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APRÈS LE BUS
ET LE TRAMWAY,
BREST MÉTROPOLE
MET EN SERVICE
UN TÉLÉPHÉRIQUE
URBAIN
Premier du genre en France,
il est intégré à l’offre existante
de transports en commun.
Il permet de relier encore un peu
plus les deux rives de la Penfeld
et surtout de créer une liaison
directe avec le plateau des
Capucins, presqu’île urbaine
au cœur de Brest où habitats,
développement économique,
loisirs et culture cohabiteront
prochainement.
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LES ATELIERS

Rue

EN PLEIN COEUR
DE LA MÉTROPOLE,
LES ATELIERS ET LE
PLATEAU DES CAPUCINS
CONSTITUENT UN
VÉRITABLE BELVÉDÈRE
SUR LA MER. DOTÉ
D’UN BÂTI ARCHITECTURAL
REMARQUABLE ET D’UNE
VUE PLEIN SUD SUR
LA CITÉ, LES REMPARTS,
LE CHÂTEAU ET LA RADE,
CET ESPACE CONSTITUE
UNE CHANCE POUR BREST.
L’OCCASION, POUR LA
MÉTROPOLE, DE BÂTIR
UN QUARTIER DU XXIE
SIÈCLE CONVIVIAL,
INNOVANT, RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT
DANS TOUTES
SES DIMENSIONS.

pon

KERBONNE
CHATEAU
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4 QUESTIONS À

ALAIN

MASSON

VICE-PRÉSIDENT DE BREST
MÉTROPOLE CHARGÉ DES GRANDS
PROJETS, DES TRANSPORTS
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
EN QUOI CE TÉLÉPHÉRIQUE
EST-IL INNOVANT ?
Notre statut de métropole, nous le devons en
partie à notre capacité à projeter notre territoire,
que ce soit dans des industries pionnières
(les énergies marines renouvelables ou le numérique) ou comme ici, dans un mode de transport
innovant. Ce téléphérique est donc le premier
de France en espace urbain.
Notre projet est d’ailleurs étudié de près
par d’autres villes depuis sa conception,
par exemple Saint-Denis de la Réunion,
Orléans, Toulouse et Grenoble.

POURQUOI CRÉER
UNE NOUVELLE LIAISON
ENTRE LES DEUX RIVES
DE LA PENFELD ?
Dès 2004, les architectes et les urbanistes qui
ont pensé les Capucins ont affirmé la nécessité
d’imaginer une liaison entre le bas de Siam et
les Capucins en complément de la liaison pont
de Recouvrance et pont de l’Harteloire, ces ponts
étant déjà en limite de capacités aux heures
de pointe. Cette liaison a aussi pour avantage
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de mieux desservir le quartier de Recouvrance
(secteur Carpon/patronage laïque de Recouvrance) qui est plus près du téléphérique que du
tramway. Cela permet à tout ce quartier d’avoir
une liaison directe avec le centre-ville.
Ce téléphérique a aussi vocation à favoriser
l’élargissement du centre ville vers la rive
droite de la Penfeld, auquel le projet
des Capucins contribue.
Ainsi avec le téléphérique, les ponts
de Recouvrance et de l’Harteloire, l’ancrage
des quartiers de Recouvrance et des Capucins
est renforcé au coeur de la ville, ce qui est
fondamental au regard des 560 logements
qui seront crées sur cet espace..

EN QUOI LE TÉLÉPHÉRIQUE
RÉPOND-IL À VOS
POLITIQUES PUBLIQUES
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ?
Le téléphérique est intégré au transport public.
Avec le même ticket on peut utiliser le bus, le
tram et le téléphérique et même successivement
grâce à la correspondance d’une heure.
Nous sommes dans la logique de favoriser
le transport en commun et cela en tenant
compte des problématiques écologiques
et climatiques. Et la liaison par câble
est le mode déplacement le plus écologique
en transport en commun.
Brest métropole est très investie dans
les politiques de développement durable (participation au projet «zéro déchet, zéro gaspillage»)
ou de sobriété énergétique (création de Tinergie,
l’aide à la rénovation énergétique). Ce téléphérique est donc une pierre de plus dans notre
participation à la protection de l’environnement
et à la lutte contre le réchauffement climatique.
Nous avons été soutenus par le ministère de
l’écologie et du développement durable
et nous sommes maintenant attentivement
observés car le ministère a la volonté
de favoriser ce type de transport.

