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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 2 (opportunité) du projet de téléphérique entre Francheville et 
Lyon. Il présente les différents scénarii identifiés et les analyse selon différents critères. 
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2 — Synthèse du diagnostic – Enjeux du projet 

Les principaux enjeux du périmètre d’étude sont synthétisés sur la figure ci-dessous. 

 
Figure 1 - Synthèse des enjeux du périmètre d'étude 
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3 — Présentation des technologies 

Développé dans le cadre très spécifique de la montagne, avec des installations « clé en main » conçues, 
construites et déployées par des constructeurs maîtrisant l’ensemble du système de transport, le transport par 
câble regroupe, sous un nom unique, une multitude de solutions techniques différentes et contrastées. 

Dans le cas de la liaison urbaine entre Lyon et Francheville, certaines caractéristiques du système à mettre en 
place peuvent être définies a priori : 

• En premier lieu, la liaison doit franchir de nombreux obstacles, et s’émanciper au mieux des contraintes 
d’emprise au sol. Les systèmes funiculaires sont donc naturellement exclus, en faveur des « téléportés ». 

• Autre « évidence », on proposera un mode de transport accessible à tous, et protégé des intempéries, ce 
qui nous permet d’exclure télésièges et autres télébennes. 

• Le système doit à la fois s’étendre sur une grande longueur, et offrir une capacité et une fréquence de 
desserte importante. Ainsi, les systèmes « va-ou-vient » et « va-et-vient » sont exclus, pour préférer les 
systèmes « unidirectionnels ». 

• Le système comportera des stations intermédiaires, pour améliorer la desserte et le maillage du réseau, et 
celles-ci ne seront pas implantées à équidistances. On évitera donc les systèmes « pulsés », pour proposer 
une desserte des stations par débrayage des cabines. 

La famille des systèmes de transport par câble fermés, « téléportés », « unidirectionnels » et « débrayables », 
que l’on regroupe souvent sous le terme usuel de « télécabines », est encore assez vaste, et rassemble encore 
des technologies variées (3S, 2S, monocâble…).  

Le « 2S » est un type de téléphérique dont les performances se situent entre celles du monocâble et du « 3S ». 
En première approche, ce système permet de transporter des cabines plus grosses que celles d’un téléphérique 
monocâble mais plus petites que celles du « 3S », sans offrir toutefois la même stabilité au vent que la 
technologie 3S. De plus, la technologie 2S est encore assez peu répandue. 

A ce stade du projet, il semble alors préférable de n’étudier que les deux familles 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 ». 

 

3.1 Le « télécabine monocâble » : le système le plus connu  

Principes de fonctionnement 

Dans ce système, les cabines sont accrochées par une pince à un unique câble mobile, qui assure à la fois leur 
support et leur mouvement ; on l’appelle « câble porteur-tracteur ». Il est entrainé en station motrice par 
d’importantes poulies. 

 
Figure 2 - Principes de fonctionnement d'un télécabine monocâble 
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Figure 3 - Téléphérique monocâble de Constantine (photo issue de www.remontees-mecaniques.net) 

En arrivée en station, la cabine est détachée du câble, et est tractée à vitesse décroissante par un « parcours » 
pour rejoindre les quais. A quai, la cabine circule à vitesse réduite, voire s’arrête quelques secondes. L’arrêt a 
un impact significatif sur le coût et la fiabilité du parcours, qui ne peut plus être simplement actionné 
mécaniquement par le câble, ainsi que sur le confort des usagers (qui subissent un arrêt et une accélération 
brutaux).  

Les portes sont ouvertes pour permettre le débarquement et l’embarquement des usagers. Du personnel est 
généralement nécessaire pour s’assurer du bon déroulement des embarquements et débarquements de 
voyageurs, et arrêter l’installation en cas de problème. 

La cabine est ensuite accélérée à la vitesse du câble (le même câble ou un autre, dans le cas d’une installation 
à plusieurs boucles), sur lequel elle est raccrochée.  

En ligne, les cabines restent accrochées sur le câble, qui passe sur les galets accrochés au sommet des 
pylônes. Le passage de la pince sur les galets occasionne les vibrations et le bruit caractéristique du télécabine ; 
il est toutefois atténué par différentes dispositions techniques (au niveau du câble comme des galets) pour les 
installations urbaines. 

  

Téléphérique monocâble d’Ankara : Photo des pylônes issue de gondolaproject.com 

Constructeur : Garavanta (Doppelmayr) Mise en service : 2008

Système :

Longueur : 1 690 m Dénivelée : 88 m

Nombre de stations : 3 stations Nombre de pylônes : 10 pylônes

Nombre de cabines : 33 cabines

Capacité des cabines : 15 places 8 assises 7 debout

Débit max : 2400 pers./heure/sens Fréquentation : 10 000 pass./jour

Durée d'exploitation : 9 h/jour Vitesse max : 6,0 m/s

Temps de parcours : 6 min 0 sec Vitesse commerciale : 17 km/h

Constantine
Télécabine de Constantine

Téléphérique continu monocâble

(photo issue de www.remontées-mécaniques.net)
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Vitesse et temps de parcours 

Le câble porteur-tracteur ne peut réglementairement pas circuler à plus de 6 m / s (21,6 km/h), sauf dérogations 
particulières, lui permettant de circuler à 7 m / s (25,2 km/h). Cette vitesse est tenue sur tout le linéaire, ce qui 
rend le transport par câble performant en comparaison aux modes de surface, en secteur urbain. Néanmoins, 
les temps de parcours sont ensuite dégradés à chaque passage en station intermédiaire, qui « coûte » de l’ordre 
de 2 minutes  par station. Ce temps « perdu » en station varie avec les choix de conception faits sur les temps 
et vitesses d’embarquement-débarquement, l’intensité du freinage et de l’accélération, et de la vitesse du câble 
en ligne. 

 

Capacité et Fréquence de transport  

• Cabine : capacité comprise généralement entre 8 et 15 passagers (la taille de la cabine a un impact 

sur la largeur des stations et des pylônes), dont l’aménagement peut varier pour accueillir des UFR, 

des vélos, des colis… 

• Fréquence : jusqu’à un départ toutes les 12s par sens à Medellin, 

• Débit : le débit dépend de la capacité des cabines et de la fréquence, qui elle-même dépend de la 

taille des cabines et de la vitesse en station. Un débit de 3 500 places par heure et par sens est 

atteignable avec une conception usuelle. 

 

Sécurité et Gabarit libre du téléphérique  

Le téléphérique circulant sans protection physique, des distances de sécurité 
autour du passage des cabines doivent être définies afin d’éviter toute 
collision.  
 
Tout d’abord, un premier espace dit ‘enveloppe’ du téléphérique est 
déterminé en prenant en compte les déviations des câbles et les oscillations 
des véhicules : il est de l’ordre de quelques mètres autour du câble porteur. 
 
Le gabarit libre est alors le volume défini en ajoutant des distances de 
sécurité à l’espace enveloppe du téléphérique, horizontalement et 
verticalement. Généralement, ces distances de sécurité sont de 4m. Dans 
les zones de survol des axes routiers, la distance de sécurité verticale est 
seulement de 1,50 m.  

 

Tracé et implantation des stations 

En termes de tracé, le télécabine monocâble, comme tous les téléportés usuels, est contraint à un tracé 
rectiligne entre chaque station (il existe des installations avec des déviations de tracé hors stations, mais celles-
ci restent très exceptionnelles, du fait des contraintes de confort pour les passagers et de forte usure des 
pièces). Tout changement de direction impose le débrayage et le réembrayage des cabines, dans une station 
« technique », qui peut être moins imposante et moins « coûteuse » en temps de parcours qu’une station 
« commerciale » (ouverte au public), si le débarquement et l’embarquement de passagers n’y est pas prévu. 

Sur le tracé, on compte en section courante (hors approche des stations) un pylône tous les 200 mètres environs 
(distance dépendant notamment du profil de la ligne, du relief et des obstacles à survoler). Sa hauteur varie 
usuellement entre 15 m et 50 m, et les plus simples se présentent comme des cylindres d’environ 2,5 m de 
diamètre au sol. 

Les stations sont le cœur du système de transport. Elles concentrent l’entrainement, l’alimentation énergétique, 
la commande, l’accueil des usagers. Outre leur impact sur le temps de parcours, ce sont aussi elles qui 
concentrent l’essentiel des coûts d’investissement et d’exploitation : une station coûte l’équivalent de 1,5 à 2 
km de ligne. Il y a donc un fort enjeu à ne pas les multiplier, et à placer les stations retenues à des emplacements 
stratégiques. 
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En termes d’insertion, le système de transport d’une station de télécabine monocâble nécessite les surfaces 
suivantes : 

• Largeur : 16 m de large (10 m système + 2 quais de 3 m) 

• Longueur :  

▪ Station terminus : 30 m de long 

▪ Station intermédiaire : 60 m de long 

▪ Station intermédiaire avec retournement : 65 m de long 

• Hauteur : 9 m de haut 

 
Figure 4 - Téléphérique monocâble cde Londres (Photo de la station Greenwich 

Peninsula, issue de www.remontees-mecaniques.net) 

En bout de station, l’espace situé à la hauteur des quais doit être dégagé sur une longueur d’environ 30 m au-
delà des limites de la station, pour permettre au câble et aux cabines de prendre de la hauteur sans rencontrer 
d’obstacle. Une station intermédiaire implantée au sol constitue donc un linéaire infranchissable sur environ 
120 m de long. Cette zone infranchissable peut être limitée en augmentant la hauteur des quais soit par un jeu 
de nivellement du terrain, soit par l’implantation des quais en R+1, ce qui suppose d’implanter des ascenseurs 
pour permettre l’accès aux quais pour les personnes à mobilité réduite (au moins un ascenseur par quai, donc 
2 pour les stations intermédiaires où les quais sont séparés par la voie de circulation des cabines). 

A ces dimensions doivent s’ajouter l’ensemble des espaces annexes, pour l’accueil des usagers (panneaux 
d’information, distributeurs de titre, lignes de contrôle), pour la conduite et la maintenance du système, pour 
l’accueil d’équipements (local énergie, local serveurs, local coffres) et l’accueil du personnel d’exploitation 
(sanitaires, vestiaires, salle de pause), qui peuvent être disposés plus librement autour du système de transport 
(au-dessous dans le cas d’une station dénivelée, à côté, voire isolés à proximité pour certains locaux). 

On notera enfin que le programme de la station peut intégrer des espaces tiers, comme des locaux 
commerciaux, administratifs ou associatifs, en lien direct avec l’espace public. 

 

Notions de coût 
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En première approche, les ordres de grandeur de coût 1 sont les suivants : 

• Station : 17 M€ / station 

• Ligne : 10 M€ / km 

 

3.2 Le « télécabine tricâble », ou « 3S », un « métro sous câble » 

Le système tricâble, plus communément appelé « 3S » (pour « 3 Seile », trois câbles, en allemand), présente 
les mêmes caractéristiques fonctionnelles que le monocâble (c’est un téléporté unidirectionnel et débrayable). 
Il diffère par contre du simple monocâble par son fonctionnement technique et ses performances. Les premières 
installations 3S ont été construites au début des années 1990, mais c’est à partir du début des années 2002 
que cette technologie a été proposée de manière usuelle par les grands constructeurs. 

Comme un système monocâble, les cabines sont accrochées par une pince à un câble tracteur, entrainé par 
des poulies en station motrices. Néanmoins, à la différence d’un système monocâble, ce câble n’est pas porteur. 
Les attaches des cabines « roulent » sur deux câbles porteurs, qui sont fixés aux pylônes et aux stations. 

 
Figure 5 - Principes de fonctionnement d'un télécabine tricâble 

 

Les avantages de ce dispositif sont multiples : 

• Taille des cabines : le doublement des câbles tracteurs, et leur ancrage à des points fixes leur permet de 
supporter des masses bien plus importantes, et donc des cabines plus grosses. Ainsi, le téléphérique de 
Toulouse, en cours de construction, accueillera des cabines de 34 places chacune. 

Cette taille accrue de cabines permet d’atteindre des capacités de transport plus importantes, mais peut 
aussi permettre des arrêts plus importants en station, pour assurer tous les échanges à l’arrêt, et ainsi 
permettre l’installation de portes palières et un personnel d’exploitation moindre. 

Enfin, des cabines plus grandes facilitent l’accessibilité aux Usagers en Fauteuil Roulant, à la fois en offrant 
un espace de manœuvre plus important à l’intérieur, mais aussi en mutualisant un espace de transport plus 
important, qui permet aux autres usagers de se déplacer au sein de la cabine pour faire place à l’UFR qui 
embarque. 

• Stabilité au vent : le doublet de câbles permet une plus grande stabilité au vent du système, et donc une 
plus grande disponibilité d’exploitation dans les zones venteuses. 

• Portée : le doublement des câbles tracteurs, et leur ancrage à des points fixes, leur permet aussi d’éloigner 
beaucoup plus les pylônes les uns des autres, la principale limite étant alors la flèche des câbles, qui 
suppose, pour les plus grandes portées, d’avoir des pylônes plus hauts. A titre d’exemple, l’installation 
« Peak 2 Peak », au Canada, présente une distance de plus de 3 km sans pylônes, en franchissement d’une 
vallée, et donc avec la possibilité d’avoir une flèche importante. 

