmes au niveau des collines de Fourvière. Les balmes
correspondent à des renfoncements sous un rocher surplombant, formant des singularités géologiques pouvant
induire des instabilités (abri, abri-sous-roche, caverne peu profonde, grotte, …). Un service municipal s'occupe
de référencer, surveiller et prévenir de futurs problèmes causés par les balmes lyonnaises pouvant être
concernées par des mouvements de terrains.
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La carte suivante montre le 5ème arrondissement de la ville de Lyon – à proximité duquel se trouve la majorité
du téléphérique – est concerné par les problématiques de balmes du fait de ses caractéristiques géologiques
et morphologiques particulières.
Pour limiter le risque lié à la présence de ces balmes, des mesures spécifiques devront être entreprises
(réalisation de sondages et études géotechniques, mise en place de dispositif de surveillance, éventuellement
réalisation d'ouvrages de confortement, …). Ceci peut se traduire par des prescriptions particulières ou
dispositions constructives adaptées.

Figure 58 : Carte de l’aléa balme

Mouvements de terrain
Le projet se situe dans une zone où l’on peut potentiellement avoir à faire à des glissements, éboulements ou
effondrements de terrains. Quelques glissements sont localisés et identifiés sur la carte ci-dessous par un carré
rouge (rue de la Cadière à la Mulatière, chemin des Cailloux à Francheville-le-Haut). Deux éboulements sont
également identifiés par un losange vert, tous deux localisés sur les pentes de la commune de Beaunant,
descendant vers le Sud-Ouest vers l’Yzeron.
Néanmoins, comme indiqué ci-dessus pour le risque « cavités », le risque d’instabilité est globalement assez
marqué sur les communes de la Mulatière, de Sainte-Foy-lès-Lyon et de Francheville, en particulier pour les
zones présentant une topographie de pente marquée. Des études particulières sont à mener dès lors que le
profil de pente sera modifié.
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Figure 59 : Carte de l’aléa mouvement de terrains

5.6.4 Contexte sismique
L’agglomération de Lyon est située en zone de sismicité 2 correspondant à un aléa faible d’après le décret du
22 octobre 2010.
Selon l’Eurocode NF 1998-1, le dimensionnement des bâtiments neufs dépend de la zone sismique à laquelle
est attribuée un niveau d’aléa, ainsi que de la catégorie du bâtiment, associée à un coefficient d’importance.
Les paramètres suivants peuvent être pris en compte pour le dimensionnement :
•

Catégorie d’importance :

III (à valider par le maître d’ouvrage)

•

Coefficient d’importance :

γI = 1.2

•

Zone de sismicité :

Faible

•

Accélération maximale de référence : a gR = 0.7 m/s2

•

Classe de sol :
site
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Classe de sol
A

B

C

D

E

Description du profil
stratigraphique

Paramètre de sol S pour une
zone de sismicité 1 à 4

Rocher ou autre formation géologique de
ce type comportant une couche
superficielle d’au plus 5m de matériau
moins résistant
Dépôts raides de sable, de gravier ou
d’argile sur-consolidée, d’au moins
plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur,
caractérisés par une augmentation
progressive des propriétés mécaniques
avec la profondeur
Dépôts profonds de sable de densité
moyenne, de gravier ou d’argile
moyennement
raide,
ayant
des
épaisseurs de quelques dizaines à
plusieurs centaines de mètres
Dépôt de sol sans cohésion de densité
faible à moyenne (avec ou sans couches
cohérentes molles) ou comprenant une
majorité de sols cohérents mous à fermes
Profils de sol comprenant une couche
superficielle d’alluvions avec des valeurs
de VS,30 de classe C ou D et une épaisseur
comprise entre 5 m environ et 20 m,
reposant sur un matériau plus raide avec
VS,30 > 800 m/s

1

1.35

1.5

1.6

1.8

Figure 60 : Classes de sol (à choisir selon géologie locale)

5.6.5 Préconisations préliminaires pour les modes de fondation
Stations
Le choix du type de fondations des stations, mais plus généralement la conception des stations, requiert de
prendre en compte différents critères :
→ Adaptation aux descentes de charges. Les efforts de tension dans les câbles drainent des efforts
importants, qui se répartissent différemment selon les appuis. Les efforts horizontaux sont dans des
gammes élevées par rapport aux descentes de charge verticales, de sorte que des excentrements
importants sont à considérer au niveau de la base des fondations. Des problématiques de renversement
sont donc à considérer, notamment si les semelles de fondations sont positionnées trop superficiellement.
C’est plus souvent une problématique de renversement plus qu’une problématique de portance qui régit le
dimensionnement, même si dans le cas de sols très peu compacts sur des épaisseurs importantes, des
problématiques de portance peuvent évidemment apparaître.
Une solution classique pour réduire l’excentrement est de rajouter du poids vertical, en approfondissant les
semelles de fondation, ce qui permet de bénéficier d’un poids de sol stabilisateur. Pour la plupart des
stations, un approfondissement de quelques mètres permet généralement de justifier les semelles
superficielles au renversement, tout en appliquant sur le sol une contrainte moyenne « raisonnable » qui
assure la portance dans la plupart des cas. C’est la solution qui sera retenue pour l’ensemble des stations
à ce stade des études (voir prédimensionnement au chapitre suivant). Typiquement, un approfondissement
des semelles de l’ordre de 5 m de profondeur permet de justifier les semelles. Localement, pour les stations
très hautes, des approfondissements supérieurs de 6 à 7 m sont nécessaires.
On notera néanmoins que lorsque les descentes de charge et les moments de renversements sont
particulièrement élevés et nécessitent d’approfondir et d’élargir la semelle de manière significative, une
alternative consisterait à réaliser des fondations profondes en lieu et place des fondations superficielles.
→ Adaptation à la compacité des terrains : au droit de la majorité du projet, on retrouve généralement des
terrains meubles sur a minima une vingtaine de mètres d’épaisseurs, sauf sur le plateau de Francheville où
le substratum remonte et peut être trouvé à quelques mètres sous le niveau du terrain naturel. A ce stade
du projet, on ne peut pas caractériser la portance des terrains avec précision, les données d’entrées n’étant
pas suffisantes. Si la compacité des terrains meubles n’est pas connue au droit de chaque station, les
sondages d’archive et les retours d’expérience indiquent néanmoins des compacités moyennes. Certains
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sondages localisés indiquent des hétérogénéités plus marquées ainsi que des compacités faibles en
surface, mais il n’y a pas à ce stade d’indication de zones présentant des terrains très peu compacts sur
de grandes épaisseurs. Ces hypothèses seront évidemment à confirmer par la réalisation de sondages
complémentaires, et il n’est pas à exclure que la géologie soit particulièrement défavorable au droit de
certaines stations, auquel cas des dispositions particulières devront être considérées (passage à des
fondations profondes, renforcement de sol, …).
En raisonnant sur le cas général de terrains présentant une compacité moyenne, on peut faire l’hypothèse
que la portance pourra être garantie en limitant la pression sur le sol pour les semelles superficielles à des
valeurs de l’ordre de 200 kPa en service.
→ Adaptation aux emprises disponibles : des fondations superficielles nécessitent d’avoir une certaine
emprise pour reprendre les moments appliqués aux fondations. Dans le cas présent, la plupart des stations
se trouvent en milieu urbain dense, avec un espace disponible souvent contraint. Il est donc préconisé de
réaliser les fondations à l’abri de soutènements (de type palplanche, berlinoise, …) ou de talus raidis (parois
clouées, …) permettant de limiter les emprises. La stabilité des dispositifs de retenue des terres devra être
vérifiée pour limiter les déformations sur le bâti existant.
Là où les emprises le permettent, il sera envisageable de réaliser des terrassements en lieu et place des
soutènements, en retenant des pentes provisoires pentées à H2/1V. Des analyses de stabilité devront être
produites pour l’ensemble des phases provisoires et définitives.
On notera qu’une solution de fondations profondes, malgré des coûts d’amenée-repli élevés, offre
l’avantage de limiter l’emprise des fouilles de fondations, puisque les pieux peuvent être réalisés depuis
une plate-forme proche du terrain naturel.
→ Adaptation à la topographie et à l’inclinaison du terrain dans les zones de forte pente. Certaines stations
seront réalisées sur des terrains de forte pente pour lesquels des problématiques d’accès et de
soutènements (pour réalisation de la plate-forme de travail et l’emprise chantier) peuvent être rencontrées.
C’est par exemple le cas des stations Le Pras, Le Roule – Grand Cèdre, et dans une moindre mesure des
stations Gare de Francheville. Il sera alors nécessaire de réaliser des soutènements, confortements, ou de
voies d’accès provisoires, en veillant à garantir la stabilité des terrains en place et en limitant les
déformations sur le bâti existant.
Pour ces stations, il pourrait être intéressant, à un stade d’étude ultérieur, d’étudier l’alternative de solution
de fondations profondes qui permettraient de mieux gérer certaines contraintes (limitation de l’emprise des
fondations, soutènements plus réduits au droit des fondations).
Pylônes
Les pylônes sont des structures élancées pour lesquelles de forts excentrements (principalement dus au vent)
sont à considérer. Certains pylônes atteignent une hauteur de 65 m, induisant des bras de levier très importants
et moments de basculement qu’il faut reprendre au niveau des fondations. Il est possible de justifier ces efforts
en réalisation des fondations superficielles, à condition d’avoir une semelle de fondation suffisamment large.
Comme pour les stations, l’approfondissement des fondations a un effet bénéfique en apportant un poids de
sol stabilisateur, mais cela oblige à réaliser des soutènements pour atteindre le fond de fouille.
Compte tenu :
→ de la topographie très variable sur la zone, impliquant la réalisation de nombreux pylônes dans des pentes,
→ de la hauteur relativement importante des pylônes (nombreux pylônes à plus de 50 m de hauteur),
→ de la nécessité de prendre en compte l’aléa balme (fort risque d’instabilité de pentes dès lors que l’on vient
réaliser des aménagements dans les pentes, notamment sur les pentes qui descendent vers la Saône) sur
une grande partie du tracé,
nous jugeons qu’une solution de fondations sur pieux ou micropieux est plus adaptée. Cette approche permet
de limiter les emprises et réduit les risques d’instabilité. Les pieux et micropieux sont adaptés pour reprendre
les moments déstabilisateurs par une reprise des efforts en traction/compression.
Dans les zones de pente, des dispositifs de retenue des terres devront être mis en place pour réaliser les
plateformes de travail et les emprises chantier.
Pour les pylônes de plus faible hauteur (moins d’efforts de basculement), on pourra revenir à une solution plus
classique de fondation superficielle.
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5.6.6 Prédimensionnement des fondations
Afin d’évaluer l’emprise des fouilles sur les sites d’implantation des stations et leur impact sur les constructions
environnantes, nous avons procédé à un prédimensionnement sommaire des fondations des stations.

Hypothèses principales
Nous résumons les hypothèses principales qui ont été prises pour cette analyse :
-

Détermination des charges suivant la norme EN13107:2015.

-

Action du vent :

-

o

Pression de vent en exploitation : 0.38 kPa (pression de vent en cohérence avec une vitesse de
25 m/s pour une altimétrie de 160m)

o

Pression de vent hors exploitation de 1.20 kPa (donnée réglementaire) : absence de véhicules
dans les gares et en ligne)

o

Coefficient de force : 1.3 (gares), 1.5 (véhicules et autres structures)

Type de gare :
o

Gare d’extrémité :
Elle est constituée d’un pied avant « PI » et deux pieds arrière « PII » et « PIII ».

o

Gare intermédiaire :
A chaque extrémité de la gare on retrouve un pied avant « PI » et deux pieds arrière « PII », un
pied intermédiaire « PIII » complète la structure principale de la station.
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-

Effort de câble 1:
o

Par câble : 320 kN, soit 640kN total en gare (des deux côtés, en sens opposé, pour gares
intermédiaires), appliqué à environ 4.00m au-dessus du quai

o

Répartition de l’effort du câble entre pieds :

15% PI (pied de sortie de gare)
85% PII (pied arrière)
0% PIII (pied arrière)
-

Efforts de poids propre :
o

PP station d’extrémité: 1000 kN ; PP station intermédiaire : 1740 kN.

o

Répartition de l’effort de poids propre entre pieds :

Gare extrémité
PI
40%
PII
30%
PIII
30%

-

-

Gare intermédiaire
PIa
20%
PIIa
30%
PIb
15%
PIIb
15%
PIIIb
20%

Efforts sur câbles en ligne :
o

Effort en exploitation linéaire vent transversal (cabine + câble) 45 N/m

o

Effort hors exploitation linéaire vent transversal (câble) 75 N/m

Efforts sur pylônes (valeurs totales par pylône) :
o

Pylônes de grande hauteur de zone intermédiaire avec sommité simple :

1

La tension est issue de l'étude de ligne. Elle est déterminée en fonction de nombreux paramètres (le débit,
les flèches de câble sur les différentes portées, les déflexions admissibles au droit des appuis, les
phénomènes d'adhérence du câble sur la poulie motrice...)
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▪

Passerelles et gardes corps : PP total 16kN ; vent hors exploitation (HE) : 21.6kN

▪

Balanciers : PP total 50kN ; vent HE : 21.6kN

▪

Efforts total du à la réaction du câble sur balancier (la composante horizontale
longitudinale est négligée) : -240kN

▪

Potence: PP 20kN; vent HE : 6.3kN

▪

Effort transversal de vent sur câble HE : total 45.0 kN

▪

Effort transversal de vent sur câble en exploitation (EE) : total 27 kN

-

Efforts sismiques : zone sismique « 2 » faible. L’action sismique étant faible, elle n’est pas retenue à ce
stade de l’étude.

-

Prise en compte de combinaison ELS Caractéristique G+Q+W (PP, effort de câble, vent) en exploitation
et hors exploitation. Nota : les efforts de câble et de poids propre sont inchangés en et hors exploitation.

-

Justification des fondations :
o

o

Limitation de l’excentrement :
▪

ELS en exploitation : e/B<1/6 (non-décompression de la semelle de fondation)

▪

ELS hors exploitation : e/B<1/3

Contrainte de portance limite : nous choisissons de la limiter 250kPa

Pour l’étude des fondations des stations, une hypothèse simplificatrice a été prise en regroupant les appuis PII
et PIII selon le schéma ci-dessous et en considérant que les 2 massifs regroupés se comportent comme une
semelle infiniment rigide.

-

Altimétrie des quais des stations
Nom station

Type

Chatelard
Gare de Francheville
Taffignon
Gravière
Chemin des Prés
Paul Fabre
Parc du Brûlet
Perrache
Confluence
Jean Jaurès
Montray
Le Roule-Grand Cèdre
Le Pras
Stade de Gerland

Extremité
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Extremité
Intermédiaire
Extremité
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Extremité
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Niveau quai
(m NGF)
270
232
195
206
258
288
297
187
189
174
249
246
190
173

Niveau TN (m
NGF)
270
224
187
197
250
276
294
168
166
165
238
238
165
165

Dz quai-TN
(m)
0
8
8
9
8
12
3
19
23
9
11
8
25
8
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Prédimensionnement des fondations des stations
Une fois ces hypothèses de prédimensionnement fixées, on recherche pour chaque station la profondeur
d’assise (qui influe sur le volume du poids de terre stabilisateur) et les dimensions géométriques (longueur,
largeur) permettant d’assurer les conditions d’excentrement et de limitation de la contrainte.
Les résultats pour les appuis « PI » sont présentés ci-dessous :

Nom station

Type

Chatelard
Gare de Francheville
Taffignon
Gravière
Chemin des Prés
Paul Fabre
Parc du Brûlet
Perrache
Confluence
Jean Jaurès
Montray
Le Roule-Grand Cèdre
Le Pras
Stade de Gerland

bL (m)

Extremité
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Extremité
Intermédiaire
Extremité
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Extremité

5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
5.0
7.0
7.0
6.0
6.0
6.0
7.0
6.0

bT (m)
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
4.0
4.5
3.5
4.0
3.5
4.5
3.5

Prof.
assise
fond.
(m)
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
7.0
6.0
5.0
6.0
7.0
7.0

appuis PI
Torseur ELS exploitation
Fz terre
(kN)
Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN)
1159
1425
1425
1425
1800
1691
1159
1957
3393
1800
1653
1800
3393
2175

96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96

9
16
16
16
16
16
16
9
16
9
16
16
16
9

Mx
(kNm)

1997
2211
2211
2211
2586
2565
1858
3057
4442
2725
2514
2586
4442
3100

97
306
306
322
322
371
226
266
580
186
355
322
613
186

Torseur ELS hors exploitation
My
(kNm)
864
1632
1632
1728
1728
2016
1152
2688
3264
1824
1920
1728
3456
1824

Mx
(kNm)

Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN)
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96

28
51
51
51
51
51
51
28
51
28
51
51
51
28

1997
2211
2211
2211
2586
2565
1858
3057
4442
2725
2514
2586
4442
3100

308
967
967
1018
1018
1171
713
839
1833
587
1120
1018
1935
587

My
(kNm)
864
1632
1632
1728
1728
2016
1152
2688
3264
1824
1920
1728
3456
1824

appuis PI
Vérification ELS exploitation
Nom station

Chatelard
Gare de Francheville
Taffignon
Gravière
Chemin des Prés
Paul Fabre
Parc du Brûlet
Perrache
Confluence
Jean Jaurès
Montray
Le Roule-Grand Cèdre
Le Pras
Stade de Gerland

Vérification ELS hors exploitation

Type

Extremité
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Extremité
Intermédiaire
Extremité
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Extremité

eL (m)

bL/6 (m)

0.43
0.74
0.74
0.78
0.67
0.79
0.62
0.88
0.73
0.67
0.76
0.67
0.78
0.59

0.83
1.00
1.00
1.00
1.00
1.17
0.83
1.17
1.17
1.00
1.00
1.00
1.17
1.00

Vérif exc ELS
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

52%
74%
74%
78%
67%
67%
74%
75%
63%
67%
76%
67%
67%
59%

eT (m)

q' (kPa)

eL (m)

bL/3 (m)

0.05
0.14
0.14
0.15
0.12
0.14
0.12
0.09
0.13
0.07
0.14
0.12
0.14
0.06

142
152
152
155
171
147
152
152
189
174
151
171
193
190

0.43
0.74
0.74
0.78
0.67
0.79
0.62
0.88
0.73
0.67
0.76
0.67
0.78
0.59

1.67
2.00
2.00
2.00
2.00
2.33
1.67
2.33
2.33
2.00
2.00
2.00
2.33
2.00

Vérif exc ELS
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

eT (m)

q' (kPa)

0.15
0.44
0.44
0.46
0.39
0.46
0.38
0.27
0.41
0.22
0.45
0.39
0.44
0.19

151
186
186
193
204
183
181
169
219
190
181
204
225
206

26%
37%
37%
39%
33%
34%
37%
38%
31%
33%
38%
33%
33%
29%

Le prédimensionnement montre qu’il faut ancrer les semelles entre 5 et 7 m de profondeur selon les stations.
La longueur des appuis varie entre 5 et 7 m, la largeur entre 3.5m et 4.5m. La contrainte sur le sol reste dans
des gammes acceptables pour des sols moyennement compacts (hypothèse géotechnique retenue pour le
dimensionnement), néanmoins il conviendra de s’assurer par la réalisation de sondages de reconnaissance
que ces valeurs sont acceptables.

