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Les métros automatiques, une nécessité ? 
 
D’ici 2050, les centres urbains compteront 2,5 milliards d’habitants supplémentaires, concentrant 68% de la population 
mondiale (contre 55% aujourd’hui), selon le département des affaires économiques et sociales de l’ONU. Cette 
migration continue vers les villes, notamment dans les pays en développement, pose, entre autres, des défis 
environnementaux, de logement mais également de mobilité. En effet, les autorités politiques vont devoir améliorer 
sensiblement la capacité et l’efficacité des systèmes de transport public, tout en limitant leur emprise foncière et leurs 
effets environnementaux. 
 
 
Le métro automatique, en passant d’une conduite 
humaine à une exploitation complètement 
automatisée, représente une opportunité pour 
répondre aux futurs enjeux de transport urbain, bien 
que sa mise en œuvre demeure complexe. 
 
L’automatisation des véhicules est classée selon 5 
degrés, ou GoA, définis par le NHTSA (National 
Highway Traffic Safety Administration) : 

 
Fig. 1 Description des degrés d’automatisation pour les métros – 

2019, Talan Consulting. 
 
 

Le développement du métro automatique 
 
Une extension accélérée des réseaux de métro 
automatique portée par les ambitions chinoises 
 
L’exploitation des premiers métros automatiques sans 
conducteur (GoA 1  3 et GoA 4) a débuté dans les 
années 1970 pour le déplacement de voyageurs sur 
de très courtes distances, notamment dans plusieurs 
aéroports américains (Dallas, Chicago…). En France, 
c’est à Lille, en 1983, que la première ligne de métro 
de ce type est entrée en exploitation, suivie par les 
métros de Rennes, de Toulouse et le CDG Val.  
Depuis le mitan des années 2000, les réseaux de 
métro automatiques connaissent une croissance 
soutenue. Ils ont d’ailleurs dépassé les 1000 km en 
mars 2018 avec l’ouverture de la ligne Pujiang à 

                                                 
1 GoA : Grade of Automation (degré d’automatisation) 

Shanghai. Si bien que de 2015 à 2017, 13% 2  des 
nouvelles mises en service de métro dans le monde 
concernaient des métros automatisés. 
 

 
Fig. 2 Croissance des réseaux de métros automatiques – 2016, 

UITP. 
 
Bien que ne représentant que 7% de l’ensemble des 
réseaux de métro dans le monde, l’UITP3 prévoit que 
d’ici 2022, 48% des mises en service de nouveaux 
réseaux de métro seront des métros totalement 
automatisés. 

 
 

Fig. 3 Prévision de mise en service annuelle des métros 
automatiques et répartition dans l’ensemble des réseaux – 2018, 

UITP (graphique corrigé) 
                                                 
2 La proportion grimpe à 32% si l’on exclut les mises en service de métros 
chinois 
3 Union Internationale des Transports Publics 

Juin 2019 
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Cette prévision de croissance s’explique en partie par 
la construction d’ici 2022 de 32 lignes de métros 
entièrement automatisées dans 16 villes chinoises. 
 

 
Fig. 4 Répartition géographique des réseaux de métro automatiques 

dans le monde – 2016, UITP. 
 
 

L’automatisation des métros 
 
Une opportunité pour l’offre de transport, mais des 
obstacles à franchir pour sa mise en œuvre 
 
Comme pour les usines à la fin du XXème siècle, les 
systèmes de transport, qu’ils soient guidés comme les 
chemins de fer, ou libres comme la voiture individuelle, 
envisagent un degré d’automatisation accru de leurs 
fonctionnements pour les années à venir.  
Il est en effet attendu de cette automatisation une 
amélioration de l’offre de transport :  
 

• Par une augmentation de la fréquence de 
circulation, rendue possible par la connaissance 
précise du positionnement des trains. Cette 
connaissance permet d’optimiser la régulation 
du trafic et d’augmenter les vitesses de 
circulation, en sécurité, grâce à la meilleure 
réactivité des systèmes de sécurité par rapport 
aux conducteurs humains ; 