• Bruit et confort : dès lors que la cabine « roule » sur les câbles porteurs, le passage des pylônes est 
beaucoup plus discret, et ne présente pas la série de « chocs » classiquement observée avec un monocâble 

 
1 Ces estimations sont faites sur la base des offres des différents candidats au projet Cable A (1er projet de 
téléphérique monocâble en France métropolitaine). Elles synthétisent l’ensemble des postes budgétaires en 
prenant pour hypothèse un niveau d’automatisation faible et des aménagements publics qualitatifs. 
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entre la pince de la cabine et les galets des pylônes. L’impact est significatif à la fois sur le confort des 
voyageurs et sur le bruit environnant. 

• Vitesse : les systèmes 3S peuvent classiquement circuler à la vitesse de 8 m/s (28,8 km / h). 

En contrepartie, les systèmes 3S ont plusieurs inconvénients significatifs : 

• L’encombrement des stations : avec des cabines plus grosses, et des câbles plus écartés, les « voies » des 
systèmes 3S sont plus larges, et les stations occupent une emprise plus grande : 

▪ Largeur : 20 m de large (12 m système + 2 quais de 3 m) 

▪ Longueur :  

→ Station terminus : 53m de long 

→ Station intermédiaire : 95m de long 

→ Station intermédiaire avec changement de boucle : 105 m de long 

▪ Hauteur : 13m de haut 

• L’empâtement des pylônes : si les câbles porteurs permettent d’accueillir des cabines plus grosses sur des 
portées plus importantes, les pylônes doivent supporter un poids plus lourd et moins réparti, sur des voies 
plus écartées. Ainsi, les téléphériques 3S ne sont pas proposés aujourd’hui avec des pylônes « fût », mais 
avec des pylônes en treillis métallique, à l’image des pylônes électriques. 

Néanmoins, pour des raisons bien évidentes d’insertion architecturale, il est courant que dans les projets 
urbains, ces pylônes soient ensuite architecturés, ce qui impacte leur coût. 

• Le coût 2:  

▪ Station : 42 M€ / station 

▪ Ligne : 15 M€ / km 

 

 

  

 
2 Ces estimations sont calculées à partir des coûts présentés dans le §3.1 pour le monocâble en y intégrant le 
surcout technologique du 3S observé en montagne. 
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3.3 Benchmark de projets de téléphérique en milieu urbain 

3.3.1 Caractéristiques principales des systèmes de transport par câble en milieu urbain 

Les projets de téléphérique en milieu urbain démarrent à Grenoble en 1934, et se développent progressivement 
en Afrique du Nord et en Amérique du Sud, on peut notamment citer : 

• Alger à partir de 1956 avec aujourd’hui 5 lignes et 3 en projet 

• Medellin en 2004 avec le premier projet intégré dans un réseau de transport multimodal 

• Rio de Janeiro en 2011 avec la première ligne à cinq tronçons dans le monde 

En Europe, les premiers projets modernes en milieu urbain sont à Coblence en 2010, puis à Londres en 2012 
avec la Emirates Air line. En France, des systèmes touristiques en milieu urbain sont mis en service à Grenoble 
en 1934 et à Toulon en 1958.. Le premier téléphérique à vocation de transport urbain mis en service en France 
est celui de Brest, inauguré en 2016. 

On observe que les projets de téléphérique urbain sont mis en œuvre pour répondre à l’une ou plusieurs des 
contraintes suivantes : 

• Contraintes géographiques et de dénivelé : colline, pente 

• Absence de mode de transport capacitaire alternatif pour assurer une desserte performante du secteur 

• Contraintes d’insertion au sol : tissu urbain dense, rues étroites et sinueuses…, 

• Obstacles à franchir : 

• Contraintes urbaines : route, autoroute, gare, voie ferrée, parc urbain, espace industriel, … 

• Contraintes naturelles : cours d’eau, espace boisé ou agricole, zone protégée  

• Niveaux de congestion routière importants. 

La longueur des lignes existantes varie entre 236 m pour le téléphérique d'El Madania (Alger) et 7,6 km pour la 
ligne 3 du Métrocâble de Medellin. Le nombre maximal de stations est de 7 pour le téléphérique d’Ecatepec à 
Mexico. 



Etude d’opportunité 
Mission 2 

setec | CNA | S’PACE Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © SYTRAL  page 13/76 

 

 
Figure 6 - Longueur totale de la ligne en fonction du nombre de stations 

Grâce aux multiples systèmes de transport par câble en milieu urbain déjà développés dans le monde, des 
facteurs de succès ont pu être dégagés de ces expériences et sont explicités ci-après : 

• Inscrire le projet dans la vision long terme de développement du réseau 

Tout d’abord, avant même la conception de la ligne, le projet doit s’inscrire et être en cohérence avec la vision 
long terme et les objectifs de l’Autorité Organisatrice de Mobilité sur le développement de son réseau de 
transport en commun. En effet, comme le Tramway et le Métro, le transport par câble est un système dont le 
tracé est peu évolutif, les enjeux futurs sont donc à anticiper et prendre en considération dès le début de la 
conception du système. 

• Communiquer sur le projet et intégrer les habitants dans la démarche 

Le transport par câble en milieu urbain étant un type de transport en commun méconnu du public, les usagers 
potentiels peuvent être réticents à la mise en place d’un tel système. Il est alors préconisé de communiquer 
régulièrement autour du projet et de ses étapes, afin d’offrir au public une réelle compréhension des enjeux et 
des objectifs du projet. Intégrer au maximum les usagers dans la démarche sera aussi une façon de minimiser 
les potentielles hostilités face au projet. 

• Concevoir un service performant 

Dans la phase de conception, une importance particulière devra être accordée, comme dans tout projet, à la 
performance du système. En effet, si le téléphérique se doit de répondre aux objectifs de desserte définis, il doit 
aussi être performant et offrir une réelle alternative aux lignes de transport du réseau existent. Le téléphérique 
devra, par exemple, se démarquer au niveau de ses temps de parcours. 

• Proposer une qualité de service à la hauteur du reste du réseau 
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Si la performance est à étudier au niveau opportunité et faisabilité, le projet de transport par câble doit aussi 
proposer une qualité de service similaire à celle déjà offerte sur le reste du réseau, en prenant en compte les 
problématiques de confort, de billettique, et d’accessibilité PMR. 

• Mailler le téléphérique avec le reste du réseau 

Le projet de téléphérique doit répondre aux objectifs de maillage du réseau. En effet, la localisation des stations 
sera une partie déterminante de la réussite du projet, afin de permettre des correspondances vers les lignes de 
transport existantes intéressantes et favoriser l’intermodalité. 

• Limiter les impacts et soigner le design du service  

Enfin, le transport par câble en milieu urbain présente la complexité de survoler des espaces résidentiels ou 
boisés. Le succès d’un tel projet réside alors dans le choix des endroits à survoler, avec l’objectif de limiter les 
impacts paysagers et les covisibilités. C’est aussi grâce à un design soigné, au niveau de la télécabine et des 
stations, que le téléphérique pourra se fondre avec succès dans le paysage. 

3.3.2 Téléphérique de Brest – Le premier téléphérique « urbain » en France 

Le transport par câble de Brest est un téléphérique de type saut de mouton à câble. Cette technique, unique 
dans le monde est utilisée spécialement pour cet ouvrage : les cabines se croisent l’une au-dessus de l’autre, 
et non côte à côte comme habituellement sur un tel système, ce qui permet de limiter la taille des stations. Il 
relie les deux rives de la Penfeld et s’inscrit dans un projet de renouvellement urbain d’une zone anciennement 
militaire. Il est en correspondance avec le Tram A de Brest ainsi que la ligne de bus n°1. 

 
Figure 7 - Vue aérienne du téléphérique de Brest 

 

Les cabines ont de grandes baies vitrées et un hublot permettant de voir en-dessous. Les vitres intègrent la 
technologie « Smartglass », une feuille de cristaux liquides qui permet, par impulsion électrique, d'opacifier le 
vitrage afin d'éviter la vue de certains bâtiments militaires ou de jardins privés. 

Le téléphérique présente les caractéristiques suivantes : 

• Longueur : 420m 

• Dénivelé : 7.5m 

• Pente moyenne : ND 

• Capacité système : 1 200 voyageurs par heure par sens 

• Capacité cabine : 60 personnes 

• Mise en service : 2016 
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3.3.3 Téléphérique de Coblence (Allemagne) – Un téléphérique pour traverser le fleuve 

Le téléphérique de Coblence est un téléphérique 3S débrayable situé à Coblence et reliant le centre-ville à la 
Forteresse d'Ehrenbreitstein en survolant le Rhin. Les deux stations du Rheinseilbahn ont un profil élancé et 
occupent une superficie au sol très petite.  

C’est le premier téléphérique à avoir utilisé des cabines « de concept urbain », conçues de manière à donner 
l’apparence et l’impression d’un système de transport en commun. 

  
Figure 8 - Vue aérienne du téléphérique 3S de Coblence 

Le téléphérique présente les caractéristiques suivantes : 

• Longueur : 949m 

• Dénivelé : 66m 

• Pente moyenne : 7% 

• Capacité système : 3 800 voyageurs par heure par sens 

• Capacité cabine : 35 personnes 

• Mise en service : 2010 

3.3.4 Téléphériques de la Paz (Bolivie) – Un réseau de téléphériques intégré au réseau de 
transport 

Le réseau de téléphériques de la Paz en Bolivie, nommé « Mi Teleférico », relie depuis 2014 les municipalités 
de la Paz (capitale administrative du pays) et d’El Alto (banlieue plus pauvre). El Alto étant situé en surplomb à 
400m au-dessus de la Paz, le téléphérique permet de palier aux contraintes topographiques du territoire. 
Anciennement, la connexion entre les deux municipalités se faisait par bus via de petites rues étroites et 
pentues ; le téléphérique offre de désormais une alternative beaucoup plus sécuritaire. Il permet aussi, grâce à 
ses 10 lignes de télécabines, de diminuer la congestion de l’aire métropolitaine. 
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Figure 9 - Vue aérienne et plan du réseau téléphérique de la Paz 

Le téléphérique de la Paz offre la possibilité de prendre son vélo dans la cabine avec un maximum de deux 
vélos par cabine. 

Le téléphérique présente les caractéristiques suivantes : 

• Longueur : entre 700m et 4 300m par ligne (total de 30,5km) 

• Capacité système : entre 2 000 et 4 000 voyageurs par heure par sens 

• Capacité cabine : 10 personnes 

• Mises en service : 2014, 2017 et 2020 
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4 — Identification des fuseaux 

Dans le cadre du projet de téléphérique entre Francheville et Lyon, l’identification de fuseaux a consisté en la 
recherche de compromis entre les objectifs assignés au projet d’une part, et les contraintes du territoire d’autre 
part. 

En les hiérarchisant, les objectifs du projet peuvent être résumés comme suit : « relier Francheville le Haut au 
réseau de transports lourds du cœur d’agglomération, en assurant au passage une connexion au TTOL et une 
desserte des territoires traversés ». 

Les contraintes, elles, sont très spécifiques au mode « transport par câble » :  

• Stations volumineuses, coûteuses et impactantes en temps de parcours.  

• Tracé rectiligne entre les stations, 

• Pas d’emprise au sol, mais forte sensibilité des riverains au survol des parcelles et aux questions de 

covisibilité. 

Notre démarche a consisté à raisonner en plusieurs étapes : 

• Délimiter un large territoire d’étude, permettant à la fois de proposer des trajets performants en temps 

de parcours, et des tracés aux caractéristiques contrastées, 

 

• Identifier, au sein de ce territoire, des tronçons « envisageables » d’implantation : des segments 

rectilignes, survolant autant que possible des espaces publics (rues, infrastructures, équipements, 

parcs, espaces naturels), des espaces inhabités et des zones d’activité, 

 

• Evaluation de ces segments, selon plusieurs critères simples et calculables facilement : 

→ Nombre de parcelles privées survolées, et part de la longueur correspondante, 

→ Part d’espaces naturels survolés, 

→ Part de zones à enjeux patrimoniaux traversées, 

 

• Identification de « tracés », permettant une liaison continue entre Francheville-le-Haut et le réseau 

lourd de cœur d’agglomération, et : 

→ Constitués de segments présentant le moins de difficultés possibles, 

→ Limitant le nombre de stations nécessaires, 

→ S’articulant autour de stations dont l’insertion dans le tissu urbain n’est pas impossible. 
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Ce sont ces fuseaux qui sont ensuite étudiés plus en détail en étude d’opportunité. 

A l’issue de ce processus, un « arbre » de fuseaux, s’articulant autour d’un point de pivot unique, situé à la halte 
ferroviaire de Francheville : 

 
Figure 10 - "Arbre" de tracés étudié en étude d'opportunité 

• Quatre « branches » pour rejoindre le cœur de Métropole : 

→ Branche A : « Oullins par la Vallée de l’Yzeron », évitant le plateau de Sainte-Foy pour rejoindre le 
métro en gare d’Oullins 

 

→ Branche B : « Mulatière », limitant les survols d’habitation, avec deux « rameaux » : 

− Rameau a : « Oullins », 
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− Rameau b : « Gerland » 

 

→ Branche C : « Debourg par Sainte-Foy », visant une desserte qualitative du centre de Sainte-Foy, 

 

→ Branche D : « Brulet », visant une desserte acceptable des zones les plus habitées du territoire, avec 
deux rameaux : 

− Rameau a : « Jaurès par le Brulet », 

 

− Rameau b : « Perrache par le Brulet » 

 

• Deux « racines » pour desservir Francheville le Haut : 

→ Racine 1 : « Mairie » 
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→ Racine 2 : « Chatelard » 

 

Toutes les combinaisons entre Branches et Racines sont envisagées, pour 12 tracés possibles : A1, A2, Ba1, 
Ba2, Bb1, Bb2, C1, C2, Da1, Da2, Db1, Db2. Néanmoins, on tâchera, pour faciliter la lecture, d’étudier, là où 
c’est possible, Branches et Racines indépendamment. 