Les résultats pour les appuis « PII »+ « PIII » sont présentés ci-dessous.
Le prédimensionnement montre qu’il faut ancrer les semelles entre 5 et 7 m de profondeur selon les stations.
La longueur du massif regroupant les appuis PII et PIII varie entre 11 et 14 m, la largeur entre 4 et 6m. Comme
pour l’appui PI, la contrainte sur le sol reste dans des gammes acceptables pour des sols moyennement
compacts (hypothèse géotechnique retenue pour le dimensionnement), néanmoins il conviendra de s’assurer
par la réalisation de sondages de reconnaissance que ces valeurs sont acceptables.
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Nom station

Type

Chatelard
Gare de Francheville
Taffignon
Gravière
Chemin des Prés
Paul Fabre
Parc du Brûlet
Perrache
Confluence
Jean Jaurès
Montray
Le Roule-Grand Cèdre
Le Pras
Stade de Gerland

bL (m)

Extremité
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Extremité
Intermédiaire
Extremité
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Extremité

bT (m)

11
12
12
12
12
14
11
14
14
12
13
14
13
12

appuis PII+PIII
Torseur ELS exploitation

Prof.
assise
fond.
(m)

4
5
5
5
5
4
4
6
5
5
5
4
6
5

Fz terre
(kN)
Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN)
5
5
5
5
6
5
5
5
7
6
5
6
7
7

2888
4104
4104
4104
5184
3800
2888
5928
7424
5184
4484
4800
8352
6264

544
544
544
544
544
544
544
544
544
544
544
544
544
544

46
31
31
31
31
31
31
46
31
46
31
31
31
46

4588
6213
6213
6213
7293
5809
4597
8628
9783
7284
6718
6809
10911
8364

Mx
(kNm)
511
595
595
626
626
720
438
1394
1127
976
689
626
1189
976

Torseur ELS hors exploitation
My
(kNm)
4896
9248
9248
9792
9792
11424
6528
15232
18496
10336
10880
9792
19584
10336

Mx
(kNm)

Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN)
544
544
544
544
544
544
544
544
544
544
544
544
544
544

147
99
99
99
99
99
99
147
99
147
99
99
99
147

4588
6213
6213
6213
7293
5809
4597
8628
9783
7284
6718
6809
10911
8364

1614
1878
1878
1977
1977
2273
1384
4403
3558
3082
2175
1977
3756
3082

My
(kNm)
4896
9248
9248
9792
9792
11424
6528
15232
18496
10336
10880
9792
19584
10336

appuis PII+PIII
Vérification ELS exploitation
Nom station

Chatelard
Gare de Francheville
Taffignon
Gravière
Chemin des Prés
Paul Fabre
Parc du Brûlet
Perrache
Confluence
Jean Jaurès
Montray
Le Roule-Grand Cèdre
Le Pras
Stade de Gerland

Vérification ELS hors exploitation

Type

Extremité
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Extremité
Intermédiaire
Extremité
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Extremité

eL (m)

bL/6 (m)

1.07
1.49
1.49
1.58
1.34
1.97
1.42
1.77
1.89
1.42
1.62
1.44
1.79
1.24

1.83
2.00
2.00
2.00
2.00
2.33
1.83
2.33
2.33
2.00
2.17
2.33
2.17
2.00

Vérif exc ELS
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

58%
74%
74%
79%
67%
84%
77%
76%
81%
71%
75%
62%
83%
62%

eT (m)

q' (kPa)

eL (m)

bL/3 (m)

0.11
0.10
0.10
0.10
0.09
0.12
0.10
0.16
0.12
0.13
0.10
0.09
0.11
0.12

137
143
143
146
162
154
148
145
201
168
144
160
201
184

1.07
1.49
1.49
1.58
1.34
1.97
1.42
1.77
1.89
1.42
1.62
1.44
1.79
1.24

3.67
4.00
4.00
4.00
4.00
4.67
3.67
4.67
4.67
4.00
4.33
4.67
4.33
4.00

Vérif exc ELS
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

eT (m)

q' (kPa)

0.35
0.30
0.30
0.32
0.27
0.39
0.30
0.51
0.36
0.42
0.32
0.29
0.34
0.37

157
157
157
161
176
179
166
166
224
191
158
179
218
206

29%
37%
37%
39%
34%
42%
39%
38%
41%
35%
37%
31%
41%
31%

On notera que pour les stations sur la Presqu’île et à l’est du Rhône, il faudra tenir compte d’interaction avec la
nappe d’eau. La carte piézométrique indique un niveau d'eau de l'ordre de 161 à 162 mNGF vers Perrache,
Confluence, Jaurès et Gerland. Pour les 3 dernières stations, le fond de fouille devrait se trouver partiellement
sous nappe. Des dispositions seront donc à prévoir pour assécher le fond de fouille avant la réalisation des
fondations. Il est recommandé de prévoir un soutènement étanche, éventuellement associé à la réalisation d’un
bouchon étanche (par injection, ou béton sous eau) pour ces travaux. Les dispositions seront à calibrer en
tenant compte de la géologie locale et de la perméabilité des terrains. Des optimisations des modes de
fondations peuvent aussi être envisagées pour réduire l’approfondissement des semelles et ainsi limiter
l’interaction avec la nappe : réalisation de fondations profondes, ou fondations semi-profondes.

Prédimensionnement des fondations des pylônes
Avec les hypothèses de calcul présentées plus haut, et en prenant en compte un pylône de 65 m de hauteur,
un prédimensionnement a été réalisé en retenant un massif de fondation de 4 x 4 m, à une profondeur d’assise
de 2 m et fondé sur 8 à 12 micropieux de 15 m à 20 m de longueur en moyenne.
Les efforts de compression obtenus sont de l’ordre de 1000 kN à 1300 kN en compression et 500 kN à 800 kN
en traction à l’ELS. Les longueurs indiquées devraient permettre de justifier ces gammes d’effort.
Un dimensionnement plus abouti supposera la réalisation de sondages au droit de chaque pylône.

5.6.7 Analyse des avoisinants
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La présence de bâtiments à proximité de l’implantation des stations est un élément important à relever. En effet,
la réalisation de fouilles peut engendrer une déstabilisation des sols pouvant impacter les structures
avoisinantes si aucune mesure n’est prise. Le tableau ci-dessous présente l’analyse effectuée en classant les
bâtiments par type : Etablissement Recevant du Public (ERP) et bâtiment privatif, et indique les distances
minimales des fouilles à ces avoisinants.

Station

Etablissement recevant du public
Distance minimale
Type
(m)

Chatelard
Gare de
Francheville
Taffignon
Gravière

Médiathèque
R+1 - R+2
Centre commercial
R+1 - R+2
Commerces
R+1

7

Ecole maternelle
R+0

Perrache

Confluence

Jean Jaurès

5

Ecole publique
R+3
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Commerces
R+2

30

Résidences
R+4
Immeuble
R+9
Immeuble
R+5

45
15
55

50
15
20
45m

40

Le Pras

Stade de
Gerland

25

10

Montray
Le Roule-Grand
Cèdre

Zone pavillonnaire
R+1
Zone pavillonnaire
R+1

Distance minimale (m)

5

Parc du Brûlet
PEM Lyon Perrache
R+3
Hôtel de Normandie
R+5
Centre commercial
(h=35m)
Port Rambaud
R+3
Commerces
R+7 - R+4

Type

30

Chemin des Près
Paul Fabre

Bâtiment privatif

30

Immeuble
20m
Immeuble
26m
Zone pavillonnaire
R+1
Immeuble
R+5
Immeuble
R+3 - R+4
Bâtiment
d'entreprise
R+2
Bâtiment
d'entreprise
R+1
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8
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Le paragraphe suivant expose station par station les bâtiments particulièrement sensibles par leur nature et/ou
par la proximité aux fouilles à réaliser, en rouge gras dans le tableau ci-dessus.

Station « Paul Fabre »
Cette station se situe à proximité d’un immeuble R+9 (en bleu sur la carte ci-dessous). Sa présence doit être
prise en compte dans le dimensionnement des blindages à réaliser pour la fouille des fondations de la gare. Un
relevé de déformation et de vibration sera à mettre en place pour monitorer cet immeuble lors des travaux
d’excavation. Par ailleurs, une école maternelle (en vert), est également très proche des fouilles, sa présence
sera à prendre en compte dans le dimensionnement des blindages.

Station « Perrache »
Le PEM Lyon Perrache (en vert) est relativement proche de la zone des fouilles pour les fondations : sa
présence sera à prendre en compte dans le dimensionnement des blindages. L’hôtel R+5 (en bleu) qui se trouve
à environ 50m des fouilles est suffisamment éloigné pour ne pas être un enjeu particulier pour l’excavation.

Station Confluence
Cette station se situe à proximité d’un centre commercial de 35 mètres de hauteur (en vert). Les fouilles sont
relativement éloignées du CC, néanmoins sa présence sera à prendre en compte dans le dimensionnement
des blindages.
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Par ailleurs, le bâtiment du port Rambaud (R+3) (en bleu), est relativement proche du chantier mais il ne
constitue pas d’enjeu particulier.

Station Jean Jaurès
Cette station se situe à proximité des immeubles de hauteur relativement importante (20m et 26m, en bleu).
Leur présence doit être prise en compte dans le dimensionnement des blindages à réaliser pour la fouille des
fondations de la gare. Un relevé de déformation et de vibration sera à mettre en place pour monitorer ces
immeubles lors des travaux d’excavation.

Station Le Pras
Cette station se situe à proximité d’un bâtiment d’entreprise (R+2), (en bleu) : sa présence doit être prise en
compte dans le dimensionnement des blindages à réaliser pour la fouille des fondations de la gare.
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Station Gravière
A son extrémité Nord-Est, cette station se situe à proximité d’un bâtiment commercial (R+1), en bleu sur la carte
ci-dessous. La faible distance entre ce bâtiment et le projet (5m) doit être relevée et engendrer la prise de
précautions en phase travaux (relevé de déplacements).

5.6.8 Maintien des accès en phase de chantier
La construction du téléphérique aura lieu sur un territoire urbanisé, voire très dense en infrastructures et
bâtiments existants pour certaines stations et pylônes. Il sera privilégié le maintien des voiries existantes, en
particulier si elles permettent l’accès à des ERP (Etablissements Recevant du Public), a des immeubles
collectifs ou à des parcelles privatives ne pouvant pas être accessibles par ailleurs.
Nous identifions par la suite les aménagements particuliers à réaliser pendant les travaux de construction des
stations et des pylônes pour garantir un accès minimal en phase de chantier.

Station « Le Pras »
Un blindage de grande hauteur sera réalisé pour la construction des fondations de la station « Le Pras », et
notamment pour maintenir le terrain a fort dénivelé qui soutient la RD486.
L’emprise du blindage doit néanmoins garantir une largeur de chaussée suffisante pour permettre une
circulation à 2x1 voies sur la RD486.
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Il a été montré au §5.8.6.1 que pour vérifier les conditions d’excentrement et les limitations de la contrainte, les
semelles de la station Le Pras devront être fondées à environ 7m/TN avec des dimensions de 4.5 x 7 m² pour
l’appuis PI. Afin de réaliser les fondations de la station tout en garantissant le maintien de la circulation sur la
RD486, une paroi clouée provisoire avec une pente 1H/5V sera mise en œuvre en amont de la station Le Pras.
La paroi provisoire aura une hauteur d’environ 24.5 m avec une base à environ 7m/TN actuel. La stabilité de la
paroi en phase définitive devra être vérifiée, en fonction des choix qui auront été faits en termes d'insertion
paysagère.
Le premier pylône à l’ouest de la gare, pourra être réalisé en second temps après la construction des fondations
et de la structure de la gare. Plus précisément, la paroi clouée sera remblayée jusqu'à atteindre un niveau d’une
plateforme provisoire nécessaire pour réalisation des fondations du pylône. Les fondations du pylône seront
ensuite remblayées sur tous leurs cotés de manière à reconstituer le profil du terrain naturel actuel.

La construction du 2ème pylône en sortie de gare à l’Ouest nécessite également un chantier à part entière, avec
un blindage pour le terrassement et la neutralisation partielle du carrefour actuel. Le mouvement de circulation
à partir de l’Avenue du Général de Gaulle vers le la RD486 Sud sera interrompu, on pourra en revanche
maintenir une circulation à 2x1 voie sur l’Avenue du Général de Gaulle.
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Station « Confluence »
L’emprise des terrassements pour les fouilles des fondations situées sur le quai Rambaud exclue tout circulation
sur ce dernier : à cet effet une neutralisation de l’accès sera réalisée aux deux extrémités de l’emprise ce
chantier.
La circulation sur l’Allée Ambroise Croizat et sur le Quai Rambaud au niveau de la darse, sera maintenue. Pour
ce faire, le pylône en sortie de station, entre la gare et le centre commercial sera réalisé ultérieurement à la
construction de la gare, une fois que l’accès au quai coté Saône sera rétabli.
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Gare « Jean Jaurès »
La rue de Girondins sera neutralisée en correspondance de l’emprise de chantier, seul un maintien de
circulation pour piéton et véhicules de secours sera prévu.
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Gare « Perrache »
Préalablement aux travaux de construction de la gare de Perrache du téléphérique, le bâtiment reliant la gare
routière et ferroviaire sera démoli/réaménagé. De même le parking de surface actuel situé sur l’emprise futur
de la gare sera neutralisé.
Les accès à ce parking seront fermés, et il sera maintenu uniquement un cheminement piéton sur le trottoir du
cours de Verdun Perrache, ainsi que la circulation des véhicules sur le Cours de l’Esplanade. Les accès aux
voiries sous le PEM Perrache seront maintenus.

setec | CNA | S’PACE

Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © SYTRAL

page 84/164

Etude de faisabilité
Mission 3

Gare « Le Roule-Grand Cèdre »
Le site de la gare « Le Roule-Grand Cèdre » se caractérise par :
•

Une topographie particulièrement accidentée et un terrain avec pente allant jusqu’à 45-50%

•

Une emprise en contre-bas d’un complexe scolaire et enclavée par des voiries locales (Parc de la
Chenaie qui donne accès à des immeubles d’habitation et Chemin de la Bastéro)

•

La nécessité de réaliser des fouilles par blindage au droit de l’ensemble des appuis de la station.

Dans ce contexte plusieurs accès existants seront neutralisés :
•

La circulation des véhicules sur le chemin de la Bastéro

•

La circulation des piétons sur l’Allée de Frère Benoit

Afin de maintenir un accès aux véhicules, y compris les secours, aux immeubles au fond du Parc de la Chenaie,
un élargissement de la chaussée sera nécessaire au droit du chantier.
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Gare « Gare de Francheville »
L’accès actuel au parking derrière la Médiathèque de Francheville sera néutralisé par le chantier et sera
emprunté exclusivement par les VL/PL de chantier. Un nouvel accès plus proche au bâtiment sera aménagé
pour garantir la circulation des véhicules, piétons et secours.
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Gare « Paul-Fabre »
L’installation de chantier aura un impact sur les voiries d’accès local aux immeubles d’habitation avoisinants,
qui seront accessibles par ailleurs.
Un maintien des accès piétons sera garanti, ainsi que des secours autour de l’école Maternelle.
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Gare « Chemin de Prés »
La circulation sur le Chemin de Prés au niveau du chantier et à partir du giratoire sera interrompue, ainsi que
celle sur les voies modes doux. La circulation au niveau du giratoire sera modifiée avec maintien de la circulation
sur le Chemin des Fonts.
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Gare « Taffignon »
Une partie de la circulation d’entrée/sortie au parking du centre commercial sera interrompue, néanmoins
plusieurs accès en entrée/sortie seront garantis durant les travaux.
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Gare Gravière
Une partie des dessertes locales sera interrompue durant les travaux, l’accès à l’espace commercial sera
néanmoins maintenu.

setec | CNA | S’PACE

Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © SYTRAL

page 90/164

Etude de faisabilité
Mission 3

Autres gares : « Chatelard », « Montray », « Parc du Brûlet »
Les installations de chantier des gares restantes ont un impact limité sur les voiries environnantes et ne
comportent pas de restrictions notables de circulation.

5.6.9 Accessibilité aux pylônes en phase de chantier
Plusieurs pylônes sur les différents tracés sont localisés dans des zones d’accès difficile. Nous listons ci-après
les pylônes concernés et proposons des pistes de réflexion pour garantir l’accès aux chantiers. La limitation de
l’impact foncier, des démolitions de bâtis existants, la réduction de l’impact environnemental et le maintien en
exploitation des voiries existantes sont les critères retenus pour cette réflexion.

Tronçon Chatelard – Francheville
Pylône P5
Si les quatre premiers pylônes de ce tronçon sont accessibles par un futur chemin (pointillés verts) dont l’entrée
est située au niveau de la station Chatelard suivant le tracé du câble du téléphérique, le cinquième pylône ne
peut pas profiter de cet accès. En effet, il demanderait un défrichement trop important de l’espace boisé classé
situé entre la zone agricole au sud et la zone résidentielle au nord.
De plus, les contraintes naturelles sont fortes. Elles se composent d’une pente importante et d’un cours d’eau
à l’ouest du pylône, empêchant l’accès par le chemin de la chardonnière. Une autre solution doit être envisagée.
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Un accès est proposé par le chemin du Chatelard et ensuite par un chemin agricole. A l’issue de ce dernier,
une faible portion de forêt sera à défricher pour parvenir à l’emplacement du pylône 5. Le tracé est présenté
en jaune sur le plan ci-dessous.

Sur la plan foncier, les accès aux pylônes P1 à P4 puis au pylône P5 nécessitent un conventionnement avec
le propriétaire des parcelles 0034 et 0030 à savoir « Les amis du Chatelard ». Cet accès de chantier passe
aux abords du centre spirituel du Chatelard en évitant toutefois un passage au plus près du centre. Cela dit, la
conception de cet accès nécessitera une concertation avec le propriétaire pour déterminer plus finement les
accès de moindre impact.