QUE TROUVERA-T-ON
DANS LE NOUVEAU
QUARTIER DES CAPUCINS ?
Le Plateau a une vocation métropolitaine
et de proximité. Ce quartier des Capucins
sera éclectique : il y a de l’habitat, des bureaux,
de l’espace public et du service public.
Nous avons privilégié sur le plateau, le logement,
le commerce et les bureaux. Et dans
les Ateliers, en plus des activités privées telles
que le cinéma, les commerces, restaurants,
activités de loisirs, le service public sera présent,
notamment avec une médiathèque de 9 700 m².
Les Ateliers accueilleront à l’horizon 2020
le Fourneau, Centre National des arts de la rue.
Au premier semestre 2018 sera mis en service
un cinéma de 7 salles. Et puis nous nous
donnons le temps de réfléchir à d’autres
implantations dans le secteur. Car quand
on parle des Capucins, on parle d’un quartier
d’avenir qui donnera la place aux générations
futures pour y intégrer leur mode de vie
et leurs idées.
C’est aussi un espace identifié pour les nouvelles
technologies. Le crédit Agricole y développe
un espace start-ups (le village by CA).
La médiathèque abritera la cantine numérique.
On a donc un large panel de services proposé
dans un espace exceptionnel construit à partir
de 1860. Nous avons prévu de faire un parcours
d’interprétation qui reprendra l’histoire
de ce lieu. Les Ateliers et le Plateau
des Capucins sont des espaces hors-normes
où l’imaginaire a toute sa place quelle
que soit la génération.
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LA GENÈSE DU

TÉLÉPHÉRIQUE
LE PLATEAU DES
CAPUCINS : LA CRÉATION
D’UN NOUVEAU QUARTIER
DE MÉTROPOLE
Les Capucins s’organisent en deux parties.
La partie haute accueille le quartier d’habitation
avec 560 logements et 25000 m2 de bureaux,
commerces et services de proximité.
Les Ateliers, qui forment la partie basse
et péninsulaire, accueillent une médiathèque
de 9 700 m², le bâtiment totem du numérique
de l’Ouest breton French Tech Brest Tech +,
un cinéma multisalle, Le Fourneau (Centre
National des Arts de la Rue), des activités
de loisirs, restaurants et commerces.

RENDRE ACCESSIBLE
LE PLATEAU DES
CAPUCINS
Ce nouveau quartier des Capucins présente
la caractéristique d’être construit sur
un promontoire rocheux fermé au nord et à l’est
par la Penfeld et au sud par 2 formes de radoub
(bassin permettant l’accueil de navires et leur
mise à sec pour leur entretien.). Si on laisse les
choses en l’état, le site fonctionnerait en cul de
sac accessible seulement par l’ouest.
Dès l’origine, les enjeux d’accessibilité, condition
de l’attractivité du site des Capucins, ont donc
été au cœur des réflexions de la collectivité,
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tant dans le cadre de la démarche sur le Plateau
des Capucins que de l’opération de renouvellement urbain de Recouvrance. Ces enjeux
se posent, à la fois, en termes de diversité
de modes de déplacement, de lien avec la rive
droite et d’accessibilité globale à l’échelle
de la métropole.
Il fallait donc bien entendu mailler le quartier
et créer une nouvelle liaison vers la rive gauche
et si les franchissements automobiles entre
les deux rives de Brest peuvent être considérés
comme globalement satisfaisants, les trajets
pour les piétons et les vélos se caractérisent
par des itinéraires longs et peu pentus.
Ainsi, la station de tramway la plus proche,
celle des Ateliers, est à plus d’un demikilomètre à pied. Au-delà des personnes
à mobilité réduite, les jeunes enfants et les
personnes âgées, cette distance est bien trop
importante pour permettre un accès aisé
aux équipements des Ateliers.
Au regard de l’attractivité et du rayonnement
attendus des équipements culturels,
économiques et touristiques programmés
dans les Ateliers et de la configuration
des rives de la Penfeld (effet de coupure,
relief, surplomb…), Brest métropole a conduit
des études de faisabilité sur les solutions
permettant de relier les Ateliers au quartier
Siam par un franchissement de la Penfeld
en mode doux : piétons, vélos, transports
collectifs....