 
• Par une meilleure disponibilité du matériel 

roulant, grâce à la réduction de la probabilité 
d’accident (suppression du facteur humain) mais 
également par une conduite plus régulière du 
matériel roulant ; 

  

• Par une plus grande flexibilité pour les 
opérateurs ferroviaires, rendue possible par la 
diminution des ressources à gérer (les 
conducteurs) dans la production de leur offre de 
transport. Cette flexibilité peut se traduire, par 
exemple, par l’injection rapide de rames 
supplémentaires en cas d’augmentation de la 
demande (évènement sportif, spectacles…). 

 
Les réseaux de métros automatiques requièrent 
également moins de rames grâce à la meilleure 
disponibilité de ces dernières. 
 
Cependant, bien que présentant plusieurs 
améliorations, le développement des transports 
automatiques n’est pas exempt d’obstacles : 
 

• Obstacle social d’abord, avec le maintien dans 
l’emploi de conducteurs dans le cas de 
l’automatisation d’une ligne de métro existante, 
ou plus globalement la perte d’influence des 
employés sur leur outil de travail ;  

 
• Obstacle technique et réglementaire ensuite, 

pour l’allocation des fréquences radios 
indispensables au fonctionnement des différents 
modes de transport autonomes (voitures 
autonomes et métro automatique) ;  

 
• Obstacle financier, avec une infrastructure au 

coût sensiblement supérieur à une ligne de 
métro classique ; 

 
• Obstacle organisationnel avec la révision des 

modes de fonctionnement des exploitants 
(centres de contrôles évolués, refonte des 
modes d’exploitation…). 

 
L’accompagnement social des conducteurs, qu’il 
s’agisse de l’automatisation d’une ligne existante ou 
une construction ad hoc, requiert une planification des 
transformations organisationnelles, sur les parcours 
professionnels comme sur l’organisation de 
l’exploitation. Les changements opérés par la RATP 
lors de la mise en service de la ligne 14 illustrent la 
nécessiter de réviser les organisations.  
Compenser le coût supérieur des infrastructures d’un 
métro automatique passe également par l’utilisation 
d’un matériel roulant moderne, dont l’entretien est 
facilité grâce à une conception modulaire et à 
l’application de la maintenance prédictive. Cette 
approche renforce également la disponibilité du 
matériel roulant en diminuant sensiblement le temps 
de passage en atelier. 
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Enfin, pour permettre le développement 
complémentaire de modes de transport autonomes, le 
partage des ressources techniques, comme les 
fréquences radio, doit également être organisé. 
 

Pour un leadership européen 
 
L’exploitation des premières lignes de métro 
automatiques en zone urbaine a permis à l’Europe de 
concentrer les entreprises expérimentées du domaine. 
Cependant, pour maintenir l’avance européenne, tout 
en faisant face au développement rapide du métro 
automatique chinois (mise en service d’une ligne 
automatique 100% chinoise en 2017), il peut être 
opportun de favoriser l’union des acteurs européens 
du secteur, dont les entreprises françaises. 
D’autant plus que les solutions pour répondre à la 
demande croissante de mobilité dans les grandes 
métropoles mondiales devront être trouvées avec des 
ressources financières et matérielles de plus en plus 
contraintes. 
 
 
 
 
 
 
Grégory Jean, Consultant ferroviaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L'OFFRE TALAN CONSULTING 
 

Dans un environnement aux ressources limitées et à la 
pression démographique grandissante, les systèmes 
de transport automatisés apparaissent comme une 
des solutions pour gérer l’augmentation des flux de 
voyageurs. 
 
  
L’accélération du déploiement de métros automatisés 
vont avoir des conséquences importantes sur 
l’organisation des exploitants de réseau de métro. 
 
Les experts ferroviaires de Talan Consulting éclairent 
et accompagnent les Directions Métiers et les 
Directions SI sur les transformations en cours dans le 
secteur des transports guidés.  
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