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« LIEU DU TRANSPORT »
3- « Lötschberg »
par Kevin Sutton1
« Lötschberg ». Ce simple mot entré dans un moteur de recherche propose des
résultats qui mettent les transports à l’honneur. Les premières entrées ne renvoient pas à
un massif, ou au col qui porte ce nom à l’origine, mais à un axe ferroviaire qui se compose
de deux tunnels. Rares sont les noms qui sont aussi intensément associés à l’idée de
transports, et plus encore de franchissement.
Le Lötschberg est, chronologiquement, d’abord un col, duquel le tunnel ferroviaire de
faîte réalisé de 1906 à 1913 – le dernier de sa génération – a reçu son propre nom, avant
de le partager avec l’unique tunnel de base aujourd’hui en service dans les Alpes, mis en
exploitation en 2007 (Fig.1). Un nom, trois passages, un axe, et un acteur de réseau
qui revendique jusque dans son nom l’exploitation de celui-ci : le Bern-LötschbergSimplon (BLS). L’axe du Lötschberg joue un rôle central dans les activités de cet
opérateur qui ne se résument ni à la seule exploitation de trains, ni à la seule gestion
d’infrastructure. Le BLS est un véritable acteur de la mobilité, intermodal, multifonctionnel,
et multiscalaire ; le Lötschberg est son laboratoire ainsi que le creuset de son identité,
entre cantons de Berne et du Valais.

Fig. 1 – « Lötschberg », une superposition de passages (réalisation K.Sutton, 2015).
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Fig. 2a – Plan schématique du tunnel de base du Lötschberg
(Sources : Office Fédéral des Transports ; précisions portées par K. Sutton, 2015).

La cohérence de cet axe est redevable de la modalité de gestion des différents
linéaires le composant. Cette gestion repose sur la mise en œuvre d’une verticalité.
L’ouverture du tunnel de base n’a pas été synonyme de fermeture ou de
défonctionnalisation de la ligne de faîte, bien au contraire.
Le tunnel de base et l’itinéraire d’altitude ne peuvent s’entendre qu’en complément l’un
de l’autre. La première raison en est la finitude des capacités de circulation du nouveau
tunnel, directement explicable par l’inachèvement de l’ouvrage (Fig.2a). Ce tunnel de
base possède bien deux extrémités, à Frutigen au nord et à Rarogne au sud. Mais
initialement il devait se composer d’une troisième tête, au débouché sud, vers Sion. Il se
retrouve ainsi composé d’une voie unique sur les deux-tiers de ses 34,6 km. Le second
tube est pourtant en grande partie foré, mais non équipé, et n’aboutit au nord que sur une
impasse. Cette situation devrait être normalisée dans les décennies à venir, puisque
l’achèvement de ce tube est inscrit dans le dernier plan de financement du rail suisse
approuvé par votation (référendum).
Il ne faut toutefois pas imaginer une friche souterraine. Ce second tube fait le bonheur
des visiteurs puisque le tunnel est ouvert au public. Le tube non équipé est transformé en
espace muséographique de découverte de la prouesse technique que fut ce chantier, et
d’explication du système d’exploitation de ce qui est l’une des voies ferrées parcourables
le plus vite en Suisse (Fig.2b).
La vitesse maximale d’exploitation est pour le moment de 200km/h, mais celle-ci peut
techniquement être portée à 250km/h. Cette limitation de la vitesse tient à la volonté de
réduire la disparité de régime de circulation entre les trains de voyageurs et les trains de
fret circulant à 120km/h. Il en va de l’optimisation de la grille horaire de l’infrastructure qui
achemine un maximum de 117 trains par jour, soit à peine plus que la ligne de la
Tarentaise lors des super-pointes d’hiver. Cela explique la dépendance que ce tunnel de
base nourrit envers le tunnel de faîte : tous les trains empruntant l’axe du Lötschberg ne
peuvent utiliser la ligne de base. La ligne historique propose en effet des capacités bien
supérieures à celle de base, en raison de son doublement achevé en 1992. Là s’exprime
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la verticalité qui fait l’axe : alors que l’on achevait cette modernisation, le système des
Nouvelles Lignes Ferroviaires Alpines (NLFA) était approuvé par le peuple en 1992, et les
travaux du tunnel de base démarraient en 1994. La pertinence de la ligne de base s’est
ainsi construite dans le renforcement de la position de l’itinéraire historique du
Lötschberg-Simplon, au service du concept suisse d’encadrement de la traversée du
territoire national (Fig.3).

Cliché K.Sutton, mars 2013
Fig. 2b – Vue de l’espace d’exposition au sein même du second tube non équipé

(source : OFT)
(Photo Klopfenstein)
Fig. 3 – Les NLFA, un système fondé sur les redondances d’itinéraires : un corridor, 2 axes.
Une double lecture : à l’échelle du corridor (à gauche), une contribution à la politique d’encadrement du
transit, une politique de traversée ; à l’échelle de la Suisse (à droite), une contribution au système suisse
de mobilité (le cadencement national), une politique de franchissement.
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Cette verticalité est ainsi faite de complémentarités et de redondance des réseaux.
Le tunnel de base achemine avant toute chose les IC (« Intercity ») du cadencement
national, soit les relations Bâle-Berne-Brigue et Romanshorn-Zurich-Brigue. Les EC
(« Eurocity ») vers l’Italie s’intègrent dans la trame générale du cadencement national. Il
s’agit ainsi de 2 allers-retours par heure et par sens qui côtoient les 11 rotations dans
chaque sens de la route roulante « Ralpin » Fribourg (Allemagne)-Novare (Italie).
Le reste des circulations est composé des trains combinés et trains de fret qui
occupent les sillons restants. La ligne de faîte absorbe le surplus de trains de fret (une
quarantaine en moyenne par jour) en plus des trains régionaux qui continuent à parcourir
et à desservir les territoires entre Spiez au nord et Brigue au sud (un train par heure et par
sens).
Le tunnel de faîte achemine en outre le ressort principal de la continuité routière entre
les cantons du Valais et de Berne : le service de navette-autos ou Autoverlad. Il s’agit d’un
service de continuité territoriale qui a présidé à la modernisation de deux terminaux de
part et d’autre du tunnel historique, Kandersteg et Goppenstein (Fig.4). Modernisée à
partir de 1975, cette offre routière est capable d’acheminer plus de 1,2 million de
véhicules par année avec, en heure de pointe, jusqu’à 6 AR par heure.