MOBILITÉ
DOUCE

LE TÉLÉPHÉRIQUE :
UNE ÉVIDENCE
La liaison qui vient naturellement à l’esprit
est un pont ou une passerelle pour enjamber
la Penfeld et se raccorder au centre Siam.
Mais les Ateliers, véritable cathédrale industrielle
de 2,5 Ha occupent quasiment tout l’espace
et rendent très difficile le raccordement
d’ouvrages routiers. Une passerelle piétonne
pouvait être envisagée, mais d’une longueur
de 450 m, on retrouve les mêmes distances
qu’entre la station de tramway Capucins et les
Ateliers. Il faut de plus dégager un tirant d’air de
48 m pour les besoins de la base navale (zone
militaire Penfeld / marine nationale) alors que les
berges ne sont qu’à 30 m.
Tous les modes de franchissement ont
cependant été étudiés et comparés au regard
de leur coût et efficacité : pont transbordeur
(de 40 à 60 M), pont routier levant (de 40
à 100 M), passerelle levante (de 25 à 30 M),
liaison par câble type téléphérique
(de 15 à 20 M).

Après analyse de ces 4 scénarios de franchissement de la Penfeld, la solution d’une liaison par
câble reliant la station « Château » aux Ateliers
du Plateau des Capucins, jugée techniquement
plus simple, financièrement moins coûteuse
et plus respectueuse de l’environnement,
a été choisie.
Par délibération du 9 décembre 2011, Brest
métropole a approuvé à l’unanimité le projet
de réalisation d’une liaison aérienne par câble
entre le bas de Siam et les Ateliers des
Capucins, ses objectifs, les modalités
de concertation préalable.

LES CAPUCINS
EN CHIFFRES

560
25000 M2
9700 M²
LOGEMENTS

DE BUREAUX

MÉDIATHÈQUE

9

LES RÉUNIONS DE CONCERTATION
ET D’INFORMATION DE 2014-2016

LA CONCERTATION

PUBLIQUE

L’INFORMATION ET LA CONCERTATION ONT ÉTÉ
AU CŒUR DE LA PRÉOCCUPATION DE BREST
MÉTROPOLE DEPUIS LE LANCEMENT DU PROJET :
DOSSIER DE PRÉSENTATION CONSULTABLE PENDANT
DEUX MOIS, RÉUNIONS THÉMATIQUES, RÉUNIONS
PUBLIQUES PUIS ENQUÊTE PUBLIQUE ONT RYTHMÉ
LE PROJET DEPUIS 2012.

LA CONCERTATION
PRÉALABLE DE 2012
La concertation s’est déroulée du 10 septembre
au 5 novembre 2012.
Le dossier de présentation du projet a été mis
à disposition du public à l’Hôtel de Communauté,
à la Mairie de Brest et à la Mairie de quartier
des Quatre Moulins, ainsi qu’un registre destiné
à recueillir les observations durant la durée de
la concertation. Pour répondre aux questions
ou demandes de précisions et pour recueillir
les suggestions et observations du public, des
permanences de techniciens ont été assurées.
À ce dispositif se sont ajoutées des réunions
de concertation auprès des riverains de la rue
Ducouedic, à la Chambre de Commerce
et d’Industrie métropolitaine de Brest,
auprès du public et à la Base navale.
Cette phase de concertation a permis d’expliquer
le projet et de relever les attentes des usagers,
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des riverains, des associations locales ainsi
que des personnes morales publiques et privées
concernées. Plusieurs dizaines de personnes
y ont participé. Le bien-fondé du projet
n’a jamais été remis en cause.