Enfin, notons qu’un dernier rameau indépendant est identifié dans le cadre du fuseau B : une jonction entre le 
centre de Sainte-Foy et la Mulatière, permettant aux habitants de Sainte Foy de bénéficier, par une 
correspondance optimisée, d’une liaison qualitative vers le métro. 

 

 

Le tracé Médian issu des études antérieures sera également analysé, il s’agira du fuseau E : 

• Rameau a : « Tracé Médian vers Gerland », 

 

• Rameau b : « Tracé Médian vers Confluence » 
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5 — Analyses multicritères des fuseaux 

Les fuseaux identifiés sont analysés et comparés selon trois types de critères : 

• Le service rendu aux usagers, 

• Les impacts du système sur le territoire traversé, 

• Et les contraintes pour la mise en œuvre du projet du point de vue de la Maitrise d’Ouvrage. 

A noter que les analyses sont réalisées en comparaison des différents fuseaux. Il ne s’agit pas de caractériser 
chaque fuseau, ce qui sera fait en lors de l’étude de faisabilité, mais bien de les comparer entre eux. 

5.1 Service de transport 

5.1.1 Temps de parcours 

Cette partie consiste à calculer le temps de parcours relatif à chaque fuseau. Le temps de parcours correspond 
à la somme du temps de circulation, dépendant de la technologie choisie, du temps perdu aux stations 
intermédiaires pour l’embarquement et le débarquement des passagers ainsi que le temps perdu aux stations 
terminus. Les tableaux ci-après synthétisent les hypothèses de calcul du temps de parcours : 
 

Technologie 
Vitesse maximale de 

circulation (m/s) 
Nota 

Monocâble 6 
Vitesse maximum 

légale (dérogations 
possibles à 7 m/s) 

3S 7,5 

Vitesse annoncée à 
Toulouse (vitesse 

maximum légale à 8 
m/s) 

 

Les temps supplémentaires en stations sont les suivants : 

• Terminus : 65s (dont 5s de phase de décélération et 13s de phase de transfert 3) 

• Intermédiaires : 110s permettant : 

▪ Une phase de décélération : 5s 

▪ Une phase de transfert 3 : 23s  

▪ Une phase de débarquement et d’’embarquement : 64s 

▪ Une phase de transfert : 13s 

▪ Une phase d’accélération : 5s 

Ces temps pourront être optimisés dans la suite du projet. 

L’objectif étant de comparer les fuseaux entre eux, les temps de parcours sont calculés uniquement pour la 
technologie monocâble. A noter que le nombre de stations est susceptible d’être optimisé en étude de faisabilité 
afin de réduire les temps de parcours et les coûts. 

 

Branche-Rameau 
Temps de parcours 

monocâble (min) 

 
3 La phase de transfert intègre 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. 
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Racine 1 - 
Mairie 

Racine 2 - 
Chatelard 

 

A - Oullins par la Vallée de l’Yzeron 22 24 

 

Ba - Oullins par la Mulatière 26 28 

 

Bb - Gerland par la Mulatière 27 29 

 

C - Debourg par Sainte-Foy 32 34 

 

Da - Jaurès par le Brulet 33 35 

 

Db - Perrache par le Brulet 28 30 

 

Ea - Tracé Médian vers Gerland 28 30 

 

Eb - Tracé Médian vers Confluence  25 27 

 

L’ensemble des fuseaux permet un gain de temps d’environ 15 à 30 minutes depuis Francheville-le-Haut vis-à-
vis des alternatives TC existantes. A titre de comparaison, les temps de trajet en transport en commun sont : 

• Francheville-le-haut <> Perrache : 40 min 

• Francheville-le-haut <> Oulins Gare : 45 min 

• Francheville-le-haut <> Gerland : 50-55 min 

• Francheville-le-haut <> Place Jean Jaurès : 55-60 min 

 

Le rameau Y offre un temps de parcours de 4min, ce qui représente un léger gain de temps vis-à-vis de la ligne 
de bus 17 qui effectue actuellement le même trajet en 6 min. 

 

Tracé 
Temps de parcours monocâble 

(min) 
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Y – La Mulatière 
Ste-Foy 4 

On gardera à l’esprit qu’au-delà du temps de parcours, la fréquence et la fiabilité du transport par câble 
permettent de limiter encore le temps de trajet des usagers, en réduisant les temps d’attente et les marges de 
sécurité prises. 

5.1.2 Nombre de personnes desservies 

Pour chacun des fuseaux identifiés, l'indicateur étudié est le nombre de personnes vivant à moins de 400 mètres 
d’une station. Ce nombre est établi grâce aux données de population carroyées fournies par l’INSEE. Pour 
rappel, ces données fournissent des mesures du niveau de population par carreau de 200 mètres de côté pour 
l’année 2015. 

Pour réaliser le calcul, on commence par générer des zones tampon de 400 m de rayon autour de chacune des 
stations identifiées. 

 
Figure 11 : Rayons de 400 mètres autour des stations identifiées 

On établit ensuite les intersections entre les carreaux INSEE et les zones tampon autour des stations des 

différents fuseaux étudiés. Les populations sont comptabilisées au prorata de la surface de carreau INSEE 

dans la zone tampon. Par exemple, si un tiers de la surface d’un carreau INSEE se trouve dans la zone tampon, 

on comptabilise un tiers de la population dudit carreau dans la population desservie pour cette ligne. 
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Figure 12 : Fuseau Da1 – Carreaux INSEE comptabilisés (intégralement ou partiellement) pour le calcul du nombre de 
personnes desservies 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Branche-Rameau 

Population 
desservie4 (hab) 

Racine 1  
- Mairie 

Racine 2 - 
Chatelard 

 

A - Oullins par la Vallée de l’Yzeron 11 600 11 600 

 

Ba - Oullins par la Mulatière 12 400 12 300 

 

Bb - Gerland par la Mulatière 8 900 8 900 

 

C - Debourg par Sainte-Foy 15 200 15 200 

 
4 Critère : distance à la station inférieure à 400 mètres 
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Da - Jaurès par le Brulet 19 400 19 400 

 

Db - Perrache par le Brulet 15 600 15 600 

 

Ea - Tracé Médian vers Gerland 10 300 10 300 5 

 

Eb - Tracé Médian vers Confluence  9 200 9 200 5 

 

Le nombre de personnes desservies varie de 8 900 à 19 400 selon les fuseaux. On constate néanmoins que 
pour une branche donnée, le nombre de personnes desservies est sensiblement identique pour les deux racines 
envisagées. 

De manière logique, ce sont les fuseaux qui combinent desserte de quartiers denses et nombre important de 
stations qui maximisent la population desservie, soit les fuseaux C et D. 

La prise en compte du rameau Y entre la Mulatière et Sainte-Foy permet de desservir environ 1 700 personnes 
supplémentaires par rapport à la population desservie par la branche B. 

 

Tracé Population desservieErreur ! Signet non défini. (hab.) 

Y – La 

Mulatière Ste-Foy 

1 700 (en plus de la branche B) 

 

5.1.3 Equipements/pôles générateurs de déplacements desservis 

Cette partie consiste à identifier les équipements ainsi que les pôles générateurs de déplacements desservis 
par les différents fuseaux, soit les pôles se trouvant à moins de 400m des stations identifiées, comme présenté 
sur la Figure 13.  

 

 
5 Estimations réalisées par extrapolation de la racine Mairie 
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Figure 13 : Equipements et pôles générateurs de déplacement desservis par les stations étudiées 

  



Etude d’opportunité 
Mission 2 

setec | CNA | S’PACE Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © SYTRAL  page 28/76 

 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Branche-Rameau 

Centralités 
Cœur de 

Métropole 
Gares 
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e 
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e
 

 

A - Oullins 
par la 
Vallée de 
l’Yzeron 

X    X   X X    

 

Ba - Oullins 
par la 
Mulatière 

X   X X   X X  X  

 

Bb - 
Gerland 
par la 
Mulatière 

X   X  X  X   X  

 

C - 
Debourg 
par Sainte-
Foy 

X X    X  X   X  

 

Da - Jaurès 
par le 
Brulet 

X  X   X X X   X  

 

Db - 
Perrache 
par le 
Brulet 

X  X    X X  X X  

 

Ea - Tracé 
Médian 
vers 
Gerland 

X X    X  X    X 

 

Eb - Tracé 
Médian 
vers 
Confluence  

X X     X X    X 
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On observe que les fuseaux via le Bourg de Sainte-Foy-Lès-Lyon (fuseaux C et E), Le Brulet (fuseaux D) et 

La Mulatière (fuseau Ba) permettent de desservir plus de polarités et d’équipements. 

A La Mulatière (branche B), la liaison par câble permettrait d’assurer une liaison locale entre les polarités (partie 
haute et partie basse). 

 
Concernant le rameau Y, les centralités et les grands équipements supplémentaires desservis par ce dernier 

sont les suivants : 

Tracé 
Centralités et grands 

équipements desservis 

Y – La Mulatière Ste-Foy 

- Centralité de Ste-Foy Bourg 

 

5.1.4 Maillage du réseau 

Ce paragraphe a pour objectif l’identification des correspondances possibles avec les lignes structurantes pour 
chacun des fuseaux. 

 
Figure 14 : Maillage avec le réseau TC structurant 

Afin de pouvoir comparer les fuseaux entre eux, les correspondances au niveau des stations du téléphérique 
seront évaluées comme suit :  
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Correspondances avec le réseau structurant Code couleur correspondant 

Excellent maillage du réseau : correspondances avec les trains 
grandes lignes, le métro, le tram et plusieurs lignes de bus 
structurantes 

 

Très bon maillage du réseau : correspondances avec le métro, le tram 
et plusieurs lignes de bus structurantes 

 

Bon maillage du réseau : correspondances avec le métro et plusieurs 
lignes de bus structurantes 

  

Faible maillage du réseau (pas de connexion directe avec le métro) : 
correspondances plusieurs lignes de bus structurantes 

 

Pas de maillage : aucune correspondance  

 

Le tableau ci-après synthétise l’ensembles des correspondances possibles avec les différents fuseaux. 

Fuseaux 

T
ra
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s
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n
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e
s

 L
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n
e
s

 

T
E

R
 

T
T

O
L

 

M
é
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o
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M
é
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o
 B

 

T
1
 

T
2
  

T
6
 

T
1
0

 

C
7

 

C
1
0
  

C
1
9

 

C
2
0

-C
2
0

E
 

 

A - 
Oullins 
par la 
Vallée de 
l’Yzeron 

 X X  X     X X  X 

 

Ba - 
Oullins 
par la 
Mulatière 

 X X  X     X X  X 

 

Bb - 
Gerland 
par la 
Mulatière 

  X  X    X X X X X 

 

C - 
Debourg 
par 
Sainte-
Foy 

  X  X X  X  X X X X 

 

Da - 
Jaurès 
par le 
Brulet 

  X  X X X   X  X X 

 

Db - 
Perrache 
par le 
Brulet 

X X X X  X X     X X 

 

Ea - 
Tracé 
Médian 

  X  X    X  X X X 
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vers 
Gerland 

 

Eb - 
Tracé 
Médian 
vers 
Confluen
ce  

  X   X X    X X X 

 

Le rameau Y, en complément du fuseau B, offre une correspondance supplémentaire avec la ligne C19.  

Tracé 
Correspondances avec 
le réseau structurant 

Y – La Mulatière Ste-Foy 

C19 
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5.1.5 Synthèse 

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats de l’analyse du service de transport des différents fuseaux. Afin de simplifier la lecture, le détail par racine n’est pas rappelé. 

Branche-Rameau Temps de parcours Nombre de personne desservies 
Equipements/pôles générateurs de 

déplacements desservis 
Maillage du réseau Synthèse 

 

A - Oullins par la Vallée de l’Yzeron      

 

Ba - Oullins par la Mulatière      

 

Bb - Gerland par la Mulatière      

 

C - Debourg par Sainte-Foy      

 

Da - Jaurès par le Brulet      

 

Db - Perrache par le Brulet      

 

Ea - Tracé Médian vers Gerland      

 

Eb - Tracé Médian vers Confluence       

Synthèse de l’analyse et remarques 

Le temps de parcours n’est pas un 
facteur très discriminant entre les 
fuseaux puisqu’ils permettent tous un 
gain de temps significatif comparé au 
TC existant. 

• Les branches C et D permettent de 

desservir le plus grand nombre de 

personne 

• A Francheville, une station dans le 

secteur du Chatelard (racine 2) 

permet de desservir plus d’habitants 

(et un territoire urbain plus vaste). 

