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Une insularité sans îles ?
De l’insularité topographique à l’insularité topologique
en milieu continental. Le rôle des réseaux de transports.

Insularity without islands ?
from topographical to topological insularity
in a continental environment. The role of transport networks.
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Résumé
Bien que s’imposant comme une évidence, la définition de l’île ne s’appliquerait-elle qu’à l’espace
topographique ? L’insularisation des espaces continentaux est-elle également possible dans un espace
topologique, notamment du fait des réseaux de transports ?
Pour répondre à cette question, la démarche procède dans un premier temps à un examen
épistémologique du concept d’insularité. Elle identifie les marqueurs de l’insularité topographique
(fragmentation, dépendance, périphéricité, vulnérabilité) puis analyse leur signification pour le
géographe des transports, laquelle se traduit sous trois formes : l’existence d’une solution de continuité
spatiale ou territoriale, la succession de multiples ruptures dans les vitesses et les rythmes de
déplacements, l’importance d’un périmètre.
Dans un deuxième temps, elle s’interroge sur la transposition de la notion d’insularité en milieu
continental, en tant que création socio-spatiale née des pratiques des acteurs. Elle fait émerger alors
d’une part l’insularité comme produit d’une discontinuité simple, par exemple la station de montagne
(rôle primordial de la solution de continuité territoriale) par opposition au territoire-réseau marqué par le
rôle exclusif du périmètre ; et d’autre part l’insularité double des réseaux, avec le cas des réseaux en
étoile (hub and spokes, étoile de LGV/TGV), qui sont générateurs d’archipels, et le complexe
aéroportuaire comme territorialité entre île et archipel.
Mots-clés : insularité, île, archipel, station, montagne, réseau en étoile, hub, TGV, aéroport.
Abstract
Regarded as obvious, does the island, as a concept, concern only topographical spaces? Is
islandification of continental spaces also possible in a topological space, notably by the use of
transportation networks?
In the first hand, our proposed method here first underlines epistemological foundations of insularity
concept. It shows numerous markers of topographical insularity (fragmentation, subordination,
peripheral location, vulnerability) then deepens their meanings according to transport geographer:
territorial or spatial continuity solutions, multiple breakings in speeds and mobile rhythms, perimeter
constraint.
On the other hand, we examine a possible translation of insularity concept in a continental
environment. Defined as a socio-spatial creation, based on actors’ practices, insularity can be seen as a
product of a simple dis-continuity, for example in a skiing resort where roads or rail access permits
territorial continuity. On the opposite, the network-territory is closed by the exclusive use of perimeter.
The more complex networks insularity generates archipelagos (case of hub-and-spokes networks for air
and HST networks) or a mixed territoriality, between island and archipelago (case of aerotropolis).
Keywords: insularity, island, ski resort, archipelago, hub and spoke network, HST, airport
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INTRODUCTION
La définition de l’île semble s’imposer comme une évidence (George & Verger, 1970, p.
219 ; Lacoste, 2003, p. 212 ; Stazsak, in Lévy & Lussault, 2003, p. 484). Tous s’accordent
sur « la netteté de la rupture entre le microcosme et son environnement liquide »
(Saussol, in Taglioni, 2003, vol.2, p. 13). L’île, étendue de terre entourée d’eau, apparaît à
petite échelle comme un espace cohérent : espace marqué par la contiguïté interne, dont la
séparation avec le continent est le fait de son environnement marin.
L’insularité, définie comme l’ensemble des caractéristiques concourant à la spécificité de
l’île, ne s’appliquerait-elle qu’à ce type d’espace topographique ? Dans le cadre d’une
réflexion sur « Transports et territoires insulaires », il est proposé ici d’enrichir le concept
d'insularité à partir de la porte d’entrée des réseaux, en l’appliquant à un espace
topologique, le réseau, défini comme un espace connexe constitué d’une succession
discontinue de nœuds reliés par des arcs.
Ces deux types d’espaces – l’île et le réseau – dont les métriques 2 s’opposent
théoriquement agissent en fait l’un sur l’autre. En effet, par sa spécificité naturelle, l’île est
confrontée à des problèmes d’accessibilité, confinant parfois à l’isolement, qui se traduisent
aussi bien dans les relations avec un extérieur plus ou moins éloigné, en interne, qu’entre
îles au sein d’un archipel. Les modalités de fonctionnement des réseaux qui les desservent,
les conditions d’accès et de circulation, participent à caractériser l’insularité et contribuent à
la réduire ; les réseaux de transports tentent donc de « continentaliser » les espaces
insulaires.
Par un renversement de perspective, « l’insularisation » des espaces continentaux par les
réseaux de transports est-elle également possible ? Au vu des structures et des modalités
de fonctionnement des réseaux et au vu des pratiques de mobilité, ne peut-on pas repérer
des formes d’insularité fonctionnelle au sein d’espaces continentaux ? Dans ce cas, si
l’insularité topographique communément considérée et propre aux espaces contigus est un
donné, l’insularité topologique, propre aux espaces connexes et engendrée par les réseaux,
serait, en milieu continental, davantage un construit. Pour mémoire, une démarche
d’identification d’une région à une île a déjà été réalisée (Bavoux, 2006).
Après un examen épistémologique du concept d’insularité, la démarche envisage ensuite
une tentative de transposition de l’insularité en milieu continental en lien avec la
fonctionnalité des réseaux.

