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Téléphériques urbains
Chronique du 23 septembre 2021
Les auditeurs m’ont entendu définir l’ascenseur comme un mode de transport collectif
électrique urbain. Il en existe un autre auquel peu de gens pensent : le téléphérique.

Les données de base
Les téléphériques sont utilisés partout en haute montagne, là où les conditions
topographiques et climatiques sont les plus extrêmes :
•

Qui peut le plus peut le moins;

•

En l’occurrence circuler pratiquement à plat dans la vallée du Saint-Laurent

Les cabines d’un téléphérique peuvent accueillir de 4 à 180 passagers. Le mode de
gestion des usagers est simplement adapté en conséquence.
La capacité d’un téléphérique est de 1 500 à 3 000 passagers par heure et par direction;
•

Une voie d’autoroute a une capacité théorique de 2 200 véhicules par heure. La
capacité pratique est plutôt de 1 5001. Un téléphérique remplace donc au
minimum une voie d’autoroute.

Le téléphérique est le système de transport collectif électrifié nettement le moins cher
du monde, comme on le verra plus loin.
Enfin, les déplacements par téléphérique, à plusieurs dizaines de mètres du sol,
constituent pour les usagers une expérience esthétique continuellement renouvelée
(jour/nuit, saisons, conditions climatiques diverses).
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Association mondiale des routes (AIPCR), Capacité et vitesse en fonction de la géométrie des routes et
des tunnels routiers, 24. 05.11.B – 2001
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Transport urbain ?
La majorité des téléphériques urbains comportent une seule ligne, exceptionnellement
deux, dont la longueur est de 1 à 2 kilomètres. Ceux-là ont une vocation plutôt
récréotouristique que véritablement de transport : que l’on pense à New-York, Londres,
Barcelone, Le Cap, Lisbonne ou Portland (Oregon).

Dans d’autres villes, le téléphérique est conçu en tant que véritable mode de transport à
part entière, comme c’est le cas depuis 2014 à La Paz, en Bolivie. Medellin, en Colombie,
a poussé le concept à sa limite, de 2004 à 2016, en construisant pas moins de 5 lignes de
téléphériques qui composent son système intégré de transport collectif urbain.
Les photos qui suivent montrent que La Paz et Medellin sont toutes deux construites en
terrain montagneux. Les quartiers spontanés qui s’y sont développés au fil du temps et
qui occupent pratiquement tout l’espace rendaient socialement et économiquement
impensables d’y percer des routes pour les desservir par des transports collectifs
classiques : le téléphérique est apparu comme la solution toute désignée.
Medellin, Colombie

La Paz, Bolivie
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Il est étonnant que le téléphérique soit si longtemps demeuré ignoré chez les villes
occidentales en tant que mode de transport urbain, intégré aux autres composantes du
système de transport collectif local. Paris (en fait, le Val-de-Marne) s’apprête à franchir
cette étape par la construction de la ligne Câble A – Téléval.

Une véritable aubaine
J’ai fait l’expérience de trois téléphériques à cabines, au mont Tremblant, au mont Orford
et au mont Sainte-Anne. J’ai eu cette intuition que si toute station de ski un tant soit peu
importante peut se payer un tel équipement, c’est que ça ne doit pas être si cher.
Examinons les coûts des téléphériques de Londres et de Paris.
Coûts respectifs des téléphériques de Londres et Paris

Londres
Paris (2)

Coûts de
projet (1)

Longueur

Stations

Coût au
km

Coût par
station

(millions $)

(km)

(nombre)

(millions $)

(millions $)

140
200

1,1
4,5

2
5

127
44

70
40

Mise en
service
2012
2025

Note 1 : Données en Euros, 90 M pour Londres, 132 pour Paris.
Note 2 : 165 M$ pour le contrat à Doppelmyer, 35 M$ pour études et autres frais.

On aura remarqué que les coûts à Londres sont deux fois plus élevés qu’à Paris. Tout est
toujours cher à Londres… jusqu’au métro à 1 milliard de dollars le kilomètre. Cette ville
soigne son image de marque tout en étant confrontée à des contraintes techniques
exceptionnelles. Mais même à 127 M$ le km ou 70 M$ la station, le téléphérique est
indéniablement le mode de transport collectif le moins cher qui soit.
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Une anecdote amusante pour
finir sur cette question des
coûts.
En 2012, j’ai présenté le
concept Entrée Maritime de
Montréal. En considérant ses
trois composantes, rive de
Montréal, pointe est de l’île
Sainte-Hélène et rive de
Longueuil, il y en a pour au
minimum 10 G$.
Le téléphérique fut néanmoins
ce qui a le plus attiré l’attention
des journalistes… qui se sont
inquiétés de ses coûts !

Faire peur aux autres
Vous vous souviendrez, Annie, qu’après que vous m’ayez dit qu’il paraissait y en avoir des
choses dans ma petite tête, je vous ai rétorqué : « Tellement que parfois je me fais peur ». Il
m’arrive aussi de faire peur aux autres.
À l’automne 2000, j’ai sollicité une rencontre avec ma patronne à l’AMT, Florence JuncaAdenot, pour lui présenter ma plus récente élucubration.

5
Vous constaterez qu’il s’agit d’un réseau en étoile. Le cœur de l’étoile aurait été la station
centre-ville du réseau. Il aurait été situé au 900 De Maisonneuve ouest, un terrain alors
vacant, aujourd’hui occupé par la Maison Manuvie. Ayant vu la chose à Singapour,
j’imaginais qu’un haut édifice à bureaux serait érigé à cet endroit, dont les derniers étages
seraient occupés par la station centrale du réseau de téléphérique : les usagers y
accèderaient par un groupe d’ascenseurs dédiés, différent de ceux desservant les étages
de bureaux. La quinzaine d’autres stations soit reprendraient le même principe, soit
seraient implantées au sol, dépendamment des contextes.
La réponse de ma patronne fut à peu près celle-ci :
« Richard, il y a déjà des gens qui doutent que vous soyez sain d’esprit. Si j’autorisais
la divulgation de ce document, ils concluraient de façon peu avantageuse pour vous ».
J’ai aussi eu l’occasion de montrer le plan à ce cher Dinu Bumbaru, d’Héritage Montréal.
Remarquant la station Montagne, sa réaction fut cinglante : « Pas question ! ».
Voilà pourquoi je parle aujourd’hui d’un concept demeuré confidentiel durant 20 ans. C’est
parfois une bonne chose d’écouter ceux qui nous mettent en garde contre nous-même.

Mot de la fin
Je n’ai pas (plus ?) d’idée préconçue sur la place que pourrait éventuellement prendre le
téléphérique à Montréal et dans sa région.
Je dis simplement qu’il serait désormais avisé qu’il figure dans la boîte à outils des
urbanistes et des planificateurs en transport.

