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Remarques et suggestions sur le tableau de comparaison et d’analyse de modes de transports 

comparés – suite à l’Analyse effectuée par Edmond LUCA le 15 décembre 2018. 

 

 

Tableau de comparaison édité par BG. Les cercles symbolisent les remarques et analyses effectuées par l’ARDSL. 

 

Le document d’analyse comparative des modes de transport envisageables pour la rive ouest 

du Lac d’Annecy a été établi par l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage du projet LOLA, le cabinet BG 

Artelia pour le compte de son client le Conseil Départemental de la Haute-Savoie. 

Le document compare une partie prenante du projet LOLA aux solutions de transports en commun 

alternatifs au projet envisagé actuellement. 

Afin d’analyser correctement ce document, il convient d’observer le tableau comparatif des modes 

de transports, donné en conclusion à la page 24 du document. 

L’ARDSL ayant présenté les avantages du tram-train Annecy-Albertville en terme de désenclavement 

et de dé-saturation de la RD 1508, les arguments apportés sur le tram-train dans le tableau 

comparatif seront ici analysés.  



1. Remarques sur les solutions de tramway et tram-train 

1- Solution 3 Tramway le long de la voie verte 

1.1 Hypothèse de tracé envisagé 

- Le tracé par les av. Chevène, du Rhône, Boschetti et le faubourg des Balmettes est plus 

couteux, perturbant durant les travaux et pas en site propre que par la ligne ferroviaire 

sauvegardée depuis la gare jusqu’à la rue de la Cité totalement en site propre. 

- Avec une fréquence d’exploitation maximale de 10 min, la distance de 1500 m entre les 

évitements peut être au moins doublée 

- Hors stations à quai central, la largeur d’emprise de 16 m des évitements peut être divisée 

par 2 

- Compte tenu de l’embranchement ferroviaire sauvegardé vers le chemin de la Prairie, il 

serait préférable de réaliser le centre de maintenance et de remisage des 5 trams à côté du 

centre de la SIBRA plutôt qu’à proximité du terminus de Faverges. 

- La coupe type présentée pour le passage du tramway et de la piste cyclable le long de la voie 

verte a une largeur totale de 12,5 m. Avec une largeur max. de tram ou tram-train de 2,65 m, 

un cheminement de 0,70 m, deux séparations de 0,50 m, une piste cyclable, identique à 

l’actuelle, de 3,2m bordée de cheminements de 0,8m (actuels), la largeur totale proposée de 

12,5 m serait réduite à 9,5 m (- 24%) 

1.2 Impact foncier 

Pour éviter l’emprise provisoire de 3 m envisagée pour une piste cyclable provisoire durant les 

travaux, nous proposons de réaliser, en première phase, la nouvelle piste sur le remblai côté Est. 

Puis, en seconde phase, la piste actuelle serait éliminée pour réhabiliter l’ancienne ligne 

ferroviaire exploitée avec le tram. 

La réduction de l’emprise totale provisoire de 15 m puis définitive de 12,5 à moins de 9 m devrait 

permettre d’éviter toutes les contraintes (piste provisoire, murs de soutènement en profil à forte 

déclivité, acquisitions foncières, etc.) engendrées par la largeur initialement envisagée.     

1.3 Estimation des coûts de construction (en M€) 

- Tronçon gare d’Annecy / entrée tunnel par réhabilitation de la voie ferrée sauvegardée (2 

km)                  8  

- Réhabilitation du tunnel de la Puya (1526 m)                                                                                                        

15 

- Tunnel en exploitation ferroviaire donc sans galerie de sécurité (cheminement sur dalle ITI     

- Tunnel de Duingt (188 m) maintien pour le tramway et contournement pour la voie verte 

(300 m)            7 

- Travaux le long de la voie Verte (22 km)                                                                                                               

176 

- Réalisation du centre de maintenance et remisage                                                                                              

10 

- Aléas                                                                                                                                                                              

10 

- Estimation totale                                                                                                                                                       

226  

Nous avons pris un ratio de 8 M€ / km le long de la voie verte en périurbain, sans déviations de 

réseaux enterrés ni piste cyclable provisoire, etc. La deuxième ligne de Valenciennes à 13 km de voie 

unique périurbaine et 2 km de double voie urbaine a coûté 7 M€ / km d’infrastructure. 