I- SUR LES NOTIONS ESSENTIELLES DU CONCEPT D’INSULARITE
Premier trait commun aux îles et aux réseaux de transports, la discontinuité fonde
l’insularité. « Essentielle et évidente, [elle est] ligne de partage [rendant] le contour de l’île
immédiatement perceptible » (Bernardie, 2005, p. 14). Elle définit littéralement l’île, lui posant
des limites, et se traduit ainsi par une distance qui la sépare du continent. Les réseaux, eux
aussi, en remplissant leur fonction première de « réduction de l’écart » (Lussault, 2007, p.
52) font ressentir l’effet de la distance. Jamais univoque, la distance peut être kilométrique,
liée au temps de parcours ou liée au coût. Le concept d’accessibilité traduit l’effort produit
(dépense d’énergie temporelle, monétaire et spatiale) pour atteindre un point B depuis un
point A. La discontinuité entraîne réticularité et nodalité aux interfaces, sur des lieux
efficaces d’interconnexions et d’intermodalités (Bavoux et alli, 2005, pp. 82-119) dont les
aménagements, minimisant ces ruptures de charge, constituent une priorité dans
l’amélioration des performances du système de transports (Chapelon, 2010).
La notion d’archipel permet aussi un rapprochement heuristique fort entre insularité
topographique et insularité topologique, et des spécialistes des îles font le lien entre îles,
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archipels et réseaux. « Alors que les îles-relais s'estompent, la figure de l'archipel, fruit de
l'histoire, de la mobilité, des réseaux s'impose », ainsi L. Marrou rapproche-t-il enjeux
terrestres et insulaires (Marrou, 2005, p. 435). J. Bonnemaison précise que le monde « peut
être regardé non pas comme un seul espace, mais comme un archipel » (Bonnemaison,
1997, cité par Taglioni, id, ibid), les îles mélanésiennes pouvant être analysées comme « un
espace réticulé » (Bonnemaison, 2000, p. 20). L’archipel comme les réseaux favorisent les
circulations ; l’insularité est alors analysée comme facteur d’unité pour l’archipel, permettant
la circulation.
Quels sont alors les marqueurs de l’insularité topographique et comment conduisent-ils à
une réflexion sur l’insularité topologique ?
1- Les marqueurs de l’insularité topographique et leurs liens avec l’insularité
topologique
Comment les spécialistes de l’insularité topographique cernent-ils ce concept ? Ils
avancent quatre marqueurs cumulatifs, dont les « interactions multiples » forment système
(Taglioni, 2003, pp. 13 et 16), et ils forgent l’insularité à la fois comme état et comme
processus 3 . L’ordre d’énumération de ces marqueurs reflète l’importance décroissante
accordée ici dans l’analyse de l’insularité topologique.
Le premier marqueur est la fragmentation. Dans l’insularité topographique, sa double
manifestation réside dans la dispersion des terres insulaires et dans les dichotomies internes
à l’île. Les réseaux de transports ont, eux aussi, la propriété de fragmenter l'espace
continental à diverses échelles. A l'échelle « macro » du réseau comme unité, leur treillage
enserre des mailles : ainsi, le Bugey est inscrit dans une maille du réseau autoroutier
rhônalpin, seulement bordée par les réseaux de transports rapides, île montagnarde
entourée d'infrastructures (Berne, 2008, pp. 263-276). A l’échelle « micro » du site urbain,
celle d’un espace aux dimensions réduites et densément peuplé, l'accumulation des réseaux
fragmente celui-ci et provoque la déstructuration du territoire urbain. Parfois, le
fonctionnement privatif de certains de ces réseaux de transport double la coupure spatiale
par une coupure sociale (Graham & Marvin, 2001, p. 100).
Un second marqueur de l'insularité, la dépendance, soulève deux questions :
dépendance de qui ? Dépendance envers qui ? Si la réponse apparaît évidente pour les îles,
en situation de dépendance économique et parfois politique, l’évidence est moindre dans le
cas des espaces continentaux en matière de réseaux de transports. Si les clients/usagers
sont tributaires du bon fonctionnement de ces derniers pour satisfaire leurs déplacements,
l’interdépendance entre les divers lieux et nœuds d’un même réseau ou de réseaux
différents se dégage fortement. Le système hub and spokes accentue ce lien : si la
congestion ou si un aléa météorologique survient sur le site de la plate-forme de
correspondances, l’ensemble du réseau aérien en est affecté.
Le troisième marqueur de l’insularité topographique, la périphéricité, définie comme
éloignement de l’île par rapport à un centre, à un continent ou à une île principale dans le
cas d’un archipel, s’applique de fait aux réseaux de transports continentaux. Au premier
abord pourtant, dans un monde de réseaux, les infrastructures de transports rapides se
forgent une centralité pour le système des mobilités ; mais pour la ville, la congestion crée de
la périphéricité (Varlet, 2006, Varlet & Zembri, 2010, p. 48)
Enfin, la vulnérabilité, constitutive de la « société du risque » contemporaine (Beck,
1995), marque autant l’insularité topographique que l’insularité topologique. L’île apparaît
vulnérable car dépendante des importations en provenance des métropoles, donc des
prestataires de services de transport qui en garantissent l’accessibilité et la régularité
d’accès. Les réseaux de transports en milieu continental, en tant que réseaux-services, sont
confrontés à cette problématique ; l’interruption du flux peut avoir des conséquences
spatiales et économiques importantes pour tous les acteurs de la chaîne de transports, de
l’opérateur à l’usager. La pandémie du SRAS, entre novembre 2002 et juillet 2003, souligne
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la fragilité des réseaux de transports rapides face à une crise sanitaire (Harris Ali et Keil,
2010).
2- La signification de ces marqueurs pour le géographe des transports
Comment ces marqueurs de l’insularité topographique se traduisent-ils en matière de
transports et de déplacements ? Comment le géographe des transports appréhende-t-il cette
singularité géographique de l’île ?
Trois éléments semblent retenir son attention : la création d’une solution de continuité
spatiale, l’existence de ruptures successives dans les vitesses de déplacement et
l’importance d’un périmètre.
❒ Incontestablement, à l’insularité caractérisée par la discontinuité topographique est
associée l’existence – ou l’absence – d’une solution de continuité spatiale ou territoriale
(Fig.1). En son absence, les insulaires n’ont pas d’autre échappatoire et vivent dans
l’isolement total.
Au-delà d’un accès à la nage ou au moyen d’une embarcation individuelle, une liaison
assurée par un moyen de transport collectif résout un problème de distanciation entre une île
et le continent en supprimant, de façon discontinue dans le temps, un effet-barrière ; il peut
s’agir d’un navire, éventuellement apte à transporter d’autres véhicules tels que vélos,
automobiles, poids lourds, autocars, voire trains (bac, ferry, hovercraft), ou d’un avion dont le
gabarit tient compte à la fois du potentiel de clientèle et, du côté insulaire, de la longueur de
la piste, elle-même fonction de la configuration de l’île (650 m à St-Barthélemy) (Ranély
Vergé-Dépré, 2009). La liaison implique des dessertes régulières, à fréquence et à
tarification déterminées, ainsi qu’un opérateur monomodal (compagnie maritime ou
aérienne). Les dysfonctionnements éventuels de cette solution de continuité (manque de
régularité, incident technique, grève) accentuent les caractères de dépendance et de
vulnérabilité de l’île.