Tronçon Gravière – Chemin des Près
Pylône P23
Le pylône 23 se situe proche de la voirie mais n’est pas directement accessible dans la mesure où des
propriétés privées font « écran ». Un espace boisé important à l’ouest écarte toute possibilité de défrichage.
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Sur le plan foncier, l’accès par une parcelle privée (parcelle n°344) est nécessaire. Une occupation temporaire
serait nécessaire pour traverser cette propriété située directement entre le pylône et la voirie. L’impact sera fort
sur cette parcelle.

Pylône P24
Ce pylône se situe à la lisière d’un espace boisé dense, un accès est cependant déjà aménagé par le chemin
des sources (en jaune). Il nécessitera d’être élargi pour permettre le passage de véhicules. Des précautions
environnementales devront être prises sur cet accès de chantier qui longe un ruisseau sensible.
Sur le plan foncier, les parcelles concernées appartiennent à la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon. L’accès
nécessitera la mise en place d’une convention d’occupation temporaire avec la commune.

Tronçon Parc du Brûlet – Perrache
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Pylône P51
Ce pylône se situe dans une zone escarpée. Bien que la route soit proche au sud-ouest, l’accès par le bas,
Quai Jean-Jacques Rousseau est impossible.

Un accès par le chemin de Fontanières, dominant l’emplacement du pylône, est proposé. Aucun espace boisé
ne sera à défricher en plus de l’espace prévu pour le tracé du câble. Cet accès provisoire impactera 2 parcelles
privées (parcelles 57 et 59) et la parcelle 33 appartenant à la SCI de Fontanières. Ces 3 parcelles sont déjà
impactées par des contraintes de survol entre 10 et 50m et par des déboisements.

Pylône P54
L’accès à ce pylône est particulièrement contraint par les voies SNCF à l’est et à l’ouest. La rue Dugas Montbel,
en contrebas, permet un accès par moyen de levage.
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L’accès proposé se fait donc de cette rue par le moyen d’une grue de levage permettant le dépôt d’un engin qui
réalisera les fondations. La circulation sur la rue Dugas Montbel sera coupée pendant la durée des travaux. La
parcelle concernée par ces travaux est la parcelle n°115, elle appartient à la SNCF.

Tronçon Taffignon – Montray
Pylône P23
Ce pylône est isolé à l’extrémité d’une zone agricole. A l’ouest, un espace boisée classé empêche tout accès.
Un chemin agricole permet de desservir la zone du pylône, il sera cependant nécessaire de l’élargir pour
permettre la circulation de véhicules de moyen à gros gabarits.
Sur le plan foncier, cet accès concerne la parcelle n°349 appartenant à la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon.
Une convention d’occupation temporaire devra être établit avec la commune pour la mise en place de cet accès.
A noter toutefois que cette parcelle n°349 est également concernée par des contraintes de survol mais aussi
par des besoins d’acquisition pour la réalisation des pylônes P23 et P24.
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Tronçon Montray – Roule Grand-Cèdre
Pylône P30
L’accès à ce pylône est très contraint. Une épaisse zone boisée classée s’étend au sud-est et une zone
pavillonnaire relativement serrée fait écran et empêche l’accès à la voirie au nord-ouest.

La lisière du bois étant un espace végétalisé à valoriser, donc moins sensible que le reste de la zone, un accès
est proposé à partir du chemin des Balmes. Il permet d’accéder à l’emplacement du pylône en suivant les fonds
de propriétés. Un défrichement et la mise en place de nombreuses occupations temporaires sont à prévoir sur
cette zone. Les parcelles concernées sont essentiellement privées (parcelles n°200, 101, 122, 108) mais
concerne également la parcelle n°110 appartenant à la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon. Les parcelles
privées n°101 et 122 sont particulièrement impactées en fond de jardin et correspondent à des parcelles qui ne
sont survolées par le câble.
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Pylône P31
Ce pylône se situe au cœur d’un espace boisé classé, l’accès est donc sensible.

Un accès est proposé en utilisant la partie nord du chemin de la courtille (en bleu sur la carte ci-dessous) qui
nécessitera un élargissement pour permettre le passage de véhicule de moyen/gros gabarits. Le défrichement
lié à la présence du câble permettra par la suite de rejoindre l’emplacement du pylône (en jaune). Cette solution
préserve ainsi au maximum le patrimoine forestier de la zone.
Sur le plan foncier, cet accès nécessite un conventionnement temporaire sur les parcelles privées 399, 400 et
401 ainsi que sur la parcelle 285 appartenant à la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon. Rappelons que ces
parcelles sont toutes déjà concernées par des servitudes de survol ou des besoins d’acquisition.
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5.7 Sécurité des transports publics guidés
5.7.1 Contexte réglementaire
Le téléphérique Lyon-Francheville étant situé hors zone de montagne, il est considéré comme un système de
transport public guidé au sens du code des transports (Article L2000-1), et s’inscrit donc dans le dispositif
réglementaire du décret 2017-440 relatif à la sécurité des transport guidés, dit décret STPG, en ce qui concerne
sa conception, sa réalisation et son exploitation.
Selon ce même décret le téléphérique Lyon-Francheville est une « installation à câble » et relève donc du
règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. En complément de ce
règlement, l’Arrêté du 7 août 2009 fixe :
•

les objectifs de sécurité des téléphériques,

•

la réglementation technique applicable à leur conception, leur réalisation, leur modification, leur
exploitation et leur maintenance.

Le respect des prescriptions des guides techniques du STRMTG RM1 et RM2 vaut présomption de conformité
à l’arrêté du 7 août 2009.

5.7.2 Autorisations et dossier de sécurité
La vocation de ce téléphérique n’étant ni touristique, ni historique et ni sportive, la sécurité de ce système est
soumise au Titre II du décret STPG.
A ce titre l’opération est soumise à un régime d’autorisation et aux dossiers de sécurité suivants :
•

Le Dossier de Définition de Sécurité (DDS) : ce dossier est à établir dès la phase initiale de
définition du projet (études préliminaires), et doit présenter les caractéristiques fonctionnelles et
techniques du projet, les risques naturels et technologiques, les référentiels législatifs, réglementaires
et normatifs ainsi que les objectifs recherchés en matière de sécurité pour ce projet et l’organisation
mise en place pour les atteindre.
Ce dossier a un rôle d’initiation des démarches de sécurité entre le promoteur du projet (SYTRAL) et
les services chargés du contrôle technique de sécurité de l'État.
Son délai d'instruction est de trois mois à partir du moment où il est complet (analyse de complétude :
2 mois).

•

Le Dossier Préliminaire de Sécurité (DPS) : Ce dossier est prévu par l’article 26 du décret et est à
établir en phase de conception générale (AVP). Il a pour but de démontrer, à partir d’une analyse des
risques résultant des options de conception des divers éléments constitutifs du système de transport,
que les dispositions fonctionnelles, techniques, d’exploitation et de maintenance prévues pour le
projet ainsi que le programme prévu d’essais et de tests, permettent d’atteindre les objectifs de
sécurité définis tout au long de la durée de vie du système. Il doit de plus prévenir les différents types
d’accidents étudiés et en réduire les conséquences, et prendre en compte les risques naturels ou
technologiques susceptibles d’affecter le système de transport.
Son délai d'instruction est de trois mois à partir du moment où il est complet (analyse de complétude :
2 mois).
L’approbation conditionne le démarrage des travaux.

•

Les Dossiers Jalon de Sécurité (DJS) : ces dossiers sont établis par sous-système sur la base des
études d’exécution / détaillées du sous-système. Il vise à anticiper les activités de second regard et
de contrôle de l’Autorité de Contrôle des sous-systèmes particulièrement critiques (Risques incendie,
Modes automatiques, récupération intégrée, etc.) et réduire les risques projets liés à l’autorisation de
mise en service. Ces dossiers ne sont pas règlementaires. Ils sont établis soit sur une base
volontaire, soit sur prescription de l’autorité dans l’approbation du DPS.
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•

Dossier d’Autorisation de test et Essais (DAuTE) : dans le cas où il serait jugé nécessaire, ce
dossier a pour but de démontrer la sécurité pour les tiers, les riverains ou les utilisateurs du système
lors des tests et essais envisagés au cours de la procédure préalable à la demande d’autorisation de
mise en exploitation. Au sens du décret 2017-440, plus précisément l'article 33 (le télécabine urbain
relevant du titre II), le dossier d'autorisation pour réaliser les essais - avec circulation de cabine - n'est
pas obligatoire : il n'est nécessaire que s'il présente des "risques pour les tiers, les riverains ou les
utilisateurs du système". Cette analyse de risque est ébauchée au stade du DPS. Nous pouvons
néanmoins convenir à ce stade de l'étude qu’étant donné la nature du tracé, certains risques existent
(notamment liés aux survols de zones publiques), et que ce dossier sera donc effectivement
incontournable.

•

Dossier de Sécurité (DS) : ce dossier, établi à la fin des travaux, a pour but de démontrer qu’à
l’issue des travaux de réalisation du projet, l’ensemble des obligations et prescriptions mentionnées
dans le dossier préliminaire de sécurité sont satisfaites et que ces objectifs pourront être atteints tout
au long de la durée de vie du système. Il est établi pour obtenir l’autorisation de mise en exploitation
commerciale du système.
Son délai d'instruction est de trois mois à partir du moment où il est complet (analyse de complétude :
2 mois).

La figure ci-dessous présente le planning lié à ces procédures.
Phases projet
Etudes Préliminaires (EP)

EP

Avant-Projet (AVP)

AVP

Projet (PRO)

PRO

Etudes d'Exécution (EXE)

EXE

Réalisation ( REA)

REA

Essais

ESS

Mise en service

Dossiers de sécurité
Dossier de Définition de Séurité (DDS)

DDS

Dossier Préliminaire de Sécurité (DPS)

DPS

Dossiers Jalons de sécurité (DJS)

DJS

Dossier d'Autorisation de tests et d'Essais (DAE)

DAE

Dossier de Sécurité

DS

LEGENDE
Phases étude

Phases Réalisation

Autorisation

Rédaction

Evaluation MOA / OQA

Instruction

Figure 61 : Planning des procédures sécurité

5.7.3 Particularité du risque incendie
Au stade des études de faisabilité le risque incendie est considéré notamment au travers des contraintes à
prendre en compte pour le profil de ligne.
Le guide RM2 reprend à son compte les distances de sécurité liées aux risques d’incendie définies par la version
initiale de l’arrêté du 7 août 2009.
Le gabarit libre des véhicules d'un téléphérique est déterminé en ajoutant les distances de sécurité nécessaires
à l'espace enveloppe du téléphérique. Les distances de sécurité à respecter dépendent ensuite du type de
zones survolées :
•

Survol de chemin piéton : 3m de hauteur libre

•

Survol de la voirie : 1,5m au-dessus du gabarit routier de 4,5m, soit 6m minimum d’hauteur libre au
total

•

Survol de bâtiment : par défaut les distances de sécurité suivantes sont à respecter :
− Verticalement : 20m au-dessus du toit des bâtiments
− Horizontalement : 8m de la façade
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→ Ces distances peuvent être réduites à condition que des dispositions spécifiques aient été prises pour
qu'un incendie du bâtiment concerné ne puisse mettre en péril les usagers du transport par câble. Les
nouvelles valeurs proposées sont alors soumises à l’accord des services de contrôle.
•

Survol d’espace boisé : deux cas de figure se distinguent :
− Survol à une hauteur supérieure à 30m par rapport au sommet de la végétation, sans contrainte
spécifique pour le téléphérique
− Survol à moins de 30m du sommet de la végétation : le survol de l’espace boisé est possible à la
condition que le sol situé à la verticale du téléphérique soit libre de tout boisement en respectant
des distances de sécurité de 1.50m de part et d’autre de l’installation
→ Ces distances peuvent être réduites suite à la réalisation d’une étude incendie. Les nouvelles valeurs
proposées sont alors soumises à l’accord des services de contrôle.

•

Survol de voie ferrée : 3,5m au-dessus de la caténaire

Toutefois, pour des conditions plus sévères qui requièrent des vérifications particulières (lorsque les voies du
téléphérique passent à proximité ou en croisement au-dessus ou au-dessous d'autres remontées mécaniques,
de bâtiments, de voies de communications routières ou ferroviaires, de ligne de transmission d'énergie, de
lignes de télécommunications ou à proximité d'installations aéronautiques), le guide RM2 introduit la notion de
« gabarit d’encombrement cinématique » (déterminé dans les conditions climatiques les plus défavorables en
exploitation et hors exploitation).

5.7.4 Autres risques particuliers
Il s’agit, à ce stade de l’étude, d’identifier les points particuliers sur le linéaire des tracés pouvant présenter un
risque particulier pour le téléphérique. Il s’agit notamment :
•

Des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) : exploitation industrielle ou
agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances

•

Des voies routières ou ferroviaires autorisant le transport de matières dangereuses (TMD) : un
accident se produisant lors de leur transport peut notamment être à l’origine d’un incendie ou d’une
explosion

•

Des stations-services

•

Des espaces boisées denses aux abords des stations (entre les stations les distances de sécurité
recommandée par le RM2 sont respectées)
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Les différents points d’attention sont identifiés sur la figure ci-dessous.

ICPE | 1 : Aquarium de Lyon | 2 : Delpharm Biotech | 3 : Merial | 4 : Société de magasin généraux (activités à l’arrêt)

Figure 62 : Localisation des points d’attentions pouvant présenter un risque pour le projet

A priori, on observe à ce stade :
•

Pas de survol d’ICPE, seul Delpharm Biotech est à proximité immédiate du téléphérique. Si le risque
est avéré dans la suite des études, il faudra vérifier la compatibilité du projet avec l’étude de dangers
de l’ICPE (Une étude de dangers est réalisée et fournie à l’autorité administrative compétente lorsque
le stationnement, le chargement/ déchargement de matières dangereuses présente de graves
dangers pour la sécurité des populations ou la salubrité et la santé publiques. (Art L.551-2 et suiv.
code de l’environnement).

•

Le risque lié au TMD est présent sur l’avenue du Châter (RD 342), empruntée pour le transit routier
des TMD au sein de l’agglomération de Lyon, ainsi que sur le réseau de voies ferrées. Dans la suite
de l’étude, si le transport de matières dangereuses est confirmé et en fonction de l’importance / la
dangerosité des matériaux, une étude de danger, voire une autorisation ICPE pourront s’avérer
nécessaire.

•

Le survol de la station-service de Taffignon et le passage à proximité de plusieurs stations-services.
Ces points seront à regarder plus en détail dans la suite des études.

•

Des espaces boisés denses se situent à proximité des stations Chatelard, Gare de Francheville et
Parc du Brulet. Il faudra vérifier l’impact sur les arbres via une étude incendie.

Ces différents points devront être étudiés en détail dans la suite des études, lors de la réalisation de l’étude
d’incendie. Ils pourront donner lieu à des mesures de protection spécifiques : aménagements, interdictions de
stationner des véhicules sous la ligne, etc.
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5.8 Analyse des données météorologiques
5.8.1 Analyse des données vent
La zone du projet étant concerné par des épisodes venteux, cette étude de faisabilité cherche à quantifier
l’indisponibilité du système dû à ce phénomène.
En effet, en cas de vent, un processus de sécurité est mis en place :
•

Exploitation à débit réduit : Tout d’abord, si la vitesse du vent dépasse les 20,5 m/s, une alerte est
automatiquement déclenchée pour avertir le système des conditions de vent. La vitesse du
téléphérique est ensuite réduite de 20 % et le téléphérique continue d’être surveillé.

•

Indisponibilité totale : Si la vitesse du vent continue d’augmenter et dépasse le seuil réglementaire, 25
m/s pour le monocâble, les véhicules sont évacués à vitesse réduite (1.5 m/s), puis les véhicules sont
rangés (temps de décyclage) afin de suspendre temporairement le système.

•

Si la vitesse du vent redescend en dessous des 25 m/s, l’exploitation peut alors reprendre.

Nous avons pris pour hypothèse 19 heures d’exploitation par jour, et 365 jours d’exploitation par an (yc 10 jours
d’interruption pour maintenance).

Durée d’exploitation à débit réduit annuelle
Les données transmises par Météo-France indique que la vitesse du vent dépasse le seuil des 20,5 m/s 0,51
% du temps, soit une durée d’exploitation à débit réduit annuelle de 35,4h.
D𝑢𝑟é𝑒 𝑑′ 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 à 𝑑é𝑏𝑖𝑡 𝑟é𝑑𝑢𝑖𝑡 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 = % 𝑑′ 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 à 𝑑é𝑏𝑖𝑡 𝑟é𝑑𝑢𝑖𝑡 × 𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑑′ 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒

= 0.51% × 6 935 ℎ
= 35,4ℎ
Afin de prendre cette durée en compte dans le calcul de l’indisponibilité, il faut lui appliquer un coefficient de
20%. En effet, l’indicateur de disponibilité est en général fonction du nombre de passage cabine effectué par
rapport au nombre de passage prévu dans la table horaire, donc dans le cas d’une réduction de débit de 20%,
seulement 80% des trajets seront comptés, soit une disponibilité de 80% pour cette période.
𝐷𝑢𝑟é𝑒 𝑑′ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑙𝑖é 𝑎𝑢 𝑑é𝑏𝑖𝑡 𝑟é𝑑𝑢𝑖𝑡 = % 𝑑𝑒 𝑟é𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑑é𝑏𝑖𝑡 × D𝑢𝑟é𝑒 𝑑′ 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 à 𝑑é𝑏𝑖𝑡 𝑟é𝑑𝑢𝑖𝑡 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒

= 20% × 35,4 ℎ
= 7ℎ

Durée d’indisponibilité annuelle
Les données transmises par Météo France indique que la vitesse du vent dépasse le seuil des 25 m/s 0.15%
du temps, soit une durée d’indisponibilité annuelle de 10,4h.
𝐷𝑢𝑟é𝑒 𝑑 ′ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 = % 𝑑′𝑖𝑛𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é × 𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑑 ′ 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒
= 0,15% × 6 935h
= 10,4 h
A la durée d’indisponibilité annuelle théorique transmise par Météo-France s’ajoute le temps de ranger (cyclage)
et de ressortir (décyclage) les cabines :
•

Le temps de cyclage est déjà inclus dans la durée d’indisponibilité puisqu’il a lieu à partir du moment
où la vitesse du vent dépasse le seuil réglementaire des 25 m/s
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•

Le temps de décyclage moyen retenu pour le projet est de 30 minutes ;

•

Les données MétéoFrance indique qu’à Bron il y a 3 occurrences par an de vent fort, soit supérieur à
25 m/s. Pour le calcul on retiendra l’hypothèse pessimiste de 5 occurrences par an, soit 2h30
d’indisponibilité supplémentaire sur les 6 935h d’exploitation annuelle

Ainsi, l’estimation de la durée d’indisponibilité annuelle lié aux vents violents est de 13 heures par an.
La durée totale d’indisponibilité lié au vent, y compris l’exploitation en débit réduit, est de 20h par an.