1.4 Estimation du coût du matériel roulant 

Aucune remarque sur le coût unitaire de 2,25 M€ et le parc de 5 véhicules pour un budget de 

11,3 M€ 

1.5 Estimation globale du coût de la ligne 

- 226 + 11,3 = 237, 3 M€ soit près de 11 M€ / km est semblable à celui de 

Valenciennes à 10 M€ / km et nettement inférieur à celui de Besançon (17 M€ / km) 

évidemment pas comparable avec sa voie intégralement double et en site urbain ! 

 

1.6 Estimation des coûts d’exploitation 

       Aucune remarque sur les premières estimations proposées de 8 € / km, 75% des kmparcourus 

par rapport au BHNS soit 1,11 M km / an en raison de la capacité double d’un tram. Donc 8,9 M€ / 

an 

1.7 Réduction de l’investissement global (237,3 M€) / à l’estimation initiale (371 M€) de 36 

% par moins de contraintes telles que : 

- Terminus du tramway en gare plutôt que sur le parvis pour correspondances quai à quai avec 

les dessertes SNCF 

- Pas de déviation des réseaux souterrains en urbain par réhabilitation de la voie ferrée 

sauvegardée depuis la gare jusqu’à la rue de la Cité 

- Pas de réaménagement de la gare routière 

- Pas de galerie de sécurité pour le tunnel de la Puya en exploitation ferroviaire (norme ITI 98-

300 § 3-1-2) 

- Pas de nouveau tunnel à Duingt pour le tramway mais contournement à niveau par semi 

encorbellement de la voie verte 

- Pas de piste cyclable provisoire et réduction des murs de soutènement par optimisation des 

emprises 

2- Solution 4 Tramway sur la RD 1508 

Nous n’envisageons pas cette solution pour les raisons telles que : 

- Très fortes perturbations du trafic (déjà en hyper saturation) sur la RD 1508 durant les 

travaux 

- Impacts fonciers pour les voies d’évitement en urbain et pour la traversée de Duingt 

- Importants surcoûts pour les déviations des réseaux souterrains en zone urbaine 

- Pas de site propre à 100 % en raison des 2 sites banalisés au nord de Régina et autour de 

Létraz 

- Le surcoût de construction a été estimé à près de 33% par rapport à la solution le long de la 

voie verte ! 

3- Solution 5 Tram-train le long de la voie verte 

3.1 Estimation des coûts de construction 

Avec un tracé de voie, une insertion en gare, des contraintes, etc. identiques au tramway les coûts de 

construction sont équivalents donc 226 M€ 



3.2 Estimation des coûts du matériel roulant  

Aucune remarque sur le budget de 21,3 M€ pour 5 tram-trains à 4,25 M€ 

3.3 Estimation globale de la ligne exploitée par tram-trains 

226 + 21,3 = 247,3 M€ soit 11,24 M€ / km donc 4 % plus onéreux que le tramway tout en 

prolongeant, sans autre surcoût, l’exploitation sur le réseau SNCF en direction de Groisy, Rumilly, etc. 

3.4 Estimation du coût d’exploitation 

Aucune remarque sur la proposition initiale de coût d’exploitation du tram-train d’Annecy à Faverges 

identique à celui du tram soit 8,9 € / an 

3.5 Réduction de l’investissement global (247,3 M€) / à l’estimation initiale (396 M€) de 

38% 

4- Conclusion 

L’optimisation de la réhabilitation de la ligne ferroviaire d’Annecy à Faverges et son exploitation 

d’attractivité maximale par tram-train a un coût d’investissement inférieur au projet (300 à 350 M€ 

hors matériel roulant, ateliers et remisage) de -50 à 100 M€ alors que la proposition initiale a été 

supérieure de + 50 à 100 M€ ! 