Fig.1 – Les marqueurs « transports » de l’insularité

Dans plusieurs cas au cours de la deuxième moitié du XXè siècle, à la solution de
continuité assurée par une liaison maritime s’est parfois ajoutée, voire substituée, une
infrastructure routière et/ou ferroviaire : un pont, un viaduc (Ré, Öresund) ou un tunnel
(transmanche). Réalisé dans un but de connexion de territoires et parfois de développement
touristique, un tel lien fixe remet en cause l’îléité4 mais ne semble cependant pas affecter le
phénomène d’insularité.
En l’absence de lien fixe, la multimodalité est, à l’évidence, la règle ; au moins trois
modes de transport sont utilisés successivement au cours du déplacement : l’un terrestre sur
le continent, un deuxième, maritime ou aérien, qui ouvre une brèche dans la barrière
étanche de la discontinuité maritime, et un troisième, terrestre et insulaire. En conséquence,
4

Ensemble des représentations spatiales intériorisées par une société insulaire permettant de conforter ses particularités en en
faisant le fondement de son identité, à partir de F. Péron (2012).
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aux interfaces émergent deux lieux particuliers où se déroulent les ruptures de charge
intermodales, chacun constituant une porte d’entrée/sortie de territoire (gateway).
❒ La succession de multiples ruptures dans les vitesses et les rythmes de
déplacements forme le deuxième élément.
Sur le continent, la vitesse est relativement élevée et homogène, même si diverses
rugosités viennent la perturber. Au passage par un port ou par un aéroport est alors
associée une halte obligée (porte continentale) qui, tout en rendant possible l’accès à l’île,
ralentit la vitesse moyenne du voyage : cheminer dans le terminal en voiture ou à pied voit
se succéder plusieurs temps d’attente et de déplacements brefs (guichet, formalités
administratives, policières, douanières, embarquement) ; autant d’étapes répétées en sens
inverse et plus rapidement au lieu de débarquement (porte insulaire).
Entre ces deux portes (gateways), continentale et insulaire, la vitesse est soit plus lente
que celle de la circulation terrestre (liaison maritime) soit bien plus rapide (liaison aérienne).
Dans l’espace insulaire, la vitesse de déplacement est très variable selon que l’île est
vaste, et susceptible d’être équipée d’un réseau autoroutier ou ferroviaire, ou qu’elle est de
petite taille et ne dispose que d’un modeste réseau de routes étroites et sinueuses, sans
offre de transports en commun. Une certaine lenteur est introduite dans les déplacements,
caractère qui est même souvent devenu une qualité recherchée par le touriste, lequel y
devient un adepte des modes doux (marche à pied, vélo).
❒ Enfin, en tant qu’espace terrestre entouré d’eau, l’île présente une limite évidente et
nette, celle de la côte, même si la barrière aquatique constitue un écran quelque peu poreux,
en laissant le passage à quelques baigneurs, voiliers et autres navires. Autrement dit, à
l’insularité topographique est donc associé un périmètre, franc, dont l’espace interne non
seulement présente ses particularités paysagères mais forme aussi un espace institutionnel
relevant d’un ou plusieurs territoires, juxtaposés ou emboîtés, qui exerce(nt) un pouvoir en
matière de transports.
Ces trois éléments qui traduisent l’insularité dans le domaine des transports révèlent
aussi combien celle-ci peut également être une création socio-spatiale. D’où la question de
savoir si leur transposition du domaine de l’insularité topographique à celui de l’insularité
topologique a une quelconque pertinence.

II- L’INSULARITE TRANSPOSEE A DES ESPACES CONTINENTAUX
La réponse à la question de la transposition de la notion d’insularité en milieu continental
amène à distinguer deux types de situation en termes aussi bien d’état que de processus :
l’insularité en tant que produit d’une discontinuité simple et l’insularité double des réseaux.
1- L’insularité continentale, produit d’une discontinuité simple
En tenant compte des paramètres appréhendés par le géographe des transports, deux
cas interrogent, l’un marqué par le rôle prédominant de la solution de continuité territoriale, la
station de sports d’hiver, et l’autre n’existant que par le rôle fort d’un périmètre, la zone
tarifaire.
La station de montagne : le rôle principal de la solution de continuité territoriale
Une première transposition s’appliquerait-elle à la station de sports d’hiver ? La réponse
est affirmative.
Apparentée le plus souvent à un isolat en moyenne ou haute montagne, la station de
deuxième ou de troisième génération s’est développée dans un milieu jusqu’alors quasidéserté pendant l’hiver et occupé l’été par les troupeaux, par quelques bergers, randonneurs
et alpinistes. Sa double périphéricité est évidente : d’une part au sein de la montagne, en
haut de versant et éloigné du fond de vallée, et d’autre part à l’échelle régionale, en
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périphérie, voire en marge, par rapport aux espaces centraux métropolitains. La verticalité
est alors une composante essentielle d’un isolement plus ou moins accentué. Ainsi, la
fragmentation de l’espace et des territoires montagnards, qui se concrétise par l’étagement
des milieux, des ressources et des activités le long du versant de la vallée, se traduit par une
distanciation et par un éloignement qui engendrent une pénibilité de l’accès et des relations
sans des moyens de transport appropriés. L’étage forestier forme bien un espace
intermédiaire homogène comparable à celui de l’étendue d’eau maritime ou lacustre. Isolée
dans son étage alpin, la station de sports d’hiver connaît une dépendance forte, voire totale,
vis-à-vis des secteurs situés en fond de vallée et hors de la montagne, à la fois dans son
existence même et dans son fonctionnement, en termes de clientèle, d’actifs, de crédits,
d’équipements. La fonction transport revêt alors un rôle fondamental pour en faciliter autant
l’accès que le fonctionnement ; en cas de dysfonctionnement du réseau sous l’effet d’un aléa
technique, naturel ou social, la vulnérabilité de la station peut parfois atteindre le paroxysme.