LA CONCERTATION
SUR LE DESIGN EN 2013
Un panel de 150 Brestois et Brestoises
a été sollicité en 2013 pour choisir le design
du futur téléphérique. Des habitants mais aussi
des commerçants, architectes, institutionnels,
représentants d’associations, de syndicats
ou d’instances culturelles et artistiques,
ont eu à départager quatre projets de cabines
imaginées par le designer Eric Rhinn déjà
à l’origine du dessin du tramway. Le projet
Belvédère a finalement été choisi.

ERIC
RHINN
ERIC RHINN
Né en 1960, sorti de l’École
nationale supérieure des arts
décoratifs en 1984, Eric Rhinn
dirige Avant-Première design
public, dont l’activité principale
est le design de produit de
service pour des sociétés telles
que la SNCF, la RATP, Alstom,
Sytral, etc.
Connu internationalement,
designer de nombreux transports,
il est à l’origine entre autres
d’une dizaine de trams en
Europe, du nouveau métro parisiens (« Design of the year » au
salon Railway Interiors, Cologne
2008), des nouvelles rames du
Thalys (« Meilleure rénovation
ferroviaire » au salon Railway
Interiors, Amsterdam 2009).
Déjà à l’œuvre sur le tramway
de la métropole brestoise pour
lequel il a remporté en 2008
le concours international de
design, Eric Rhinn a designé le
téléphérique brestois. Avec la
reprise d’éléments caractéristiques du tramway et des bus
tels que l’anneau de préhension, les barres chromées, le
hublot, la gamme de couleurs,
l’air de famille est indéniable
permettant de renforcer l’intégration de ce transport innovant
dans le réseau de transport
public existant.

A vec les commerçants du bas de Siam à la Chambre
de Commerce et d’Industrie les 2 décembre 2014
et 12 mars 2015
Avec les Conseils Consultatifs de quartier le 3 avril 2015
Avec les associations de personnes en situation de handicap
les 6 janvier 2015, le 16 mars 2015 et le 19 mars 2016
Avec les habitants, réunion publique le 9 avril 2015

L’ENQUÊTE PUBLIQUE DE 2015 :
AVIS FAVORABLE DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
L’enquête publique s’est déroulée du 16 avril au 18 mai 2015
inclus. Le dossier d’enquête, comportant notamment une étude
d’impact, était consultable à l’hôtel de la métropole, siège de
l’enquête, à l’hôtel de ville de Brest ainsi qu’à la mairie de quartier
des Quatre Moulins. Lors des cinq permanences organisées,
le commissaire-enquêteur a accueilli 18 personnes et représentants d’associations. Il a, en outre, recueilli 53 observations.
Le 22 juin 2015, le commissaire-enquêteur a remis au Président
de Brest métropole son rapport et ses conclusions portant sur
la réalisation de cette liaison aérienne et a émis un avis favorable
au projet, assorti de deux recommandations prises en compte
depuis, portant respectivement sur la présence d’agents
de sécurité sur les lieux d’exploitation et sur le réaménagement
du carrefour situé face à la station prévue rive gauche
du téléphérique.

