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Monsieur,
Décidément, le trolleybus pourrait faire sienne la sentence « gardez moi de mes amis, mes ennemis je m’en charge » car
sauf exception, quand un article rédigé par des partisans du trolleybus paraît pour en faire la promotion, il est contreproductif. Heureusement que le tramway n’a pas connu cela dans les années 70, sinon on n’aurait pas aujourd’hui autant
de réseaux de tramways en France.
Le dernier exemple en est donné par un article de 6 pages dans la parution de juin 2020 de Mobilités Magazine :
« Trolleybus IMC, ou la transition électrique raisonnable ».
Si c’est pour renforcer les convaincus dans leur conviction, d’accord, cet article est intéressant. Mais si c’est pour
sensibiliser des non-convaincus, alors là, sûr qu’ils vont dépercher dès le deuxième paragraphe : « la nouveauté
apportée par l’autobus électrique, toute aussi prometteuse soit-elle, n’est pas à la hauteur des espérances suscitées.
D’autant plus qu’une solution modale moins coûteuse et au potentiel plus capacitaire existe : le trolleybus ». Le nonconnaisseur va dire, conforté par toute la publicité faite autour des bus électriques «moins coûteuse, n’importe quoi, et
le coût du trolleybus, et le coût des fils aériens, et des sous-stations » et il va lire le reste en diagonale pour lire l’encart
final qui va le conforter définitivement dans son opinion négative vis-à-vis du trolleybus. Alors que, bien évidemment,
le spécialiste convaincu sait que cette affirmation sur les coûts est exacte quand on raisonne coûts sur la durée de vie,
mais il faut attendre presque la fin de la 4ième page pour avoir un début d’explication sur les coûts, bien imparfait ; de
plus tout le monde sera surpris par le fait qu’un bus électrique à batteries, donc sans ces vibrations d’un bus Diesel
néfastes pour les carrosseries et les équipements, ne dure pas plus longtemps que ce dernier.
« Si l’intérêt du choix du trolleybus IMC a encore quelques difficultés à percer en France, c’est faute » ….d’articles
explicites et objectifs, et grâce cet article ne parlant pas ou tournant en ridicule les efforts de ceux qui oeuvrent pour
l’implantation de nouvelles lignes de trolleybus.
Avant d’en venir à l’encadré sur le cas de Nancy, on notera que l’article comporte une erreur concernant Nancy car le
trolleybus y circule toujours, pour partie guidé, une erreur concernant Lyon, car ce ne sont pas des trolleybus biarticulés qui sont commandés, et qu’il ne mentionne pas quelques grands noms européens du trolleybus : Kiepe, qui a
beaucoup fait pour l’IMC (il semble qu’il ait déposé l’appellation) notamment par des écrits très intéressants mais
malheureusement non traduits en français, CEGELEC avec une importante production en Europe de l’Est, et Van Hool
dont la gamme couvre du 12 mètres au bi-articulé.
Venons en à l’encart sur Nancy. En France, le trolleybus IMC a été retenu comme choix d’avenir par plusieurs
candidats aux élections municipales, un à Brest et trois à Nancy pour ceux dont j’ai connaissance. Le candidat de Brest
a produit deux remarquables vidéos de présentation du trolleybus IMC, que la profession a d’ailleurs été incapable de
produire jusqu’alors. Les liens en sont :
https://www.facebook.com/marccoatanea2020/videos/2204392429663510
https://www.facebook.com/marccoatanea2020/videos/190742428905667
Le journaliste n’en a pas fait mention.