Fig.2 – L’insularité de la station de sports d’hiver

Autrement dit, le phénomène d’insularité en milieu montagnard, engendré par la création
ex nihilo d’une station dans l’un des étages supérieurs d’un versant, nécessite la mise en
place d’une solution de continuité territoriale et l’aménagement d’une liaison spécifique entre
le fond de vallée et la station d’altitude (Fig.2). Le plus souvent, il s’agit d’une route, dédiée,
avec ses innombrables lacets (Flaine, Courchevel par exemple) ; de temps à autre il s’agit
d’une voie ferrée avec un train à crémaillère (Zermatt, Leyzin) ou avec un funiculaire (Les
Arcs, Crans-Montana) ; parfois la continuité territoriale est assurée par un transport par
câbles, par exemple à Méribel (télécabine de l’Olympe) ou à Bettmeralp (téléphériques). La
plurimodalité peut exister, avec deux ou trois modes au choix du client (Verbier, Davos,
Méribel). En tout cas, cet axe principal, segment d’un réseau linéaire vertical, vise bien à
franchir sans arrêt l’espace intermédiaire homogène de la forêt et concentre tous les flux, à
l’image du navire qui rejoint une île.
Dans le cas d’une liaison en transports collectifs (voie ferrée, câble ou route), à chaque
extrémité aval ou amont, une gare (ferroviaire, routière ou de téléphérique) matérialise bien
une rupture de charge et organise une succession rapprochée d’opérations et de
cheminements piétonniers dans ce lieu érigé en gateway, en porte d’entrée/sortie de la
station (Duhamel, 2006). Dans le cas des véhicules individuels qui utilisent la route d’accès,
la rupture de charge n’existe qu’en haut et pose fondamentalement le problème du
stationnement, que le client souhaite au plus près du logement mais qui est de plus en plus
regroupé en parcs situés à l’entrée de la station.
Quelque soit le mode, toujours est-il que les ruptures dans les vitesses et les rythmes de
déplacement sont nettes. Pour accéder au massif montagneux depuis le bas-pays, la vitesse
est élevée, puis elle diminue pendant la progression en fond de vallée intramontagnarde
(autoroute, route à grand gabarit, route moyenne), avant de chuter dans la montée en
station : après le passage d’une nette rupture de pente, le trajet s’effectue à une vitesse
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beaucoup plus lente, voire même très faible en cas d’aléa naturel (chute de neige,
éboulement, glissement de terrain) ou de surcharge de trafic lors des débuts et fins de
semaine de vacances. En station, les modes doux deviennent si possible la règle, la clientèle
recherchant un rythme de vie apaisant : marche à pied, navette de bus, ski ; et parfois plus
bruyant avec les motoneiges.
Dans cet espace insulaire qu’est la station, le périmètre n’est pas un marqueur primordial,
car difficile à localiser, au gré de l’évolution des limites des pistes et du domaine skiable ; il
est une forme de front pionnier touristique.
L’exemple de Bettmeralp (Valais, Suisse) est emblématique à cet égard et résulte
d’orientations prises dès l’origine puis régulièrement par la communauté villageoise. La
station est accessible exclusivement par téléphérique, la commune de Betten ayant interdit à
la circulation l’ancien chemin devenu une petite route escarpée à une voie.
Entre le fond de vallée du Rhône (832 m.) et Bettmeralp (1931 m.) sont disponibles deux
téléphériques à desserte cadencée et en stricte correspondance avec les trains, eux-mêmes
à cadence horaire : l’un à deux tronçons (50 places, créé en 1951, agrandi en 1958 et 1965)
qui opère un changement à Betten Dorf, village situé à mi-pente (1199 m.) ; l’autre direct
(125 places), mis en service en 1974, qui assure les déplacements verticaux de personnes
et qui, en outre, évacue les déchets (benne à ordures), la communauté villageoise ayant eu
le souci de l’environnement dès l’origine du projet (cf. photos page suivante).
En bas, au bord du Rhône et loin de toute agglomération, un pôle intermodal route-traintéléphérique assure les échanges et la fonction de « porte continentale » ou de porte aval
(les deux gares, ferroviaire et câbles, étant situées dans le même bâtiment). A l’arrivée en
station là-haut, la gare du téléphérique joue le rôle de « porte insulaire » ou de porte amont ;
elle fait également pôle d’échanges, avec les modes doux et avec des remontées
mécaniques ; elle propose des caddies et des consignes à skis et à bagages, tout en
informant en temps réel sur les horaires des téléphériques et des trains ainsi que sur les
correspondances entre les deux.
En station, seuls les modes doux appropriés sont autorisés : motoneiges pour le transport
des bagages, du fret et des personnes, taxis sur chenilles, poussettes d’enfants sur skis, etc.
marche à pied. De part et d’autre de Betten, les communes de Rieder et de Fiesch ont
chacune leur station d’altitude, autres espaces insulaires, et ces trois communes ont procédé
à l’interconnexion de leurs domaines skiables, renforçant cet aspect insulaire (Fig.3).

Fig.3 – L’Aletscharena, domaine des stations de Bettmeralp, Riederalp et Fiesch-Eggishorn (Valais)
(Source : document promotionnel des trois stations).