ECHANGER
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LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DES INNOVATIONS

MONDIALES

LE TÉLÉPHÉRIQUE DE BREST
N’EST PAS SEULEMENT UNE
INNOVATION DANS SON USAGE
DE TRANSPORT URBAIN MAIS
AUSSI PAR SA CONCEPTION.
LE SYSTÈME SAUT
DE MOUTON À CÂBLE

12

Le système repose sur un nouveau type
d’appareil : le SDMC, Saut De Mouton à Câble.
Les cabines ne se croisent pas l’une à côté de
l’autre mais l’une au-dessus de l’autre, réduisant
l’envergure du système et des stations
et donc l’emprise au sol.
L’installation est composée de quatre câbles
porteurs d’un diamètre de 50 mm et de deux
boucles de câble tracteur d’un diamètre de
25 mm. Ces câbles de très haute technologie,
construits à Bourg en Bresse résistent
à l’environnement salin et intègrent dans leur
âme de la fibre optique permettant une liaison
à très haut débit entre les 2 rives. Les câbles
porteurs seront en tension fixe et les câbles
tracteurs seront en tension régulée sur contrepoids - deux contrepoids de 16 tonnes puisque
deux boucles de câble.
L’appareil fonctionne grâce à deux moteurs
d’environ 250 kW qui sont redondants afin
que l’un puisse éventuellement prendre le relai
de l’autre. Ce système SDMC bénéficie également de la récupération intégrée : une motorisation complètement indépendante de la motorisation principale, permettant ainsi de ramener
les véhicules en station en cas d’anomalies
ou de défaillances mécaniques.

LES CABINES
Les cabines sont au nombre de 2, identiques
sauf en ce qui concerne les suspentes.
La cabine de la voie haute roule sur des câbles
porteurs espacés de 3 m 30, la cabine
de la voie basse, sur des câbles porteurs
espacés de 6 m 30. Le tirant d’air (espace
entre les câbles et la surface de l’eau)
est de 48 mètres permettant le passage
aisé de navires.
Les cabines mesurent 5 m 60 de long, 3 m
de large, 3 m de haut, la surface au sol est
de 13 m² (un demi- bus). Elles pèsent chacune
2 100 kg à vide et peuvent embarquer chacune
40 personnes en mode normal ou 60 personnes
en mode événement.
Elles disposent de 11 places assises
et 7 semi-assises. Le squelette est en aluminium, la cabine est ceinturée en haut et en bas
de 2 anneaux de leds à la couleur changeante.
A bord, il y a 2 écrans d’information Bibus
(les mêmes que dans les bus et tramways),
une caméra et un dispositif de phonie
pour communiquer avec l’opérateur.

BREST, SITE PILOTE
POUR ACCOMPAGNER
L’ÉVOLUTION DU CADRE
RÉGLEMENTAIRE
Parallèlement au chantier du téléphérique
brestois, un chantier législatif et réglementaire
s’ouvrait pour permettre l’émergence du câble
en ville.
Brest a ainsi été à l’initiative, avec le Groupement des Autorités Responsables des Transports,
Toulouse, Grenoble, le Val de Marne
et les services de l’Etat, de la création
d’un groupe de travail en vue de faire
évoluer les textes.
Cela a permis d’instaurer notamment
les servitudes d’utilité publique (SUP) de libre
survol et d’adapter les règles techniques
des téléphériques au contexte urbain.

Ainsi, les cabines d’une capacité supérieure
à 40 personnes nécessitaient un cabinier pour
accompagner les passagers. Sous certaines
conditions, il n’est plus imposé.
Parmi les autres évolutions : la gestion du risque
incendie pour éviter la propagation d’un feu
de bâtiment au téléphérique et les règles
de maintenance qui ont été également revues
au regard des différences de cadence et de
fonctionnement entre un usage urbain - annuel
et quotidien - et montagnard - saisonnier.
En voyage, les cabines sont alimentées
en énergie par des batteries qui se rechargent
lors des arrêts en station. Le voyage étant très
court (3mn) elles sont simplement ventilées,
mais non chauffées et non climatisées pour
éviter de les surcharger en batteries.