 

• Les branches D et E permettent de 

desservir le plus grand nombre de 

équipements et de centralité urbaine 

• A La Mulatière (branche B), la liaison 

par câble permettrait d’assurer une 

liaison locale entre les polarités 

(partie haute et partie basse). 

 

• Le fuseau Db vers Perrache via Le 

Brulet permet une connexion aux 

TER et dessertes ferroviaires 

grandes lignes, ainsi que tramways et 

métro. 

• A Francheville, une implantation de 

station dans le secteur du Chatelard 

(racine 2) facilite l’organisation du 

rabattement, augmentant l’aire de 

chalandise. 
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5.2 Impacts sur l’environnement 

5.2.1 Impact écologique / Milieux naturels 

Sur le volet écologique, l’impact de chaque fuseau est évalué selon deux critères distincts : 

• L’impact du téléphérique sur les milieux boisés survolés, 

• L’impact des installations du téléphérique en termes d’emprise au sol sur les milieux naturels. 

Ces deux impacts sont décrits ci-après. 

 

L’impact du téléphérique en survol  sur les milieux naturels 

En survol, le téléphérique n’aura pas d’effets directs sur les milieux naturels. En revanche, il peut occasionner 
des effets sur certains groupes d’espèces comme les oiseaux ou les chiroptères. Ces effets sont les suivants : 

• Un effet de dérangement des espèces par le passage répété des cabines, 

• Un effet de coupure des corridors par les perturbations associées au passage des télécabines, 

• Un risque de percussion de certaines espèces du fait de la présence des câbles, 

Le survol des milieux naturels peut occasionner également un dérangement des activités de nature qui se 
déroulent au sein des milieux naturels survolés (randonnée, détente, balade). Le diagnostic environnemental a 
clairement montré que les espaces de nature en ville possèdent, au-delà des enjeux écologiques, également 
une valeur importante auprès des populations par leur rôle d’aménité et de détente dans des secteurs très 
urbanisés.  

Au stade d’opportunité, il est proposé de quantifier cet impact de survol pour des milieux naturels pour chaque 
fuseau en identifiant le linéaire de milieu naturel survolé pour chacun d’eux. Plus précisément, l’analyse 
effectuée permet de quantifier : 

• Le linéaire d’Espace Boisé Classé (EBC) survolé. 

• Le linéaire de zone végétale protégé du PLU-H survolé 

Ces deux indicateurs permettent d’avoir une lecture rapide de l’impact du téléphérique en survol sur les habitats 
boisés et sur les espèces pour chacun des scénarios. 

 

L’impact du téléphérique en termes d’emprise au sol sur les milieux naturels 

En dehors des zones survolées, le projet de téléphérique peut occasionner des effets plus directs sur les milieux 
naturels par l’effet d’emprise, qu’il soit temporaire pour la réalisation des travaux ou définitif pour l’emprise 
occupée par les stations ou les pylônes in fine. 

Cet effet d’emprise occasionne les impacts suivants : 

• Une destruction des habitats naturels (déboisement, artificialisation des milieux…) 

• Un risque de pollution accidentelle, de dégagement de poussières et de nuisance acoustique pendant 

la phase travaux, 

• Un impact de pollution lumineuse au droit des stations. 

Afin de quantifier cet impact lié à l’effet d’emprise, les surfaces d’impact direct ont été quantifiées pour chacun 
des fuseaux en prenant en considération un rayon d’emprise provisoire de 50 m sur les milieux naturels (zone 
N du PLU-H et zones boisées) 

Ce calcul permet donc d’identifier l’effet d’emprise au sol sur le milieu naturel pour chaque fuseau. 

 

Conclusion sur l’impact des différents scénarios sur le milieu naturel  
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Figure 15 - Zones N et boisées du périmètre d'étude 

Le tableau ci-après évalue pour chaque fuseau l’importance des contraintes liées à l’impact sur le milieu naturel 
en intégrant les impacts de survol et d’emprise. A noter que l’analyse est réalisée en comparaison des différents 
fuseaux. Il ne s’agit pas de caractériser l’impact écologique de chaque fuseau mais bien de les comparer entre 
eux. 

Impact sur le milieu naturel Code couleur correspondant 

Impact largement plus faible 
 

Impact plus faible 
 

Impact moyen 
 

Impact plus fort  

Impact largement plus fort  

 

Sur le volet milieu naturel, on constate que les fuseaux de moindre impact sont ceux qui évitent le passage par 
Chantegrillet et par les balmes des Fontanières, soit les fuseaux A et B passant par la Mulatière et par Oullins. 
Les fuseaux E qui viennent tangenter le bourg de Sainte-Foy-lès-Lyon par le Sud sont finalement les moins 
impactant car ils survolent davantage des zones pavillonnaires que des zones naturelles. Ils évitent les zones 
les plus naturelles des Balmes en passant par le quartier du Roule à la Mulatière. 

On note également que le choix de la racine n’est pas anodin pour le milieu naturel. En effet, le départ du 
Chatelard à Francheville aura plus d’impact que le départ plus « urbain » de la mairie. 
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Branche-Rameau 

Emprise directe sur 
milieu naturel en 

station (m2) 

Linéaire d’espace 
naturel survolé (ml) 

Racine 1 
- Mairie 

Racine 2 - 
Chatelard 

 

A - Oullins par la Vallée de l’Yzeron 

12 300 
m2 

 
850 ml 

16 500 m2 
 

1 250 ml 

 

Ba - Oullins par la Mulatière 

11 800 
m2 

 
1 850 ml 

16 000 m2 
 

2 250 ml 

 

Bb - Gerland par la Mulatière 
8 750 m2 

 
1 750 ml 

13 000 m2 
 

2 150 ml 

 

C - Debourg par Sainte-Foy 

16 500 
m2 

 
1 500 ml 

20 700 m2 
 

1 850 ml 

 

Da - Jaurès par le Brulet 

20 150 
m2 

 
1 650 ml 

24 350 m2 
 

2 050 ml 

 

Db - Perrache par le Brulet 

18 800 
m2 

 
1 550 ml 

23 000 m2 
 

1 950 ml 

 

Ea - Tracé Médian vers Gerland 
5 200 m2 

 
850 ml 

9 400 m2 6 

 

1 250 ml 6 

 

Eb - Tracé Médian vers Confluence  
5 200 m2 

 
790 ml 

9 400 m2 6 
 

1 190 ml 6 

 

Le rameau Y, en complément du fuseau B, est assez peu impactant. 

Rameau 
Emprise directe sur milieu naturel en station (m2) 

Linéaire d’espace naturel survolé (ml) 

 
6 Estimations réalisées par extrapolation de la racine Mairie 

                                    

                           

                          

                         

                        

                         

                            

                              



Etude d’opportunité 
Mission 2 

setec | CNA | S’PACE Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © SYTRAL  page 36/76 

 

Y – La Mulatière Ste-Foy + 68 m2 
 

 + 10 ml 

 

 

5.2.2 Survol et covisibilité 

L’impact de chaque fuseau est évalué selon deux critères distincts : 

• L’impact lié au survol de parcelles privées par le transport par câble.  

L’indicateur retenu pour cette analyse est la surface de parcelles privées se trouvant dans les 

fuseaux, pour un transport par câble de type monocâble, soit dans un fuseau de 12m au total 

(correspond à l’espace enveloppe du téléphérique : zone d’évolution des cabines en considérant les 

balancements latéraux des câbles et des cabines estimés sur la base des critères de calcul 

réglementaires ). A noter qu’il ne s’agit pas de caractériser l’impact de chaque fuseau mais bien de 

les comparer entre eux. Pour du 3S, nous précisons que le rayon à considérer serait environ 20% 

plus important.  

• L’impact lié à la covisibilité du transport par câble depuis des parcelles privées.  

L’indicateur retenu pour cette analyse est la surface de parcelles privées se trouvant à proximité du 

transport par câble ; cet indicateur est indépendant de la technologie choisie. Nous avons étudié la 

surface de parcelles privées se trouvant dans un rayon de 30m autour des fuseaux (60m au total). 

 
Figure 16 - Schéma des impacts liés au survol et à la covisibilité 

L’objectif de ce critère étant d’évaluer l’impact du téléphérique sur les riverains, seules les parcelles privées 
sont analysées. L’analyse s’appuie sur les données de propriété cadastrale disponibles sur l’open data du grand 
Lyon, nous avons pris en compte les typologies de propriétaire suivantes pour l’analyse : particulier, 
copropriétaire et office HLM. 

Le tableau ci-après évalue pour chaque fuseau l’importance des contraintes liées au survol et à la covisibilité. 
A noter que l’analyse est réalisée en comparaison des différents fuseaux. Il ne s’agit pas de caractériser l’impact 
de chaque fuseau mais bien de les comparer entre eux. 

 

Impact lié au survol et à la covisibilité du téléphérique Code couleur correspondant 
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Impact largement plus faible 
 

Impact plus faible 
 

Impact moyen 
  

Impact plus fort  

Impact largement plus fort  

 

Le départ du Chatelard à Francheville présente en proportion moins d’impact que le départ plus « urbain » de 
la mairie. 

Le passage par le centre de Sainte-Foy (fuseau B et E) présente des impacts importants. 

 

Branche-Rameau 

Surface de parcelles privées survolées (m²) 

Surface de parcelles privées dans la zone de covisibilité du 
téléphérique (m²) 

Racine 1 - Mairie Racine 2 - Chatelard 

 

A - Oullins par la Vallée 
de l’Yzeron 

11 300 m² 
 

70 300 m² 

12 500 m² 
 

77 300 m² 

 

Ba - Oullins par la 
Mulatière 

29 700 m² 
 

158 600 m² 

30 900 m² 
 

165 600 m² 

 

Bb - Gerland par la 
Mulatière 

25 500 m² 
 

134 600m² 

26 800 m² 
 

141 600 m² 

 

C - Debourg par Sainte-
Foy 

20 200 m² 
 

127 800m² 

21 500 m² 
 

134 800 m² 

 

Da - Jaurès par le Brulet 
15 100 m² 

 
102 700m² 

16 400 m² 
 

109 700 m² 

 

Db - Perrache par le 
Brulet 

18 700 m² 
 

113 000 m² 

19 900 m² 
 

120 000 m² 

 

Ea - Tracé Médian vers 
Gerland 

29 700 m² 
 

158 900 m² 

30 900 m2 7 

 

165 900 m2 7 

 
7 Estimations réalisées par extrapolation de la racine Mairie 
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Eb - Tracé Médian vers 
Confluence  

26 600 m² 
 

142 300 m² 

27 800 m2 7 

 

149 300 m2 7 

 

Le rameau Y, en complément du fuseau B, est assez peu impactant. 

Rameau 

Surface de parcelles privées survolées (m²) 

Surface de parcelles privées dans la zone de 
covisibilité du téléphérique (m²) 

Y – La Mulatière Ste-Foy + 800 m2 
 

+ 16 500 m² 

 

 

5.2.3 Patrimoine protégé / Archéologie 

Tout comme le volet milieu naturel, l’impact sur le patrimoine protégé et archéologique doit s’analyser selon 
deux types d’interactions : 

• L’impact lié à la covisibilité du transport par câble en survol avec les éléments sensibles du 

patrimoine, 

• L’impact lié à l’effet d’emprise des stations au sein des périmètres de protection du patrimoine 

historique ou archéologique. 

Ces deux impacts entraineront la nécessité de mettre en place des mesures très précises pour assurer 
l’insertion du projet vis-à-vis du patrimoine protégé et archéologique. Ils entraineront également la nécessité de 
soumettre le projet à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 

Au stade des études d’opportunité, il est donc proposé de quantifier l’impact patrimoine/archéo pour chaque 
fuseau en analysant : 

• Le nombre de stations présentes dans les périmètres de protection patrimoniaux et archéologiques 

comprenant les périmètres de monuments historiques, le périmètre de site inscrit, les zones de 

préemption du patrimoine archéologique et les périmètres d’intérêt patrimonial du PLU-H (PIP), 

• Le linéaire de survol compris dans ces mêmes périmètres. 
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Le tableau ci-après évalue pour chaque fuseau l’importance des contraintes liées à l’impact sur les enjeux 
patrimoniaux et archéologiques en intégrant les impacts de survol et d’emprise. A noter que l’analyse est 
réalisée en comparaison des différents fuseaux. Il ne s’agit pas de caractériser l’impact patrimonial de chaque 
fuseau mais bien de les comparer entre eux. 

 

Impact sur le patrimoine Code couleur correspondant 

Impact largement plus faible 
 

Impact plus faible 
 

Impact moyen 
  

Impact plus fort  

Impact largement plus fort  

 

Les résultats de l’analyse patrimoniale montrent que l’évitement des abords du centre-ville de Sainte-Foy-lès-
Lyon permet de limiter l’impact sur le patrimoine. Le passage par le Nord du bourg (fuseaux C) est d’ailleurs le 
plus impactant. Les fuseaux passant par le sud du bourg sont légèrement moins impactant (fuseaux E). 

Les fuseaux C et D passant au nord sont également plus impactant que les tracés passant au sud du fait du 
franchissement du site inscrit du centre historique de Lyon.  

L’emplacement de la racine (mairie ou Chatelard) ne présente pas d’enjeux particuliers pour le volet patrimonial. 

Le fuseau de moindre impact pour le patrimoine passe donc plutôt par la Mulatière (fuseau Ba). 