- 101 -

Géotransports

2014
Transport et territoires insulaires

n° 3

Betten Talstation : le pôle d’échanges de fond de
la vallée du Rhône (train, téléphérique, voiture)
(Cliché J.Varlet, 2011)

Bettmeralp à la lisière forêt-alpage
(Cliché J.Varlet, 2011)

Bettmeralp
(Valais)

Le téléphérique « porte-benne à ordures » assure
l’évacuation des déchets (Cliché A.Sautron, 2010)

Gare amont : caddies, informations en temps réel
sur les horaires des trains et téléphériques en
correspondances (Cliché J.Varlet, 2011)

A la sortie du téléphérique en station, les modes
doux pullulent (Cliché J.Varlet, 2009)
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Ailleurs, en Valais, Zermatt n’est officiellement accessible qu’en train, élément qui
renforce l’impression de distance et d’isolement nécessaires à la préservation et au
développement d’une station de luxe dite sans voitures. Il en est de même pour CransMontana, accessible par funiculaire et par deux routes, pour Verbier avec sa route et son
Téléverbier (télécabine du Châble). Du côté français, parmi de nombreux exemples, le plus
abouti est peut-être celui de Flaine, station enclavée à la fois dans un cirque et par un accès
exclusivement routier, long et qui nécessite en haut le franchissement d’un col puis une
redescente sur la station ; de surcroît, elle a mis en place une politique de contrôle d’accès
des véhicules et un modèle de station sans voitures.
Les exemples d’insularité montagnarde ne manquent donc pas.
Le territoire-réseau : le rôle exclusif du périmètre
Dans un genre différent, moins ou peu visible à l’œil nu, les avantages tarifaires attribués
par un territoire institutionnel à ses habitants, notamment à ses navetteurs domicile-travail se
déplaçant en transports en commun en son sein, ne fourniraient-ils pas la base d’une
deuxième transposition ?
Avec le bel exemple de la région Ile-de-France, la notion de « mur tarifaire » devient
l’élément-clé susceptible de faire de la circonscription administrative Ile-de-France un autre
exemple d’insularité continentale, considéré comme un îlot d’avantages.
A l’intérieur du périmètre d’intervention du Syndicat des Transports d’Ile-de-France
(STIF), le système Navigo offre aux abonnés hebdomadaires ou mensuels une tarification
avantageuse par zones concentriques, au nombre de cinq à partir de Paris, applicable à tous
les modes de transports collectifs relevant de cette AOT 5 régionale (Fig.4). Il s’agit de
l’appellation récente (2008) de l’ancienne Carte Orange, créée en 1975 en même temps que
les deux premières lignes du RER, limitée dans un premier temps à l’agglomération
parisienne puis étendue jusqu’aux limites de la région administrative.

En 2011

En 2007

Fig.4 – Les zones tarifaires des transports en commun en Ile-de-France en 2007 et en 2011 (Source : STIF)

Que se passe-t-il aux limites régionales ? Du côté interne et le long de chaque radiale
parisienne (RER, etc.), le client bénéficie d’un abonnement et d’un coût unitaire du billet
avantageux. Du côté externe, au-delà de la limite régionale et dès la première halte ou gare
d’arrêt des rames en provenance de Paris, le prix augmente considérablement ; à cette limite
tarifaire n’est associée ni une rupture de charge technique (transbordement d’une rame vers
5

Autorité Organisatrice des Transports
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une autre) ni un ralentissement de la vitesse, la rame de train assurant la desserte des gares
sans discontinuité de part et d’autre de la limite régionale (Fig.5).
Par exemple, le navetteur résidant à Epernon, localité située juste à la limite occidentale
de l’Ile-de-France mais en Région Centre, à 61 km de Paris-Montparnasse, paye son aller
simple SNCF 11,60 € ; son voisin habitant près de la gare suivante de Gazeran, à 8 km de là
en Ile-de-France, ne débourse quant à lui que 8,10 € (tarif STIF, ligne N) ; la différence
tarifaire est de 43% alors que la différence de distance kilométrique n’est que de 15 %. Autre
exemple, cette fois-ci en direction de l’Est (ligne P), le navetteur habitant Nanteuil-Saâcy (à
75 km de Paris-Est) paye 9,55 € (tarif STIF), alors qu’à la gare suivante de Nogent - l’ArtaudCharly (à 85 km et en Région Picardie) le client doit s’acquitter de 15 € (tarif SNCF), soit une
différence tarifaire de 57 % pour un différentiel kilométrique de 13 %. A l’examen sur
l’ensemble du pourtour francilien, le surcoût lié au franchissement de la limite administrative
Ile-de-France s’établit entre 30 % et 60 % selon la ligne et pour une courte distance.
Autrement dit, ce surcoût dessine un « mur tarifaire » à l’emplacement même de la limite
régionale, logiquement décrié par les navetteurs périurbains non franciliens qui travaillent
dans la « région parisienne ». L’Ile-de-France apparaît alors soit comme un espace en creux
(dépression) – à coûts de transports bien plus bas que dans les régions voisines – soit
comme une île faisant émerger un pôle d’accessibilité-coût nettement moins élevée audessus d’un océan où les déplacements coûtent plus cher et où ils relèvent à la fois d’autres
circonscriptions et d’autres opérateurs (Fig.6). A l’image de l’inselberg tropical (terme
géomorphologique signifiant « montagne-île »), la limite administrative – régionale en
l‘occurrence – où s’applique le changement de tarif correspondrait alors au knick, c’est-à-dire
au contact brutal entre le pédiment ou glacis, à pente douce, et l’inselberg, aux versants
raides ; de là à parler de « knick tarifaire » dans le cadre d’un territoire-réseau, il n’y a qu’un
pas à franchir.