Cliché J.Varlet, 19 mars 2015
Fig. 4 – Vue des aménagements réalisés à Goppenstein (Valais) entre 1975 et 1993
pour accueillir le service de navette-autos modernisé à travers le tunnel de faîte du
Lötschberg. Ce service achemine chaque année autour de 1,2 million de véhicules.
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Tout cela contribue à confirmer le tunnel de faîte du Lötschberg comme l’un des
tunnels les plus parcourus des Alpes. Sa ligne est aussi l’une des plus intégrées aux
territoires qu’elle parcourt. L’ouverture du tunnel de base a été l’occasion d’une
réinvention du « système Lötschberg ». Un concept est né, qui vise à construire un
espace autour d’une marque appartenant au BLS : Lötschberger. Il s’agit d’un concept
total de mobilité, en ce qu’il se comprend comme une fusion des échelles et des formes
de mobilité. Déplacements quotidiens, pratique touristique, expérience de loisir…
Lötschberger est tout autant un matériel roulant dérivé d’un matériel périurbain, qu’un
concept d’exploitation ferroviaire et qu’une offre de découverte du patrimoine technique
qu’est la ligne historique (Fig.5).

Fig. 5 – Lötschberger, un concept de mobilité, une identité du franchissement. Réalisation K. Sutton, mai 2015.
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Lötschberger est l’affirmation d’une identité du franchissement, qui invente un
espace par-delà la frontière cantonale. Contracter les distances, en les recomposant…
l’attribut même d’un lieu ! Le Lötschberg est un lieu, non en ce qu’il efface, mais en ce
qu’il est composition de proximités (Fig.6).

(Photo K. Sutton, juin 2008)
Fig. 6 – Affiche des CFF apposée sur la façade de la gare de Brigue, Valais,
à l’occasion de la mise en exploitation du tunnel de base du Lötschberg.
Cette affiche propose une représentation de l’accélération offerte par l’ouverture du tunnel de base du
Lötschberg, en décembre 2007. Le cadre de cette invention est profondément national : le Cervin, géosymbole
du Valais et de la Suisse, est un marqueur spatial et territorial de première importance. Cette scène ne
représente ainsi pas un effacement des Alpes, mais une sélectivité des continuités alpines, en fonction des
cadres territoriaux nationaux. La frontière entre la Suisse et l’Italie demeure bien marquée par le Cervin, de
même que la contraction des distances entre Berne (à gauche) et le Valais n’est pas une suppression
indifférenciée de toute limite. Le soleil du Valais tranche avec la grisaille de Berne ; la diversité de la
Confédération demeure d’autant plus que le maillage national est renforcé et stabilisé. Cela rappelle que
l’attribution des sillons dans ce nouveau tunnel va en priorité aux circulations d’échelle nationale, et non
d’échelle européenne.
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« LA PHOTO QUI TRANSPORTE »
Photo n°5 – Transport à la demande… par câble (Téléphérique de Rancho, Madère)

Clichés J.Varlet, 31 juillet 2014 (16h59, 17h48 et 17h51)

Sur la côte sud-ouest de Madère, le téléphérique de Rancho dessert des parcelles agricoles vouées à la
culture de bananes, de figues, de prunes, de tomates et à la vigne ; celles-ci sont situées en bord de mer, au
pied de la côte rocheuse volcanique quasi-verticale, à environ 300 mètres en contrebas.
Créé par une association de cultivateurs en 2003, avec le soutien financier de la Région Autonome de
Madère, il fonctionne dès qu’un client se présente : des agriculteurs (9 en 2014), qui l’utilisent régulièrement,
surtout l’hiver, et des touristes (une trentaine de baigneurs par jour ?) également toute l’année.
Grâce à des caméras installées en bas, un seul employé gère le système depuis le haut. Deux cabines
de 8 places assises chacune se croisent (5 € l’aller-retour).
Un système équivalent existe en deux autres endroits de l’île : à Santana sur la côte septentrionale (avec
une réserve naturelle marine en supplément), et à Achada da Cruz sur la côte ouest.
Jean Varlet
UMR EDYTEM, Université Savoie Mont Blanc
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Photo n°6 – L’« aéroport-viaduc » de Funchal (Madère)

Cliché J.Varlet, 3 août 2014, 11h06

Clichés J.Varlet, 2 août 2014, 17h56 et 18h03

L’aéroport de Funchal était réputé comme l’un des plus dangereux au monde, en raison de sa piste
courte (1 600 m en 1964, 1 800 m en 1986), située en bord de mer, en bas de versant, et surplombant la
mer à ses deux extrémités. Les freinages brusques des avions étaient connus et redoutés des passagers et
des pilotes.
Ils ne le sont plus depuis l’allongement de la piste, portée à 2 781 m (15 septembre 2000), par suite de la
construction d’un « viaduc » de 1 020 m de long, situé à 57 m au-dessus de la mer et soutenu par une
impressionnante « forêt » de 180 pieux en béton (3m de diamètre). Dès lors, l’aéroport accueille des A320,
des B737 (voire un B747 en 2002) et dispose d’une capacité annuelle de 3,5 Mp. En 2009, le trafic était
établi à 2,4 Mp. contre 1,5 Mp. en 1996. En cas de grand vent, la dangerosité subsiste malgré tout.
Symboles d’ouvertures récentes multiples, cet allongement de la piste et la construction d’une autoroute
littorale, passant sous cette piste, concrétisent aussi l’entrée de la péninsule ibérique dans la communauté
européenne.
Jean Varlet
UMR EDYTEM, Université Savoie Mont Blanc
En vous connectant au lien suivant, découvrez l’ensemble de ce site en vue aérienne oblique :
"http://franquelinairlines.centerblog.net"][img]http://franquelinairlines.f.r.pic.centerblog.net/1py9vky8.jpg[/img][/url]
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« LA PHOTO QUI TRANSPORTE »

Appel à contributions
La rubrique « La photo qui transporte » a pour but de mettre en
valeur une ou plusieurs photos ayant trait de près ou de loin à l’espace
des transports, des flux et des mobilités.
La ou les photographie(s) doi(ven)t être précisément référencée(s) :
auteur, lieu, date, voire heure, contexte, etc, et, si besoin, détails
techniques relatifs au(x) cliché(s) ou à leurs modifications.
La revue vous remercie d’envoyer votre/vos photos au format .jpeg à
xavier.bernier@univ-savoie.fr, accompagnée(s) d’un texte de 100 à 200
mots maximum susceptible d’expliquer leur portée géographique.
L’ensemble doit comporter un titre qui n’excède pas 70 signes, espaces
compris.