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A Nancy, sur les 3 candidats favorables au trolleybus, la liste Unis pour Nancy a mis sur son site tout son programme
Transport, extrêmement détaillé avec comme pièce maîtresse le trolleybus IMC
(http://www.unispournancy.fr/transports.php). Malgré la possibilité pour le journaliste de se renseigner facilement, il a
trouvé bon de tourner en ridicule cette proposition de trolleybus IMC dans cet encart truffé d’approximations, voire
d’erreurs, démontrant une méconnaissance manifeste du cas particulier de Nancy, voire la méconnaissance de simples
notions d’exploitation concernant la capacité à offrir. Concernant la remarque au sujet de la DUP, on notera qu’il est
heureux que les partisans du tram au siècle dernier aient continué leurs actions de promotion du tramway malgré toutes
les décisions prises défavorables au tram. Quant aux économies, les vrais chiffres concernant les économies
d’investissement du trolley par rapport au tram à Nancy sont de 197 millions d’euros à la mise en service et de 145
millions d’euros sur 30 ans (et non pas de 100 à 150 millions d’euros). Et le différentiel n’est pas dû qu’au coût du
tramway sur la section finale vers le CHU de Brabois (le projet trolleybus a d’ailleurs chiffré cette section en site propre
intégral avec prolongement jusqu’à l’autoroute) mais au fait que, pour faire le tram, on démolit totalement un site
propre routier et des infrastructures électriques qui ne sont pas en fin de vie. Et quand on trouve un chiffre favorable au
trolleybus bi-articulé, une capacité de 200 personnes, il est ridicule car outrageusement exagéré de 30%, et le libellé de
la phrase en cause montre que son auteur ne connaît rien sur les méthodes de détermination d’une offre pour répondre à
une demande de transport. Sans parler d’une réécriture de l’histoire des transports à Nancy, très éloignée de la réalité.
En fait cet encart est du même niveau (la grossièreté en moins) que les réactions du Grand Nancy, qui ne réfute pas avec
des arguments mais se limite à parler de bruits de chiotte et de vendeurs de poudre de Perlimpinpin, et donc mérite un
zéro pointé ; en plus après lecture, il va refroidir ceux qui auraient été tenté par le trolleybus IMC pour leur ville.
Mais une bonne nouvelle pour l’auteur, le candidat quasiment assuré de remporter les élections, M. KLEIN, vient
d’annoncer d’une façon enfin claire, qu’il fera le tramway de Porte Verte à Brabois. (https://youtu.be/tzVhMNfn98A à
partir de ma minute 33 :46).
Je vous adresse mes salutations.
A la suite, une analyse plus détaillée de l’encart concernant Nancy et l’article en question.
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Texte analysé

Observations P Debano
« Faux », pourquoi ce débat serait-il faux ?
« stérilement » pourquoi discuter du choix est-il stérile ?. Lorsque dans les
années 70, on parlait du débat, tranché à l’époque, du tramway face aux
autobus, la même chose aurait pu être écrite stigmatisant les polémistes qui
s’acharnaient à vouloir du tramway ; il aurait l’air fin aujourd’hui le
journaliste qui aurait écrit cela.
A noter qu’une DUP prononcée est toujours attaquable devant un tribunal
administratif pendant un certain délai, mais là, le coronavirus a été une
chance pour la DUP.
On cite en premier « l’enfer », alors que dans l’article où le mot enfer a été
rapporté (https://actu.fr/grand-est/nancy_54395/municipales-2020-nancy-laplace-tram-candidats-veulent-trolley-bus_30718525.html), c’est le coût qui
est cité en premier (« Le projet de la métropole est trop coûteux et
engendrera des travaux trop longs. Le tram c’est des années de travaux,
l’enfer de 2024 à 2028 », critique la candidate)
Il est vrai qu’il est plus facile de lire les articles de presse reproduisant les
déclarations du Grand Nancy que d’éplucher le volumineux dossier transport
mis en ligne par www.unispournancy.fr. Si ce dossier avait été épluché,
l’auteur aurait donné des chiffres précis pour le trolleybus, et constaté que
dans les chiffres annoncés par le Grand Nancy (412 millions d’euros plus 17
millions d’euros pour les déviations de réseau), aucun coût de renforcement
des ponts sur le canal et la Meurthe n’avait été pris en compte et que le parc
tramway prévu allait être insuffisant au bout de quelques années. Quant aux
100 à 150 millions d’économie annoncés pour le trolleybus par le
journaliste, ils s’élèvent en fait à 197 millions d’euros au départ, ramenés à
145 millions sur 30 ans du fait de la nécessité pour le trolley de renouveler le
matériel roulant au bout de 20 ans.