Fig.5
–
Limite
tarifaire
francilienne et continuité de
desserte ferroviaire

Fig.6 – L’inselberg tarifaire de l’Ile-de-France :
une île de tarifications avantageuses

Ici, c’est donc le périmètre qui est retenu comme facteur de création d’insularité. A
l’intérieur de celui-ci, un dense réseau de transports en commun et une communauté tarifaire
fournissent des conditions de circulation avantageuses pour une abondante population ; et
les vitesses de déplacement en transports collectifs régionaux sont inférieures à celles des
trains classiques ou des TGV ; au-delà de cette limite de circonscription territoriale, les
avantages tarifaires disparaissent. Par opposition à la station de montagne, il n’est pas
question ici de création d’une solution de continuité territoriale, laquelle continuité existe
puisque les rames de train poursuivent leur parcours au-delà de la limite régionale sans
rupture de charge (absence de porte/gateway) et sans ralentissement du flux. Pour des
localités situées un peu plus loin de la limite, du côté externe, le mur tarifaire est un peu
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adouci dès lors qu’elles bénéficient de formules d’abonnement dans un train Corail (SNCF),
lequel circule plus vite et offre un confort supérieur à celui des rames Z 20 500.
Autrefois, quand n’existaient que les seuls métros, dans Paris, et trains de banlieue, c’est
le périmètre de la commune de Paris (vingt arrondissements) qui constituait la limite
insulaire, à la fois tarifaire (ticket de métro ou de bus) et technique (rupture de charge
métro/bus/voiture) ; la toponymie en conserve la mémoire au niveau de ces fameuses
stations-frontières : « Porte de la Chapelle », « Porte d’Orléans », « Porte de Pantin », etc.
Par extension, faut-il imaginer sur la carte de France autant d’inselbergs qu’il y a de
communautés tarifaires d’agglomérations au milieu de l’« océan » SNCF à tarification
supérieure pour les trajets longue distance ou pour les parcours régionaux non franciliens ?
Par extension scalaire toujours, à l’échelle européenne, la Confédération Helvétique ne
fait-elle pas aussi figure d’inselberg en matière de transports ?
Située en plein cœur de l’UE, elle offre un système de transports multimodal et intermodal
intégré, de haut de gamme, quasiment sans équivalent à proximité, et circonscrit (Fig.7). A la
nuance près que la limite institutionnelle, technique et tarifaire, tend actuellement à
s’assouplir en permettant aux rames CFF de pénétrer en territoire étranger (France, Italie,
Allemagne) jusqu’à la ville importante proche (Domodossola, Bellegarde, etc.), et non plus
jusqu’à la simple gare-frontière ; ou encore en permettant aux navetteurs du bassin de maind’œuvre frontalière de bénéficier des avantages d’une communauté tarifaire helvétique
(Unireso à Genève, Mobilis à Lausanne, etc.).
2- L’insularité double des réseaux : le réseau comme archipel et les lieux du
réseau comme isolats.
L’insularité continentale se rencontre donc en tant qu’unité spatiale isolée- l’île – sous les
formes variées de la station de montagne ou de la zone tarifaire régionale ou urbaine, selon
qu’un lien fixe connecte un espace isolé au secteur environnant ou que la politique d’une
AOT, circonscrite dans un territoire bien délimité, transforme ce périmètre en un mur
étanche. En élargissant la réflexion, toujours sous l’angle des réseaux de transports, peut-on
imaginer des formes d’archipel ou d’insularité double comprenant le réseau comme archipel
et les lieux de réseau comme isolats ?
Le réseau en étoile, générateur d’archipel
Pour s’en tenir à des faits récents, l’observation des réseaux de transports rapides,
aériens ou ferroviaires à grande vitesse, interroge nécessairement, dès lors qu’ils sont
utilisés au sein de nouvelles configurations de réseau qui privilégient la massification des flux
sur quelques axes combinée à la mise en place d’une plate-forme de correspondances des
véhicules et qui suppriment les liaisons « point-à-point ».
Dans cette organisation d’un réseau en étoile (hub and spokes), qui traduit la recherche
d’économies d’échelle et d’économies d’envergure par un opérateur de réseau, chaque
segment fonctionnel est alors totalement solidaire des autres et chaque destination devient
un élément isolé, une île, au sein d’un archipel de destinations atteintes dans des temps à
peu près équivalents. Deux exemples.
Le transport aérien est le plus significatif. Une simple liaison aérienne entre deux villes
éloignées développe déjà le phénomène d’insularité continentale. Mais, en intégrant « n »
villes dans un réseau hub and spokes, avec passage obligé des avions au hub pour y
effectuer les correspondances entre eux, la compagnie crée de facto un archipel de lieux
très accessibles entre eux tandis que les interstices restent hors du jeu. Cet archipel,
fondamentalement fonctionnel, apparaît au gré d’une logique économique d’une compagnie
et contient aussi, génétiquement, un éventuel caractère éphémère tant son devenir dépend
des évolutions économiques ; l’exemple du hub de Régional Airlines à Clermont-Ferrand est
là pour en témoigner (Varlet, 2009).
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Avec le train à grande vitesse en France, on assiste à une même logique de massification
des flux sur quelques axes, inscrits cette fois-ci à long terme dans le paysage sous forme
d’une LGV6. Conçu pour relier sans arrêt deux centres de métropoles distantes, le TGV
délaisse l’espace intermédiaire ; en conséquence, ce « vecteur intermétropolitain »
ferroviaire produit une fragmentation de l’espace français. Ces deux espaces métropolitains
à excellente accessibilité ferroviaire peuvent être considérés comme deux espaces insulaires
émergeant au-dessus d’un océan interstitiel qui, lui, subit une fermeture fonctionnelle (Varlet,
1987). Si le TGV est la solution de continuité territoriale connectant deux espaces insulaires,
au sein desquels les vitesses de déplacement sont globalement faibles, il est difficile de fixer
précisément leurs périmètres.

Fig.7 – L’archipel métropolitain
de la grande vitesse ferroviaire

De proche en proche, avec l’extension du réseau de LGV (Sud-Est, Atlantique, Nord,
contournement Est de la capitale, Est, Rhin-Rhône) d’une part, avec la mise en place de
dessertes TGV interrégionales utilisant successivement deux LGV sans passer dans Paris
d’autre part, et enfin avec l’organisation de correspondances de rames TGV à Massy ou à
Roissy, l’opérateur de réseau ferroviaire a ainsi multiplié les espaces insulaires. Ceux-ci se
présentent sous forme de vacuoles, positionnées plutôt dans les périphéries du territoire
français, en sus de celle de la région-capitale, et contiennent une ou plusieurs aires
métropolitaines ; ils émergent au sein d’un océan d’interstices délaissés par la grande
vitesse (Fig.7). Ainsi associée à ce système TGV, la notion d’archipel métropolitain de la
grande vitesse ferroviaire semble s’imposer (Varlet, 1987, 2008).