A noter qu’aucune station ne se trouve dans un périmètre de préemption archéologique même si les enjeux 
seront à surveiller pour certains tracés du fait de la possibilité d’implantation de pylônes au sein de ces zones. 

MH « les ruines du 

Chater » 

MH « Vestiges du Pont 

Siphon de Beaunant » 

MH 

« Séminaire 

Irénée » 

MH « La maison 

Cadière » MH « Stade de 

Gerland » 

MH « Halles 

Tony Garnier » 

MH « Hôtel Terminus – 

Chateau Perrache » 

MH « Piles d’aqueduc 

Romain du Gier » 

MH « Tour du 

Télégraphe » 

MH « Aqueduc 

Chemin de 

Narcel » 

MH « Maison Rue 

Joseph Ricard » 

MH « Domaine de 

Bellerive » 
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La carte ci-après permet de localiser précisément les Zones de Protection du Patrimoine Archéologique, Urbain 
et Paysager (ZPPAUP).  

 

Les zones PIP du PLU-H sont également évitées en grande majorité par les stations sauf pour le fuseau Db 
situées en limite du « petit Sainte-Foy » et du Y de Sainte-Foy dont une station est dans le « Centre historique » 
du bourg.  

Branche-Rameau 

Nombre de stations dans un périmètre 
de protection du patrimoine 

Linéaire de survol des périmètres de 
protection 

Racine 1 - Mairie Racine 2 - 
Chatelard 

 

A - Oullins par la Vallée de l’Yzeron 

3 
 

2 350 ml 

3 
 

2 350 ml 

 

Ba - Oullins par la Mulatière 

1 
 

1 550 ml 

1 
 

1 550 ml 

 

Bb - Gerland par la Mulatière 

3 
 

2 100 ml 

3 
 

2 100 ml 

 

C - Debourg par Sainte-Foy 

9 
 

4 050 ml 

9 
 

4 050 ml 

                                    

                           

                          

                         

ZPPAUP : 

« Aqueduc du 

Gier » 

ZPPAUP : 

« Chemin de la 

Croix Berthet » 

ZPPAUP : « La 

Fournache – Le 

Planil » 

ZPPAUP : « Le 

Bourg » 
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Da - Jaurès par le Brulet 

3 
 

2 600 ml 

3 
 

2 600 ml 

 

Db - Perrache par le Brulet 

10 
 

2 950 ml 

9 
 

2 950 ml 

 

Ea - Tracé Médian vers Gerland 

5 
 

2 200 ml 

5 8 
 

2 200 ml 8 

 

Eb - Tracé Médian vers Confluence  

6 
 

1 900 ml 

6 8 
 

1 900 ml 8 

 

 

Rameau 
Nombre de stations dans un périmètre de protection du patrimoine 

Linéaire de survol des périmètres de protection 

Y – La Mulatière Ste-Foy + 4 
 

+ 320 ml 

 

5.2.4 Impact et opportunités paysage 

Un système téléphérique, quel qu’il soit, présente quatre impacts très différents sur le paysage ; par ordre 
croissant d’importance : celui des câbles, celui des cabines, celui des supports intermédiaires (pylônes), celui 
des stations. 

Les impacts paysagers des câbles et des cabines peuvent être abordés de manière générale pour l’ensemble 
du linéaire, d’autant que leur impact dans le paysage n’est que visuel.  

A contrario, les impacts des supports intermédiaires (pylônes) et des stations doivent être abordés “en 
particulier”, selon les contextes locaux d’implantation desdits pylônes et stations.  

Notons à ce stade un atout de ce mode de transport, comparé à un mode plus lourd (train, tramway et 
assimilés) : la légèreté ; les impacts reportés au sol sont très limités en surface : quelques aiguilles (pylônes) et 
quelques stations (moins de 10) de 1 500 m² en moyenne.  

LES CABLES 

Les câbles, même en 3S, ont un “impact paysage” insignifiant. Et lorsqu’ils sont démontés un jour, le paysage, 
ou le paysage urbain, n’est plus impacté du tout. 

 
8 Estimations réalisées par extrapolation de la racine Mairie 

                        

                         

                            

                              



Etude d’opportunité 
Mission 2 

setec | CNA | S’PACE Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © SYTRAL  page 42/76 

 

LES CABINES 

Les cabines ont un impact paysage (en tout cas un impact visuel) dépendant fortement de leur nombre et leur 
espacement, de leur densité au long du câble, allant d’une présence comparable à celle d’un avion dans le ciel 
(réellement minime) à celle d’une “guirlande d’ampoules de guinguette” à l’échelle décuplée.  

Considérant la fréquentation du système envisagé, il est probable que les espacements inter-cabines soient 
suffisamment importants pour qu’il ne soit jamais perceptible, en aucun point des parcours envisagés, un tel 
effet guirlande. 

HAUTEUR DE SURVOL 

Un paramètre, qui n’est pas encore précisément défini à ce jour concernant le téléphérique Francheville – Lyon, 
est particulièrement déterminant à propos de l’impact paysage des cabines : leur hauteur d’évolution. On 
raisonnera donc considérant le faisceau prévisionnel de hauteur situé entre 10 et 50 mètres selon les points 
précis considérés.  

Afin de privilégier une insertion discrète du système et de restreindre l’impact (en particulier celui des supports 
intermédiaires), le système prévu devrait être aussi bas que possible (entre 10 et 20 mètres du sol) tant qu’il 
n’est pas techniquement nécessaire de l’élever. Toutefois, la prise en compte de l’impact écologique nécessite 
de déroger à ce principe puisque les espaces boisés se doivent d’être préservés : la hauteur considérée est 
alors de l’ordre de 40m au-dessus du sol. La conservation des espaces boisées impliquera donc un impact 
paysager plus important. 

LES SUPPORTS INTERMEDIAIRES 

La terminologie “pylône” renvoie immédiatement l’image des pylônes de transport d’électricité à haute tension, 
une construction d’assemblage treillis rustique, alors que les supports intermédiaires d’un système de transport 
à câble (a fortiori urbain) seront dessinés – pour être vus ou au contraire disparaître si possible – et étudiés 
sous un autre prisme que la seule économie. De l’importance de la sémantique : nous préférons supports 
intermédiaires. 

Les supports intermédiaires ont un impact visuel dépendant de leur hauteur et de leur conception – ils peuvent 
être un fut blanc (à l’instar d’un mat d’éolienne) ou au contraire une structure ajourée sombre. Ce qui est 
invariablement visible et impactant (et dont les charges reportées au sol accroissent l’importance des 
fondations, donc de l’impact sur les sols...), ce sont les “têtes” qui nécessairement ont l’ampleur de la voie et 
supportent des “trains de galets” par lesquels les câbles sont guidés.  

Mais la présence visuelle est compensée par la faible emprise au sol de ces supports intermédiaires. Au milieu 
de la voirie, cela peut être à peine 5m² apparents pour un fut ; prenons comme hypothèse 25m² d’impact réel 
en moyenne avec des fondations pour les hauteurs considérées, généralement plus petite que la surface 
projetée de la tête. Sur des parcelles privées ou non accessibles (au milieu d’un bois par exemple), il faudra 
ajouter à cette surface des voies d’accès éventuelles. 

A ce stade de l’étude, les supports intermédiaires n’ont pas été positionnés. Il n’est donc pas encore possible 
de mesurer individuellement leur impact paysage, mais celui-ci sera justement considéré pour éventuellement 
ajuster leurs positionnements opportunément. 

LES STATIONS 

Les stations quant à elles auront un volume, donc une présence physique au sol et en hauteur, et des fondations 
qui impacteront le paysage, et/ou le paysage urbain selon leur localisation, durablement.  

Dans le cas de la technologie 3S – la plus contraignante de ce point de vue – les stations de terminus ont une 
emprise au sol de 20 x 53 mètres, les stations intermédiaires de 20 x 105 mètres (développés, la longueur 
suivant l’angle entre les segments). L’impact au sol est alors celui de n’importe quelle construction de cette 
ampleur.  

Par ailleurs, pour limiter l’impact visuel dû à la hauteur de la station, l’objectif est toujours d’essayer de se placer 
au plus proche du sol. Toutefois, certaines contraintes techniques pourront nécessiter d’élever la station.  

De façon générale, les stations seront des bâtiments comprenant entre 1 et 3 étages. 
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EN SYNTHESE 

Les stations imposent leurs présences (en moyenne 1 500m², il y en aurait 7 à 9) et impliquent régulièrement 
le retrait de certains arbres autour d'elles - éventuellement à compenser.  

Il est possible partout d'élever la ligne au-dessus de la cime des arbres pour ne pas avoir à déboiser sous la 
voie, sinon très ponctuellement sous un pylône. 

Vue aérienne du téléphérique 3S de Coblence (2011) - Cette installation survolant le Rhin, des infrastructures et un coteau boisé, 
représente une bonne référence pour visualiser, en termes d'impact paysage, un segment du téléphérique Francheville - Lyon : la descente 
depuis Sainte-Foy-lès-Lyon et le franchissement de la Saône vers Confluence 

 

5.2.5 Impact sonore 

Les sources de bruit dans un système de transport par câble sont d'une nature différente de celles des 
transports terrestres tels que la route ou le fer. En effet, le bruit émis par le déplacement des cabines « en ligne 
» est négligeable et les principales sources de bruit sont localisées au niveau de la tête des pylônes et des 
stations. 

En tête de pylône, le bruit est généré par une succession de chocs au passage du câble et de la pince de la 
cabine sur les galets. En station, le bruit provient également des chocs provoqués par le passage du câble et 
des cabines, amplifiés par le ralentissement et l'accélération des cabines, auxquels s'ajoute le bruit des moteurs 
et du système de ventilation. 

Le schéma ci-après retranscrit les différentes sources de bruit occasionnées par le transport par câble. 
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Figure 17 : Sources de bruit occasionnées par le transport par câble 

A ce stade des études, le positionnement des pylônes n’est pas connu et il est donc difficile de quantifier l’impact 
sonore des pylônes pour chaque scenario. En revanche, le positionnement des stations est connu et une 
préanalyse de l’impact sonore de celles-ci est donc possible à ce stade. Cette analyse permet d’identifier pour 
chaque scénario, le nombre d’individus concernés par une augmentation du niveau sonore ambiant par la 
présence de la nouvelle infrastructure de transport. A noter qu’à 10m d’une station ouverte, le niveau sonore 
atteint est d’environ 65 dB(a) de côté et 72 dB(A) sur les façades de départ/arrivée des cabines (source guide 
CERTU « Transport par câble aérien en milieu urbain »). 

Les hypothèses suivantes sont prises : 

• Définition d’un périmètre d’influence sonore de 200m autour de chaque station. Cette distance se justifie à 
ce stade 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. 

• Identification du niveau sonore actuel dans la zone d’influence acoustique sur la base des cartes bruits 
routiers de la Métropole de Lyon, 

• Calcul du nombre de personnes concernées par un impact sonore du transport câble en pondérant l’impact 
par l’influence du nouveau transport sur le bruit ambiant considérant que plus la zone est calme à l’état initial, 
plus l’impact sera fort pour la population. 

 

Le tableau ci-après permet de retranscrire les résultats de l’analyse d’impact de chaque fuseau sur les 
nuisances acoustiques. 
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Impact sonore Code couleur correspondant 

Impact largement plus faible 
 

Impact plus faible 
 

Impact moyen 
  

Impact plus fort  

Impact largement plus fort  

Vis-à-vis des nuisances acoustiques, les fuseaux les plus impactants sont ceux qui traversent des zones calmes 
densément peuplées comme le centre bourg de Sainte-Foy-lès-Lyon (fuseaux C et E) ou le quartier Saint Luc 
au Nord de la zone d’étude (fuseaux D). Parmi ces deux groupes de fuseaux, les fuseaux C et E restent moins 
impactant que les fuseaux D dans la mesure ou le nombre de personnes présentes autour des stations est plus 
important au Nord qu’au centre. L’habitat pavillonnaire du centre de Sainte-Foy est en effet moins dense que 
l’habitat regroupé du quartier Saint-Luc. 

Les fuseaux de moindre impact se situent donc finalement plutôt au Sud puisque les stations sont 
majoritairement positionnées dans des zones peu habitées. Sur l’Est de ces fuseaux, les stations sont 
implantées dans des zones déjà très bruyantes où les nuisances sonores du téléphérique seront moins 
perceptibles. Ce point est à relativiser car l’apaisement des zones de centre-ville évolue vite. A l’horizon de la 
mise en place du téléphérique, ces zones bruyantes pourraient voir l’impact sonore du bruit routier se réduire. 

A noter enfin que le départ du Chatelard sera moins impactant pour le bruit que le départ de la Mairie dans une 
zone plus densément peuplée. 