 

2. La solution du projet LOLA 

Le cabinet BG propose en premier une analyse non-exhaustive du projet LOLA. 

Aux coûts du BHNS seul sont assimilés par BG les effets du projet total (BHNS + Tunnel + NVU).  

Cela est comparé aux projets de TC proposés ci-dessus. 

 

En premier lieu, on peut donc légitimement s’interroger sur cette analyse. Celle-ci n’intègre pas tous 

les coûts du projet LOLA en tenant pourtant compte de ses effets en totalité.  

Cette démarche biaise donc complétement les coûts et change donc radicalement l’analyse.   

Afin de respecter une analyse juste, il convient de comparer l’ensemble du projet LOLA aux TC, 

puisque c’est bien l’ensemble du projet qui est proposé à la comparaison lorsque les projets 

alternatifs sont soumis. 

Par conséquent, voici une analyse de chaque point entouré dans le tableau concernant le projet 

LOLA : 

1- Coût d’investissement : Le projet LOLA est estimé à 350M€ dans l’hypothèse de NVU en 

tranchée couverte (la plus probable). Analyser le coût d’investissement du BHNS seul ne 

représente aucun intérêt, puisque sa création n’est qu’une part du projet LOLA. Le coût 

d’investissement  du projet LOLA est donc de 350M€ hors matériel roulant. La majeure 

partie de ce coût est liée à un projet pour les véhicules particuliers et non pour le transport 

collectif. 



2- Coût d’exploitation : Une nouvelle fois, le coût d’exploitation du BHNS seul ne représente 

aucun intérêt, puisque son exploitation n’est qu’une part du projet LOLA, l’exploitation du 

tunnel sous le Semnoz et de la NVU représentant également une part importante. Le coût 

d’exploitation du tunnel et de la NVU dans le cadre de la NVU en tranchée couverte 

(hypothèse la plus probable) est de 4.9M€ par an. Soit 10,6M€ par an de coût d’exploitation 

pour LOLA ! 

 
Ainsi, on constate que dans l’analyse, les coûts d’exploitation de LOLA sont les plus élevées 

de toutes les solutions comparées !  

 Ils représentent un surcoût de 1.7M€ par an sur le tram-train. 

 

3- Impact foncier : L’impact foncier comparé doit être, une fois encore, celui du projet LOLA, et 

non celui du BHNS seul. Or, l’impact foncier des voies d’accès au tunnel sous le Semnoz est 

très important. Des expropriations seront nécessaires pour construire LOLA, notamment à 

Sevrier, où des immeubles devront être démolis pour construire la NVU en plein village. Le 

CD 74 a d’ores et déjà investi 3M€ pour acheter et démolir l’hôtel Riant-Port à Sevrier. 

Par ailleurs, la voirie cheminera sous la rue dans le sud d’Annecy (Seynod Vovray) et l’impact 

sur la circulation et les riverains durant les travaux sera très important. 

 

4- Impact conditions de circulation : Ce critère d’analyse a été classé comme « très favorable » 

pour le BHNS seul. Ce classement pose sérieusement problème. Le cabinet d’étude BG 

analyse dans son étude globale d’octobre 2018 que l’impact du BHNS sur la circulation sera 

négligeable, puisque le report modal vers celui-ci sera inférieur à 1%. 

 

Pire, la même étude du cabinet BG montre une augmentation de 6400 véhicules sur la rive 

ouest du lac d’Annecy en cas de construction du tunnel sous le Semnoz. Ainsi, l’impact sur 

les conditions de circulation autour du lac serait donc « très défavorable » dans le cadre du 

projet LOLA, et négligeable avec un BHNS seul. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de l’étude BG d’octobre 2018 montrant le trafic journalier avec et sans le projet LOLA. 