6

Ligne à grande vitesse.
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Le complexe aéroportuaire, une territorialité entre île et archipel
L’aéroport révèle une double figure d’insularité, île et archipel, issue d’un processus de
déterritorialisation et/ou de reterritorialisation (Raffestin, in Offner & Pumain, 1996, p.7).
La déterritorialisation de l’isolat urbain interconnecté

L’application du concept d’insularité à l’espace aéroportuaire se justifie par l’expérience
du voyageur. Le cheminement spatio-temporel entre la ville et la piste de décollage
s’appréhende par une succession d’au moins deux sas, qui sont autant de frontières plus ou
moins perméables : le seuil du terminal, dont le franchissement stimule l’imaginaire du
voyageur, et les portiques de sécurité, qui l’introduisent dans la zone réservée. De jure, on
peut distinguer un troisième sas, englobant les deux précédents : celui de la limite de
l’emprise aéroportuaire (Faburel & Lévy, in Cwerner & alli, 2008, pp. 211-224) (Fig.8 et 9).
L’aéroport est donc un enjeu politique de gestion des populations mobiles. La naissance
du « ciel unique » européen a obligé certains aéroports à se dédoubler. Schiphol, dédié au
trafic international, a dû repenser le cheminement des voyageurs en créant une « zone
Schengen » et une « zone non Schengen » (Benthem in Cresswell, p. 233). Les frontières de
l’espace communautaire sont alors éprouvées concrètement par les voyageurs. Au sein
même des espaces aéroportuaires, la succession de moments de mouvement puis d’arrêt
apporte l’expérience « d’une vie en corridors » (Lassen in Cwerner, pp. 179-193), forme
d’insularité.

Fig.8 – L’insularité aéroportuaire
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Fig.9a - Les terminaux de Frankfurt International Airport : Entrée du terminal 1
Premier sas visible, divisé en deux étages pour séparer les flux entrants des flux sortants.
Source : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Frankfurt_Flughafen,_Terminal_1,_landside.jpg

L’aéroport est souvent perçu et pratiqué comme une île, qu’elle soit réelle (localisation de
Kansaï International sur un espace poldérisé au Japon) ou imaginaire par un enclavement
volontaire. Au nom de la sécurité et de la barrière voulue étanche entre landside et airside, le
constat est fait d’une dilatation de la « restricted area ». Cet espace sous surveillance est
parfois privatisé comme en témoignent les « Business Lounge », structures gérées par les
compagnies qui exploitent une position de hub sur une plate-forme. L’accès est réglementé
selon le type de programme d’adhésion. Ici, « le contrôle a priori ou a posteriori de l’identité
et du contrat place l’espace [de l’aéroport] sous le signe du non-lieu » (Augé, 1992, p. 127).
Profiter d’une île, échappant au « chaos of the airport terminal » (publicité Skyteam) en est
l’argument. Le modèle économique des aéroports contemporains renforce cette sensation.
Ils recréent le monde en réduction comme Hong-Kong International Airport avec notamment
« Play Station City », « Asia Hollywood » et un golf à neuf trous. L’aéroport, espace ludique
dessine la géographie d’une planète « disneylandisée » (Brunel, 2005) dans un espace de
l’entre-deux, entre la ville et le ciel.
D’où ce paradoxe : l’aéroport est un espace à l’accessibilité maximale où comptent la
fréquence, le choix des destinations, la fluidité et la vitesse, mais il est aussi et
simultanément un espace surveillé, corseté, déterritorialisé aux échelles micro- du site et
macro- du réseau aérien mondial. Les aéroports fondent leur insularité (endémisme,
enclavement, frontière perçue comme étanche) sur leurs caractéristiques de « non-lieux ».
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Fig.9b - Les terminaux de Frankfurt International Airport. Deuxième sas : au niveau 3, marquant la transition entre
zone publique et zone réservée au terminal, le complexe comprenant le « check in » (en jaune) et l’espace de
contrôle douanier (en rouge)
Source : http://www.frankfurt-airport.com/content/frankfurt_airport/en/directions/airport_maps1/terminal_1_2.html)
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La reterritorialisation par le gateway, interface méropolitaine

Pourtant, l’aéroport ne peut se comprendre sans son environnement urbain. Son insertion
dans le territoire métropolitain montre que l’aéroport se structure en archipel. Résonne
l’analyse de L. Marrou sur la relation ville-archipel : « Derrière l’île, c’est la ville qui apparaît.
[…]. Quand le réseau prend la place du relais, la ville prend celle de l’île » (Marrou, 2005, p.
433). La ville devient progressivement fondement de l’existence de l’île, comme la métropole
l’est à l’épanouissement de l’aéroport.
Ainsi, l’insularité n’est plus intrinsèque à l’objet « aéroport » mais est constituée
progressivement par l’extension croissante de son emprise spatiale. J. Schlaack a forgé le
terme « d’Airea », néologisme composé d’« air » et d’ « area » pour désigner « les diverses
îles fragmentées [sic] de développement situées à l’intérieur d’un espace d’opportunité
économique en rapport avec l’aéroport. Elles constituent des espaces de l’aire métropolitaine
influencés d’abord par l’aéroport, lesquels à l’inverse influencent directement le
développement de l’aéroport » (Schlaak, in Knippenberger, 2010, pp. 117-118). Ce modèle
en archipel associe discontinuité interne et unité externe (Fig.10).