« CONTROVERSES »

Appel à contributions
Le comité éditorial souhaite enclencher une rubrique « Controverses »
ayant pour objet de présenter deux points de vue différents sur une
question d’actualité dans le domaine des transports et de la mobilité, du
type : Gratuité des transports urbains, Nouvelle Ligne Paris-Normandie,
Aéroport de Notre-Dame des Landes, Paquebots géants entre économie
et sécurité, et tant d’autres sujets prêtant à controverse.
Il vous remercie donc par avance de suggérer le(s) thème(s) que
vous souhaiteriez voir débattus ou dont vous souhaiteriez débattre.
Adressez dès maintenant vos propositions au rédacteur en chef de la
revue Géotransports (pierre.zembri@enpc.fr) et au directeur de la
publication (jean.varlet@univ-savoie.fr).
Après une présentation du sujet par la rédaction, chacun des deux
intervenants disposerait d’environ 5 000 signes pour faire valoir son point
de vue.
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« POSITION DE THESE / PhD position »
2 – Pierre AGERON2
« L’intermodalité-voyageurs au prisme de la mondialisation : vers la
structuration d’un méta-réseau intégré »3.
L’ambition de cette thèse était de questionner les dynamiques d’émergence du réseau
intermodal pour les voyageurs, vecteur d’un système de mobilités transcalaires concourant à
la concrétisation du Monde comme lieu, à l’instar du bouleversement induit par la
généralisation de la supply-chain de l’intermodalité-fret.
Cette géographie actorielle d’un objet émergent veut montrer la pertinence de
l’intermodalité-voyageurs comme outil de fluidification des mobilités mondialisées.
Le concept de « méta-réseau intégré » concourt à ancrer l’idéal de fluidité et d’efficacité dans
le déroulement des mobilités aux dépens de celui de la vitesse jusqu’alors dominateur dans
la planification des réseaux techniques, s’accordant ainsi davantage à l’idéologie de la
durabilité.
La démarche géographique comparatiste couplée à la modélisation des jeux d’acteurs
pour parvenir à une régionalisation des systèmes intermodaux dans le monde se concentre
sur des lieux de transports à forts enjeux économiques et symboliques pour la
mondialisation : les aéroports, entendus comme gateways, sas interterritoriaux d’articulation
multiscalaire. La multiplication des acteurs en leur sein et leurs stratégies parfois divergentes
bouscule continûment la hiérarchie des gateways. L’intermodalité-voyageurs, par le surcroît
d’accessibilité qu’elle permet, rend de plus en plus floues les limites d’hinterlands
aéroportuaires, donc plus féroce la compétition entre plates-formes aéroportuaires pour
attirer le client. La réussite d’une intermodalité-voyageurs se mesure à l’aune de deux
facteurs : l’absence de rugosité au cours du cheminement du voyageur et le continuel
dialogue entre les opérateurs prenant en charge le voyageur au cours de sa chaîne de
déplacement.
Mais si l’intermodalité-voyageurs est souvent présentée comme une solution de mobilité
d’échelle locale, affaire d’aménageurs, elle ne se réduit nullement à cet aspect. De fait, elle
est guidée par des logiques de métropolisation bien en amont de l’aménagement proprement
dit. Les objectifs qui lui sont assignés diffèrent selon les opportunités ou les contraintes
auxquelles font face les territoires. Ils peuvent apparaître explicitement dans les masterplans
des gestionnaires d’aéroport, notamment lorsqu’il s’agit de les adapter aux futurs flux
engendrés par les grands événements. Toutes les conséquences, en termes de clientèle
comme de partage modal dans l’accès à la plate-forme, ne peuvent néanmoins être
évaluées qu’à moyen terme. Ainsi, l’intermodalité-voyageurs est créatrice de mondialité par
les valeurs qu’elle promeut : innovation, performance, visibilité. Ces trois caractéristiques en
font progressivement un produit complexe piloté par la coopétition entre firmes
transnationales, devenant support du marketing territorial.
Alors que le modèle intermodal rhénan développé en Allemagne et les pays frontaliers,
chronologiquement premier, est le vecteur d’une mondialité spécifique et dominante (fort
investissement capitalistique, priorité au rail dans l’accessibilité aéroportuaire, segmentation
des services offerts en fonction de la clientèle visée) où l’effet rétistique prime sur l’effet
discursif, l’autre pôle majeur du développement de l’intermodalité-voyageurs, l’Asie
Orientale, lui assigne d’autres objectifs nettement plus discursifs : contribuer à l’émergence
médiatique et économique des métropoles. Le primat du soft power discursif sur le hard
power rétistique est alors flagrant. L’échelle métropolitaine y trouve une légitimation

2

Docteur agrégé, ATER, Université de Strasbourg, UMR LIVE 7362.
Thèse préparée sous la direction de Jean Varlet (septembre 2009-juin 2013) et soutenue le 14 juin 2013 à
l’Université de Savoie au Laboratoire EDYTEM UMR 5204 CNRS.