5.8.2 Analyse des données orages
La zone du projet est concernée par les orages.
Si les orages ne font pas l’objet d’une réglementation pour les systèmes téléphériques, les analyses de risques
de l’ensemble des constructeurs identifient la foudre comme un risque important et critique pour les usagers.
Ainsi, en présence d’orages et notamment de risque de foudre, le téléphérique devra impérativement être
évacué et être arrêté pendant l’événement. Toutefois, dans une logique de transport public, il est souhaitable
que les usagers du téléphérique puissent réaliser leur trajet de bout en bout. Ainsi, il est nécessaire d’avoir une
alerte suffisamment en amont d’un orage pour que les passagers déjà à bord puissent finir leur trajet. Ainsi,
après toute alerte, le téléphérique n’acceptera plus de nouveaux passagers, mais les passagers déjà à bord
auront le droit de rester dans le téléphérique pendant 30 mins afin de descendre à leur station.
En cas d’orage, les consignes d’exploitation et de maintenance issues des analyses sont les suivantes :
•

Interdire la maintenance

•

Interdire l'exploitation et rapatrier les usagers en ligne

Pour estimer l’indisponibilité du système dû aux orages, une étude d’efficacité d’un service d’alerte aux orages
a été réalisée. Les résultats de cette étude sont issus d’analyses établies par Météorage sur une zone de 5km
de rayon incluant le site et sur les 10 dernières années sur cette même zone, du 01/01/2011 au 31/12/2020.
Les différentes analyses sont compilées dans un tableau, présenté en annexe, qui regroupe les informations
suivantes :
Les paramètres du service d’alerte :
•

Le rayon en km de la zone de surveillance

•

Le seuil de déclenchement de l’alerte (à partir d’un ou deux éclairs)

•

La durée de maintien de l’alerte (ex : l’alerte est active pendant 30 min)

Les résultats observés :
•

Le nombre d’événements dangereux par an

•

Le nombre d’alertes par an

•

La durée sous alerte par an – cette valeur constituera la durée d’indisponibilité du système dû aux
orages

Les performances du système :
•

Le taux de défaillance d’alerte et la probabilité de détection d’un orage avant événement dangereux

•

Le pourcentage d’alertes détectées avec un délai d’anticipation de 30 min ou plus
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Afin de sécuriser au maximum le système téléphérique vis-à-vis des orages, cette étude de faisabilité retient
les paramètres d’alerte qui permettent d’obtenir un taux de défaillance d’alerte nul.
Ainsi, pour obtenir un taux de défaillance d’alerte nul, il faut que le système d’alerte soit paramétré de la façon
suivante :
•

La zone de surveillance s’étend à 15km de rayon autour du site

•

L’alerte est déclenchée dès le 1er éclair dans la zone de surveillance

•

L’alerte est maintenue pendant 45 min

Pour de tels paramètres, la durée sous alerte est de 86,4h par an.
La durée d’indisponibilité du système dû aux orages est de 86,4h par an.

6 — Etude des besoins en matière d’intermodalité et propositions
d’aménagements
L’intégration du transport par câble dans le réseau de transport existant de Lyon est un des facteurs clés de la
réussite du projet. L’intermodalité entre le transport par câble et les différents modes de transport lyonnais doit
alors être travaillée afin de permettre des connexions efficaces et pertinentes. Ces correspondances devront
être favorisées par le biais d’aménagements dédiés et adaptés.
Afin de prendre en compte toutes les mesures d’accompagnement, nous traiterons la correspondance entre le
transport par câble et :
•

Les transports en commun :
Le transport par câble étant un nouveau mode de transport s’ajoutant au réseau de transport existant,
nous veillerons à sa cohérence dans son ensemble, en regardant notamment la nécessité de restructurer
le réseau de bus.

•

Les modes actifs :
→ Le vélo :
L’objectif national et métropolitain étant d’augmenter la part modale vélo, ce projet de téléphérique est
ainsi l’occasion de prévoir des aménagements en faveur de ce mode, comme des parkings vélos et
des pistes cyclables au départ des stations.
→ La marche :
Afin de favoriser et sécuriser le recours à la marche à pied, la largeur des trottoirs, les traversées
piétonnes et l’ensemble des aménagements relatifs à la marche (panneaux, fléchages au sol) devront
être travaillés pour permettre des entrées et sorties facilitées vers et hors des stations.

•

Les véhicules motorisés :
Afin de favoriser l’utilisation des transports en commun à l’intérieur du périmètre urbain par les usagers
venant de la grande périphérie rurale de la Métropole, il est proposé de prévoir des aménagements de
type P+R aux abords d’une ou plusieurs stations de l’extrémité Ouest de la ligne.

6.1 Rabattement transports en commun
Afin de favoriser l’utilisation du transport par câble, il est important de mailler son tracé avec le réseau de
transport existant.
Dans un premier temps, nous avons décidé d’illustrer les principes de rabattement depuis les trois tracés du
téléphérique avec le réseau de transport existant. Ces cartes mettent en avant comment l’intermodalité permet
de relier et desservir différents quartiers du territoire. Elles présentent aussi les restructurations du réseau qui
seront sans doute à envisager suite à l’arrivée de ce mode.
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Dans un second temps, nous avons décidé d’étudier l’intermodalité des trois tracés dans un niveau de détail un
peu plus précis. Pour chaque tracé, les connexions « parfaites » entre le transport par câble et les autres lignes
du réseau de transport en commun sont identifiées, ainsi que les connexions perfectibles, c’est-à-dire les arrêts
du réseau de transport existant dont la position pourrait être modifiée afin de permettre une meilleure connexion
avec le transport par câble.

6.1.1 Perrache par le Brulet
La carte des principes de rabattement depuis le tracé Perrache par le Brulet met en avant les différents secteurs
desservis en intermodalité avec le téléphérique :
•

Intermodalité Métro : desserte du Nord et de l’Est de Lyon.

•

Intermodalité Tramway : desserte du Nord et de l’Est de Lyon.

•

Intermodalité Bus : desserte de l’Ouest de Francheville-le-haut, du cœur de Sainte-Foy-lès-Lyon ou de
la Mulatière, du Nord-Ouest de Lyon au niveau de Point du Jour ou Saint Just.

Pour rappel, la carte ci-dessous tâche de mettre en avant les principes de rabattement et non des tracés précis.

Figure 63 - Principes de rabattement depuis le tracé Perrache par le Brulet

Cette carte de l’intermodalité du tracé Perrache par le Brulet présente les correspondances satisfaisantes et
perfectibles :
•

La station Perrache, pôle d’échange multimodal, dispose de nombreuses connexions et avec des
modes divers : Tramway, Métro, TER, bus et Vélo’v.

•

Sur les autres stations de ce tracé, les correspondances, essentiellement avec le mode bus, pourront
être améliorées en décalant ou rapprochant les arrêts des stations du téléphérique.
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Figure 64 - Intermodalité du tracé Perrache par le Brulet

6.1.2 Jaurès par le Brulet
La carte des principes de rabattement depuis le tracé Jaurès par le Brulet met en avant les différentes zones
desservies en intermodalité avec le téléphérique :
•

Intermodalité Métro : desserte du Sud ou du Nord-Est de Lyon.

•

Intermodalité Tramway : desserte du Nord et de l’Est de Lyon.

•

Intermodalité Bus : desserte de l’Ouest de Francheville-le-Haut, du cœur de Sainte-Foy-lès-Lyon ou de
la Mulatière.

Pour rappel, la carte ci-dessous tâche de mettre en avant les principes de rabattement et non des tracés précis.
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Figure 65 - Principes de rabattement depuis le tracé Jaurès par le Brulet

Cette carte de l’intermodalité du tracé Jaurès par le Brulet présente les correspondances « parfaites » et
perfectibles :
•

La station Jean-Jaurès est en intermodalité avec le Métro B et le réseau Vélo’v.

•

La station Confluence se situe proche de la station de Tramway mais l’intermodalité entre ces deux
stations sera à étudier plus en détail.

•

Sur les autres stations de ce tracé, les correspondances, essentiellement avec le mode bus, pourront
être améliorées en décalant ou rapprochant les arrêts des stations du téléphérique.
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Figure 66 – Intermodalité du tracé Jaurès par le Brulet

6.1.3 Gerland par la Mulatière
La carte des principes de rabattement depuis le tracé Gerland par la Mulatière met en avant les différentes
zones desservies en intermodalité avec le téléphérique :
•

Intermodalité Métro : desserte du Sud ou du Nord-Est de Lyon.

•

Intermodalité Tramway : desserte de l’Est de Lyon,

•

Intermodalité Bus : desserte du Nord de Sainte-Foy-lès-Lyon, de Perrache, ou de la Mulatière.

Pour rappel, la carte ci-dessous tâche de mettre en avant les principes de rabattement et non des tracés précis.
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Figure 67 - Principes de rabattement depuis le tracé Gerland par la Mulatière

Cette carte de l’intermodalité du tracé Gerland par la Mulatière présente les correspondances parfaites et
perfectibles. En effet, pour ce tracé, les correspondances avec les stations du téléphérique pourront être
améliorées en décalant ou rapprochant les arrêts.
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Figure 68 – Intermodalité du tracé Gerland par la Mulatière

6.2 Rabattement modes actifs
L’arrivée d’un nouveau mode de transport est une occasion pour enrichir le réseau dans son ensemble, en
travaillant les aménagements relatifs aux modes actifs comme le vélo et la marche.

6.2.1 Rabattement vélo
Pour augmenter la part modale du vélo, il est indispensable de mettre en place les aménagements nécessaires
pour favoriser ce changement : parkings vélos, pistes cyclables au départ des stations et le long du corridor de
la liaison Francheville - Lyon.

Pistes cyclables
En termes d’aménagements vélos sécurisés, il est possible d’envisager différentes installations en fonction
des caractéristiques de la voirie : pistes cyclables, voie mixte, bande cyclable, …
De façon générale, il est préconisé de mettre en place des aménagements aux dimensions indiquées cidessous dans les cas suivants :
•

Piste bidirectionnelle : largeur minimale entre 3m et 3,5m

•

Piste unidirectionnelle : largeur minimale de 2m

Afin d’augmenter le sentiment de sécurité et de limiter le stationnement illicite, des séparateurs entre la
chaussée et la piste sont préférables.
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Figure 69 - Piste cyclable Quai Fulchiron, Lyon

Figure 70 - Exemple d'aménagement vélo

Il sera donc intéressant de mettre en place des pistes cyclables sécurisées au départ des stations du
téléphérique. Autour de la liaison, un grand nombre de pistes cyclables ont déjà été aménagées sur la partie
centrale de Lyon, comme le montre la carte ci-dessous. Toutefois, certaines portions de pistes pourront être
aménagées pour compléter le réseau cyclable. Les stations concernées se situent essentiellement à SainteFoy-lès-Lyon et sont les suivantes : Parc du Brulet, Chemin des Près, Gravière, et Montray.

Figure 71 - Pistes cyclables autour de la liaison Francheville - Lyon

Stationnement vélo
Pour inciter les usagers à plus utiliser le vélo, des espaces de stationnement spécifiques aux vélos sont déjà
proposés dans les stations et parcs relais du réseau TCL de Lyon. Les stationnements proposés disposent d’un
nombre de places variable entre 35 et 140. Le service est gratuit et accessible pour les abonnés du réseau
TCL.
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Afin de susciter plus de déplacements à vélos en correspondance avec le téléphérique, des stationnements
vélos sécurisés devront être installés à proximité des stations. En effet, il existe différents dispositifs qui offrent
chacun un niveau de sécurisation différent :
•
•
•

Installation d’arceaux
Petite ou grande station fermée par clé
Petite ou grande station fermée par badge/smartphone

Le service l’abrivélo est un exemple de dispositif de stationnement vélo sécurisé mis en place par la Métropole
de Marseille, sur le réseau RTM. Cet exemple montre alors comment il est possible de favoriser l’intermodalité
grâce à l’installation de stations sécurisées. Voici les caractéristiques de ce service :
•
•
•
•
•

Entre 6 et 70 places
Abris accessibles uniquement aux vélos,
possibilité de limiter les horaires d’accès
Accessible via la carte de transport avec un
abonnement spécifique abrivélo (pas besoin
d’abonnement transport)
Equipés d’un dispositif de vidéoprotection
Possibilité d’intégrer des prises pour le VAE
et un atelier de réparation libre-service

Figure 72 - L'abrivélo à Marseille

Dimensionnement
L'installation de parkings vélos permet d'étendre l'aire d'influence des stations et donc d'augmenter la
fréquentation attendue. De plus, l'utilisation du vélo augmente en fonction de la qualité de service et des
aménagements vélo mis en place. Nous avons donc basé ce premier dimensionnement des stationnements
sécurisés vélo sur les possibilités d’insertion plutôt que sur la demande.
Nous prenons comme hypothèse que des stationnements vélos seront installés sur chacune des stations de la
ligne du téléphérique, et que l’ensemble de l’espace disponible de la station sera utilisé et optimisé afin
d’accueillir le nombre maximum de vélos de façon sécurisée.
Diverses organisations de rangement des vélos sont possibles en fonction de l’espace : en bataille, avec
recouvrement des roues avant, par paire, en épi à 45°, longitudinale, etc. Il est aussi possible d’augmenter le
nombre de vélos par mètre carré en installant en hauteur des racs à double étage.
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Figure 73 - Disposition avec recouvrement des roues
avant

Figure 74 - Rangement sur deux niveaux

On observe qu’en moyenne, pour une disposition avec optimisation de l’espace, un vélo occupe 1,84 m 2. Cela
équivaut à ranger un « demi-vélo » par m2. Cette hypothèse inclue une allée de 1,8 m à laisser vacante entre
deux blocs de vélos pour permettre de ranger son vélo.
Etant donné la surface au sol des stations monocâble, il est possible d’anticiper le nombre de vélos que le
stationnement pourra accueillir en fonction du nombre d’étages.
Pour une station terminus, il est possible de prévoir un stationnement contenant :
•

Entre 65 et 90 places, pour un stationnement standard

•

Entre 130 et 175 places, pour un stationnement à deux niveaux

Pour une station intermédiaire avec :
•

Entre 130 et 175 places, pour un stationnement standard

•

Entre 260 et 350 places, pour un stationnement à deux niveaux
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Par ailleurs, la taille de ces parkings vélos sera à
dimensionner en accord avec le réseau de vélos en libreservice de la ville de Lyon et la taille de ces stations. De
même, il sera aussi possible d’étendre le réseau Vélo’v en
prévoyant l’installation de nouvelles stations en
intermodalité avec les stations du téléphérique.

Figure 75 - Carte Vélo'v et Itinéraires Cyclables

6.2.2 Rabattement marche à pied
La marche étant le mode de rabattement principal et le plus simple vers un service de transports collectifs, il
est indispensable, pour offrir aux métropolitains un réseau de transport sécurisé, de prendre en compte les
aménagements piétons et de mettre en place des cheminements qualitatifs et confortables. Différentes mesures
d’accompagnement peuvent alors être installées pour répondre à ces objectifs :
•

Prévoir une signalétique spécifique au cheminement piéton.

•

Renforcer les équipements en installant des potelets, des barrières ou de meilleurs éclairages.

•

Végétaliser les bords de cheminements piétons
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Figure 76 - Exemple de revêtement

Figure 77 - Exemple d'éclairage de cheminement

Figure 78 - Exemple de sécurisation

Figure 79 - Exemple de signalétique

6.3 Rabattement véhicules motorisés et P+R
A Lyon, le Plan des Déplacements Urbains (PDU) indique l’objectif d’atteindre une part modale voiture et deuxroues motorisés de 35% d’ici 2030. Ce projet de téléphérique reliant l’ouest lyonnais au centre, l’installation de
parkings P+R semble tout à fait pertinente pour adresser cet objectif de diminution des déplacements motorisés.
Toutefois, l’installation de nouveaux parkings P+R ne doit pas générer davantage de déplacements en voiture.
Ainsi, il est important de s’assurer que l’usage de ces parkings spécifiques ne soit pas un usage de confort mais
soit bien réservé à un certain type d’utilisateur. Diverses mesures peuvent alors être mises en place pour gérer
les accès :
•

L’élaboration d’une tarification spécifique est un moyen de garantir le bon usage de ces parkings P+R.
Par exemple, il est possible de promouvoir du stationnement gratuit si combiné avec un titre de
transport en commun validé. Aussi, le prix du stationnement peut être calculé en fonction de l’usage
des transports en commun de l’utilisateur. Enfin, il est envisageable d’exiger de l’utilisateur d’avoir un
abonnement de transport en commun pour pouvoir réserver une place de parking.

•

Il est aussi possible de donner la priorité aux conducteurs faisant du covoiturage.

•

Les conditions d’éligibilité de ce service peuvent aussi être travaillées afin de limiter l’usage des
parkings en fonction de la disponibilité des transports en commun dans la zone d’habitation de
l’utilisateur.

Un premier dimensionnement du nombre de place à prévoir pour ces parkings a été réalisé avec Modely.
Un P+R a été modélisé à Châtelard sur la base du scénario Jaurès par le Brûlet. Sur l’ensemble de la période
de pointe du matin (7h-9h), le parc relais est utilisé par 120 véhicules. Compte tenu du caractère très pendulaire
des trafics, il est supposé que ce nombre est valable pour la journée.
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L’ordre de grandeur obtenu est cohérent avec la taille de P+R en terminus de lignes comparables. Par exemple,
le P+R de Porte de Lyon (ligne 10E) à Dardilly propose 164 places (voiture + vélo).

7 — Réseaux et ouvrages enterrés
La présence d’éventuels réseaux dans la zone de projet doit faire l’objet d’une attention particulière. Nous avons
donc réalisé des DT en juin 2021 afin de répertorier les différents réseaux existants et notamment ceux dont la
présence pourrait constituer une contrainte majeure à l’implantation des infrastructures du téléphérique. Les
résultats sont exposés pour chaque station dans les tableaux suivants.