Fig.10 - L'Airea, archipel entre ville et aéroport (Schlaak, 2010, p.119)

La confrontation des différents modèles de développement des structures aéroportuaires
dans leurs relations avec le développement urbain interroge le concept d’insularité. Ces
figures de l’insularité montrent les conséquences urbaines de la croissance spatiale de
l’emprise et de l’effet d’entraînement des aéroports sur les territoires (Fig.11).
Le concept d’Airport City limite le rôle de l’aéroport à l’emprise juridique de l’opérateur.
L’aéroport serait alors une île-propriété et une île réglementaire, aux mêmes frontières bien
délimitées.
L’Aérotropolis (Kasarda & Lindsay, 2011), modèle généralisé structuré par des radiales
d’accès, confinerait l’aéroport dans sa position suburbaine non durable pour la ville (Schlaak,
art. cité in op. cit. p. 116). Dans ce cas, l’aéroport reste une île, la planification ne se
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préoccupant pas d’organiser l’espace interstitiel entre le cœur de la métropole et
l’Aerotropolis.
Le modèle du « corridor aéroportuaire », issu des préoccupations de Schiphol Group, se
caractérise par le développement intégré et coévolutif du bâti urbain, des infrastructures
d’accès et du pôle économique. Il suppose une coordination public/privé pour obtenir
l’équilibre voulu (Schaafsma, 2010, pp.173-179). Malgré un développement plus
harmonieux, l’insularité n’est pas absente. Une île-trinôme pourrait émerger par effet-barrière
avec l’au-delà du corridor. Elément de sa structuration (Fig.10 & 12), la liaison ferroviaire
aéroport – centre-ville interroge le rapport réseaux de transports-urbanisme, plus
précisément le degré de l’insularité des premiers vis-à-vis du second. Certaines stratégies
d'implantation du réseau visent, dans une logique de fréquence et de minimisation de la
durée de trajet, à relier uniquement les deux centres que sont la gare intra-urbaine (centrale
ou non) et la gare aéroportuaire (exemple de Stockholm-Arlanda ou de Shanghaï-Pudong).
A l'opposé, existent des liaisons explicitement métropolitaines (la Canada Line à Vancouver
avec 11 arrêts entre Waterfront et YVR Airport). Ces différents choix interrogent sur la
possible existence d'un gradient d'insularité de l’aéroport qui ne disparaît jamais totalement.
A Vancouver, le design des trois stations situées dans l'enceinte juridique de l'aéroport a été
pris en charge par l'opérateur aéroportuaire ; le design du matériel roulant est également
différent, large espace dédié aux bagages.
Enfin, le concept englobant d’Airport Region correspond à une matrice organisationnelle
dynamique, caractérisée par une gouvernance complexe et changeante. Elle implique une
forme d’inter-territorialité permettant l’intégration aéroport-territoire.

Fig.11 - Les différents modèles d'insertion urbaine des aéroports (Schlaak, 2010, p.115)

C’est le sens que nous donnons à la notion de « gateway », qui se constitue en territoire
métropolitain. Les systèmes aéroportuaires s’intègrent et se projettent sur les territoires.
Comme première expérience du dépaysement pour le voyageur, l’aéroport donne le pouls de
la ville, même déformé (Shangai Pudong, le MAGLEV et le Progrès chinois). Le gateway
trouve alors sa pleine définition de sas entre proche et lointain, entre terrestre, maritime et
aérien, d’interface, se présentant alors comme un commutateur entre aéroport-infrastructure
et aéroport-lieu de sociabilité, image de marque de la métropole. « L’aéroport transforme ou
module la mobilité en des formes gérables de mouvements qui permettent de passer du sol
vers le ciel et vice-versa » (Adey in Salter, 2009, p. 145). Les gateways deviennent alors
géographiquement et économiquement centraux, irriguant les territoires. La conflictualité
(bruits et nuisances) est également une des preuves de la territorialisation des aéroports, du
passage d’un régime insulaire, topologique, à un régime aréolaire et topographique.
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CONCLUSION
L’insularité, définie comme l’ensemble des caractéristiques concourant à la spécificité de
l’île, ne s’appliquerait-elle pas aussi à des espaces continentaux ? Telle était la question
posée. Si les modalités de fonctionnement des réseaux de transports contribuent à réduire
l’insularité et tendent à « continentaliser » les espaces insulaires, le renversement de
perspective proposé débouche effectivement sur la mise en évidence de formes d’insularité
fonctionnelle au sein d’espaces continentaux.
L’analyse épistémologique et les études de cas présentées en apportent la
démonstration. Identifiées comme produits d’une discontinuité simple, la station de
montagne le doit surtout au lien créé avec le fond de vallée tandis que la zone tarifaire,
régionale par exemple, doit tout au seul périmètre, au-delà duquel les populations ne
peuvent plus bénéficier des avantages de ceux qui sont situés en-deçà. Par extension, la
notion d’archipel en milieu continental, engendré par la fonction transports, est repérée
aisément dans le cadre des réseaux en étoile centrés sur une plate-forme de
correspondances (hub) ou encore du réseau ferroviaire à grande vitesse en France ; à
échelle plus grande, elle l’est aussi dans le cadre de l'insertion métropolitaine des aérovilles
(airport cities ?), et l’aéroport est lui-même archipel avec l’emboîtement de sas faisant passer
d’un monde à un autre.
Mais le passage de l’insularité topographique à l’insularité topologique est bien une
création socio-spatiale née des pratiques des acteurs. Le fonctionnement des réseaux
provoque son maintien, voire son renforcement, et les quatre marqueurs établis
(fragmentation, dépendance, périphéricité, vulnérabilité) se renforcent mutuellement et font
de l’insularité un concept systémique, justifiant son emploi générique. Cette « insularité
terrestre » (Clément, 2001, p. 4), qui semble devoir être distinguée de l’enclave, constitue un
exemple de territoire de réseau, qui imbrique espace topologique d’un lieu discontinu et
espace topographique d’un lieu continu, adapté à l’individu numérique qui construit une
insularité d'archipel par sa participation même au monde numérique.
En perspective, à la présente réflexion sur la transposition de la notion d’insularité en
milieu continental, pourrait suivre la mise au point d’un potentiel gradient d’insularité par
l’analyse combinée de la force relative des facteurs de fragmentation, de dépendance, de
périphéricité et de vulnérabilité.
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