5 M 60

3M

LES CABINES
EN CHIFFRES

2 100 KG
13 M2
60
POIDS

SURFACE

PERSONNES EMBARQUÉES
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VOUS AVEZ DIT SMART

SMART GLASS ?
LES CABINES SONT VITRÉES
À 360° AVEC DU VERRE FEUILLETÉ :
800 KG DE VERRE PAR CABINE SOIT
PLUS DU 1/3 DE LEUR POIDS À VIDE.
UNE INNOVATION
DANS LE VITRAGE :
« SMARTGLASS »
Au départ de la traversée depuis la rive gauche, une partie
de la paroi interne côté nord s’occultera pendant quelques
secondes. Ce système permettra d’éviter les vues intrusives
de quelques bâtiments situés en zone militaire. Le procédé
appelé « Smartglass » consiste à activer des cristaux liquides
par impulsion électrique dans l’épaisseur même du verre feuilleté.
Il a été développé spécifiquement pour le téléphérique brestois,
la prouesse étant d’utiliser un tel procédé dans un verre courbe.

PREMIÈRE
ÉPAISSEUR
DE VERRE

Dès le cahier des charges Brest métropole avait encouragé une
motorisation permettant la récupération d’énergie. Cet objectif
est atteint grâce notamment à la forme en circonflexe de la ligne
de câble qui s’y prête bien. La phase de descente des cabines
constitue une source d’énergie qui est stockée dans des « super
capacités » au nombre de 14. Durant la phase d’ascension,
les « super capacités » puis le réseau électrique alimentent
la motorisation. Durant la phase de descente, l’énergie créée
est emmagasinée avant d’être réutilisée au cycle suivant.
La phase d’ascension utilise majoritairement l’énergie issue
du système de stockage.
Ce système de récupération énergétique est donc un atout
à deux niveaux : sur le plan environnemental par sa sobriété
énergétique et au niveau économique puisqu’il permet
de réduire les coûts électriques.
L’environnement sonore a été pris en compte avec une vraie
recherche de réduction des émissions sonores des moteurs.
Ainsi, l’habituel refroidissement par air a été remplacé
par un refroidissement par eau. Ce choix est avantageux à deux
niveaux : le bruit causé par le système de ventilation est éliminé
et l’enveloppe contenant le liquide nécessaire au refroidissement
atténue les bruits des moteurs eux-mêmes. Le niveau sonore
est donc d’à peine 45 décibels, soit le niveau sonore à l’intérieur
de bureaux par exemple.

LA RÉCUPÉRATION
D’ÉNERGIE

SECONDE
ÉPAISSEUR
DE VERRE

FILM PLASTIQUE
INTERCALAIRE
RENFORÇANT
LA STRUCTURE
DU VERRE
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UN TÉLÉPHÉRIQUE « VERT »
GRÂCE AUX SUPER CAPACITÉS

EMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE
PAR MODE DE TRANSPORT CO2 PAR KM
PAR PASSAGER (EN G)

SMARTGLASS : ACTIVATION DE CRISTAUX
LIQUIDES PAR IMPULSION ÉLECTRIQUE
DANS L’ÉPAISSEUR MÊME DU VERRE FEUILLETÉ
PERMMETTANT L’OCCULTATION DE LA VITRE.

LA PHASE DE DESCENTE DES
CABINES CONSTITUE UNE SOURCE
D’ÉNERGIE QUI EST STOCKÉE DANS
DES « SUPER CAPACITÉS »
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LES

STATIONS
RIVE DROITE, LA STATION
« LES ATELIERS »

Elle abrite l’entièreté du dispositif de traction du téléphérique.
Conçue comme une station gigogne à l’intérieur des Ateliers,
elle permet une connexion de plain-pied avec la rue couverte
des Ateliers. Elle devient un chaînon d’une nouvelle liaison rive
droite / rive gauche qui va de la station tramway Capucins,
à la station tramway Château.
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ET EGIS RAIL.
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Elle est un ouvrage plus complexe à réaliser puisque sa structure
en caissons-treillis posés sur des poteaux, est en porte-à faux.
Elle est accrochée à la muraille d’enceinte de l’arsenal militaire
comme un balcon. La stabilité de la structure métallique
du promontoire est assurée par un ensemble de pieux et de tirants
fondés et ancrés dans la roche sous les remblais des boulevards
ainsi qu’au pied du mur dans la base navale. La connexion avec
les trottoirs de Jean Moulin se fait là encore à niveau pour une
meilleure fluidité vers la rue Ducouedic devenue piétonne et la rue
de Siam. Dans chaque station, entrées et sorties se feront
d’un côté différent de la cabine afin de faciliter la montée
et la descente.
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LE CHANTIER DU