Réseau haute tension

RTE GMR Lyonnais

Eaux usées

Grand Lyon

Chauffage urbain

Dalkia

Gaz

GRDF

Dans un premier temps, sont présentés, puis détaillés les réseaux considérés comme structurants, dont le
dévoiement peut être à la fois complexe et très coûteux, et dont la faisabilité nécessite une prise de contact
anticipée avec le gestionnaire :

MPB PE 63 Classe A::1991
MPB PE 110 Classe A::1986

-

C50

-

Gare de Francheville

MPB PE 63::2000

-

C30 et C80

-

Taffignon

MPB dans caniveau béton
MPB ASB114 Classe A::1990

-

59A

-

Gravière

MPB ASB 219 Classe A::1976
AC 65 MPB 1969

-

59A et C50

-

Chemin des Près

MPB PE 125 Classe PE 40
MPB::1994

-

Paul Fabre

MPB AC 114,3 Classe A::1985
MPB Classe A::1971
MPB 100Pe 1982 Classe A

-

Chatelard

Parc du Brûlet

-

59A
T130
C100
C30
C50
C100
C40 et C30
T150
C50
C60
C40

-

-

Perrache

MPB PE 63 Classe A::2012

-

Confluence

MPB PE 125 Classe A::2007
MPB 32 PE::2011

-

Jean Jaurès

MPB PE 63 Classe A
MPB AC 273

DN : 0 (0/9999)
ExtProt 9999

T180

Câble

Montray

PE 40 MPB Classe A::1997

-

C40

-

C30
C40

-

-

C80
C50

-

ES 323.9 x 6.3-80
Vap 168,3x4,5-80
Cond 88,9x4-80

T180 & 74B
C30 & C40
C80
95A

Câble 63kV

Le Roule-Grand Cèdre

Le Pras

Stade de Gerland
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MPB Ac 219,1::1995
+autres réseaux

2*300 Acier
1*150 Acier

Nota : les éléments en rouge sont intégralement ou partiellement sous l’emprise de la zone de chantier.

Dans le paragraphe suivant, nous revenons sur les réseaux structurants nécessitants un dévoiement
conséquent.

Station Chatelard
Un réseau de type gaz, en jaune sur la carte ci-dessous, est implanté dans la zone de la future station Chatelard.
A priori, par leur emprise à l’écart de la zone de chantier, ces réseaux ne nécessitent pas de dévoiement
particulier.

Détails des réseaux :
Gaz

MPB PE 63 Classe A::1991

Station Gravière
Un réseau de type gaz, en jaune sur la carte ci-dessous, est implanté sous un des pylônes de la future station
Gravière. Il nécessite donc un dévoiement.
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Détails des réseaux :
Gaz

MPB ASB 219 Classe A::1976
AC 65 MPB 1969

Station Chemin des Près
Deux types de réseaux structurants sont implantés dans la zone de la futur station Chemin des Près. Le réseau
gaz, en jaune sur la carte ci-dessous, et le réseau d’assainissement, en rouge, se situent sous les la zone de
terrassement, ils nécessitent un dévoiement.

Détails des réseaux :
Gaz
Eaux usées

MPB PE 125 Classe PE 40
MPB::1994
59A
T130

Station Paul Fabre
Deux types de réseaux structurants sont implantés dans la zone de la futur station Paul Fabre. Le réseau gaz,
en jaune sur la carte ci-dessous n’est pas situé dans l’emprise même du chantier, son immédiate proximité
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oblige cependant à le signaler dans la présente carte. Le réseau d’assainissement, en rouge, nécessitent un
dévoiement dans la zone des fouilles en zone chantier et sous pylônes.

Détails des réseaux :
Gaz

MPB AC 114,3 Classe A::1985
MPB Classe A::1971
MPB 100Pe 1982 Classe A

Eaux usées

C30
C50
C100

Station Perrache
Un réseau de type assainissement, en rouge sur la carte ci-dessous, est implanté dans la zone de la futur
station Perrache. Il nécessite un dévoiement dans la zone de fouille.
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Détails des réseaux :
Eaux usées

T150
C50

Station Confluence
Deux réseaux de type gaz, en jaune sur la carte ci-dessous, de type assainissement, en rouge, sont implantés
dans la zone de la futur station Confluence et sous les pylônes associés. Ils nécessitent donc un dévoiement.

Détails des réseaux :
Gaz

MPB PE 125 Classe A::2007
MPB 32 PE::2011

Eaux usées

C60
C40

Station Jean Jaurès
Quatre types de réseaux structurants sont implantés dans la zone de la futur station Jean Jaurès. Le réseau
gaz, en jaune sur la carte ci-dessous et le réseau d’assainissement, en rouge, sont situé à l’extérieur des zones
de fouille, ils ne nécessitent pas de dévoiement. Le réseau de chauffage urbain, en vert, ne nécessite a priori
pas d’intervention, la position de la grue sera choisie de manière à éviter le dévoiement du réseau en place.
Finalement, le réseau haute tension, en bleu, se situe à l’extérieur de la zone de fouille, il ne nécessite pas de
dévoiement.
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Détails des réseaux :
Gaz

MPB PE 63 Classe A
MPB AC 273

Eaux usées

T180

Chauffage urbain

DN : 0 (0/9999)
ExtProt 9999

Réseau haute
tension

-

Station Roule Grand-Cèdre
Un réseau de type assainissement, en rouge sur la carte ci-dessous, est implanté dans la zone de la futur
station Roule Grand-Cèdre et sous les pylônes associés. Il nécessite donc un dévoiement.

Détails des réseaux :
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Eaux usées

C30
C40

Station Le Pras
Deux réseaux de type gaz, en jaune sur la carte ci-dessous, et assainissement, en rouge, sont implantés sous
un des pylônes de la future station Stade de Gerland. Ils nécessitent donc un dévoiement.

Détails des réseaux :
Gaz

Eaux usées

PE 32 Classe A
PE 100 MPB
MPB PE 40 Classe A::2017
ASB PE 70 MPB::1968
C80
C50

Station Stade de Gerland
Un réseau de type chauffage urbain, en vert sur la carte ci-dessous, est implanté dans la zone de la future
station Stade de Gerland. Il nécessite un dévoiement dans la zone des fouilles.
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Détails des réseaux :

Chauffage urbain
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Infrastructure
Transport en
commun

TCL

Dans un deuxième temps, nous cherchons à identifier les ouvrages d’intérêt.

Chatelard

-

Gare de Francheville

-

Taffignon

-

Gravière

-

Chemin des Près

-

Paul Fabre
Parc du Brûlet

-

Perrache

Infrastructure tram (suppression préalable au
téléphérique)

Confluence

-

Jean Jaurès

Emprise Metro sur alignement façade Av. Jean
Jaurès

Montray

-

Le Roule-Grand Cèdre

-

Le Pras

-

Stade de Gerland

Emprise métro

Le paragraphe suivant se focalise station par station sur les éléments identifiés dans le tableau ci-dessus.

Station Perrache
La voie de tram présentée sur la carte ci-dessous est à l’heure actuelle une voie de stockage. Elle sera détruite
préalablement aux travaux.
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Station Jean Jaurès
La carte ci-dessous met en évidence l’emprise du métro à proximité du projet. Cependant, cet élément se trouve
hors de l’emprise des fouilles de la station Jean Jaurès, il n’est donc pas problématique.

Station Stade de Gerland
La carte ci-dessous met en évidence l’emprise du métro à proximité du projet. Cependant, cet élément se trouve
hors de l’emprise du chantier de la station Stade de Gerland, il n’est donc pas problématique.
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Chatelard

BT 4x35 Al
BT 3x150 Al

150 FD
250 FD

Gare de Francheville

HTA 3x150 AL

150 FD

Taffignon

MT 20kV 3x150Alu

200FD
150 FD

Gravière

Moyenne Tension :
20kV

C40/200FG
T150

Chemin des Près

HTA 3x150 AL

150 FD

Paul Fabre

HTA 3x1x150 Alu
+ Zone de projet travaux Enedis

100F
100FD
150FD

Parc du Brûlet
Perrache
Confluence
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HTA 3x150 AL
BT 4x35Al
+Autres
Nombreux réseaux HTA 3x
BT 3x

150FD
200FD

Ferroviaire

SNCF

Assainissement

Eau du Grand Lyon

Réseau de distribution
d’ électricité

Enedis

Dans un troisième temps, nous pouvons recenser les autres réseaux présents sur site. Le tableau ci-dessous
expose station par station ces derniers.

Domaine privé SNCF
Voie SNCF réseau

"domaine privé sncf"

250FD
80 FOTT
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Jean Jaurès

HTA 240 AL S6
TPC 160

150 FD
150 FD

Montray

BT 4x35

40PEHD

Le Pras

HTA 3x150Al
BT 3x240Al + 1xN

150 FD

Stade de Gerland

"HTA 3x150 Al
BT 3x240 Al
+ autres réseaux
+ Plaques de protection
thermique"

"200FD
400FD"

Le Roule-Grand Cèdre
Domaine privé SNCF
Voie SNCF réseau

Nota : les éléments en rouge sont intégralement ou partiellement sous l’emprise de la zone de chantier.

Chatelard

Quelques éclairages publics

Gare de Francheville

Quelques éclairages publics

Taffignon

Quelques éclairages publics

Gravière

Quelques éclairages publics

Chemin des Près

Quelques éclairages publics

Paul Fabre

Quelques éclairages publics

Divers

Ville de la Mulatière

Eclairage public

Eiffage énergie

Eclairage public

Mairie

Enfin, l’éclairage public peut également être recensé dans le tableau ci-dessous.

Parc du Brûlet
Perrache

Quelques éclairages publics

Confluence

Nombreux éclairages
publics

Jean Jaurès

Quelques éclairages publics

Montray
Le Roule-Grand Cèdre

En attente retour
gestionnaire

Le Pras

En attente retour
gestionnaire
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Stade de Gerland

Quelques éclairages publics

8 — Foncier
8.1 Hypothèses prises pour l’analyse foncière
L’analyse foncière conduite au stade de la faisabilité doit permettre d’identifier, pour chaque tracé les éléments
suivants :
•

Le nombre de parcelles concernées par une emprise directe au sol nécessitant une acquisition et les
surfaces associées à ces acquisitions,

•

Le nombre de parcelles concernées par une occupation temporaire nécessaire à la réalisation des
travaux.

•

Le nombre de parcelles concernées par une problématique de survol entre 10 et 50 mètres
nécessitant la mise en place de servitudes et/ou l’acquisition des parcelles,

•

Le nombre de parcelles concernées par une problématique de survol supérieur à 50 m et nécessitant
également la mise en place de servitude de survol.

Pour rappel, les contraintes des servitudes de survol (< 10 m, entre 10m et 50 m, >50 m) sont précisées au
§5.4.3.
Pour chacune de ces catégories (acquisition, servitude de survol, occupation temporaire), la dureté foncière
est analysée sur la base des données accessibles sur l’open data du Grand Lyon et permettant de définir la
typologie de propriétaire. Cette analyse permet d’évaluer le besoin possible à l’expropriation pour la
réalisation du projet.
Les hypothèses prises en compte pour déterminer les différentes emprises sont :
•

Surface d’acquisition uniquement concernée par les emprises au sol des stations et des pylônes. A
noter que pour les pylônes, une emprise de 10 m par 10 m d’acquisition a été considérée du fait de
l’absence de définition des entrées en terre nécessaires pour chaque pylône ;

•

Surface de survol associée à une bande de 20 m (10 m de part et d’autre de l’axe du tracé) :
correspond au gabarit libre du téléphérique, zone exempt de tout obstacle (bâtiment, pylône,
arbre,…), il intègre les distances de sécurité règlementaires au-delà de l’espace enveloppe,

•

Surface d’occupation temporaire ajustée autour de chaque station et pylônes en fonction de la
configuration et des besoins définis par les études techniques.

A noter enfin que le chantier nécessitera également des accès provisoires de chantier. A ce stade, ceux-ci n’ont
pas été précisément définis et ne sont donc pas considérés dans notre analyse foncière. Un point de vigilance
est à retenir pour la suite des études sur les modalités d’accès provisoires et définitifs à chaque pylône.

La carte d’analyse foncière annexée au rapport permet de localiser les parcelles concernées par chaque
modalité foncière à savoir :
•

L’occupation temporaire,

•

L’acquisition (ou expropriation en cas de non-accord amiable),

•

La servitude de survol et ou l’acquisition pour les parcelles survolées entre 10 et 50 m

•

La servitude de survol pour les parcelles survolées au-delà de 50 m.

Il est important de préciser que la carte n’associe qu’une seule modalité foncière pour chaque parcelle alors
que certaines parcelles sont concernées à la fois par des besoins d’acquisitions, d’occupation temporaire ou
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de servitudes de survol. Dans ce cas de figure, la légende associe à la parcelle la démarche foncière la plus
pénalisante.
Pour avoir une vision globale des contraintes foncières, une synthèse des résultats est retranscrite dans le
tableau en page suivante pour chaque tracé.
Pour avoir une vision plus fine des contraintes foncières associées à chaque parcelle, un tableau de synthèse
a été inséré en annexe. Ce tableau fait renvoi aux numéros de parcelles affichées sur la carte et permet
d’identifier le nom du propriétaire lorsqu’il n’est pas privé. Ces informations sont issues du fichier des personnes
morales départemental, visible notamment sur le service de visualisation Koumoul :
https://opendata.koumoul.com/reuses/carte-des-parcelles-des-personnes-morales-majic
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Acquisition
(Station ou pylônes)

Nombre de parcelles

Surface

44
Tracé Gerland

dont 19
copropriétés ou
propriétaires
privés

70
Tracé Jean Jaurès

dont 15
copropriétés ou
propriétaires
privés

dont 13
copropriétés ou
propriétaires
privés
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(Parcelles survolées
entre 10 et 50m)

Parcelles survolées audelà de 50m

Nombre de
parcelles

Surface

dont 57
copropriétés ou
propriétaires
privés

9 110 m2

dont 50
copropriétés ou
propriétaires
privés

84 750 m2

dont 48
copropriétés ou
propriétaires
privés

Surface

Nombre de parcelles

dont 16
copropriétés ou
propriétaires
privés

16 450 m2

dont 0
copropriétés ou
propriétaires
privés

92 260 m2

dont 31
copropriétés ou
propriétaires
privés

dont 1
copropriétés ou
propriétaires
privés

40
91 750 m2

dont 25
copropriétés ou
propriétaires
privés
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66 m2

572 m2

dont 1
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propriétaires
privés
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313 parcelles impactées dont 97
copropriétés ou propriétaires
privés

Surface totale : 120 856 m2

5
19 510 m2

188 parcelles impactées dont 92
copropriétés ou propriétaires
privés

Surface totale : 132 347 m2

5
30 405 m2

Total

Surface

5

65

156
9 326 m2

Nombre de parcelles

(Parcelles uniquement
concernées par des impacts
temporaires)

21

173

60
Tracé Perrache

Survol

118
7 830 m2

Occupation temporaire

Survol ou Acquisition

270 m2

261 parcelles impactées dont 87
copropriétés ou propriétaires
privés
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8.2 Analyse de la dureté foncière
8.2.1 Analyse globale des 3 tracés
On note globalement :
•

que le tracé Jean Jaurès est légèrement plus consommateur en emprise totale et que ce tracé
impacte plus de parcelles cadastrales,

•

que les 3 tracés ont globalement la même proportion entre acquisition / Survol et/ou acquisition et
survol seul.

•

Que chaque tracé possède un nombre relativement équivalent de parcelles privées et copropriétés.

•

Que les tracés Perrache et Jean Jaurès impactent de nombreuses parcelles communales ou
intercommunales sur la commune de Sainte Foy, notamment entre les stations Chemin du Prés et
Jules Fabre.

8.2.2 Analyse tracé par tracé
→ Tracé Gerland par le Mulatière
Concernant le tracé Gerland, l’analyse précise de la dureté foncière permet de constater les éléments suivants :
-

Entre Chatelard et Taffignon, le tracé impacte principalement de grandes parcelles dont les propriétaires
sont majoritairement des Personnes Morales non remarquables ou les communes. Seules quelques
propriétés privées de personnes physiques sont impactées par le tracé au niveau de la zone pavillonnaire
du Sud de la Rue des Camélias sur Francheville-le-haut et du hameau des Violettes au Sud de la gare de
Francheville. La grande majorité des parcelles non privées sont concernées par un besoin d’acquisition du
fait de la présence quasi-systématique de pylônes sur ces grandes parcelles. Les propriétés privées sont
en revanche majoritairement survolées sauf pour 2 parcelles du Hameau des Violettes concernées par le
pylône P8.

Figure 80 : Illustration de l’interface entre le pylône P8 et les parcelles privées au droit de la gare de Francheville

-

-

Entre Taffignon et Montray, les contraintes foncières s’intensifient puisque le projet survole à moins de
50m de hauteur plusieurs copropriétés dont les immeubles de La Gravière et ceux présents le long de
l’Yzeron au niveau de l’avenue de Limburg. Ce secteur entraine également le besoin en acquisition pour
des pylônes sur des propriétés appartenant à la commune de Sainte-Foy-les Lyon, dont l’école
élémentaire de la Gravière.
Entre Montray et Le Roule-Gran Cèdre, on retrouve un espace majoritairement pavillonnaire avec une
majorité de parcelles survolées à moins de 50m qui nécessiteraient soit la mise en place de servitudes
de survol soit l’acquisition. Malgré les efforts techniques consentis pour limiter l’impact sur ce secteur
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pavillonnaire, de nombreuses parcelles privées sont ici survolées, certaines d’entre elles devront faire
l’objet d’acquisition pour la mise en place des pylônes.

Figure 81 : Localisation des nombreuses parcelles privées en marron clair sur cette section du tracé

En arrivant sur le Roule, on retrouve des parcelles communales sur la commune de La Mulatière autour du
complexe sportif et de l’école publique du Grand Cèdre.
-

Entre Le Roule-Grand Cèdre et Gerland, on retrouve tout d’abord les grandes copropriétés du quartier du
Roule sur toute la descente vers la station Le Pras. Ces parcelles sont d’ailleurs souvent concernées par
la présence d’un pylône au moins. Puis, la dureté foncière s’atténue entre Le Pras et Gerland ou les
propriétés survolées sont davantages des personnes morales non remarquables, l’Etat ou la commune
de Lyon.

→ Tracé Jaurès par le Brulet
-

Entre Chatelard et Gravière, l’analyse faite pour le tracé Gerland reste valable avec un tracé qui impacte
principalement de grandes parcelles dont les propriétaires sont majoritairement des personnes morales
non remarquables ou les communes.