 

5- Impact global sur la qualité de l’air : L’impact global du projet LOLA est considéré par le 
tableau comme neutre. Le cabinet considère que la pollution due au trafic supplémentaire 
liée à LOLA est  compensée par la pollution du trafic congestionné sans tunnel du Semnoz. 
 
Cela signifie en d’autres termes que la pollution n’augmentera pas plus avec le tunnel que 
sans. 
 
L’étude ATMO de 2018 illustre en effet que les taux de CO2 augmenteront de 14% sans 
projet, et augmenteront de 13.9% avec le projet LOLA. 
 
Ce que dit Atmo (cf pages 6, 18, 19 et 42)  : 

1/ Il est prévu que dans l’agglomération annécienne, les émissions liées au trafic routier 

évoluent d’ici 2030 dans les proportions suivantes, sans projet LOLA mais avec les autres 

projets routiers prévus : 

- Pour les NOx : -50% 

- Pour les PM10 : -15% 

- Pour le CO2 : +14% 

2/ Le projet LOLA amènerait globalement l’évolution suivante : 

Extrait de l’étude BG d’octobre 2018 sur l’impact du BHNS sur le trafic. 



- Pour les NOx : +0,3% 

- Pour les PM10 : +2% 

- Pour le CO2 : -0,1% 

Au final, on peut calculer : 

Les émissions liées au trafic routier dans l’agglo avec projet LOLA d’ici 2030 : 

- Pour les NOx : -49,7% 

- Pour les PM10 : -13% 

- Pour le CO2 : +13,9% 

Analyse sur le CO2 : 

Ce projet LOLA ferait donc qu’on continuerait à émettre toujours autant de CO2 (-
0,1%) et donc à faire encore augmenter le taux de CO2 dans l’atmosphère (qui a atteint un 
nouveau record en 2017), ce qui inscrit ce projet exactement dans la trajectoire du scénario 

funeste du GIEC où « aucun effort d’atténuation supplémentaire n’est déployé » et 

conduisant à une augmentation catastrophique de 4 à 5°C d’ici 2100. 
Il est en totale contradiction avec : 

- les préconisations du GIEC de baisser nos émissions de CO2 de 45% d’ici 2030 
- les engagements européens de baisser nos émissions de GES de 40% d’ici 2030 
- les engagements français de les baisser de 75% d’ici 2050 
- les préconisations de la loi de transition énergétique de baisser les émissions de 

GES liées au transport de 29% d’ici 2028. 
 

De plus, ce projet coûteux siphonne les budgets mobilité au détriment des transports en 
commun et des modes de déplacement actifs (tel le vélo) qui, eux, permettraient de faire 
baisser les émissions de GES. 

 
Analyse sur la pollution : 

Ce projet LOLA ferait augmenter massivement la pollution sur la rive ouest. On peut 

en effet lire dans l’étude ATMO (pages 42-43), que concernant la pollution aux oxydes 

d’azote (NOx), « les communes bordant le tunnel voient leurs émissions augmenter 

sensiblement, avec une hausse de plus de 46% pour la commune de Saint-Jorioz », et que 

concernant la pollution aux particules fines cancérigènes PM10 : « on note une hausse plus 

importante des émissions liées au trafic sur les communes traversées par le nouvel 

aménagement (+54% à Saint-Jorioz), ainsi que les communes du sud de l’agglomération. » 

 
 
Ainsi, le projet LOLA impliquera donc une augmentation de la pollution et des quantités de 

CO2 aussi importantes que si rien n’était fait sur la route. L’impact de LOLA est donc 

particulièrement mauvais, puisque le projet n’empêchera pas une augmentation drastique 

des émissions de CO2 et ne fera pas baisser la pollution. 
 

6- Socio-économique, gain de temps de trajet : Ce critère d’analyse a été classé comme « très 

favorable » pour le projet LOLA. Étrangement, le cabinet d’étude prend ici en compte les 

temps de trajet en véhicule particulier via le tunnel sous le Semnoz, alors que le tableau ne 

prend pas en compte les coûts du tunnel et de la NVU. Ce classement pose donc problème. 