3
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économique et parfois politique, se projetant à la fois vers le local et vers le global dans une
double communication interne et externe.
S’opère ainsi un glissement du rôle de l’intermodalité-voyageurs : d’abord instrument de
mobilité au service du voyageur, elle devient un produit concocté par les firmes, au service
de la métropolisation des territoires qui en font un avantage compétitif. Dans cette
perspective l’intermodalité-voyageur participe à la création d’un « effet de club » pour les
villes qui portent ces normes urbaines. Le benchmarking, ou étalonnage, est érigé au rang
de politique publique urbaine. Les acteurs urbains y voient l’occasion d’accroitre leur visibilité
et ainsi de légitimer leur pouvoir.
L’intermodalité-voyageurs en contexte de métropolisation mondialisée possède donc tous
les attributs d’une stratégie spatiale : par ses réseaux-supports (l’infrastructure reste
première car nécessaire à la pratique intermodale concrète), par ses réseaux-services (qui
interrogent les rapports infrastructures-urbanisme-urbanité), par la production des images et
des discours sur la ville qu’elle engendre et par l’emprise des firmes qui maîtrisent
l’ensemble du processus industriel de l’intermodalité-voyageurs. Si la généralisation de
l’intermodalité-voyageurs à l’échelle du globe n’est nullement avérée, son intégration une
dynamique encore largement à venir, son émergence même est ainsi porteuse de
l’ensemble des enjeux auxquels sont confrontés les acteurs urbains face au changement
d’échelle des dynamiques de la mondialisation.
Pierre Ageron

L’intermodalité-voyageurs : d’une opportunité pour le voyageur
au produit de marchés piloté par les alliances entre opérateurs de transports.
L’intermodalité-voyageurs est désormais instituée comme produit de marchés. D’abord cantonné
au segment aérien, il s’applique désormais, bien qu’inégalement spatialement, à l’ensemble de la
chaîne de déplacement. Des alliances se forment entre opérateurs aériens, ferroviaires, urbains
et/ou maritimes pour attirer une clientèle dont la valeur du temps est élevée, induisant une
propension à payer plus cher pour un service reconnu comme fiable.

- 132 -

Géotransports
Acteurs du transport maritime et mondialisation

2014
n° 4

« Passenger intermodality and globalization: the path towards an integrated
meta-network »4
This PhD. Dissertation aims first at questioning dynamics of creation of a passenger intermodal
network, tool for a transcalar mobilities system. This one makes World possible as a common
place for travelers as well as goods from the 1960’s, made possible by supply chain process and
intermodal standards.
This geography, focused on actors involved in creation of an emerging spatial object, makes
passenger intermodality accurate and visible as a new tool for management of globalizing
transcalar flows. “Integrated meta-network” concept highlights the increasing ideal of efficiency and
fluidity in sustainable mobilities analysis. Thus speed is not the driving concept in network planning
anymore.
Our comparatist method, allied with actor’s links model building aims at building a worldwide
regionalization of intermodal systems. It was focused on symbolic and economic high-stakes
places for globalization : airports. Defined as gateways or in-betweeness spaces able to articulate
territories, they see growing number of stakes. Opposite or diverging strategies call continuously
into question gateway hierarchies. Thanks to improvement of airports accessibility, passenger
intermodality growingly blurs hinterland limits. As a result, appears a more and more fierce
competition between airports to attract customers. A successful passenger intermodality strategy
combines two factors: absence of roughness in the door-to-door trip (customer experience) and
operators’ continuous dialogue (provider service).
Even though passenger intermodality is often seen as local transport and urbanism issue, we
must not focus only on that point. Metropolization dynamics drives local urbanism and intermodality
implementation. According to the territorial advantages and drawbacks, diverging objectives can be
underlined. They may be explicitly stated in airport masterplans, issued for anticipating megaevents. All consequences of intermodal systems are only visible in the medium term. Intermodality
creates worldness through promoting values of innovation, performance, visibility. These three
features draw a complex product, driven by transnational firms’ coopetition and support of territorial
marketing.
Rhinelander model, born in Germany and neighboring countries, first functional, supports
specific and dominant worldness (big capital investment, preferred air-rail intermodality, multiple
types of offered services depending on willingness to accept). In this model, “network-effect”
prevails over “speech effect”. In Eastern Asia, the other driving place of passenger intermodality in
the world, the much more important “speech effect” aims at the metropolization itself and plays
large part in economic and media emergence of growing cities. Driven by pictures and speeches
about modernity, soft power outpaces network hard power in this context. Therefore, metropolitan
scale finds a form of economic and, sometimes political, legitimation, projected both to local and
global scale in a dialectical in and outside communication.
Thus, passenger intermodality vital role is decentralized: first, mobility tool for travelers, it
becomes a firm-driven system to comfort metropolises that claiming it as a competitive advantage.
In this perspective, passenger intermodality plays its part in the creation of “club effect” for the
advantage of cities, claiming urban norms. Benchmarking is regarded as an urban public policy in
itself where actors make their visibility and power grow.
In the context of globalized metropolization, passenger intermodality owns all the attributes of a
spatial strategy: with networks (infrastructure remains prominent due to its necessity for intermodal
trip itself), with services (exploring relations between infrastructure, urbanism and urbanity), with
pictures and speeches related to the cities, with firms controlling integrated industrial process of
passenger intermodality. Worldwide diffusion of this process is not noticed yet. Integration remains
a future dynamic but passenger intermodality emergence as a geographical issue lays all stakes
questioning urban actors, faced with scalar changes and territorial dynamics of globalization.

4

PhD prepared under the supervision of Jean Varlet and Patrick Pigeon (September 2009-June 2013) and defended on
June 14th 2013 at Université de Savoie.
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Pierre Ageron