-

Entre Gravière et Paul Fabre, on retrouve des impacts majoritaires sur les parcelles privées autour des
zones pavillonnaires survolées (Allée du jardin des Colombes et Chemin Antoinette) et sur les parcelles
communales boisées, à vocation naturelle ou autour du chemin des prés. Cette zone correspond assez
clairement à un point dur foncier.
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Figure 82 : illustration de la mixité entre parcelles privées et parcelles communales ou intercommunales entre la station
Gravière et la station Paul Fabre

-

Entre Paul Fabre et Confluence, on retrouve cette fois une mixité entre copropriétés et parcelles
communales et intercommunales. A noter la présence de parcelles communales sensibles comme le Parc
du Brulet et l’école maternelle publique Grange Bruyère. Le franchissement de la balme concerne
majoritairement des copropriétés.

-

Entre Confluence et Jean Jaurès, le franchissement des projets urbains de Confluence et des Girondins
entraine l’impact de parcelles principalement communales ou appartenant à des personnes morales non
remarquables (exemple centre commerciale Confluence). De nombreuses copropriétés sont également
concernées par le passage du tracé dans la rue des Girondins.

→ Tracé Perrache par le Brulet
La première partie du tracé entre Chatelard et Le Parc du Brulet étant équivalente au tracé Jaurès, les
contraintes foncières seront globalement les mêmes. On peut toutefois noter que la création d’une station au
niveau du Parc du Brûlet pour le tracé Perrache entraine une augmentation des contraintes foncières sur le
parc pour ce tracé.
-

Entre Parc du Brûlet et Perrache, on retrouve tout d’abord des parcelles communales associées au survol
sensible du parc puis le survol des nombreuses propriétés privées au niveau de la Balme de la Mulatière.
De l’autre côté de la Saône, on retrouve le survol de personnes morales non remarquables dont le
complexe foncier de Perrache et de quelques copropriétés.
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Figure 83 : Illustration des parcelles privées survolées au niveau de la balme de la Mulatière

En conclusion, on constate que chaque tracé présente des points durs fonciers importants sans que, de manière
évidente, il soit possible de classifier les difficultés foncières attendues pour chaque tracé. On note toutefois la
présence de deux sections particulièrement complexes :
-

La section Gravière – Parc du Brulet pour les tracés Jean Jaurès/ Perrache,

-

La section Montray – Le Roule Grand Cèdre pour le tracé Gerland.

9 — Impact
environnemental,
réglementaires

mesures

ERC

et

dispositions

Au stade de la faisabilité, l’analyse environnemental consiste à analyser plus en profondeur les impacts
environnementaux susceptibles d’être causés par le projet et d’effectuer un premier recensement des mesures
d’évitement, de réduction et éventuellement de compensation à envisager pour chaque tracé.
En complément, une analyse réglementaire permet d’effectuer un premier cadrage des procédures
réglementaires nécessaires à la réalisation du projet.

9.1 Analyse des impacts par thématique et propositions de mesures
9.1.1 Analyse des impacts sur le milieu physique et mesures
Impact et mesures sur les eaux superficielles
Rappelons que la zone d’étude est concernée par plusieurs cours d’eau avec notamment certains grands cours
d’eau (Yzeron, Saône, Rhône) mais aussi quelques cours d’eau possédant des bassins versants de plus petite
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taille comme le ruisseau des Razes, le ruisseau de la Poncetière et le ruisseau de Chêne. Une carte du réseau
hydrographique est insérée ci-après :

Yzeron

Saône
Ruisseau des Razes

Rhône

Ruisseau de Chêne
Ruisseau de
la Poncetière

Le projet est susceptible d’avoir les impacts suivants sur les eaux superficielles :
-

Risque d’impact direct sur les cours d’eau par effet d’emprise,

-

Risque de pollution accidentel pendant la phase travaux,

-

Risque d’apport de matières en suspensions pendant la phase travaux,

Le tableau ci-après permet de synthétiser les impacts du projet sur les eaux superficielles et lister les mesures
ERC proposées en réponse aux impacts potentiels du projet :

Impact
identifié

Niveau
Mesures
d’impact
d’évitement
brut

Effet
ME1 :
d’emprise
Implantation
FAIBLE
sur les
des pylônes
cours d’eau
et des
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Mesures de
réduction

Impact Mesures de
résiduel compensation

/

Pas d’impact
TRES résiduel après
FAIBLE mise en place
des mesures
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Risque de
pollution
accidentel

FAIBLE

Risque de
pollution
aux
MOYEN
matières en
suspensions

stations à
d’évitement et
MR1 : Mise en
distance
de réduction
des cours place de zone de
stockage des
d’eau.
produits
polluants
TRES
MR2 : Mise en FAIBLE
place d’un Plan
d’Organisation et
d’Intervention en
cas de pollution

MR3 : Mise en
place
d’assainissement
provisoire de
chantier
FAIBLE
permettant de
traiter les eaux
de ruissellement
avant rejet

→ Conclusion sur les impacts et mesures sur les eaux superficielles
Au stade de la faisabilité, la mesure d’évitement ME1 permet d’éviter tout impact direct sur le réseau
hydrographique mais il convient de noter qu’un pylône pourrait faire l’objet d’une optimisation de
positionnement. Il s’agit du pylône P24 (lignes Jaurès et Perrache) situé à 25m du ruisseau des Razes,

Figure 84 : Positionnement du pylône P24 aux abords du chemin des Razes

L’impact résiduel du projet sur les eaux superficielles est donc considéré comme faible mais doit faire
l’objet d’une vigilance particulière pour les lignes Perrache et Jean Jaurès du fait de la proximité avec
le ruisseau des Razes.
Impact sur les eaux souterraines
Le contexte hydrogéologique est précisément décrit au § 5.8.2.
Le projet est susceptible d’avoir les impacts suivants sur les eaux souterraines :
-

Risque de pollution accidentelle des nappes lors des travaux de fondations des pylônes et des stations,

-

Risque de perturbation du fonctionnement des nappes du fait des pompages de rabattement
nécessaires à la réalisation des pylônes et des stations
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Le tableau ci-après permet de synthétiser les impacts du projet sur les eaux souterraines et lister les mesures
ERC proposées en réponse aux impacts potentiels du projet :

Impact identifié

Pollution
accidentelle des
nappes lors des
travaux de
fondations des
pylônes et des
stations

Niveau
d’impact
brut

Mesures
d’évitement

Mesures de
compensation

MR1 : Mise en place de
zone de stockage des
produits polluants
FAIBLE

/

Perturbation du
fonctionnement des
nappes du fait des
pompages de
rabattement

Mesures de réduction Impact résiduel

FAIBLE

TRES FAIBLE
MR2 : Mise en place
d’un Plan
d’Organisation et
d’Intervention en cas de
pollution
MR4 : Etudes
hydrogéologiques
permettant d’identifier
les besoins en
TRES FAIBLE
rabattement de nappes
et les conséquences
sur le fonctionnement
de celles ci

→ Conclusion sur les impacts et mesures sur les eaux souterraines :
Les travaux de fondation seront en interface avec les nappes sur différentes sections du tracé (nappe
alluvionnaire du Rhône, nappes perchées ou contenues sur le reste des tracés). La suite des études devra
permettre d’identifier très précisément cette interface dès lors que les fondations auront pu être dimensionnées
(profondeur notamment). En complément des études techniques, les études géotechniques et
hydrogéologiques devront permettre de vérifier l’absence d’impact des travaux de fondations avec le projet et
de quantifier les besoins de pompage de rabattement éventuel, notamment au droit des stations. Dans tous les
cas de figure, la mise en place de mesures génériques (stockage des polluants, mise en place de POI) permettra
de fortement limiter le risque d’impact sur les eaux souterraines.
L’impact résiduel du projet sur les eaux souterraines est donc considéré comme très faible sur les 3
tracés.

Impact sur les zones inondables
Le projet est concerné par 3 Plans de Préventions des Risques Inondations à savoir le PPRi de l’Yzeron, le
PPri Rhône Aval et le PPRi Lyon-Villeurbanne.
Concernant le PPRi de l’Yzeron, incluant les affluents dont le ruisseau des Razes et le ruisseau du Chêne, le
projet entre en interface avec :
-

La zone bleue pour les lignes Jaurès et Perrache (Pylône P25)

-

La zone rouge pour les lignes Jaurès et Perrache (Station Chemin des prés, Pylônes P24, 26, 27, 28,
29, 30, 31 et 32)
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Concernant le PPRi Rhône Aval, le projet n’entre pas en interface direct avec le projet.
Concernant le PPRi Lyon-Villeurbanne, le projet rentre en interface uniquement avec la zone bleue B2 pour la
ligne Gerland avec la station Gerland et les pylônes 46 à 51).

L’analyse des règlements des PPRi en interface avec le projet permet de constater les éléments suivants :
-

Pour la zone bleue B2 du PPRi Lyon-Villeurbanne : « sont autorisés tous les travaux, constructions,
installations relatifs à des projets nouveaux ou à des biens existants sous réserve des prescriptions
définies ci-après : .... Les établissements à enjeux devront prendre en compte les effets prévisibles de
la crue exceptionnelle, dans leur conception et dans leur fonctionnement afin de limiter au maximum
les dommages subis ou provoqués jusqu’à cette occurrence de crue ».

➔ Le projet est donc compatible sous réserves de réaliser une étude hydraulique
permettant d’analyser les effets d’une crue centennale

-

Pour la zone rouge du PPRi Yzeron « sont interdits ...toutes nouvelles constructions à destination
d'habitation, d'hébergement hôtelier, de bureaux, de commerce, d’activité artisanale, d'activité
industrielle et de service, d'activité agricole ou forestière ou d'entrepôt, à l'exception des
constructions liées directement aux infrastructures de transport ». Toutefois, le règlement du
PPRi fixe certaines règles : ne pas réhausser la ligne d’eau, être transparent à l’écoulement des eaux,
compensés les éventuels remblais cote pour cote, stocker les produits polluants en dehors des zones
inondables
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➔ Le projet est donc compatible sous réserves de réaliser une étude hydraulique
permettant d’analyser les effets d’une crue centennale, de ne pas modifier la ligne
d’eau, de stocker les produits polluants en dehors de la zone inondable et de
compenser les éventuels remblais en ZI.
-

Pour la zone bleue du PPRi Yzeron « sont interdits ...toutes nouvelles constructions à destination
d'habitation, d'hébergement hôtelier, de bureaux, de commerce, d’activité artisanale, d'activité
industrielle et de service, d'activité agricole ou forestière ou d'entrepôt, à l'exception des
constructions liées directement aux infrastructures de transport » sous réserves de ne pas
augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du tènement). Cette prescription est
valable pour tous les événements pluviaux jusqu’à l’événement d’occurrence 100 ans.

➔ Le projet est donc compatible sous réserves de réaliser une étude hydraulique
permettant d’analyser les effets d’une crue centennale, de ne pas augmenter le débit
naturel en eaux pluviales de la parcelle

Le projet est donc susceptible d’avoir les impacts suivants sur les zones inondables :
-

Augmentation des surfaces imperméabilisées conduisant à l’augmentation du risque inondation,

-

Incompatibilité entre le projet et les règlements des zones PPRi

Le tableau ci-après permet de synthétiser les impacts du projet sur les eaux souterraines et lister les mesures
ERC proposées en réponse aux impacts potentiels du projet :
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Impact identifié

Niveau
d’impact brut

Mesures
d’évitement

Mesures de réduction

Impact
résiduel

Mesures de
compensation

MR5 : Collecte des
eaux de ruissellement,
traitement et
écrêtement éventuel
des eaux collectées
Augmentation des
surfaces
imperméabilisées

MR6 : Création de
zones végétalisées
permettant une
meilleure absorption
des eaux collectées /
Réflexion sur la
limitation de
l’imperméabilisation

MOYEN

ME2 : Limiter les
remblaiements au
maximum des
possibilités

Incompatibilité entre
le projet et les
règlements des zones
PPRi

MOYEN

FAIBLE

MC1 :
Compensation des
éventuels remblais
en zones
inondables, côte
pour côte

MR7 : Analyse
complète de la
compatibilité dans le
cadre de l’étude
d’impact
MR8 : Réalisation
d’une étude
hydraulique permettant
d’analyser les effets
d’une crue centennale /
vérifier l’absence
d’impact sur la ligne
d’eau / ne pas
augmenter le débit
naturel

FAIBLE

MR9 : Ne pas stocker
les produits polluants
en zone inondable

→ Conclusion sur les impacts et mesures sur les zones inondables
Le projet est en interface avec plusieurs zones identifiées comme présentant un risque inondation. Il s’inscrit
également sur un territoire ou le risque de ruissellement pluviale est une problématique importante. Le projet
devra donc clairement intégrer cette problématique et adapté la conception des stations et des pylônes dans
les secteurs présentant ce risque.
Du fait des faibles surfaces occupées par les installations, l’impact résiduel du projet sur les zones
inondables est considéré comme faible mais devra toutefois faire l’objet d’une vigilance sur les zones
à risques que sont :
-

La zone inondable du ruisseau des Razes (lignes Perrache et Jean Jaurès)

-

La zone inondable du Rhône en rive gauche (ligne Gerland)
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9.1.2 Analyse des impacts sur le milieu naturel
Concernant le milieu naturel, l’état initial réalisé au stade du diagnostic et de l’opportunité avait permis de mettre
en évidence les enjeux suivants :
•

La présence de nombreux espaces boisés classés, principalement sur :
− La balme des Fontanières et le Parc du Brulet au Nord Ouest,
− Les Hauts de bois- sources / la Gravière / Beaunant
− L’Yzeron et ses affluents (ruisseaux des Razes et de Chêne)
− Les petites balmes au Sud de la commune de Sainte-Foy-les Lyon

•

La présence de nombreuses zones réglementées N du PLU-H

•

2 espaces naturels sensibles :
− Plateau de Méginand et vallons
− Vallée de l’Yzeron

•

2 ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique) :
− Val de Saône Méridional
− Ensemble fonctionnel formé par l’Yzeron et ses affluents

•

Quelques zones humides identifiées par la Métropole du Grand Lyon dans la vallée de l’Yzeron et aux
abords du ruisseau des Razes.

Les cartes ci-après permettent de synthétiser ces sensibilités du milieu naturel :

Figure 85 : A gauche, les zones N du PLU-H / A droite, les Espaces Naturels Sensibles
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Figure 86 : A gauche, les zones humides de la métropole / A droite, les ZNIEFF

Figure 87 : les Espaces boisés classés

Les espaces listés ci-avant préfigurent d’une certaine sensibilité vis à vis des espaces naturels
présents. La réalité des enjeux sera mieux connue après réalisation des inventaires naturalistes et
zones humides qui ont démarré par l’intervention des écologues de Biotope depuis mi-juin et qui se
dérouleront sur une année complète et 4 saisons.
En attendant le retour des inventaires, il est toutefois possible d’identifier les principaux impacts attendus du
projet à ce stade :
•

Effet d’emprise sur les zones humides au droit des stations et des pylônes,

•

Effet d’emprise sur les habitats naturels dont habitats boisés (EBC notamment),

•

Destruction d’espèces protégées et/ou d’habitats d’espèces protégées,
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•

Destruction d’individus par risque de collision pour l’avifaune et les chiroptères,

•

Perturbation des milieux naturels lié au survol des milieux naturels.

Dans le cadre de l’étude de faisabilité, nous avons cherché à quantifier certains impacts pour les différents
tracés.
Impact sur les EBC :
Ce travail a notamment été réalisé pour l’impact sur les espaces boisés classés (EBC). Les résultats obtenus
permettent d’évaluer les surfaces de déboisement d’EBC pour chaque tracé.
Les surfaces impactées sont :
- Tracé Gerland : 29 516 m²
- Tracé Perrache : 22 207 m2
- Tracé Jean Jaurès : 17 935 m²
On note donc assez clairement un impact plus fort pour le tracé Gerland que pour les deux autres tracés. Le
tracé Jean Jaurès évite une partie des déboisements d’EBC en ayant un profil en long plus haut au droit du
Parc du Brulet du fait de l’absence de nécessité de créer une station au droit du parc.
La carte permettant de localiser ces impacts est annexé au présent rapport.

Impact sur les ZH :
Celles-ci sont actuellement mal connues et devront être clairement inventoriées par Biotope. Toutefois,
l’inventaire de la Métropole permet d’ores et déjà d’identifier une zone humide aux abords du ruisseau des
Razes. Celle si se trouve sous la ligne entre la station Gravière et Chemin des Prés. Le pylône P24 se trouve
proche de cette zone humide. Un point de vigilance devra donc être accordé dans la suite des études à la
proximité entre le projet et la zone humide des Razes.

Station chemin des prés

Pylône P24
Zone humide des Razes

Station Gravières
Figure 88 : Zone humide des Razes entre Gravières et Chemin des Prés

Le tableau ci-après permet de synthétiser les impacts du projet sur les milieux naturels et lister les mesures
ERC proposées en réponse aux impacts potentiels du projet :
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Impact identifié

Niveau
d’impact brut

Effet d’emprise sur
les zones humides
au droit des
stations et des
pylônes,

MOYEN

Effet d’emprise sur
les habitats naturels
dont habitats boisés
(EBC notamment)

FORT

Mesures
d’évitement

Mesures de réduction

MR10 : Limitation des
emprises chantier dans
les zones sensibles

MR11 : Mise en défens
des zones humides et
milieux naturels
identifiés

Impact
résiduel

Mesures de
compensation

FAIBLE

MOYEN

MR12 : Réalisation des
déboisements en
période adaptée
(novembre / mars)

Destruction
d’espèces
protégées et/ou
d’habitats
d’espèces
protégées

MOYEN

Destruction
d’individus par
risque de collision
pour l’avifaune et
les chiroptères

MOYEN

Perturbation des
milieux naturels lié
au survol des
milieux naturels

MOYEN

MC2 :
Compensation
écologique des
impacts résiduels
FAIBLE à
sur les zones
MOYEN
ME3 : Evitement MR13 : Remise en état
humides / espèces
des milieux naturels des espaces remaniés (A confirmer
protégées et
et humides
après résultats habitats d’espèces
sensibles identifiés
d’inventaires)
protégées :
par les inventaires
faunistiques et
floristiques
MR12 : Modification du
Reboisement /
profil en long afin de
Création de zones
réduire le risque de
humides / Gestion
FAIBLE à
collision (position câble
écologique de
MOYEN
et pylône vis à vis des
certains espaces
routes de vols)
(A confirmer
après résultats
MR13 : Mise en place
d’inventaires)
de dispositif de
visualisation des
câbles

MR13 : Limitation des
nuisances sonores au
droit des zones
naturelles sensibles

FAIBLE

→ Conclusion sur les impacts et mesures sur les milieux naturels

L’impact résiduel du projet sur les milieux naturels pourra réellement être évalué après obtention des
résultats d’inventaires mais du fait de la sensibilité présumé de certains milieux naturels, il peut être
considéré comme moyen à fort.
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Globalement, la sensibilité vis à vis du milieu naturel du tracé Gerland semble plus forte car nécessite des
déboisements plus importants et entraine des survols d’espaces naturels sensibles plus importants. Toutefois,
la sensibilité du secteur des Razes (tracé Jaurès et Perrache) et les impacts du projet au droit du parc du Brulet
du fait de l’abaissement du profil en long sur le tracé Perrache ne doivent pas être minorés.