TÉLÉPHÉRIQUE

LA CRÉATION
DES STATIONS

INSTALLATION
DE LA MACHINERIE

PASSAGE
DES CABLES
MONTAGE
DU PYLONE

LES
TESTS
INSTALLATION
DES CABINES
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LE TÉLÉPHÉRIQUE

AU QUOTIDIEN

UNE OFFRE INTÉGRÉE AU
RÉSEAU DE TRANSPORTS
EN COMMUN
Le téléphérique est intégré au réseau
de transport public de Brest métropole.
Avec un titre de transport unique le passager
pourra utiliser indifféremment et consécutivement le bus, le tram et le téléphérique.
Le trajet entre les deux stations est long
de 420 mètres et dure 3 min. La durée d’attente
entre deux cabines est de 5 min. Il fonctionnera
358 jours par an soit plus de 6 000 heures
sur l’année, avec une amplitude horaire journalière de 17 heures (de 7 h 30 à 0 h 30) et pourra
transporter 1850 passagers par jour,
soit 675 000 passagers par an.

UNE LIAISON
EN CHIFFRES

420 M
3 MIN.
5 MIN.
358
LONGUEUR DU TRAJET

DURÉE DU TRAJET

LA SÉCURITÉ
L’accidentologie des téléphériques est très
faible : 15 à 20 blessés par an sur 700 millions
de passagers transportés dans le monde.
A l’inverse, en France, on compte plus
de 56 600 accidents de voiture en 2015
et plus de 700 accidents d’autobus en 2014.
En cas d’évacuation, il est prévu de privilégier
le rapatriement des cabines en station et,
là encore, les statistiques montrent qu’en
moyenne une évacuation n’est nécessaire
que tous les 30 ans.
La conception de la sécurité est maximale
avec un doublement des moteurs.

INTEMPÉRIES
Le téléphérique fonctionne jusqu’à 108 km/h
de vent et ne ralentira sa vitesse qu’à partir
de 70  km/h de vent.
Il n’est pas plus sensible au vent que les autres
systèmes de transport. Par exemple le tramway
est arrêté sur le pont de Recouvrance à partir
de 100 km/h de vent. Les statistiques de vent
recensent moins d’une quinzaine d’événements
au delà de 100  km/h entre 2010 et 2015.

ACCESSIBILITÉ
Dans le cadre de la démarche de concertation, Tous les types
de handicap ont été traités afin de rendre le téléphérique
accessible à tous. Les cabines ont été conçues en concertation
avec les associations de personnes en situation de handicap
pour accueillir les fauteuils roulants. Dans le téléphérique,
tous les messages seront doublés en visuel et en sonore.
Des formulations simples simples seront privilégiés.
Des barres de maintien ont été ajoutées.

EXPLOITATION
Gestionnaire des bus et du tramway de Brest métropole,
Bibus sera également en charge du téléphérique.
Des personnels de Bibus ont, à cette effet, suivi des formations
à Val Thorens et au Pic du Midi sur l’exploitation et la maintenance
d’un ouvrage équivalent.
Entièrement automatisé, le téléphérique est piloté depuis
le poste de commande centralisé du tramway situé
à 5 km du site d’exploitation.
Une présence sera assurée au démarrage, à la fermeture
du système, régulièrement en journée et renforcée en soirée.