Passenger intermodality, from an opportunity seized by traveler
to a marketed product driven by alliances between firms
Passenger intermodality is now a marketed product. First restricted to air transport segment, it
encompasses all the trip chain, even if unequally and by diversified modes in territories. Alliances
are born between air, rail, urban and/or maritime operators to attract high yield and high value of
time customers, endowed with a stronger willingness to pay for reliable service.
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« POSITION D’HDR / Focus of the study for research supervision
accreditation position »
1 – Jérôme LOMBARD5
« Transports d’ici, transports d’ailleurs : du Sénégal à l’Afrique de l’Ouest » 6
Peu d’ouvrages scientifiques présentent les systèmes de transports en Afrique dans leur
globalité, c’est-à-dire en incluant à la fois les aspects techniques (infrastructures, réseaux,
véhicules) et le contexte général dans lequel ils se développent (mondialisation, État, rôle des
acteurs tels que les transporteurs). En outre, ils intègrent rarement, sinon jamais, le rôle de
vecteur que jouent les systèmes de transport dans les processus de métropolisation ou comme
secteur d’investissements des migrants internationaux, à l’étranger comme dans leur pays
d’origine. L’objectif de cette habilitation est d’interroger le rôle de l’État sénégalais à l’échelle
nationale comme dans les relations avec les pays voisins, de croiser les échelles locales du
transport (systèmes locaux de commercialisation, transports transfrontaliers) avec les
dynamiques internationales de corridor, ce qui renvoie aux enjeux de développement de tels
systèmes dans les pays du Sud, entre enclavement et intégration, entre local et mondial.
Les systèmes de transport ont fortement soutenu le développement territorial au Sénégal.
Durant le vingtième siècle, l’expansion de l’agriculture dans le centre-ouest du pays comme la
maîtrise du territoire national ont été rendues possibles par la progression sans précédent des
transports. D’ouest en est, c’est-à-dire de la capitale, Dakar, jusque dans les bourgades rurales,
le transport a progressivement occupé l’espace. Deux lignes ferroviaires ont été construites
avant la Seconde Guerre mondiale, puis dès 1945 le transport routier motorisé a pris le dessus,
le réseau s’est étoffé, au point de mailler de façon dense l’espace sénégalais. Orienté vers
Dakar et son port de commerce, les systèmes de transport ont transformé le Sénégal
contemporain et l’ont inséré dans les échanges mondiaux et ouest-africains.
La position du pays en finistère occidental du continent pose question. Si la politique
développée pendant plus de cent ans a transformé cet espace de royaumes concurrents en un
ensemble cohérent, l’organisation du territoire n’a été pensée qu’en référence à la capitale. Les
relations terrestres avec les pays voisins ont longtemps été délaissées au point d’aboutir à une
sorte d’enclavement du Sénégal à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest, handicapant le rayonnement
de son port dans l’hinterland continental (cf. photo), en dépit du fait que le transport aérien place
aujourd’hui Dakar au premier rang dans le réseau aéroportuaire ouest-africain. Deux Sénégal
se superposent. Le premier, territoire national, paraît enfermé dans des limites confortées par le
pouvoir politique né de l’indépendance ; le second, d’ampleur continentale, est renforcé par le
développement du corridor Dakar-Bamako, soutenu par l’utilisation accrue des
télécommunications, porté par les réseaux d’influence sénégalais (cf. carte).
Vivifiés par les pratiques et projets des hauts-fonctionnaires sénégalais, des opérateurs et de
tous les professionnels, ainsi que des usagers, les systèmes de transport présentés ici évoluent
différemment selon les espaces fréquentés et partagés par chaque individu ou groupe
d’individus opérant dans un collectif, quel qu’il soit. La dynamique des acteurs du transport ainsi
que l’appropriation des transports et des technologies de la communication par les Sénégalais
mobiles correspondent à leur propension à être en réseau. L’importance prise par le transport
aérien dans les relations à distance démontre l’adaptabilité de ce mode aux façons de faire des
populations sénégalaises. En résulte un ensemble spatial élastique, produit des relations entre
les gens, de flux venant de partout et allant partout, un espace-contenu dans les relations
sociales et non plus contenant intangible.
5

Directeur de recherche IRD, Directeur de l’UMR Prodig.
HDR préparée sous la tutelle de Benjamin Steck et Roland Pourtier, présentée le 21 juin 2011 à l’université du
Havre. Le volume inédit a été retravaillé et paraîtra en 2015, aux éditions de l’IRD, sous le titre : Le Sénégal mobile.
Transports, État et espace international. Deux autres volumes accompagnaient ce texte : le parcours, intitulé Vingt
ans durant : les lignes et les courbes d’un parcours de recherche ; le recueil de textes, Traces et écrits.

6
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Le terminal à conteneurs du port de Dakar, symbole de l'internationalisation du transport sénégalais
(Cliché B. Steck, 2011)
The container terminal at the port of Dakar, symbol of the internationalisation of Senegalese transport
(Photograph by B. Steck, 2011)

Carte 7 : Évolution du réseau routier revêtu d’Afrique de l’Ouest entre 1968 et 2009
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La place du territoire sénégalais dans le réseau routier revêtu d’Afrique de l’Ouest (évolution 1968-2009)
Development of the asphalt road network in West Africa between 1968 and 2009
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La dynamique métropolitaine dakaroise résulte du développement multi-scalaire des
transports sénégalais. Elle s’étend au-delà du périmètre urbain proprement dit et accentue les
échanges avec les villes de l’intérieur, notamment la cité religieuse de Touba, avec les régions
anciennement enclavées (vallée du fleuve Sénégal, Sénégal oriental, Casamance), avec les
capitales voisines comme Banjul (Gambie), Nouakchott (Mauritanie), Bamako (Mali). Elle
bénéficie d’une croissance continue des flux de transports, qui sont alimentés par des
importations de biens et des échanges en croissance et sont sous-tendus par les initiatives des
populations, solutions de survie autant qu’entreprises économiques, caractéristiques de la
capacité des Sénégalais à repousser les limites et à faire du commerce et du transport
transfrontaliers.
Synonyme de la croissance des inégalités dans la mondialisation entre Sénégalais branchés
et Sénégalais relégués, la différenciation entre les échelles de fonctionnement du transport
illustre la déconnexion croissante en Afrique entre le processus de diffusion spatiale du
développement (via les transports, les axes secondaires) et la quête exclusive de la relation au
centre, le long des corridors et avec des flux massifs. C’est dans la prise en compte de ce
décalage entre échelles, mais aussi dans le règlement des problèmes qui sont à la source de
ce décalage que se joue, dans le territoire national comme dans les relations avec les sociétés
et pays voisins, l’avenir du Sénégal.
Jérôme Lombard