 



Par ailleurs, le temps de trajet prévu en voiture particulière entre Faverges et Annecy avec 

le tunnel sous le Semnoz est de 37 minutes en 2030. Il est même de 45 minutes avec le 

BHNS ! (source étude BG 2018) 

 Le temps de trajet en tram-train pour le même parcours est quant à lui de 30 minutes. 

 

Le critère socio-éco, lié au temps de trajet, ne peut donc en aucun cas être favorable au 
projet LOLA, puisque les temps de parcours effectués avec les systèmes alternatifs guidés 

(trams et tram-trains) sont plus intéressants.  
Par ailleurs, la congestion augmentant sur l’ensemble de la rive ouest du lac avec le projet 
LOLA (à l’exception de la zone des Marquisats où elle diminue), le temps perdu dans la 

congestion est important pour le projet LOLA, et immense pour le BHNS.  
Le ratio est donc très défavorable pour le projet LOLA. 

 

 

Extrait de l’étude BG d’octobre 2018 illustrant les temps de trajets en BHNS. 
 
Enfin, puisque le projet Lola n'améliore pas la qualité de l'air mais au contraire l'empire, la 
zone d'Annecy pourrait devenir une zone qui ne respecte pas les critères européens. Si c'est 
le cas, la France pourrait être lourdement condamnée par l'Europe comme pour les 15 autres 
zones. Il faudrait donc ajouter le surcoût de ces amendes au coût du projet si le projet était 
retenu en l’état. 
 
 
 
 

3. La solution du Tram-Train 

Comme il a été démonté plus tôt, le coût d’investissement du Tram-Train serait beaucoup moins 

élevé que celui affiché par l’étude BG. Celui-ci a été largement surestimé, par négligence, et son 

classement dans le tableau multicritères a été largement très mal évalué. Certaines hypothèses 

s’avérant même erronées, il convient de mettre à jour l’ensemble de celles-ci. 

Cette analyse peut s’effectuer aussi pour les deux propositions de tramway, puisque plusieurs 

erreurs ont également été relevées. Dans le présent document l’ARDSL relèvera les points sur le 

tram-train. 

Les 6 points suivants ont été notés. 

  



1- Coût d’investissement : Le projet LOLA est estimé à 375M€ dans l’hypothèse BG. En réalité, 
l’estimation de l’investissement serait de 247.3 M€ pour sa part Haut-Savoyarde, soit plus 

de 100M€ de moins que LOLA. Le coût d’investissement serait donc plus intéressant que 
pour LOLA, et son impact serait globalement favorable. 

 
2- Fréquentation approximative en 2030 : L’étude BG a estimé la fréquentation du tram-train 

entre 7000 et 12000 voyageurs par jour.  
BG justifie ce chiffre par la « « faible » densité de l’habitat à proximité de la voie verte / 
RD1508 qui ne permet pas d’atteindre le seuil de rentabilité d’un tramway d'environ 30 000 
voyageurs/jour. ». 
Plusieurs points importants peuvent être relevés concernant cette estimation. 
 
a. BG justifie ses données de densité sur des chiffres de l’INSEE de 2009, vieux de 10 ans. 

Pour rappel, le taux d’accroissement de la population sur le bassin annécien est situé 

entre 3 et 4% par an. En conséquence, la densité de population a fortement augmenté 

depuis 2009. De plus, les PLU du Grand Annecy prévoient la création de 15000 

logements supplémentaires d’ici à 2030, essentiellement en centre-ville des 

agglomérations. 

b. L’attractivité d’un tramway, ou d’un tram-train est sans commune mesure avec celle d’un 
BHNS. Pourtant le cabinet BG reconnaît avoir basé ses chiffres de la fréquentation sur 
ceux du BHNS envisagé. 