9.1.3 Analyse des impacts sur le milieu humain
Impact sur les enjeux patrimoniaux
Concernant les enjeux patrimoniaux réglementaires, l’état initial réalisé au stade du diagnostic et de
l’opportunité avait permis de mettre en évidence les enjeux suivants au droit du tracé :
•

Le site inscrit du Centre historique de la ville de Lyon

•

La présence de monuments historiques et de leurs périmètres de protection :
− Les ruines du Château « Le Chater » à Francheville,
− Le Séminaire Sainte-Irénée,Les piles d’acquducs Romain du Gier, les vestiges du Pont Siphon et
Le Domaine de Bellerive à Sainte-Foy-les-Lyon
− L’Hôtel terminus dit « Chateau Perrache » à Lyon 2,
− La Halle Tony Garnier et le Stade de Gerland à Lyon 7

•

Les périmètres d’intérêts patrimoniaux :
− Le petit Sainte Foy,
− Le chemin des Fontanières Nord,
− Le quai Jean Jacques Rousseau,
− Le cours Suchet Ouest.

•

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) :
− Les aqueducs du Gier
− Le chemin de la Croix Berthet.

Les cartes ci-après permettent de synthétiser ces sensibilités du milieu naturel :
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Figure 89 : A gauche : Périmètres de monuments historiques / A droite : Site inscrit du centre historique de Lyon

Figure 90 : A gauche : Les Périmètres d’Intérêts Patrimoniaux / A droite : les ZPPAUP

Les impacts du projet sur les enjeux patrimoniaux sont les suivants :
•

Effets négatifs et direct sur le site inscrit du centre historique de Lyon

•

Effets négatifs sur la qualité patrimoniale des abords des monuments historiques,

•

Effets négatifs sur la qualité patrimoniale des PIP

•

Impact direct sur le patrimoine architectural, urbain ou paysager.

Le tableau ci-après permet de synthétiser les impacts du projet sur les enjeux patrimoniaux et lister les mesures
ERC proposées en réponse aux impacts potentiels du projet :
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Impact identifié

Niveau
d’impact brut

Effets négatifs et
direct sur le site
inscrit du centre
historique de Lyon

MOYEN

Mesures de réduction

Impact
résiduel

Mesures de
compensation

MOYEN à
FAIBLE
MR 14 : Consultation
de l’ABF pour mise en
place de mesures
d’insertion pertinentes

Effets négatifs sur
la qualité
patrimoniale des
abords des
monuments
historiques

FORT

Effets négatifs sur
la qualité
patrimoniale des
PIP

FORT

Impact direct sur le
patrimoine
architectural, urbain
ou paysager.

Mesures
d’évitement

MOYEN

ME4 : Evitement de
l’impact direct et
négatif sur le
patrimoine survolé

MR15 : Travail
architecturale sur les
stations / pylônes /
cabines concernés par
les périmètres de
protection MH

MOYEN
MC3 :
Compensation à
définir en fonction
des impacts
résiduels
MOYEN

ME5 : Evitement
MR15 : Réalisation des
des ZPPAUP pour
dossiers de saisine
l’implantation des
archéo + diagnostics et
stations et pylônes
fouilles éventuelles
(sauf 2 pylônes)

MOYEN à
FAIBLE

→ Conclusion sur les impacts et mesures sur le patrimoine architectural

L’impact résiduel du projet sur le patrimoine architectural est globalement moyen à fort et nécessitera
un travail paysager et architectural important dans la suite des études et des échanges anticipés avec
l’architecte des Bâtiments de France (ABF).

Nuisances sonores
L’état initial réalisé au stade du diagnostic et de l’opportunité avait permis de mettre en évidence les enjeux
suivants au droit du tracé :
•

La présence de 2200 habitants dans la bande de 200 mètres autour des stations pour le tracé
Gerland,

•

La présence de 4400 habitants dans la bande de 200 mètres autour des stations pour le tracé Jaurès,

•

La présence de 2550 habitants dans la bande de 200 mètres autour des stations pour le tracé
Perrache.
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Cette distance se justifie par une estimation de la sphère d’influence acoustique d’une station en sachant que
la diffusion du bruit sera très variable d’une station à l’autre en fonction de la topographie et de la présence de
barrière physique (immeubles notamment). Toutefois, en considérant un abaissement de 3dB(A) par
doublement de la distance à la source, la station est susceptible de générer un bruit supérieur à 50dB(A) à
130m de la station. En période nocturne, ce bruit est susceptible de générer une émergence vis à vis du bruit
ambiant selon la réglementation bruit de voisinage. Afin d'être certain de considérer une sphère d'influence
suffisante, nous avons proposé un calcul du nombre d’habitants sur 200m de rayon.

Au stade de l’opportunité, l’impact potentiel des pylônes n’avait pas été évalué. Il doit évidemment être pris en
compte dans l’impact potentiel de chaque tracé dans les études futures.

Les impacts du projet sur les enjeux patrimoniaux sont les suivants :
•

Impacts sonores des stations,

•

Impact sonore des pylônes.

Impact identifié

Impact sonore des
stations

Impact sonore des
pylônes

Niveau
d’impact brut

Mesures
d’évitement

MOYEN

ME5 : Réalisation
de l’étude de
modélisation
acoustique et
éventuellement
déplacement des
pylônes

Mesures de réduction

Impact
résiduel

MR16 : Mise en place
de protections
acoustiques au droit
des stations (fermeture
batiment, écrans
acoustiques).

MOYEN à
FAIBLE

MR17 : Mise en place
de système de
réduction de bruits au
droit des pylônes
(réflexion sur la
technique de câble)

MOYEN

Mesures de
compensation

MC4 : Mesures
compensatoires
éventuelles en
fonction des impacts
résiduels.
MOYEN à
FAIBLE

MR18 : Isolation de
façade des bâtiments
impactés

→ Conclusion sur les impacts sonores et mesures associées
L’impact résiduel du projet vis à vis des nuisances sonores pourra réellement être évalué après
réalisation des études de modélisation acoustiques. Toutefois, la mise en place des mesures
suivantes :
-

Réalisation de l’étude de modélisation acoustique,
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-

Mise en œuvre de protections acoustiques (fermeture stations, merlons, écrans acoustiques,
isolation de façade),

Devraient permettre au projet d’avoir un impact résiduel moyen à faible sur le volet nuisances sonores.

9.2 Analyse réglementaire
9.2.1 Objet
L’objet de cette partie est de cadrer l’ensemble des procédures réglementaires environnementales associées
au projet de téléphérique entre Francheville et Lyon. Cette analyse se base sur une connaissance encore
imparfaite du programme de travaux mais permet toutefois d’avoir une première lecture des procédures
réglementaires à engager par le Sytral.
Ce document de travail liste dans un premier temps les différentes procédures administratives et réglementaires
en précisant si elles s’appliquent ou non au présent projet. Un tableau de synthèse des procédures permet
d’apporter un premier éclaircissement sur les procédures réglementaires très probablement imposées au projet.

9.2.2 Analyse des différentes procédures réglementaires applicables au projet
→ La concertation publique
Contexte : Il existe 3 modalités de consultation du public en phase amont des projets, régies par le code de
l’environnement et le code de l’urbanisme :
-

Le débat public prescrit par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), saisie de façon
systématique ou facultative selon l’importance du projet ;

-

La concertation au titre du code de l’urbanisme ;

-

La concertation « préalable » au titre du code de l’environnement, avec ou sans garant, prescrite par la
CNDP ou par l’autorité compétente pour autoriser le projet, ou organisée à l’initiative du maître
d’ouvrage.

Ces 3 procédures n’étant pas cumulables, le code de l’environnement a prévu un ordre de primauté en cas de
concurrence des champs d’application :
-

Lorsqu’un débat public ou une concertation préalable a été prescrit par la Commission Nationale du
Débat Public (CNDP), les dispositions du code de l’urbanisme ne s‘appliquent pas (L121-8-V CEnv) ;

-

Si la CNDP n’a pas prescrit de débat public ni de concertation préalable, le projet sera soumis à une
concertation selon les modalités du code de l’urbanisme, incompatible avec l’organisation d’une
concertation « préalable » hors champ de compétence de la CNDP (L121-15-1 CEnv) ;

-

Si le projet est en partie soumis à concertation au titre du code de l’urbanisme et qu'il peut également
être soumis en partie à concertation préalable, le maître d’ouvrage peut choisir de soumettre l’ensemble
du projet à cette dernière (L121-15-1 CEnv).

Analyse dans le cadre du projet :
Le porteur de projet a fait le choix de saisir la CNDP qui a nommé un garant pour une concertation préalable
qui se déroulera entre novembre 2021 et février 2022.
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→ Les procédures environnementales
− L’évaluation environnementale
Contexte : L'article L 122-1 du code de l'environnement dispose que « Les projets qui, par leur nature, leur
dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé
humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie
réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. »
Analyse dans le cadre du projet : Le projet est soumis à étude d’impact systématique du fait de l’impact sur la
rubrique 43 « Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés » avec la mention « a) Création
de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure. »

− La déclaration d’utilité publique (DUP)
Contexte : La déclaration d’utilité publique est la procédure qui peut ouvrir le droit à l’expropriation dans le cas
d’une impossibilité par le porteur de projet de réaliser l’ensemble des acquisitions à l’amiable. « L'expropriation,
en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle
réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été
procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des
propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. Elle donne lieu à une juste et
préalable indemnité. » (L.1 C.Expro).
Analyse dans le cadre du projet : Au stade de la faisabilité, une partie du projet nécessite des acquisitions sur
des parcelles privées. Du fait des possibles oppositions à la réalisation du projet, la réalisation d’une DUP
semble sécuritaire pour le porteur de projet.

− L’enquête parcellaire
Contexte : L'objectif de l'enquête parcellaire est de deux natures :
-

Permettre aux propriétaires concernés par le projet, c'est-à-dire risquant de subir une privation de leur
propriété pour la réalisation du projet, de connaître avec exactitude dans quelle mesure leurs biens
seront concernés ;

-

- Recueillir toutes informations utiles sur les éventuelles inexactitudes cadastrales (telles que la
rémunération des parcelles par les domaines, un changement de propriétaire), afin d'identifier avec
exactitude leurs propriétaires.

Analyse dans le cadre du projet : Si le projet nécessite des expropriations, une enquête parcellaire devra être
réalisée. Celle-ci pourra être faite en même temps que l’enquête publique préalable à la DUP.

− La mise en compatibilité des documents d’urbanisme
Contexte : Lorsque les documents d’urbanisme approuvés ou rendus publics ne permettent pas, par leur
règlement, la réalisation d’une infrastructure nouvelle, le code de l’urbanisme prévoit une procédure de mise en
compatibilité des dispositions d’un SCOT ou d’un POS/PLU avec l’opération projetée. Cette procédure doit être
engagée pour que l’autorisation environnementale soit délivrée et doit être achevée pour que la déclaration
d’utilité publique soit prononcée.
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Analyse dans le cadre du projet : Le projet présente certaines incompatibilités avec le PLU-H. Citons par
exemple le déboisement d’Espaces Boisés Classés ou la réalisation des travaux sur les zones N du PLU-H.
Une mise en compatibilité semble donc nécessaire.

− L’autorisation environnementale
Contexte : L’autorisation environnementale inclut l’ensemble des prescriptions des différentes législations
applicables et relevant des différents codes :
-

Code de l’environnement : autorisation au titre des installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE) ou des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), autorisation spéciale
au titre de la législation des réserves naturelles nationales ou des réserves naturelles de Corse,
autorisation spéciale au titre de la législation des sites classés, dérogations à l’interdiction d’atteinte
aux espèces et habitats protégés, agrément pour l’utilisation d'organismes génétiquement modifiés
(OGM), agrément des installations de traitement des déchets ; déclaration IOTA ; enregistrement et
déclaration ICPE.

-

Code forestier : autorisation de défrichement.

-

Code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité.

-

Code des transports, code de la défense et code du patrimoine : autorisation pour l’établissement
d’éoliennes.

Analyse dans le cadre du projet :
L’atteinte du seuil d’autorisation dans la nomenclature « eau » ouvre la porte d’entrée à la procédure
d’autorisation environnementale. Dans le cadre du projet, les rubriques « loi sur l’eau » dite « IOTA »
susceptibles d’être impactées par le projet sont :

Rubriques

Seuil susceptible d’être atteint

Rubrique 1.1.1.0 :
Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de
puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique,
exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux
souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou
permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes
d’accompagnement de cours d’eau :

Déclaration

Rubrique 1.1.2.0 :
Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits
ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de
nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage,
drainage, dérivation ou tout autre procédé.

Déclaration

Rubrique 2.1.5.0 :
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur
le sol ou dans le sous-sol.

Déclaration

Rubrique 3.2.2.0 :
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours
d’eau :
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Déclaration

Rubrique 3.3.1.0 :
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de
zones humides ou de marais

si surface impactée inférieure à 1000m2 --> En
attente des résultats d’inventaires

A ce stade des études, il semble que le projet n’atteigne pas le seuil de l’autorisation « IOTA » et ne nécessite
donc qu’une simple déclaration Loi sur l’eau. Cela signifie que la procédure d’autorisation environnementale ne
sera pas nécessaire et entrainera une scission des procédures dites « embarquées » dans l’autorisation
environnementale.
Le tableau ci-après fait le point sur les procédures habituellement embarquées dans l’autorisation
environnementale qui devront être menées de manière indépendante à la déclaration Loi sur l’eau.

Procédures

Projet soumis ou non

Autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre

NON

Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales

NON

Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de
classement

OUI

Dérogation aux mesures de protection de la faune et de la flore
sauvage (dérogation espèces protégées)

PROBABLE (dépendant des résultats d’inventaires écologiques
menées par BIOTOPE)

Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des
incidences Natura 2000

NON

Récépissé de déclaration ou enregistrement ICPE ou arrêté de
prescriptions ICPE

NON

grément ou déclaration pour l’utilisation d’organismes
génétiquement modifiés

NON

Agrément pour le traitement de déchets

NON

Autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité

NON

Autorisation de défrichement

OUI

Autorisations nécessaires pour les installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes)

NON

→ Les autres procédures
− L’archéologie préventive
Contexte : L’article L.521-1 indique que l’archéologie préventive « a pour objet d'assurer, à terre et sous les
eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des
éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés
concourant à l'aménagement ».
Par ailleurs, l’article R.523-4 dresse la liste de opérations qui, en raison de leur importance, de leur localisation
ou de leur nature, sont susceptibles d’affecter le patrimoine archéologique et doivent donc faire l’objet d’un
examen systématique, en vue d’une prescription éventuelle de mesures de détection préalablement aux
travaux. Parmi ces opérations, figurent notamment :
-

Les aménagements soumis à autorisation d’urbanisme et réalisés dans une zone de présomption
d’archéologique préventive, lorsque leur emprise au sol dépasse un seuil fixé par le préfet de Région ;
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-

Les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à une autre
autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact.

Le Préfet de Région peut édicter des prescriptions archéologiques : diagnostics, ou fouilles directement.
L’archéologie préventive a également pour objet l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus.
Analyse dans le cadre du projet :
Au regard de la sensibilité du secteur d’études, un dossier de saisine archéologique devra être établi et transmis
à la DRAC. Un diagnostic archéologique, des prescriptions, des fouilles éventuelles sont susceptibles d’être
ensuite requis.

− Autorisation préalable de travaux aux abords de monuments historiques
Contexte : « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au
titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. » On entend par « abords », l’ensemble des emprises
foncières qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de
contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur. A défaut de délimitation expresse par l’ABF et l’autorité
compétente en matière d’urbanisme, les abords sont constitués par « tout immeuble, bâti ou non bâti, visible
du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. »
Analyse dans le cadre du projet : Le projet impacte plusieurs périmètres de monuments historiques, il doit faire
l’objet d’une autorisation préalable de travaux aux abords de monuments historiques.
− Evaluation socio-économique préalable
Contexte : La loi de finances de 2012 et son décret d’application de 2013 imposent la réalisation d’une
évaluation socio-économique à l’ensemble des projets d’investissements, quels que soient leur secteur
d’activité, leur montant et leurs caractéristiques techniques, dès lors qu’ils bénéficient de financement total ou
partiel de l’Etat ou d’un de ses établissements publics. Cette évaluation est soumise :
-

-

Pour les projets financés par l’Etat à hauteur d’au moins 20M€ HT : à une déclaration au Secrétariat
Général Pour l’Investissement (SGPI), en vue de la réalisation de l’inventaire annuel des projets
d’investissements ;
Pour les projets financés par l’Etat à hauteur d’au moins 100M€ HT, représentant au moins 5% du
montant total de l’opération : à une transmission systématique du dossier complet au SGPI, en vue de
la réalisation d’une contre-expertise et d’un avis de sa part.

En outre, les « grands projets d’infrastructures » doivent également faire l’objet d’une évaluation socioéconomique, au titre de la Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs de 1982, dite LOTI, quel que soit leur
mode de financement. Sont notamment concernés (art. R.1511-1 C. Trans) :
-

La création de voies rapides à 2x2 voies d’une longueur supérieure à 25km […];

-

Les projets d'infrastructures de transport dont le coût est égal ou supérieur à 83 084 715 euros HT.