 

Branche-Rameau 

Nombre de personnes possiblement impactées par les 
nuisances sonores des stations 

Ambiance acoustique moyenne (dBa) au droit des stations 

Racine 1 - Mairie Racine 2 - Chatelard 

 

A - Oullins par la Vallée de l’Yzeron 
2 200 habitants 

 
59 dBa 

1 800 habitants 
 

59 dBa 

 

Ba - Oullins par la Mulatière 
2 600 habitants 

 
60 dBa 

2 200 habitants 
 

60 dBa 

 

Bb - Gerland par la Mulatière 
2 000 habitants 

 
61 dBa 

1 600 habitants 
 

61 dBa 

 

C - Debourg par Sainte-Foy 
3 550 habitants 

 
63 dBa 

3 100 habitants 
 

63 dBa 

 

Da - Jaurès par le Brulet 
4 780 habitants 

 
60 dBa 

4 400 habitants 
 

61 dBa 
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Db - Perrache par le Brulet 
2 950 habitants 

 
59 dBa 

2 550 habitants 
 

59 dBa 

 

Ea - Tracé Médian vers Gerland 
2 100 habitants 

 
59 dBa 

1 700 habitants 9 
 

59 dBa 9 

 

Eb - Tracé Médian vers Confluence  
2 300 habitants 

 
59 dBa 

1 900 habitants 10 
 

59 dBa 10 

 

Rameau 
Nombre de personnes possiblement impactées par les nuisances sonores des stations 

Ambiance acoustique moyenne (dBa) au droit des stations 

Y – La 
Mulatière Ste-

Foy 

+ 320 habitants 
 

70 dBa 

 

Pour la suite du projet, les hypothèses prises devront être vérifiées et les nuisances acoustiques précisément 
estimées afin de caractériser clairement les impacts et ainsi prévoir les mesures de protection nécessaire. Il est 
également absolument nécessaire de confirmer le cadre réglementaire à appliquer pour ce type de transport. 
A ce stade, nous avons considéré que la réglementation bruit de voisinage serait applicable mais les niveaux 
d’émergences à considérer ne sont pas clairs et devront être précisées dans les hypothèses des futurs études 
acoustiques. 

Quoiqu’il en soit, la méthodologie à mettre en place sera la suivante : 

- Réalisation de mesures acoustiques du niveau ambiant au droit de chaque station et de chaque pylône, 

- Modélisation des nuisances acoustiques générées par les stations et les pylônes et identification des 
habitations pour lesquelles des émergences sont identifiées vis à vis de la réglementation bruit de 
voisinage (seuils à confirmer dans les études acoustiques 

- Identification des mesures à mettre en œuvre pour supprimer les émergences (fermeture des stations, 
surélévation du câble, mise en place de protections acoustiques spécifiques, isolations de façades). 

 
Figure 18 : exemple de rendu d’une modélisation acoustique 

 
9 Estimations réalisées par extrapolation de la racine Mairie 
10 Estimations réalisées par extrapolation de la racine Mairie 
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5.2.6 Impact dynamiques urbaines 

L’impact sur les dynamiques urbaines est évalué en analysant les projets urbains desservis par chaque fuseau 
et en prenant en compte leur maturité. En effet, il faut différencier : 

• Les projets urbains en cours de réalisation, pour lesquels le téléphérique impactera un projet déjà 

défini 

• Les projets urbains à l’étude, pour lesquels le téléphérique pourra accompagner et favoriser la 

définition du projet 

Branche-Rameau 

La Mulatière Oullins Lyon 

PRU du 
Roule (en 
définition) 

Technicentr
e (en 

définition) 

ZAC La 
Saulaie (en 
définition) 

Renouvelle
ment urbain 
Gerland (en 

cours) 

ZAC des 
Girondins 
(en cours) 

ZAC 
Confluence 
(en cours) 

Appel à 
Projets 

Perrache 
(en cours) 

 

A - Oullins par la 
Vallée de 
l’Yzeron 

  X  

 

  

 

Ba - Oullins par 
la Mulatière 

X X X  

 

  

 

Bb - Gerland par 
la Mulatière 

X X  X 

 

  

 

C - Debourg par 
Sainte-Foy 

    

 

X  

 

Da - Jaurès par 
le Brulet 

    X X  

 

Db - Perrache 
par le Brulet 

    

 

 X 

 

Ea - Tracé 
Médian vers 
Gerland 

X   X 

 

  

 

Eb - Tracé 
Médian vers 
Confluence  

X    

 

X  
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Racine 
Renouvellement 
du centre-bourg 

1 – Mairie  

2 - Chatelard  

La racine Francheville Mairie est plus intéressante car elle permet d’accompagner le renouvellement du centre-
bourg. Les fuseaux desservant La Mulatière et Oullins (fuseaux A et B) permettent d’accompagner la dynamique 
urbaine du secteur. 

Les fuseaux desservant Gerland et Confluence (fuseaux Bb, Da, Ea, Eb) doivent s’insérer dans des projets en 
cours de réalisation.  

Le rameau Y ne dessert de projet urbain en supplément au fuseau B.
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5.2.7 Synthèse 

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats de l’analyse de l’impact du téléphérique sur l’environnement. Afin de faciliter la lecture, le détail par racine n’est pas rappelé. 

Branche-Rameau 
Impact écologique / 

Milieux naturels 
Survol et covisibilité 

Patrimoine protégé / 
Archéologie 

Impact sonore 
Impact dynamique 

urbaine 
Synthèse 

 

A - Oullins par la Vallée de l’Yzeron       

 

Ba - Oullins par la Mulatière       

 

Bb - Gerland par la Mulatière       

 

C - Debourg par Sainte-Foy       

 

Da - Jaurès par le Brulet       

 

Db - Perrache par le Brulet       

 

Ea - Tracé Médian vers Gerland       

 

Eb - Tracé Médian vers Confluence        

Synthèse de l’analyse et remarques 

• Le départ de la mairie 

de Francheville (racine 

1) permet d’éviter le 

survol d’espaces verts 

• Les branches Sud ou 

centrales (A, B, C) 

évitent la Balme des 

Fontanières et 

Chantegrillet 

• Les branches B et E 
survolent un nombre 
important de parcelle. 

• Le passage par le 
Brulet permet de limiter 
le survol de parcelles 
privées 

• Le passage par la 

Mulatière (branches A 

et B) évite les enjeux 

patrimoniaux du centre-

ville de Sainte-Foy et le 

site inscrit. 

• Le passage par la 

Mulatière ou Oullins 

(branches A et B) évite 

les secteurs calmes à 

forte densité urbaine 

(centre de Sainte-Foy-

lès-Lyon / Quartier 

Saint Luc) 

• Le départ du cimetière 

à Francheville (racine 

2) est globalement 

moins impactant 

• La branche B permet 

d’accompagner la 

dynamique urbaine du 

secteur. 
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5.3 Contraintes de mise en œuvre 

5.3.1 Difficultés d’insertion des stations 

5.3.1.1 Contraintes foncières pour l’insertion des stations 

Le tableau ci-après évalue pour chaque fuseau l’importance des contraintes liées à l’insertion des stations (en 
termes d’occupation du foncier, de contraintes liées aux bâtiments alentours et de vis-à-vis). L’évaluation est 
faite à dires d’expert : 

 

Difficulté d’insertion des stations Code couleur correspondant 

Insertion peu contrainte  

Insertion présentant quelques contraintes  

Insertion contrainte  

Insertion très contrainte  

Insertion complexe  

 
Figure 19 : Difficultés d'insertion des stations en termes d'occupation foncière et de contraintes liés aux bâtiments 

alentours 

 

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 

Branche-Rameau 

Difficulté d’insertion des stations 

Racine 1  
- Mairie 

Racine 2 - Chatelard 

 

A - Oullins par la Vallée de 
l’Yzeron 

3 secteurs contraints 3 secteurs contraints 
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Ba - Oullins par la Mulatière 
1 secteur très contraint 
4 secteurs contraints 

1 secteur très contraint 
4 secteurs contraints 

 

Bb - Gerland par la Mulatière 
1 secteur très contraint 
4 secteurs contraints  

1 secteur très contraint 
4 secteurs contraints 

 

C - Debourg par Sainte-Foy 
2 secteurs complexes 
1 secteur très contraint 

1 secteur contraint 

2 secteurs complexes 
1 secteur très contraint 

1 secteur contraint 

 

Da - Jaurès par le Brulet 
4 secteurs très 

contraints 
4 secteurs très 

contraints 

 

Db - Perrache par le Brulet 
3 secteurs très 

contraints 
3 secteurs très 

contraints 

 

Ea - Tracé Médian vers 
Gerland 

4 secteurs contraints 4 secteurs contraints 

 

Eb - Tracé Médian vers 
Confluence  

4 secteurs contraints 4 secteurs contraints 

 

5.3.1.2 Contraintes de mise en œuvre dues à la présence de pentes 

La réalisation des travaux dans des zones de pentes sont généralement associés : 

• à des problématiques d’accès → Nécessité de réaliser des soutènements, confortements, ou des 

voies d’accès provisoires 

• à des instabilités → Nécessité d’ancrer des fondations en profondeur dans des terrains “stables” 
 

Les zones de forte pente, d’éboulements et de glissements sont localisés sur les cartes ci-dessous. 
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Le tableau ci-après évalue pour chaque tracé l’ampleur des travaux en pente selon le code couleur suivant : 

Situation du fuseau Code couleur correspondant 

Pas de pentes présentent le long du fuseau.  

Présence ponctuelle de pentes au droit du fuseau 
impliquant la mise en œuvre de dispositions 

constructives particulières. 

 

Pentes présentent sur une grande partie du linéaire, 
impliquant des dispositions constructives 

particulières. 

 

Fuseau traversant une zone où les reliefs sont 
inaccessibles pour la réalisation de travaux.  

 

 

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 

Branche-Rameau 

Impacts géotechniques 

Racine 1 - 
Mairie 

Racine 2 - 
Chatelard 

 

A - Oullins par la Vallée de l’Yzeron   
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Ba - Oullins par la Mulatière   

 

Bb - Gerland par la Mulatière   

 

C - Debourg par Sainte-Foy   

 

Da - Jaurès par le Brulet   

 

Db - Perrache par le Brulet   

 

Ea - Tracé Médian vers Gerland   

 

Eb - Tracé Médian vers Confluence    

 

Nous notons : 

• La présence d’éboulement et de glissement vers la vallée de l’Yzeron et la Mulatière ; 

• Les fuseaux traversant la Mulatière (fuseaux Ba et Bb) sont concernés par de forte pente ; 

• Quel que soit le tracé, les travaux en pente seront inévitables au niveau de la rive droite de la Saône. 

Les travaux en pente dans le cadre de ce projet impliquent la mise en place de dispositions constructives 
particulières (et donc un cout des travaux plus élevé), néanmoins, la réalisation de travaux dans les pentes 
reste faisable. 
 

5.3.1.3 Contraintes réseaux et autres servitudes 

Nous évaluerons par la suite les différents fuseaux suivant le respect des contraintes d’implantation des réseaux 
structurants existants ainsi que les servitudes d’utilité publiques répertoriées dans le diagnostic précédent. 

La présence de réseaux enterrés structurant (haute-tension, drains, assainissement structurant, canalisation 
d’hydrocarbure ou produits chimiques) est à prendre en compte dans le choix d’implantation des infrastructures 
au sol du projet de téléphérique. L’intégration de ces contraintes dans le projet fera l’objet de l’étude de 
faisabilité technique. Néanmoins nous pouvons identifier, dès l’étude d’opportunité, les parties de fuseau où le 
positionnement des appuis du téléphérique (pylônes et stations) pourrait être problématique. 

Nous signalons qu’aucune partie des fuseaux n’est concernée par les contraintes liées aux réseaux électriques 
haute-tension aériens. 

                           

                          

                         

                        

                         

                            

                              



Etude d’opportunité 
Mission 2 

setec | CNA | S’PACE Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © SYTRAL  page 54/76 

 

Sur les extraits de carte suivants sont résumés, pour chaque commune concernée par le projet, les points/zones 
d’interface problématiques entre le projet et les réseaux structurants ou les servitudes liées aux infrastructures 
d’utilité publique suivantes : voies ferrés, lignes de métro, installations radioélectriques. Les données analysées 
sont issues du PLUH du Grand Lyon et de la commune de Chaponost. 

 
Figure 20 – Interface avec réseaux et servitudes d’utilité publique sur la commune de Francheville 

 

 

Figure 21 – Interface avec réseaux et servitudes d’utilité publique sur la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon 
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Figure 22 – Interface avec réseaux et servitudes d’utilité publique sur la commune de Chaponost (détail) 

 

 
Figure 23 – Interface avec réseaux et servitudes d’utilité publique sur la commune de Oullins 
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Figure 24 – Interface avec réseaux et servitudes d’utilité publique sur la commune de La Mulatière 
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Figure 25 – Interface avec réseaux et servitudes d’utilité publique sur la commune de Lyon 2ème et Lyon 7ème  

Les interfaces problématiques identifiées se résument ainsi : 

• Fuseau A (Oullins par la Vallée de l’Yzeron) :  

→ difficulté potentielle d’implantation des pylônes à proximité de la station n°3 à cause de la servitude 
liée à la voie ferrée (commune de Francheville) ; 

→ difficulté potentielle d’implantation des stations n°5 et n°7 et des pylônes à proximité à cause de la 
présence du réseau HT enterré Craponne/Mouche (63kV) (commune d’Oullins). 

 

• Fuseaux Ba (Oullins par la Mulatière) et Bb (Gerland par la Mulatière) : 

→ la station n°9 se trouve sur l’emprise d’une servitude de protection des centres radioélectriques 
d’émission et de réception contre les obstacles, les contraintes liées à cette servitude seront 
identifiées au stade de l’étude de faisabilité (commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon). 