 
Extrait de l’analyse BG de comparaison des modes de transport 

 

c. La fréquentation du tram-train  reprend les mêmes chiffres que celle du tramway. En 
conséquence, toute la fréquentation existante entre Faverges et Albertville a été 

«oubliée » !! La densité de la circulation routière entre Faverges et Albertville peut 
donner une idée du potentiel de cette liaison. 

 
d. La fréquentation évaluée par le cabinet BG ne tient pas compte de l’attractivité d’un 

mode de transport performant et surtout très rapide. Une étude réalisée par TTK en 

2011 estimait la part modale d’un tram à 24% en raison de la rapidité dudit tramway. 
La même étude estime même cette part modale à 26% avec un scénario d’amélioration 
des bus à Annecy et un tramway allant à Faverges. La rapidité du tram-train étant encore 
plus importante, son attractivité en serait donc encore augmentée. 

 



 
Extrait de l’étude TTK de 2011 montrant l’attractivité d’un système de tramway sur la rive Ouest (scénario B). 
 

e. La fréquentation du tram-train évaluée par le cabinet BG ne prend pas en compte 

l’attractivité touristique du Tram-train. Celui-ci, de pars sa présence à côté de la piste 

cyclable fournit un très bon complément pour les cyclistes, il apporte de pars son 

parcours au bord du lac et en montagne un intérêt touristique majeur, et enfin permet 

de relier directement la ville touristique d’Annecy aux stations de ski très fréquentées 

de la Tarentaise. 

 

Ainsi, l’analyse de BG compare l’attractivité d’un BHNS reliant Annecy à Duingt lent et 

dépourvu d’intérêt touristique à un tram-train rapide, au parcours remarquable et reliant 

Annecy à Albertville. 

Par ailleurs, ces chiffres sont basés sur des statistiques obsolètes de 2009, en ne tenant pas 

compte des programmes de PLU du Grand Annecy, des Sources du Lac ni d’Arlysère. Ces 

chiffres ne sont pas donnés pour la totalité du parcours mais que pour une partie. 

L’ARDSL estime le trafic journalier du tram-train Annecy-Albertville s’élèvera 

progressivement à une fréquentation de plus de 23 000 voyageurs jours, en prenant en 

compte la population escomptée par les PLU en 2030. 

Ce chiffre est évidemment en évolution constante. On peut prendre en considération comme 

exemple la très faible fréquentation du tramway de Toulouse à son ouverture, alors 

qu’aujourd’hui son seuil de rentabilité est atteint. Pour rappel, un transport collectif lourd est 

étudié sur les questions de seuil de rentabilité à horizon 50 ans, c’est-à-dire juste après les 

1ers renouvellements de matériel roulant. 

Pour conclure, on peut considérer qu’au vu de son attractivité (vitesse, confort, bas coût, 

tourisme), et de l’augmentation de la population prévue par les PLU, le seuil de rentabilité du 

tramway sera atteint avant 2040. 



 

3- Impact conditions de circulation : Comme il a été démontré dans le paragraphe ci-dessus, 
l’impact du tram-train sera fortement positif. Le report modal estimé par l’étude TTK de 2011 
estime que 24% des déplacements s’effectueront avec les transports collectifs dans le cadre 

de la création d’un tram jusqu’à Duingt, ce qui permet d’envisager un report de 14000 

usagers de la RD 1508 sur le tram-train selon les estimations les plus faibles. 
 
En conséquence, le trafic sur la RD 1508 sera considérablement allégé. 
Cette considération ne prend en compte que les usagers pendulaires domiciles-travail, et ne 
tient pas compte des bénéfices apportés par ce moyen de transport, notamment pour 
desservir les plages de l’agglomération, générant un trafic très important l’été, ainsi que les 
déplacements vers les stations de ski en hiver, qui pourront dorénavant s’effectuer en 
transports en commun avec un tram-train. La plus-value est importante, et le délestage de la 
route sera donc très important. La nécessité de creuser un tunnel sous le Semnoz à 

57M€/km sera désormais effacée. 

 

 
4- Impact sur l’attractivité de la voie verte : Le cabinet BG considère que l’attractivité de la voie 

verte serait pénalisée par la création d’un tram-train à côté de celle-ci. 
 