“Local and distant transport: from Senegal to West Africa”7
Very little research has been carried out to present an overview of the transport systems in
Africa by providing both an overview of technical aspects (infrastructure, networks and vehicles)
and the general context in which these systems are developing (globalisation, the role of the
State and key players such as transport operators). Furthermore, very little consideration has
been given to the fundamental role of transport systems in the process of metropolitanisation or
their importance as an investment for international migrants both abroad and in their country of
origin. The purpose of this study for research supervision accreditation is to consider the role of
the Senegalese state at a national level as well as in terms of relations with neighbouring
countries, and to look at local transport (local marketing systems and cross-border
transportation) alongside the international dimension of transport corridors, which is directly
related to the issue of the development of such systems in the countries of the South, where
isolation and integration, the local and the global are crucial issues.
Transport systems have provided major support for the development of Senegal’s land mass.
During the twentieth century, the expansion of agriculture in the central western part of the
country and the development of the country as a whole was made possible by unprecedented
progress in transport systems. These systems have progressively become part of the
geographical space from west to east, that is to say from the capital Dakar to the rural towns.
Two railway lines were constructed before the Second World War and since 1945 road vehicle
transport has been prioritised with the result that there is now a dense network of roads
throughout Senegal. The transport systems, the hub of which is Dakar and its commercial port,
have transformed modern Senegal to the extent that it now has an important role in global and
West African trade.
The location of the country as a western outpost in the continent creates a challenge.
Although the policy developed for more than a hundred years has transformed this area of
competing kingdoms into a coherent whole, the organisation of the land mass has always been
7

HDR supervised by Benjamin Steck and Roland Pourtier, presented on 21 June 2011 at the University of Le Havre.
The forthcoming volume has been revised and will be published in 2015 by IRD Éditions with the title Transports, État
et espace international. There are two other volumes in this collection of texts: the research field entitled Vingt ans
durant : les lignes et les courbes d’un parcours de recherche and the collection of texts, Traces et écrits.
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considered in terms of the capital city. Land links with neighbouring countries have been
neglected for a long time and this has resulted in isolation for Senegal in the context of Western
Africa. In addition, the sphere of influence of its port has thus been restricted in relation to the
continental hinterland (cf. photo) despite the fact that the development of air traffic means that
Dakar now has one of the largest airports in West Africa. There are two overlapping aspects to
Senegal. The first is the national territory which appears to be held back by the limitations of the
political authorities created after independence; the second is the continental dimension
reinforced by the development of the Dakar-Bamako corridor, supported by the increased use of
telecommunications and buoyed by Senegalese networks of influence (cf. map).
The transport systems discussed here have been stimulated by the practices and projects of
senior Senegalese civil servants, operators and all professionals, as well as users, and they
have evolved in different ways, depending on the spaces used and shared by each individual or
group of individuals acting in various collective forms.
The dynamics of the actors involved in transport together with the appropriation of transport
and communication technologies by the Senegalese in transit depends on their likelihood of
being in a network. The importance of air transport in connecting distant places reveals the
adaptability of such transport to peoples’ ways of functioning throughout Senegal. This has
produced a very flexible overall space based on links between people moving around widely, a
space defined by social relations that is no longer an intangible container.
The dynamics of the metropolitan area of Dakar result from the multifaceted development of
the transport systems in Senegal, extending beyond the urban perimeter itself, increasing trade
with inland towns, in particular the religious city of Touba, and regions that were formerly
isolated such as the valley of the Senegal River, Eastern Senegal and Casamance.
Furthermore, this extends to the capital cities in neighbouring countries, such as Banjul, in
Gambia, Nouakchott in Mauritania and Bamako, in Mali. This process benefits from a
continuous growth in transport flows, which are stimulated by imports of goods and a growth in
trade and are underpinned by peoples’ initiatives and survival solutions as much as by
economic enterprise, characteristic of the ability of the Senegalese to extend the boundaries
and create business and cross-border transport.
In the context of globalisation, the growth of inequality between the Senegalese who are
connected and those who are cut off is closely associated with scalar differences in terms of the
functioning of transport systems. These differences illustrate the growing disconnection in Africa
between the process of spatially diffuse development (by means of transport and secondary
routes) and the exclusive quest for a relationship with the centre along corridors and involving
major flows. The future of Senegal, both within the country as a whole as well as in terms of
relations with neighbouring societies and countries, will unfold through the way in which this
scalar difference is taken into account and, furthermore, the way in which the problems that are
at the source of this difference are resolved.
Jérôme Lombard
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APPELS A ARTICLES
Coût de l’énergie et transports
Géotransports envisage de consacrer un prochain numéro à l'influence de la variation des coûts de
l’énergie, sur les transports et sur les flux de personnes et de marchandises.
è

Depuis la fin du XX siècle, la globalisation et le développement du taux de motorisation ont modifié la
mobilité des personnes et le déplacement des biens et des marchandises, à toutes les échelles.
A l'échelle planétaire, la baisse des taux de fret maritime, liée entre autres choses à l’augmentation du
tonnage des navires et à l’amélioration des appareils propulsifs, n'a été possible qu'en raison du coût
è
relativement modeste des combustibles. Pendant la deuxième moitié du XX siècle, les tarifs avantageux du
transport maritime sur longue distance ont favorisé la croissance des flux de pondéreux, de produits
agricoles et de produits manufacturés. Les lieux de production et de consommation sont de plus en plus
indépendants et éloignés les uns des autres. Pendant une époque, les lieux d'extraction des matières
premières ont attiré les industries et la population ; les produits agricoles et manufacturés étaient
principalement destinés au marché national, voire continental, grâce au chemin de fer ; les navires
transocéaniques étaient chargés de produits « exotiques » ou inexistants dans les pays consommateurs. De
nos jours, la dissociation entre les lieux de production et de consommation s'est généralisée. Elle concerne
toutes les marchandises.
La diminution des tarifs du transport aérien, liée à la mise en service d'avions de grande capacité et au
coût du kérosène, a favorisé la croissance de la mobilité intercontinentale des personnes. Les déplacements
d’ordre privé, notamment touristiques, ont rapidement progressé entre les pays « riches » ainsi qu'en
direction des pays tropicaux. Une nouvelle géographie mondialisée des flux s’est rapidement mise en place.
Le temps et le coût jouent maintenant un rôle plus important que la distance.
Aux échelles locale et régionale, la croissance du taux de motorisation des ménages a encouragé, tout
en en étant aussi la conséquence, l’étalement urbain et la diffusion de l’habitat dans les espaces jusqu’alors
ruraux. Le modeste budget pour l'achat du carburant nécessaire aux déplacements entre les lieux de
résidence diffus dans les espaces suburbains et les emplois plus concentrés et proches des villes, permettait
de tirer avantage du moindre coût du foncier dans des périphéries de plus en plus lointaines. Les activités de
commerce et de loisirs ont été déplacées dans des complexes généralement situés en périphérie des
agglomérations, pour une clientèle se déplaçant en voiture. A cette échelle, le transport était considéré
comme une variable peu contraignante en termes de coût.
è