 

• Fuseau Bb (Gerland par la Mulatière) :  

→ difficulté potentielle d’implantation de la station n°12 et des pylônes à proximité à cause de la présence 
du réseau HT enterré Mouche/Port du Temple (63kV) (commune de Lyon 7ème). 

 

• Fuseaux C (Debourg par Sainte-Foy) et Da (Jaurès par le Brulet) : 

→ difficulté potentielle d’implantation de la station n°18 et des pylônes à proximité à cause de la présence 
du réseau HT enterré Mouche/Perrache (225kV) (commune de Lyon 7ème). 
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• Fuseau Db (Perrache par le Brulet) : 

→ la station n°24 se trouve sur l’emprise d’une servitude liée à la voie ferrée, son implantation sera 
étudiée en détail lors de l’étude de faisabilité (commune de Lyon 2ème). 

 

Difficulté d’insertion des stations Code couleur correspondant 

Insertion peu contrainte  

Insertion présentant quelques contraintes  

Insertion contrainte   

Insertion très contrainte  

Insertion complexe  

 

Les résultats sont résumés dans le tableau suivant : 

Branche-Rameau 

Impacts réseaux et autres 
servitudes 

Racine 1 - 
Mairie 

Racine 2 - 
Chatelard 

 

A - Oullins par la Vallée de l’Yzeron   

 

Ba - Oullins par la Mulatière   

 

Bb - Gerland par la Mulatière   

 

C - Debourg par Sainte-Foy   

 

Da - Jaurès par le Brulet   

 

Db - Perrache par le Brulet   

 

Ea - Tracé Médian vers Gerland   
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Eb - Tracé Médian vers Confluence    

 
 

5.3.2 Estimation des coûts d’investissement 

Chaque téléphérique est un modèle unique, dont l’estimation précise ne peut être faite qu’après une étude 
approfondie du terrain, et les propositions de chaque constructeur sur les particularités du contexte. Le coût 
d’un projet est également très lié au design adopté pour les stations, les pylônes et les cabines 

Ainsi, seule une comparaison des scénarios entre eux est possible à ce stade, sur la base de l’hypothèse 
suivante : une station de monocâble coûte l’équivalent de 1,5 à 2 km de linéaire 

A noter que le choix de la technologie dimensionnera fortement le coût, au-delà des variations anticipées entre 
les fuseaux. 

 

Branche-Rameau 

Coûts Monocâble 

Racine 1  
- Mairie 

Racine 2 - 
Chatelard 

 

A - Oullins par la Vallée de 
l’Yzeron 

4.5 km 

6 stations 

5.3 km 

6 stations 

 

Ba - Oullins par la Mulatière 
5.2 km 

7 stations 

6.0 km 

7 stations 

 

Bb - Gerland par la Mulatière 5.5 km 
7 stations 

6.4 km 

7 stations 

 

C - Debourg par Sainte-Foy 
5.9 km 

9 stations 

6.8 km 

9 stations 

 

Da - Jaurès par le Brulet 
6.4 km 

9 stations 

7.2 km 

9 stations 

 

Db - Perrache par le Brulet 
5.3 km 

8 stations 

6.2 km 

8 stations 

 

Ea - Tracé Médian vers 
Gerland 

5.5 km 

8 stations 

6.3 km 

8 stations 
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Eb - Tracé Médian vers 
Confluence  

4.8 km 

7 stations 

5.6 km 
 

7 stations 

 

Les fuseaux par l’Yseron (fuseaux A et B) sont les moins coûteux. 

 

5.3.3 Contraintes de mise en œuvre en lien avec les projets urbains 

L’insertion de certains fuseaux au sein des projets de Gerland et Confluence (Bb, C, Da, Db et Ea), en cours 
de réalisation, va entrainer des interfaces importantes avec le projet câble (risque planning, impacts sur foncier 
non maitrisé, impacts sur les coups partis…). 
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5.3.4 Synthèse 

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats de l’analyse des contraintes de mises en œuvre pour les différents fuseaux. Afin de faciliter la lecture, le détail par racine n’est pas rappelé. 

Branche-Rameau 

Difficultés d’insertion des stations 
Estimation des coûts 

d’investissement 
Contraintes de mises en œuvre en 

lien avec les projets urbain 
Synthèse 

Contraintes foncières 
Contraintes réseaux 
et autres servitudes 

Contraintes liées à la 
présence de pentes 

 

A - Oullins par la Vallée de 
l’Yzeron 

 

  

   

 

Ba - Oullins par la 
Mulatière 

 

  

   

 

Bb - Gerland par la 
Mulatière 

 

  

   

 

C - Debourg par Sainte-
Foy 

 

  

   

 

Da - Jaurès par le Brulet  

  

   

 

Db - Perrache par le Brulet  

  

   

 

Ea - Tracé Médian vers 
Gerland 

 

  

   

 

Eb - Tracé Médian vers 
Confluence  

 

  

   

Synthèse de l’analyse et remarques L’insertion des stations des fuseaux C et Da est fortement contrainte au 
niveau de Confluence 

Les fuseaux par l’Yseron (fuseaux A et 
B) sont les moins coûteux. 

L’interface avec Gerland et Confluence 
(Bb, C, Da, Db et Ea) va entrainer des 
interfaces importantes avec le projet 
câble 
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5.4 Synthèse de l’analyse et choix des fuseaux 

 

Branche-Rameau 
Service de 
transport 

Impacts sur 
l’environne

ment 

Contraintes 
de mise en 

œuvre 

 

A - Oullins par la Vallée de 
l’Yzeron 

   

 

Ba - Oullins par la Mulatière    

 

Bb - Gerland par la Mulatière    

 

C - Debourg par Sainte-Foy    

 

Da - Jaurès par le Brulet    

 

Db - Perrache par le Brulet    

 

Ea - Tracé Médian vers Gerland    

 

Eb - Tracé Médian vers 
Confluence  

   

L’enjeu principal du projet est d’améliorer le rabattement vers les grandes infrastructures de transport 
depuis l’ouest Lyonnais. En se basant sur l’analyse du service de transport offert par les différents 
fuseaux, nous proposons 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, nous proposons de ne pas retenir le fuseau C car il présente des contraintes 
de mise en œuvre trop importantes. 

Enfin, nous proposons 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 l’étude 
de faisabilité. 

 

 

Nous proposons d’étudier plus en détail les fuseaux suivants : 

  

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

• S’intègrent dans la dynamique urbaine du 
territoire 

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

• Permettent un excellent maillage de l’ouest 
lyonnais en desservant de nombreuses 
centralités et pôles générateurs de 
déplacement, malgré un impact sur 
l’environnement plus important 
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6 — Justification du choix du mode 

6.1 Identification de modes alternatifs 

Trois modes sont classiquement utilisés pour offrir des liaisons fiables et rapides en milieu urbain : 

• Le métro 

• Le tramway 

• Le bus à haut niveau de service 

Nous étudierons la pertinence de chacun de ces modes alternatifs pour réaliser la liaison Francheville – Lyon 
et la comparerons au téléphérique. 

 

6.1.1 Métro 

Tout d’abord, il est important de rappeler que le SYTRAL, en tant qu’Autorité Organisatrice des transports de 
Lyon, a initié des études pour le prolongement et l’agrandissement de son réseau de métro. Au sein de ce grand 
projet, le SYTRAL a mené en de 2016 à 2018 des études de faisabilité pour la création d’une nouvelle ligne de 
métro avec pour objectif d’améliorer la desserte depuis l’ouest de l’agglomération lyonnaise vers le centre. 
L’étude d’une liaison métro depuis l’ouest de l’agglomération lyonnaise a été inscrite au Plan de Déplacements 
Urbains (PDU) 2017-2030. 

Douze scénarios ont été étudiés et comparés au cours des études de faisabilité, autour de cinq terminus 
différents et de quatre typologies de lignes. Deux variantes de tracé, ont émergé parmi les douze scénarios 
analysés et comparés à travers une analyse multicritère :  

• Un scénario Alaï - Hôtel de Ville.  

• Un scénario Alaï – Bellecour 

 
Figure 26 - Carte d’implantation du projet métro ligne E 

Le corridor retenu ne dessert pas Francheville le Haut, le secteur de la Gravière et le Plateau de Sainte Foy.  

De plus, le métro est un mode de transport avec un coût d’investissement très élevé. En effet, le CEREMA a 
réalisé une comparaison du cout d’investissement au km du métro, du tramway et du BHNS. Les ordres de 
grandeur sont les suivants : 1 km métro = 5 km tramway = 25 km BHNS.  

La desserte du secteur n’ayant pas été retenue dans le cadre des études de faisabilité, la mise en place 
d’un métro constituerait un projet avec des coûts importants (150 à 200 millions d’euros / km) qui ne 
sont pas justifiés par la densité actuelle et à venir des quartiers traversés. Nous considérons alors que 
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le métro n’est pas pertinent pour la liaison Francheville-le-Haut – Lyon, et ne garderons pas ce mode 
pour la suite de nos analyses. 

6.1.2 Tramway 

Concernant le tramway, nous avons étudié un profil optimisé comprenant :  

• Deux voies dédiées au tramway de 3,6 m 

• Deux séparateurs entre les voies tramway et les voie de circulation de 0,6 m 

• Deux voies de 3 m pour la circulation générale 

• Deux pistes cyclables de 1,5 m, ce qui nous semble permettre une pratique confortable du vélo et 

être une largeur d’insertion réaliste en secteur contraint, bien qu’inférieur au nouveau standard du 

CERTU 

• Deux trottoirs de 2 m 

• Pas de stationnement 

 

Le profil présenté est donc bien un profil minimal, compte tenu de la qualité de service attendue et des 
contraintes légales. 

 
Figure 27 - Profil optimisé du Tramway 

 

6.1.3 BHNS  

Différents types d’aménagements, plus ou moins contraignants, peuvent être mis en place pour un BHNS :  

• Un site propre pour chaque sens de circulation, avec une insertion axiale, bilatérale ou latérale 

• Un site propre pour les deux sens de circulation, soit « en alternat » ; le sens de circulation en voie 

dédiée changeant en fonction de l’heure et suit les flux pendulaires 

 

6.1.3.1 BHNS en insertion bilatérale 

Nous avons essayé d’optimiser le profil étudié en retenant : 

• Deux voies dédiées pour le BHNS de 3,5 m 

• Deux séparateurs entre les voies BHNS et les voies de circulation de 0,6 m  

• Deux voies de 3 m pour la circulation générale 

• Deux pistes cyclables de 1,5 m, ce qui nous semble permettre une pratique confortable du vélo et 

être une largeur d’insertion réaliste en secteur contraint, bien qu’inférieur au nouveau standard du 

CERTU. 

• Deux trottoirs de 2 m 
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• Pas de stationnement 

Le profil présenté est donc bien un profil resserré, compte tenu de la qualité de service attendue et des 
contraintes légales.      

 

Figure 28 - Profil optimisé du BHNS en insertion bilatérale 

 

6.1.3.2 BHNS en alternat 

Le BHNS en alternat n’a qu’une seule voie de circulation en site propre. Il est donc moins performant et plus 
complexe à mettre en œuvre sur de longues distances, comme c’est le cas sur ce projet. 

Toutefois, nous avons essayé d’optimiser le profil présenté ci-dessus en retenant : 

• Une seule voie dédiée au BHNS de 3,5 m  

• Deux séparateurs entre la voie BHNS et les voies de circulation de 0,6 m  

• Deux voies de 3 m pour la circulation générale 

• Deux pistes cyclables de 1,5 m, ce qui nous semble permettre une pratique confortable du vélo et 

être une largeur d’insertion réaliste en secteur contraint, bien qu’inférieur au nouveau standard du 

CERTU. 

• Deux trottoirs de 2 m 

• Pas de stationnement 

Le profil présenté est donc bien un profil resserré, compte tenu de la qualité de service attendue et des 
contraintes légales.  

 
Figure 29 - Profil optimisé du BHNS en alternat 

 

6.2 Identification de tracés pertinents pour l’étude du BHNS et du Tramway 

6.2.1 Méthodologie 

Afin de définir les scénarios de tracé pour le BHNS et le tramway, nous avons cherché à relier Francheville au 
centre lyonnais en passant par le réseau viaire.  