Cette vue de l’esprit semble surprenante, puisqu’il s’agirait en réalité du contraire. 
En effet, il est important de noter, dans un premier temps, que le tracé de la piste cyclable 
qui entoure le lac d’Annecy suit un itinéraire qui ne semble pas très attractif à première vue. 
 
La voie verte longe directement la RD 1508 entre Annecy et l’entrée de Sevrier, en étant 

même accolée à celle-ci au niveau de la Puya. La RD 1508 accueille aujourd’hui 26 700 

véhicules par jour, soit une voiture toutes les 2 secondes en journée. Cette fréquentation 

permanente n’empêche pourtant pas la voie verte d’être l’une des plus fréquentée de 

France. 
La situation est même pire en rive est, puisque la piste cyclable a été établie en accotement 

de la RD 909 sur plusieurs kilomètres. 
 
Il est par conséquent curieux de considérer que le passage d’une rame de tramway ou 

tram-train toutes les 10 minutes nuirait à la fréquentation de la voie verte alors que le 

passage d’une voiture toutes les deux secondes ne lui nuirait pas ! 

 

Par ailleurs, il est intéressant d’observer que de très nombreuses lignes de tramway 
suburbaines, voire même urbaines, sont établies le long de pistes cyclables en France. C’est 
par exemple le cas du tramway T3 de Lyon, ligne pourtant fréquentée par un tram toutes les 
3 minutes en pointe, qui accueille aussi le tram-train Rhônexpress. Cette piste cyclable est 
très fréquentée. 
 
En définitive, les exemples, en Suisse, Autiche, et Allemagne, montrent que les tram-trains 

et tramways accueillant les vélos sont de véritables outils d’attractivité pour les vélos et 

boostent la fréquentation des pistes cyclables. La création du tram-train en bordure de 

celle-ci, accueillant les vélos serait par conséquent un véritable outil d’attractivité pour la 

piste cyclable, et contribuerait à son développement.    

 

L’impact des systèmes de type tram doivent donc être à considérer comme « très 

favorable » dans le tableau de comparaison.  

 



 

5- Impact global sur la qualité de l’air : Au contraire du projet LOLA qui laisse les quantités de 
CO2 augmenter de 13.9% en augmentant le nombre de voitures sur la route, le tram-train, 
par son attractivité, supprime quantité de voitures, et donc autant de pollution. 

 
En effet, non seulement, le tram-train, électrique, ne pollue pas, mais en plus il permet de 

transporter autant de personnes qu’une file ininterrompue de 2.5km de voitures !! 

 

Ce système utilise 100% de l’énergie mise à disposition par la ligne de contact (à la 

différence d’un BHNS électrique qui ne pourra utiliser qu’au maximum 40% de l’énergie de 

sa batterie), et est donc le système le moins énergivore.  

 
Par ailleurs, la pollution due au trafic diminue, puisqu’une partie importante de celui-ci est 

capté. La pollution de l’air diminue donc et l’air de la cluse du lac redevient respirable. 
L’impact du tram-train est donc, une fois encore, très favorable. 
 
 

6- Socio-économique, gain de temps de trajet : Ce critère d’analyse a été classé comme « très 

défavorable » pour le projet du tram-train. Le cabinet d’étude ne fonde cette considération 

sur aucune analyse, et commet donc une erreur importante. 

En effet, sur la base de l’étude TTK de 2011, il est possible d’affirmer qu’un simple tramway 

jusqu’à Duingt captera jusqu’à 24% du trafic. Un véritable tram-train jusqu’à Albertville, 

encore plus attractif, puisque proposant une relation très rapide entre Albertville et Annecy 

serait encore plus attractif. 

Le temps de trajet perdu dans la congestion serait important pour le BHNS du projet LOLA. Le 

temps de trajet Faverges-Annecy serait de 45 minutes. En voiture, ce temps de trajet serait 

de 37 minutes via le tunnel sous le Semnoz. 