Analyse dans le cadre du projet :
Le montant du projet étant supérieur à 83 M€, il est considéré comme grand projet d’infrastructure et est soumis
à évaluation socio-économique. Il en est de même pour le bilan dit « Bilan LOTI ».
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9.2.3 Conclusion sur le volet réglementaire

Le tableau de synthèse permet de conclure sur la nécessité des différentes procédures environnementales :

Conclusion sur la nécessité de la procédure au
stade faisabilité

Type de procédure

Concertation publique
Débat public

OUI

Concertation publique L103-2

NON

Procédures environnementales
Evaluation environnementale

OUI

Procédure DUP

OUI

Enquête parcellaire

OUI

MECDU

OUI
Pas d’autorisation environnementale mais plusieurs
procédures indépendantes nécessaires :

Dossier d’autorisation environnementale

-

Loi Eau (seuil déclaration)

-

dérogation espèces protégées

-

Autorisation spéciale au titre des sites
classés

-

Autorisation de défrichement

Autres procédures
Archéologie préventive

OUI

Autorisation préalable de travaux aux abords des
monuments historiques

OUI

Evaluation économique préalable

OUI
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10 — Projets en interface
Le travail d’identification des projets en interface, initié dans le diagnostic, a été affiné sur la base des tracés
retenus en étude de faisabilité. Les projets ciblés portent sur les opérations d’aménagement de voirie, les projets
de réseaux, les opérations d’urbanisme, les projets de construction.
La carte ci-dessous permet d’identifier le périmètre et l’emprise de ces projets en interaction avec celui de
téléphérique.

Figure 91 - Projets en interface avec les tracés du téléphérique

Dans le tableau ci-dessous, chacun de ces projets ont été identifiés:

Projet
ZAC Lyon Confluence Phase 2
CIRC
Aménagement du Quartier du Roule
ZAC des Girondins
Requalification de la M7
Réseau Express Vélo
Pont des Girondins
Réaménagement du PEM Perrache
Projets urbains Francheville
T10
Corridor bus

setec | CNA | S’PACE

MOA
Métropole de Lyon
Métropole de Lyon
Métropole de Lyon
Métropole de Lyon
Métropole de Lyon
Métropole de Lyon
Métropole de Lyon
Métropole de Lyon – Lyon
Confluence
Ville de Francheville
SYTRAL
SYTRAL
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Etat / Echéance
En cours – Echéance 2030
En cours – Echéance 2022
En cours
En cours – Echéance 2027
En cours – Echéance 2030
En cours – Echéance 2026/2030
Projet à l’étude – Echéance 2025
Appel à projet en cours, lancé en
2019
Projets à l’étude
Début 2023 – Echéance 2026
Projets à l’étude
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Renfort TTOL

Région Auvergne-RhôneAlpes
Région Auvergne-RhôneAlpes

OMS

Projet à l’étude
Echéance 2023

11 — Couts
11.1 Cout d’investissement
Les coûts prévisionnels d’investissements à ce stade de faisabilité prennent en compte :
•

Une architecture de qualité adaptée au contexte de chaque gare ;

•

Des incertitudes portant principalement sur les équipements des cabines, les fondations des pylônes
en fonction des conditions géotechniques, la qualité de l’architecture des gares et pylônes, les
équipements des gares et les conditions de réalisation du chantier.

Les stations sont estimées sur la base des standards des constructeurs et prennent en compte en particulier :
•

Station avec couverture complète et quais protégés, hors habillage des élévations

•

Les stations comprennent les équipements suivants :
− Ascenseurs et escaliers mécaniques
− P+R (environ 120 places VP en surface, au terminus Chatelard)

•

Prise en compte d’un génie-civil fonctionnel sur des fondations classiques (hors travaux spéciaux) ;

•

Les dimensions des stations seront réduites au maximum et seront adaptées au type : Station
motrice, station retour, station intermédiaire sans machinerie ni tension.

•

Prise en compte des locaux techniques pour les machineries, les locaux de commandes et les
garages pour les véhicules ; les garages permettront également l’installation d’un local de
maintenance.

•

Les structures fonctionnelles des stations pourront être soit en béton armé soit en structure mixte.

•

Pour les stations motrice ou retour de chaque tronçon, prise en compte d’une redondance pour
assurer la disponibilité de l’installation

Les ouvrages de ligne sont estimés sur la base des standards constructeurs ; les hauteurs indicatives des
ouvrages sont celles présentées sur les profils de ligne.

Le chiffrage estimatif prend en compte :
•

L’ensemble des études d’exécution des téléphériques par le constructeur ;

•

L’ensemble des ouvrages de ligne avec les pylônes et ses équipements, l’ensemble des câbles
(porteurs et tracteur), les communications entre les stations (passant par les câbles porteurs) ;

•

Les stations avec les équipements électromécaniques (machinerie, lanceurs, tension des câbles,
appareillage électrique, etc.), le système de secours, les génies-civil fonctionnels et les habillages ;
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•

Les systèmes d’information des voyageurs (signalétique, surveillance, sonorisation, alarme,
billettique, etc. ;

•

L’ensemble des équipements d’accès aux différents quais des stations ;

•

Le poste de commande centralisé pour l’ensemble des tronçons ;

•

Les garages pour les véhicules y compris sa gestion automatique ;

•

Les locaux techniques et de maintenance avec pont roulant y compris les postes de transformation
électrique ;

•

Les véhicules y compris deux véhicules de réserves et un véhicule pour le transport des
marchandises ;

•

Les travaux préparatoires y compris la réalisation des réseaux, des accès, des aménagements
connexes ;

•

Les provisions pour aléas à hauteur de 15% du montant des travaux ;

•

Les frais de Maitrise d’œuvre (MOE) ;

Le chiffrage ne prend pas en compte :
•

Les reprises de voirie ;

•

Les coûts relatifs au foncier.

•

Les frais de Maitrise d’ouvrage (MOA) et d’AMO-T.

Tracé Perrache par le
Brulet
840 k€
550 k€
25 570 k€
4 500 k€
6 900 k€
57 736 k€
650 k€
Inclus dans stations
4 540 k€
3 900 k€

760 k€
620 k€
25 480 k€
4 800 k€
6 600 k€
60 930 k€
550 k€
Inclus dans stations
4 400 k€
3 750 k€

Tracé Gerland par La
Mulatière
630 k€
640 k€
23 790 k€
4 450 k€
6 600 k€
59 150 k€
600 k€
Inclus dans stations
2 200 k€
1 620 k€

105 186 k€
33 922 k€

107 890 k€
34 795 k€

99 680 k€
32 147 k€

SAV : 15% - PR :
15%

139 108 k€

142 685 k€

131 827 k€

8%
7%
4%

8 415 k€
7 363 k€
3 876 k€

8 631 k€
7 552 k€
3 996 k€

7 974 k€
6 978 k€
3 672 k€

158 762 k€

162 864 k€

150 451 k€

Déviation de réseaux
Travaux préparatoires stations
Pylônes y compris reconstitution
Câble
Aménagements urbains autour des stations
Stations
Alimentation en énergie de traction
Courants faibles et PCC
Remisage (systeme + habillage)
Cabines
TOTAL travaux - hors PRA/SAV
PRA/SAV
TOTAL travaux - y compris PRA/SAV
Etudes d'avant projet / projet
Maîtrise d'œuvre interne des travaux
Etudes du constructeur
Frais MOA
Frais AMO-T
Acquisitions foncières

TOTAL PROJET
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11.2 Cout d’exploitation et de maintenance
Le coût d’exploitation intègre les éléments suivants :
•

Consommation énergétique

•

Charges de personnel

•

Durée de fonctionnement de l’installation :
− 365 jours par an (yc 10 jours d’interruption pour maintenance)
− 19 heures par jour (5h00 – 00h00)
− 6935 heures annuelles

Le coût de maintenance intègre les éléments suivants :
•

Charges de personnel de maintenance hors équipe technique présente pendant l’exploitation et
assurant le dépannage si nécessaire et la maintenance quotidienne

•

Pièces de rechange

•

Inspections périodiques règlementaires

11.2.1 Coût d’exploitation
Personnel : Détails des effectifs
Agent de
quai

Chatelard
Gare de
Francheville
Gravière
Chemin des
Prés
Paul Fabre
Parc du
Brûlet
Perrache
ETP

PCC Conducteur

Maintenance exploitation
Mécanicien
Electricien

Responsable
exploitation

Responsable
maintenance

1
2
2
2

1

2

1

1

1

1
8

1
12

4

4

4

2
2
1
48

L'installation comporte deux stations équipées de motorisation, le conducteur est présent dans chaque station
motrice.
Le calcul du nombre d’ETP prend en compte :
•

une durée d'exploitation de 19 heures par jour

•

un taux d'absentéisme de 5%

•

un taux de formation de 10%

Rémunération prise en compte pour le calcul des coûts d’exploitation
Salaire brut annuel €uros
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Agent de quai
Conducteur
Mécanicien
Electricien
Responsable
exploitation
Responsable
maintenance

19 800
27 000
27 000
30 000
39 600
39 600

Coûts énergétiques
Les couts énergétiques intègrent :
•

Energie de traction du système

•

Energie des stations hors système

Coût du KWH : 0,1 centimes
Les quantités sont estimées sur la base de la durée de fonctionnement du système, de la puissance motrice
installée et des ratios de consommations des bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement du système.
Détail des coûts annuels d’exploitation
Perrache par le Brulet
Personnel exploitation

2 700 000

Personnel maintenance

1 150 000

Entretien Nettoyage des locaux

450 000

Energie

1 960 000

TOTAL

6 260 000 €uros

Jaurès par le Brulet
Personnel exploitation

2 700 000

Personnel maintenance

1 150 000

Entretien Nettoyage des locaux

440 000

Energie

2 300 000

TOTAL

6 590 000 €uros

Gerland par La Mulatière

setec | CNA | S’PACE

Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © SYTRAL

page 159/164

Etude de faisabilité
Mission 3

Personnel exploitation

2 700 000

Personnel maintenance

1 150 000

Entretien Nettoyage des locaux

300 000

Energie

1 830 000

TOTAL

5 980 000 €uros

11.2.2 Coût de maintenance
Les coûts de maintenance concernent l’ensemble des opérations de contrôles et de réparation à effectuer sur
le système de transport.
La périodicité est définie :
•

Dans les documents de conception et les notices de maintenance correspondantes

•

Suivant les échéances réglementaires (Guide RM1 du STRMTG)
− Grande inspection 1 : à 22 500 heures
− Grande inspection 2 : à 37 500 heures
− Grande inspection 3 : à 45 000 heures
− Grande inspection 4 et suivantes : toutes les 7500 heures

Compte tenu du nombre d'heures de fonctionnement de l'installation, les grandes inspections devront débuter
à compter de la 3ème année. Elles seront réalisées au fur et à mesure de l'exploitation. Les visites de grandes
inspection sont intégrées dans les coûts de maintenance.
Les visites quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles sont effectuées dans la cadre de l’exploitation par
l’équipe de maintenance.
L'estimation est faite sur les bases suivantes : Nombre d'heures de fonctionnement appliqué
•

au remplacement des pièces d'usure

•

à la maintenance réglementaires des constituants

•

aux échéances de grandes inspection

La maintenance et les grandes inspections ne concernent pas les mêmes composants ou la nature de
l'opération à réaliser sur les composants, c'est sur cette distinction qu'est réalisé la décomposition

Perrache par le Brulet

Jaurès par le Brulet

Gerland par La
Mulatière

830 000 €

830 000 €

700 000 €

Coût Grande inspection 1

1 870 000 €

1 930 000 €

1 695 000 €

Coût Grande inspection 2

1 870 000 €

1 930 000 €

1 695 000 €

Coût maintenance annuelle
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Coût grande inspection 3

740 000 €

Coût de maintenance
annuelle intégrant les GI
(moyenne sur 20 ans)

1 900 000 €

750 000 €

675 000 €

2 000 000 €

1 625 000 €

12 — Planning
Nous avons considéré un certain nombre d’hypothèses fondamentales afin d’établir la durée de travaux de
fondations/génie-civil/enveloppe des stations et des pylônes.
•

Pour rappel, la totalité des stations est fondé sur fondations superficielles, les pylônes sont fondés sur
micropieux.

•

Le délai de construction du génie civil (« GC ») des stations est lié à leur typologie
(extrémité/intermédiaire) et altimétrie, ainsi qu’au condition d’accès au chantier et à la disponibilité de
surface de stockage et préfabrication sur l’aire de chantier. Un coefficient de complexité, qui pondère
la difficulté d’accès et l’exiguïté de l’aire de chantier, est appliqué au délai « brut » calculé pour chaque
station : il vaut « 1.00 » pour des stations d’accès simple et disposant d’une emprise de chantier
importante, jusqu’à « 1.50 » pour la station de Perrache, qui se trouve dans un contexte
particulièrement contraint.

•

Pour la réalisation des structures en élévation des stations, i.e. les cages d’ascenseurs et les escaliers,
nous considérons un délai de construction d’une levée de 4 semaines pour les stations intermédiaires
et de 2.5 semaines pour les stations d’extrémité. Une « levée » représente une hauteur de structure en
béton armé réalisée par un seul coulage, ce qui constitue environ 3m de hauteur de structure. Le délai
de construction des élévations est ainsi obtenu en fonction du nombre de levées (« étages » dans le
tableau qui suit) de chaque station, obtenu à partir de la hauteur du quai par rapport au terrain
environnant.

•

La réalisation de l’enveloppe architecturale de la station se fait en partie en « temps masqué » par
rapport à la construction du génie civil : on commence à poser l’enveloppe avant avoir finalisé la
structure. Ceci est d’autant plus vrai que la station est haute. Un délai est néanmoins à considérer,
après finalisation de la structure, afin d’achever l’enveloppe de la station.

Les durées minimales et maximales de réalisation des fondations et du GC sont ainsi obtenues :
•

Durée minimale (station Chatelard) : 2 mois pour fondations/GC + 1 mois supplémentaire pour achever
l’enveloppe.

•

Durée maximale (station Le Pras) : 15 mois pour fondations/GC + 3 mois supplémentaire pour achever
l’enveloppe.

Le tableau suivant résume la durée totale des travaux de fondations/GC + enveloppe :
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Nom station

Dz
Constr. quai +
Facteur
Délai travaux Délais suppl.
Nmb Fondations
quai/TN
GC support compléxité fondations/GC enveloppe
étages
(mois)
(m)
système (mois) station
(mois)
(mois)

Type

Chatelard
Extremité
Gare de Francheville Intermédiaire
Taffignon
Intermédiaire
Gravière
Intermédiaire
Chemin des Prés
Intermédiaire
Paul Fabre
Intermédiaire
Parc du Brûlet
Intermédiaire
Perrache
Extremité
Confluence
Intermédiaire
Jean Jaurès
Extremité
Montray
Intermédiaire
Le Roule-Grand CèdreIntermédiaire
Le Pras
Intermédiaire
Stade de Gerland
Extremité

0
8
8
9
8
12
3
19
23
9
11
8
25
8

0
3
3
3
3
4
1
7
8
3
4
3
8
3

0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
1.0
1.0
0.5

1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
2.0
2.5
3.0
1.5
2.5
2.0
3.0
1.5

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.0
1.5
1.0
1.3
1.0
1.1
1.2
1.1

2.0
6.0
6.0
6.0
6.0
9.0
4.0
12.0
12.0
5.0
8.0
7.0
15.0
5.0

1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
1.0
3.0
3.0
2.0
3.0
2.0
3.0
2.0

Compte tenu de la durée de construction des stations et des pylônes nous concluons qu’afin de réaliser
l’ensemble des ouvrages dans le délai global de l’opération il faudra prévoir, pour un tracé composé de 7
stations et d’environ 60 pylônes :
•

La construction des stations par 4 chantiers simultanément

•

La construction des pylônes par 6 chantiers simultanément

La fabrication des composants du système débute après réalisation d’une partie des études d’exécution pour
les pièces à long délai (câbles, motorisation). La fabrication est étalée sur une durée de 12 mois avec des mises
à disposition et des livraisons partielles de matériel suivant la disponibilité des ouvrages de génie civil sur
lesquels le matériel est installé.
Compte tenu de l’organisation du système en trois boucles de câbles indépendantes nous avons considéré que
les opérations peuvent se réaliser de manière indépendante sur chacune des trois boucles. La durée de
réalisation des stations n’étant pas identiques suivant leur hauteur et leur complexité, le montage du système
et sa mise en service seront différents suivant les boucles. Nous avons prévu de mettre en service des boucles
de manière indépendantes et de les raccorder quand elles seront toutes achevées.
Du fait de la réalisation de plusieurs chantiers en simultané, la finalisation de la première, pis de la deuxième
boucle pourront avoir lieu 3 à 4 mois avant la finalisation du tracé.

Le planning global des travaux est présenté ci-dessous.
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1ère année

2ème année

3ème année

Délai unitaire M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30

Etudes d'exécution constructeur câble
6 mois
3 mois

Partie Système
Partie génie civil ouvrages gares et stations
Fabriquation du matériel système
Travaux
Hors déviation des réseaux et des voiries. Hors modification des ouvrages connexes (voies ferrées, autres…)
Réalisation des accès-terrassements-fondations-GC
Installations de chantier + Accès pylônes
Station "complexe" (Le Pras, Confluence, Perrache)
Pylônes accès difficile

2 mois
2 mois

Terrassements généraux
Station Le Pras (soutènement définitis + terrassement)
Pylônes (tous)

2 mois
0.25 mois

GC fonctionnel fondations et élévations (+enveloppe)
Station "complexe" (Le Pras, Confluence, Perrache)
Pylônes (micropieux + socle)
Mise à disposition (MAD) locaux équipements systèmes

15 mois (+3mois enveloppe)
10 mois (6 chantiers en parallèle)

Mise en place système
2 mois/stations à compter de MAD du GC fonctionnel
Stations
5 mois à compter de MAD du GC fonctionnel
Pylônes
3 mois (par boucle)
Câbles
2 mois/stations à compter de MAD du GC fonctionnel
Voies de remisage
1 mois
Cabines
Câblages électriques 2 mois/stations à compter de MAD des locaux techniques
3 mois
Essais et mise en service
2 mois
Marche à blanc
Mise en service du téléphérique
(*) "MAD" : mise à disposition / "GC" : génie-civil

Figure 92 : Planning travaux
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Annexe 1 : Profils en long du tracé Perrache via le Brulet
Annexe 2 : Profils en long du tracé Jaurès via le Brulet
Annexe 3 : Profils en long du tracé Gerland via la Mulatière
Annexe 4 : Plans des stations
Annexe 5 : Plans chantier
Annexe 6 : Etude d’efficacité de l’alerte orage
Cette annexe n’est pas diffusable car elle comporte des données brutes mises à disposition par Météorage dont
la redistribution ou rediffusion en l’état ou sous forme de produits dérivés est strictement interdite.

Annexe 7 : Carte d’analyse foncière
Annexe 8 : Tableau de synthèse des impacts fonciers
Annexe 9 : Carte des impacts EBC
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