Dès la fin du XX siècle, le renchérissement du coût des hydrocarbures, et plus généralement de
l’énergie provoqua l'augmentation des coûts du transport. A défaut de remettre radicalement en question les
tendances antérieures, cette situation transforme le coût des déplacements en variable qui peut être
décisive. De plus, les particuliers comme les entreprises ne peuvent négliger les risques liés aux enjeux
énergétiques. L’énergie devient une question importante dans tous les champs des activités humaines.
Plusieurs facteurs y contribuent : la hausse de son coût, l’épuisement progressif des ressources fossiles, la
volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les risques générés par les centrales nucléaires.
Le modèle de développement productiviste se voit contesté.
Les flux en subissent les conséquences. Un certain nombre d'opérateurs, producteurs ou vendeurs,
cherchent à privilégier les circuits courts. Les armateurs pratiquent de plus en plus le slow steaming afin de
diminuer la consommation des navires. L'utilisation du transport aérien sur les courtes et moyennes
distances est remise en question au profit du développement de la grande vitesse ferroviaire. Des
entreprises de la grande distribution s’implantent dans les centre-ville. L’étalement urbain est critiqué. Des
familles à revenus moyens, voire modestes, cherchent de nouveau à se rapprocher de la ville ou du lieu de
travail car elles ne peuvent plus faire face à la forte croissance de leur budget transport. Mobilités et
déplacements sont affectés, à toutes les échelles.
Géotransports souhaite donc recevoir des propositions d’article pour faire le point sur les effets directs de
la variation des coûts de l'énergie sur l’évolution des flux et des systèmes de transport, ainsi que sur les
effets indirects comme les mutations dans la localisation de l’habitat et des activités. Des travaux sont
attendus sur une échelle ou avec une approche multiscalaire, du local au global, sur un ou plusieurs modes,
sur l'offre de transport et les pratiques, sur la localisation des activités, de l'habitat et des loisirs.
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Appel à articles permanent
Vous achevez une recherche dans le domaine de la mobilité et des transports et celle-ci justifie
une publication, ou bien un appel à articles pour un numéro thématique correspond à votre recherche.
N’hésitez pas alors à soumettre à la revue Géotransports votre proposition d’article original !
Adressez-la sans délai ou avant la date-limite fixée à son rédacteur en chef
(pierre.zembri@enpc.fr), en respectant scrupuleusement les consignes aux auteurs énoncées cidessous et en vous engageant à réserver à Géotransports l’exclusivité de sa publication.
Les champs de la revue Géotransports : transports, réseaux, mobilités, territoires
Le thème du ou des transport(s) et des mobilités en lien avec l’espace géographique et avec les
territoires dans toutes ses dimensions intéresse fondamentalement Géotransports.
Les entrées sont nombreuses : par les réseaux-supports ou par les réseaux fonctionnels, par un
mode ou par le pluri-, le multi- ou l’intermodal, par les mobilités ou par les flux, par les opérateurs de
réseau ou par les autorités organisatrices de transports, par les acteurs économiques ou par les
acteurs institutionnels, par les territoires confrontés à des problèmes de déplacements ou par ceux qui
réorganisent un système de transports, par la géopolitique ou par la dimension environnementale, par
les processus ou par les impacts, par les interactions entre réseaux et territoires ou par les lieux, par
la grande, la petite échelle ou par l’analyse multiscalaire, etc. L’éventail est large. La revue apprécie
aussi de revisiter des concepts et de constituer des dossiers thématiques.
Le processus d’évaluation
Le comité scientifique de la revue Géotransports veille scrupuleusement au maintien d’un haut
niveau d’exigence scientifique en matière d’évaluation des articles soumis à publication.
Chaque proposition d’article est donc adressée en aveugle à deux experts, membres du comité de
lecture. A l’issue de ces deux évaluations, le comité de rédaction prend l’une des décisions suivantes :
la proposition d’article est soit acceptée, soit acceptée sous réserve de modifications (mineures ou
majeures), soit rejetée ; au besoin, elle est soumise à un troisième avis. Des allers-retours classiques
rythment ainsi le processus de publication, ce qui peut demander plusieurs mois.
Autorisation de publication
L’acceptation définitive de publication par la revue oblige son auteur, et de facto vaut autorisation
de mise en ligne par la revue Géotransports.
S’il s’agit d’un article isolé, sa mise en ligne peut être immédiate après acceptation et mise en
forme aux normes de la revue ; s’il s’agit d’un article inséré au sein d’un numéro thématique, sa
publication se fait selon le calendrier prévu par la revue.
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CONSIGNES AUX AUTEURS

1- Contenu du dossier à fournir à la revue :
Chaque article est fourni en version électronique, au format Word (.doc ou .docx), et contient
obligatoirement :
1- dans un premier fichier :
- un titre en français et un titre en langue anglaise,
- les nom et prénom de(s) l’auteur(s),
- son (leur) rattachement institutionnel (laboratoire, université, etc.),
- ses (leurs) coordonnées complètes : adresses postale et électronique.
2- dans un deuxième fichier (pour faciliter l’évaluation sous anonymat) :
- le titre, en français et en anglais,
- aucune indication de nom d’auteur(s), ni à proximité du titre ni en en-tête ou pied de page,
- deux résumés : l’un en français (1 000 à 1 500 signes) et l’autre en anglais, un peu plus long
(3 000 signes) de façon à optimiser la diffusion du produit de la recherche dans le monde
anglophone,
- des mots-clés : en français et en anglais.
- l’article intégral, rédigé en langue française et contenant les figures : d’une longueur d’environ
40 000 à 45 000 signes (espaces inclus),
- la bibliographie.
3- dans d’autres fichiers (pour faciliter la fabrication du numéro, voire des corrections) : les figures,
tableaux, photographies, en format numérique, chacune dans un fichier séparé.
- soit en noir et blanc soit en couleurs, au gré de l’auteur. Ils sont originaux et libres de droits.
- Formats demandés :
1- Graphiques : format Excel (fournir aussi le tableau de données Excel).
2- Cartes et autres figures : format Illustrator (.ai) et format image (.jpeg ou.tiff), avec une
résolution de 300 dpi.