En tram-train, l’ARDSL estime que ce temps de trajet serait pour sa part de 30 minutes, soit 

34% plus rapide qu’en BHNS et 29% plus rapide qu’en voiture. 

Le tram-train, sera apte aux hautes-vitesse sur toute la partie « train » de la ligne, ce qui 

permettra, en limitant les arrêts entre Faverges et Albertville, des temps de trajets de 15 

minutes à 120 km/h entre ces deux villes (avec desserte d’Ugine). 

Le temps de trajet entre Annecy et Faverges était de 38 minutes en 1938 par le train à vapeur 

de la ligne d’époque, comme nous le montre ci-dessous l’horaire historique. 



 

Extrait d’un horaire d’été de 1938 de la ligne Annecy-Albertville. 

 
Le projet LOLA propose donc un transport (le BHNS) moins attractif que le train (à vapeur !) 

de 1938… 

 
Au vu des performances d’accélération de trams-trains modernes, on peut donc 
raisonnablement penser que les temps de trajet en 2030 avec un tram-train électrique, 
puissant n’excéderont pas 30 minutes pour effectuer la même desserte. 
 
Ainsi, le temps gagné en voyageant avec le tram-train sera très élevé, bien plus que celui 

éventuellement gagné en voiture avec un hypothétique tunnel sous le Semnoz. 

 

L’impact du tram-train est donc « très favorable » tandis que celui du projet LOLA est donc 

indéniablement « très défavorable ». 

 

 

4. Conclusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour conclure cette analyse, nous pouvons donc constater légitimement que le projet LOLA 

ne présente aucun avantage sur les projets de transports en commun. 

 

 

Pire, LOLA laisse la situation actuelle se dégrader et n’empêche pas une augmentation drastique 

des émissions de CO2 ainsi qu’une augmentation des émissions de polluants d’origine routière. 

 

LOLA implique une augmentation du nombre de véhicules, qui, à long terme entraînera une 

saturation totale des deux rives du lac, le trafic augmentant aussi en rive est puisque la situation 

sera bouchée en rive ouest. 

 

Le BHNS s’avère inutile puisqu’il ne va qu’à Duingt en site propre, et n’est pas compétitif. Le report 

modal qu’il induit est pratiquement nul. 

 

Financièrement, le coût d’investissement du projet est élevé, pour des solutions exclusivement 

routières qui entraînent un coût d’entretien supérieur à n’importe quel TC seul. 

 

Le système mise sur une solution pensée en 1970 pour des besoins d’époque, et n’est pas du tout 

adaptable pour l’avenir. Sa création ne fera que retarder l’arrivée d’un TC attractif et laissera la 

situation dans un état de plus en plus délétère pendant au moins 25 ans. 

 

 

De l’autre côté, des solutions de transports en commun lourdes et rapides s’avères attractives. 

 

L’une, le tram-train, permet de relier Annecy à Albertville à coût d’investissement et d’entretien 

maîtrisé.  

Ce système désenclave Albertville et relie les pôles urbains d’Annecy et d’Albertville, et par son 

attractivité très forte, due à sa vitesse très élevée engendrant des temps de parcours très 

compétitifs et son parcours à caractère remarquable, entraîne une fréquentation haute 

permettant d’atteindre rapidement son seuil de rentabilité.  

 

Le tram-train, surtout, répond au cahier des charges de désengorgement de l’axe Annecy-Faverges-

Albertville, et permet d’améliorer les conditions de déplacement des populations tout en 

diminuant la circulation et la pollution et donc en augmentant la qualité de vie des riverains.  

 

La voie verte est mise en valeur, et la part modale des modes actifs (vélo, marche,…) augmente 

d’autant plus. 

 

Cette solution permet donc de préserver l’avenir et d’améliorer la vie des populations. 

 

C’est pourquoi le tram-train s’avère être la solution la plus pertinente pour tout le bassin annécien, 

ainsi que tout le val d’Arly et les territoires intermédiaires. 