Nous identifions alors 3 axes pour rejoindre le cœur de Métropole : 
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• 1er axe : « Oullins par la Vallée de l’Yzeron », évitant le plateau de Sainte-Foy pour rejoindre le métro 

en gare d’Oullins 

• 2ème axe : « Oulins par la Mulatière et Sainte-Foy », traversant le centre du plateau de Sainte-Foy 

pour rejoindre le métro en gare d’Oullins 

• 3ème axe : « Perrache », traversant le nord du plateau de Sainte-Foy pour rejoindre la gare Perrache 

 
Figure 30 : Présentation des axes étudiés pour l'identification de tracés pertinents pour les modes alternatifs 

Pour chacun de ces tracés, nous avons cherché à identifier les principaux points durs : 

• La présence de fortes pentes, notamment combinées à une courbe, pouvant rendre l’insertion d’un 

tramway techniquement infaisable. La pente maximale acceptable est calculée par la formule suivante :                                                      

𝑃𝑚𝑎𝑥 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑏𝑒 =  9% −
80

𝑅
 

Où :  

− 𝑃𝑚𝑎𝑥 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑏𝑒  est la nouvelle pente maximale acceptable lors de la combinaison d’une pente et 
d’une courbe (%) 

− 𝑅 est le rayon (m) 

− 9 % représente la pente maximale normalement acceptable (hors courbe) pour un tramway 
surmotorisé 

• Les virages en deçà du rayon minimum de giration de 11m pour le BHNS et 25m pour le tramway 

(hors pente) qui implique un élargissement de l’emprise existante et donc un impact foncier accru 

• La présence d’ouvrages trop étroits pour les profils proposés pour l’insertion d’un tram ou d’un BHNS, 

qui nécessite de prévoir l’élargissement des ouvrages existants ou la construction de nouveaux 

ouvrages dans l’estimation financière des scénarios 
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6.2.2 Présentation du tronc commun 

Pour rappel, les tracés pour le BHNS et le tramway relient Francheville au centre lyonnais en passant par le 
réseau viaire existant. Nous avons défini trois grands axes par lesquels ces tracés pourraient passer et ils 
présentent tous un tronc commun au niveau de Francheville le Haut :  

 
Figure 31 - Tronc commun des tracés BHNS et Tramway 

Nous avons identifié quatre points durs sur le tronc commun. Il s’agit d’ouvrages d’art dont le profil actuel ne 
permet pas l’insertion d’un TCSP, il est donc nécessaire de les élargir. 

 
Figure 32 - Points durs du tronc commun (ouvrages à élargir) 

De plus, nous avons identifié un point dur pour l’insertion du tramway : la montée de Francheville présente une 
pente à 8% avec un faible rayon de courbure, ce qui rend le tronc commun peu opportun pour la mise en place 
d’un tramway. 

6.2.3 Présentation des tracés 

6.2.3.1 Tracé n°1 

Le premier tracé identifié s’appuie sur le parcours de la ligne de bus 14, en partant de la Gare d’Oulins pour 
rejoindre la Mairie de Francheville.  

    

    

    
           

         

P   8% 

Pmax   6,7%
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Figure 33 - Tracé n°1 

 
Figure 34 - Parcours de la ligne 14 actuelle 

Le tracé n°1 présente deux points durs. Il s’agit des ponts traversants l’Yzeron. 

 
Figure 35 - Points durs du tracé n°1 

 

6.2.3.2 Tracé n°2 

Dans l’objectif de proposer un tracé direct, nous avons étudié un tracé par le nord, comme présenté Figure 36. 
Cependant, ce tracé traverse le cœur très dense de Sainte-Foy-Lès-Lyon et l’insertion d’un tramway ou d’un 
BHNS y implique : 

• Soit la destruction des façades sur tout le linéaire traversant le centre afin d’élargir la voirie existante (deux 
voies de circulation) pour permettre l’insertion des profils retenus 

• Soit la transformation des voies de circulation en site propre afin de ne pas élargir l’emprise existante, ce qui 
perturbe complétement le plan de circulation actuel, dans un secteur au réseau viaire faiblement maillé 
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Figure 36 - Tracé n°2 envisagé (non retenu) 

Ces solutions n’étant pas réalistes, nous n’avons étudié une alternative passant par le sud de Sainte-Foy, sur 
le Chemin de Montray, comme présenté Figure 37. 

 
Figure 37 - Tracé n°2 

 

Nous avons cherché à identifier les points durs de ce tracé, pour le mode BHNS et Tramway :  

• Pour le mode Tramway, nous avons identifié 3 points durs présentés sur la carte ci-dessous et 

concentrés à la Mulatière.  



Etude d’opportunité 
Mission 2 

setec | CNA | S’PACE Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © SYTRAL  page 70/76 

 

 
Figure 38 - Points durs tramway du tracé n°2 

Le calcul de la pente maximale pour chacun des points durs est présenté ci-dessous. 

 Point 2.1 Point 2.2 Point 2.3 

Rayon (m) 28 m 25 m 30 m 

Pente maximale acceptable en 
cas de combinaison avec une 
courbe – pour un tramway 
surmotorisé 

9% −
80

28
=  6,1% 9% −

80

25
=  5,8% 9% −

80

30
=  6,3% 

Pente (%) 8,9% 12,5% 6,6% 

Ces points durs rendent ce tracé peu opportun pour la mise en place d’un tramway. Ainsi, nous avons 

décidé de ne pas retenir ce tracé pour la comparaison du tramway avec le téléphérique. 

• Pour le mode BHNS, nous avons identifié un point dur, il s’agit du pont traversant l’Yzeron à proximité 

de la gare d’Oullins 

 
Figure 39 - Points durs BHNS du tracé n°2 
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6.2.3.3 Tracé n°3 

Le troisième tracé que nous avons identifié s’appuie sur le parcours de la ligne de bus existante C20E sur sa 
quasi-globalité, mais son départ a été modifié : ce tracé part de Perrache au niveau du Pont Kitchener-
Marchand.  

 
Figure 40 - Tracé n°3 par Commandant Charcot (non retenu) 

 
Figure 41 - Parcours actuel de la ligne 

C20E 

Dans l’optique de minimiser les impacts de nos tracés et de proposer une réelle comparaison avec les fuseaux 
du téléphérique, nous avons aussi considéré un tracé alternatif. Celui-ci passe par le Chemin des Près au lieu 
de la Rue du Commandant Charcot, mais prend origine et fin aux mêmes endroits que le tracé 3 initial.  

 
Figure 42 - Tracé n° 3 par Chemin des Près 

Suite à une comparaison de la longueur et de l’impact foncier des deux tracés, le tracé passant par le Chemin 
des Près s’est révélé plus opportun. Ce sera donc ce tracé que nous étudierons. 

Nous avons cherché à identifier les points durs de ce tracé, pour le mode BHNS et tramway :   

• A ce stade, le tracé n°3 ne semble pas présenter de point dur pour le mode BHNS. Il est à noter qu’un 

projet de réaménagement de la Montée de Choulans est déjà actuellement étudié dans le but 

d’améliorer les performances des bus. 

• Pour le mode tramway, nous avons identifié 3 points durs, présentés sur la carte ci-dessous et 

concentrés au niveau de la montée de Choulans. 
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Figure 43 - Points durs du tracé n°3 

Le calcul de la pente maximale pour chacun des points durs est présenté ci-dessous. 

 1.1 1.2 1.3 

Rayon (m) 25 m 23 m 37 m 

Pente maximale acceptable en cas de 
combinaison avec une courbe – pour 
un tramway surmotorisé 

9% −
80

25
=  5,8% 9% −

80

23
=  5,5% 9% −

80

37
=  6,9% 

Pente (%) 7% 9% 7,4% 

Afin de contourner ces trois points durs, il serait nécessaire de construire un tunnel de plus de 1 km de long au 
niveau de la Montée de Choulans. Cette solution serait très couteuse et sortirait de l’enveloppe envisagée pour 
le projet téléphérique. Nous avons décidé de ne pas retenir ce tracé pour le tramway.  

 

6.3 Comparaison des solutions 

La comparaison des scénarios du téléphérique et des modes alternatifs (BHNS et Tramway) est réalisée sur la 
base des critères présentés ci-dessous.
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11 Soit la surface de parcelles privées survolées par le téléphérique et l’impact foncier pour l’insertion des TCSP. L’impact des stations n’est pas pris en compte 

 

Téléphérique 
BHNS 

Tramway 
Alternat Bilatéral 

Fuseau Ba2 

 

Fuseau Bb2 

 

Fuseau Da2 

 

Fuseau Db2 

 

Fuseau Ea1 

 

Tracé n°1 

 

Tracé n°2 

 

Tracé n°3 

 

Tracé n°1 

 

Tracé n°2 

 

Tracé n°3 

 

Tracé n°1 

 

Longueur du 
tracé 

6 026 m 6 372 m 7 224 m 6 192 m 5 477 m 5 500 m 8 920 m 7 980 m 5 500 m 8 920 m 7 980 m 5 500 m 

Vitesse 
commerciale 

21,6 km/h 18 km/h 20 km/h 

Fréquence 20 sec 8 min 8 min 10 min 

Capacité du 
système 

1 800 voyageurs par heure par sens 750 voyageurs par heure par sens 750 voyageurs par heure par sens 1 050 voyageurs par heure par sens 

Impact 
circulation 
routière 

Pas d’impact Réduction de la chaussée à deux voies de circulation vp 
Réduction de la chaussée à deux voies de 

circulation vp 

Impacts travaux Faible impact (impact ponctuel au niveau des stations) Interruption de la circulation dans un sens Interruption de la circulation ponctuelle Interruption de la circulation ponctuelle 

Temps de 
parcours 
Francheville – 
Part-Dieu 

46 min 44 min 48 min 54 min 43 min 40 min 52 min 55 min 40 min 52 min 55 min 40 min 

Temps de 
parcours 
Francheville – 
Bellecour 

48 min 46 min 50 min 38 min 45 min 42 min 54 min 39 min 42 min 54 min 39 min 42 min 

Impact pour les 
riverain11 

30 900 m² 26 800 m² 16 400 m² 19 900 m² 29 700 m² 

16 900 m² 23 500 m² 12 100 m² 30 500 m² 48 300 m² 29 800 m² 30 500 m² 
Impact foncier 
expropriation 

A consolider en étude de faisabilité 

Impact sur les 
milieux boisés 

2 250 ml 2 150 ml 1 850 ml 1 950 ml 850 ml 1 250 ml 3 600 ml 2 600 ml 1 250 ml 3 600 ml 2 600 ml 1 250 ml 

Points durs 
techniques 

   
Insertion à 
Perrache 
complexe 

 

7 ouvrages à 
élargir 
Risque 

déviation 
réseaux 

4 ouvrages à 
élargir 

4 ouvrages à 
élargir 

7 ouvrages 
à élargir 
Risque 

déviation 
réseaux 

4 ouvrages à 
élargir 

4 ouvrages 
à élargir 

7 ouvrages à élargir 
Risque déviation réseaux 

Première 
estimation des 
coûts 
d’investissement 
(matériel roulant 
inclus) 

179 M€ 
A consolider 
en étude de 
faisabilité 

183 M€ 
A consolider 
en étude de 
faisabilité 

225 M€ 
A consolider 
en étude de 
faisabilité 

198 M€ 
A consolider 
en étude de 
faisabilité 

191 M€ 
A consolider 
en étude de 
faisabilité 

80 M€ 
A consolider 
en étude de 
faisabilité 

112 M€ 
A consolider 
en étude de 
faisabilité 

100 M€ 
A consolider en 

étude de 
faisabilité 

90 M€ 
A consolider 
en étude de 
faisabilité 

123 M€ 
A consolider 
en étude de 
faisabilité 

109 M€ 
A 

consolider 
en étude de 
faisabilité 

139 M€ 
A consolider en étude de faisabilité 
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6.3.1 Calcul de la capacité du système 

Le calcul de capacité du système se base sur les hypothèses suivantes : 

• Capacité cabine téléphérique : 10 personnes 

• Capacité bus : 100 personnes 

• Capacité tramway : 175 personnes 

La capacité du système se calcule de la manière suivante : 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑠𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒 =  
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒

 𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 (𝑚𝑖𝑛)
× 60 

 

6.3.2 Calcul des temps de parcours 

Le calcul des temps de parcours est basé sur les fréquences en heure de pointe et prend en compte les 
hypothèses suivantes : 

• Fréquence du T1 :10 min 

• Fréquence du métro B : 5 min 

• Fréquence du métro A : 4 min 

• Temps perdu en correspondance : 3 min 

 

Le détail des temps de parcours Francheville – Part-Dieu est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

Le détail des temps de parcours Francheville – Bellecour est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

 

6.3.3 Calcul des coûts d’investissement 

Les décompositions des coûts d’investissement sont présentées en annexe 1. 

Tram

Ba - Oullins Bb - Gerland
Da - Jean 

Jaurès

Dd - 

Perrache
Ea - Gerland

Tracé 1 - 

Oullins

Tracé 2 - 

Oullins

Tracé 3 - 

Perrache

Tracé 1 - 

Oullins

Attente au terminus 4 4 4 5

Temps de parcours terminus - terminus 28 29 35 30 28 18 30 27 16,5

Correspondance mode étudié / métro 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Temps de parcours  Oullins vers Part-Dieu 15 15 15 15

Temps de parcours  Gerland vers Part-Dieu 12 12

Temps de parcours  Jean Jaurès vers Part-Dieu 9,5

Temps de parcours  Perrache vers Part-Dieu 21 21

Temps de trajet Francheville - Part Dieu 46 44 48 54 43 40 52 55 40

Téléphérique BHNS

Tram

Ba - Oullins Bb - Gerland
Da - Jean 

Jaurès

Dd - 

Perrache
Ea - Gerland

Tracé 1 - 

Oullins

Tracé 2 - 

Oullins

Tracé 3 - 

Perrache

Tracé 1 - 

Oullins

Attente au terminus 4 4 4 5

Temps de parcours terminus - terminus 28 29 35 30 28 18 30 27 16,5

Correspondance mode étudié / métro 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Temps de parcours Oullins vers Bellecour 17 17 17 17

Temps de parcours  Gerland vers Bellecour 14 14

Temps de parcours  Jean Jaurès vers Bellecour 11,5

Temps de parcours  Perrache vers Bellecour 5 5

Temps de trajet Francheville - Bellecour 48 46 50 38 45 42 54 39 42

Téléphérique BHNS
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