Et le différentiel n’est pas dû qu’au coût du tramway sur la section finale
vers le CHU de Brabois (le projet trolleybus a d’ailleurs chiffré cette section
en site propre intégral et va plus loin jusqu’à l’autoroute pour desservir un
parc relais à créer) mais au fait que, pour faire le tram, on démolit totalement
un site propre routier et des infrastructures électriques qui ne sont pas en fin
de vie.
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Si les comparaisons du journaliste pour tout le dossier sont faites de la même
manière que pour les capacités, cela renseigne sur la pertinence du jugement.
-

-

capacité du tram, 300 places, d’accord,
capacité d’un trolleybus bi-articulé de 200 places : je veux bien
voyager dans ce trolleybus entouré de 199 jolies jeunes femmes ;
pas certain qu’elles apprécient mon contact, mais je ne risquerai pas
la gifle, tout mouvement brusque étant impossible avec un tel
entassement. La capacité raisonnable d’un trolleybus bi-articulé est
de 150 voyageurs, alors, se tromper de 30% !!
la capacité offerte d’un système de transport se juge en combinant
la capacité unitaire des véhicules et la fréquence offerte. Pour
obtenir la même capacité qu’un tramway de 300 places circulant à
raison de 12 trams par heure et par sens, il suffit d’offrir 24
passages par heure et par sens avec un trolleybus de 150 places

Bon, les polémistes étaient sans doute assidus, eux, lors des cours de calcul à
l’école primaire.
En ce qui concerne le développement du tramway en périurbain, soyons
sérieux, où sont les flux qui justifieraient la construction d’un tram ex-nihilo.
En revanche, un tram-train est une solution intéressante, d’ailleurs proposée
et décrite par la liste Unis pour Nancy, mais pas le tram-train vers Pont St
Vincent envisagé par le Grand Nancy en prolongement du tram urbain à
partir de Roberval. Quelle est la clientèle potentielle pour ce type de tramtrain du Grand Nancy qui, pour la majorité de la clientèle, va allonger la
distance à parcourir et les temps de parcours ?
Neuves Maisons CHU tram-train (13,5 km)
Neuves Maisons CHU bus (5,4 km)
Neuves Maisons Vélodrome Tram-train (10,8 km)
Neuves Maisons Vélodrome bus (8 km)
Neuves Maisons Nancy centre Tram-train (13,8 km) avec une vitesse
commerciale urbaine sur 5 km
Neuves Maisons Nancy centre train (15,2 km)
A noter que le gabarit de 2,40 mètres retenu par le Grand Nancy pour son
tramway rendra plus compliquée et plus coûteuse la mise en œuvre d’un
tram-train .
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Quand on veut écrire l’histoire, encore faudrait-il le faire correctement et
non pas la réécrire à sa sauce.
Lors de l’invitation de M. Cavaillé en 1975 à examiner le tram, il n’était pas
question à Nancy du Trolleybus mais du PRT TTI Otis.
Le trolleybus n’est apparu qu’en 1980 pour contrer le projet de ligne de tram
sur fer d’Essey à Vandoeuvre Nation en passant par Laxou Provinces et le
Vélodrome de la nouvelle municipalité de Nancy.
Succès, oui, mais d’ampleur limitée
Capacité limite atteinte : affirmation toute gratuite car il aurait pu être
commandé des véhicules supplémentaires ou organiser le service de façon
différente, le couplage L4 - L19 avec desserte en Y ayant été une erreur
A ma connaissance, sur les 7 trolleybus en question, un a été conservé par le
Grand Nancy, puis finalement donné à un musée français, les 6 autres ont
été repris par Ansaldo qui les a vendus à la ville d’Acone où ils sont très
appréciés.
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