2- Feuille de style

Titre de l’article en français
(en Arial, gras, corps 14, interligne continu, et centré)

Titre de l’article en anglais
(en Arial, non gras, corps 14, interligne continu, et centré)
Prénom NOM de l’auteur
(en Arial, gras, corps 10)
Fonction

8

Laboratoire, établissement
(en Arial, italique, corps 10)
L’ensemble est en interligne continu.

8

Adresses postale et électronique de l’auteur.
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Résumé
Les mots « Résumé », « Mots-clés », « Abstract » et « Keywords » sont en Arial, gras, corps 10, suivis
de 6 points.
Le résumé est en Arial, non gras, corps 10, en interligne continu, et justifié.
Mots-clés : les mots-clés sont Arial, non gras, corps 10, en interligne continu, et justifié.
Abstract
Keywords :

INTRODUCTION / CONCLUSION
Les mots « Introduction » ou « Conclusion » sont en Arial, petites capitales, gras, corps 12, en
interligne continu, suivi de 12 points et justifié.
Les paragraphes de l’introduction et de la conclusion sont en Arial, corps 11, en interligne continu,
avec un alinéa positif de 0,5 cm et justifiés.
Le dernier paragraphe est identique mais suivi de 18 points.

LES INTERTITRES DE NIVEAU 1
Les intertitres de niveau 1 sont en Arial, petites capitales, gras, corps 12, en interligne continu,
suivis de 18 points et justifiés.
Les paragraphes sont normaux : Arial, corps 11, en interligne continu, avec un alinéa positif de 0,5
cm et justifiés.
La dernière phrase est identique mais suivie de 12 points.

1- Les intertitres de niveau 2
La numérotation des intertitres de niveau 2 et le titre sont en Arial, gras, corps 11, en interligne
continu, suivis de 12 points et justifiés.
Les paragraphes sont normaux : Arial, corps 11, en interligne continu, avec un alinéa positif de 0,5
cm et justifiés.
La dernière phrase est identique mais suivie de 12 points.

Les intertitres de niveau 3
La numérotation des intertitres de niveau 3 et le titre sont en Arial, italique, corps 11, en interligne
continu, suivis de 6 points et justifiés.
Les paragraphes sont normaux : Arial, corps 11, en interligne continu, avec un alinéa positif de 0,5
cm et justifiés.
La dernière phrase est identique mais suivie de 12 points.

DIVERS
Notes de bas de pages9
Les appels de note sont en Arial, non gras, corps 10, en exposant.
Le filet de séparation de note de bas de page est long de 2.5 cm.
Le filet de séparation de continuation de note de bas de page est long de 12 cm.
9

Les notes sont en Arial, corps 8, en interligne continu et justifiées.
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Exposants et indices
Les caractères en exposant sont en Arial, corps 8.
Les caractères en indice sont en Arial, corps 8.
Figures, tableaux et photographies
Les figures (cartes, croquis, graphiques), les tableaux, les photographies, etc. sont
obligatoirement appelés dans le texte, de la manière suivante : (Fig.1), (Tab.1), (Photo 1).
Le titre de la figure, du tableau, de la photographie n’est pas inséré dans le document, mais
inscrit dans le corps de l’article.
Légendes des figures, tableaux et photographies
La numérotation et le texte de légende des figures, des tableaux et des photos sont en Arial,
italique, corps 9, suivis de 9 points et centrés :
Fig.1 - Exemple de légende
Tab.1 - Exemple de légende
Photo.1 - Exemple de légende
(Cliché Martin J., année ou date précise)

Bibliographie (en Arial, gras, corps 10, en interligne continu, suivi de 6 points et justifié)
La liste des références bibliographiques se trouve en fin d’article ; elle est en Arial, corps 10, en
interligne continu, suivie de 3 points et justifiée.
Elle est rangée dans l’ordre alphabétique ; en cas de publications multiples pour un même auteur,
elle est rangée chronologiquement, de la plus récente en premier à la plus ancienne en dernier.
- Référence dans le texte : auteur et année entre parenthèses. Ex. : (Troin, 1995)
- Liste bibliographique en fin d’article :
• Référence d’un ouvrage : le titre est en italique, le reste normal, selon l’ordre suivant :
auteur(s), année, titre de l’ouvrage, lieu de publication, éditeur, nombre de pages.
Ex. : Troin J.-F., 1995, Rail et aménagement du territoire, Edisud, 257 p.
• Référence d’un article : le titre de la revue, des actes ou de l’ouvrage sont en italique ; le
reste est normal, selon l’ordre suivant : auteur(s), année, titre de l’article ou du chapitre
d’ouvrage, titre de la revue, des actes ou de l’ouvrage, numéro de la revue, pages de
début et de fin d’article.
Ex. : Bonnafous A., 1997, Le projet de liaison Rhin-Rhône à gabarit européen ou les
mystères d’un pari, Annales de Géographie, n°593-594, pp.107-128.
Ex. : Caron F., 2002, Les réseaux et les politiques d’aménagement du territoire :
l’exemple du chemin de fer, in Caro P., Dard O. & Daumas J.-C. (dir.), La politique
d’aménagement du territoire, racines, logiques et résultats, Presses Universitaires de
Bretagne, Rennes, 360 p. (pp.17-29).
• La publication d’un organisme est placée en fin de liste bibliographique, en distinguant
ouvrages, articles, données, etc. :
DATAR, 2002, Les Schémas de services collectifs, Paris, La Documentation française,
Territoires en mouvements, 100 p.
• Sitographie : à placer après la bibliographie.

--------------------------------------------------------------
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