FACILITÉ
D’USAGE

ATTENTE ENTRE DEUX CABINES

JOURS DE FONCTIONNEMENT/AN
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QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS

DE TÉLÉPHÉRIQUES URBAINS

1

DANS LE MONDE
SI LE CONCEPT DE TÉLÉPHÉRIQUE URBAIN
COMMENCE TOUT JUSTE À SE DÉVELOPPER
EN FRANCE, DANS LE RESTE DU MONDE,
IL EST CONSIDÉRÉ COMME UN MODE
DE TRANSPORT CLASSIQUE INTÉGRÉ AU RÉSEAU
DE TRANSPORT PUBLIC.

1

LE « ROOSEVELT
ISLAND TRAMWAY »
DE NEW YORK

Mis en service en 1976, le tramway aérien
de New York relie l’île Roosevelt à Manhattan
en traversant l’East River. Il est composé
de deux cabines pouvant accueillir jusqu’à
110 personnes, pour un trajet de 940 mètres
à 29 kilomètres/heure. Intégré au système
de métro new-yorkais, il transporte deux millions
de passagers par an.
L’idée d’une deuxième liaison par câble
est maintenant à l’étude entre Brooklyn
et Manhattan.
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2

L E « TELEFÉRICO
DO COMPLEXO DO
ALEMÃO » DE RIO
DE JANEIRO

Pour faire face à l’important dénivelé de la ville,
Rio De Janeiro s’est équipée d’une liaison par
câble survolant «le Complexe de l’Allemand »,
un ensemble de treize favelas. Mise en service
en 2011, ce téléphérique a été réalisé
par l’architecte Jorge Mario Jauregui.
Il parcourt 3 460 mètres et dessert 6 stations.
Il relie le pôle multimodal de Bon Successo
(train de banlieue) jusqu’à Palmeiras, station
terminus de retournement des cabines.
Celles-ci ont la capacité de transporter
dix personnes (soit 30 000 voyageurs par jour)
avec un temps de voyage de 19 minutes
d’un bout à l’autre de la ligne.

EN
EUROPE

4

2

3

LE MÉTROCABLE
DE MÉDELIN

La ville colombienne a mis en service en 2004
son téléphérique, composé aujourd’hui de trois lignes.
Desservant des quartiers populaires situés dans
la Cordillère des Andes non accessibles par les transports
en commun traditionnels, il transporte en moyenne
30 000 personnes chaque jour et est intégré au réseau
de transport en commun de la ville, dont le métro.
Les deux premières lignes (la troisième ligne étant
plus touristique) totalisent 4,5 kilomètres de liaison
câblée et desservent huit stations.

3

4

LE TÉLÉPHÉRIQUE
LONDONIEN

RELIANT LA PÉNINSULE
DE GREENWICH AU QUARTIER
DE DOCKLANDS EN TRAVERSANT
LA TAMISE « EMIRATE AIR LINE »
A ÉTÉ INAUGURÉ EN 2012
ET A TRANSPORTÉ PLUS
DE 6 MILLIONS DE PASSAGERS.

5

LE TELEFÈRIC
DE MONTJUÏC

A BARCELONE, DEPUIS 1970,
LE « TELEFÈRIC DE MONTJUÏC »
RELIE LE PARC MONTJUÏC
AU CHÂTEAU DE MONTJUÏC
POUR UN TRAJET DE 752 MÈTRES EN
4,30 MIN AVEC UN POTENTIEL
DE PASSAGERS DE 2990
PAR HEURE.

5
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ILS ONT MARQUÉ

L’HISTOIRE DES TRANSPORTS

BRESTOIS

1
1
5

1

LE PONT TOURNANT

Inauguré le 23 juin 1861, le pont tournant
fut très tôt considéré comme un édifice
exceptionnel. D’abord nommé Pont impérial en
l’honneur de Napoléon III, il devient Pont national
en 1870.Le pont était constitué de deux plateaux
tournants grâce à un système de cabestans
actionné par quatre marins et permettait ainsi
le passage de navires aux hauts mats. A partir
de 1898, la ligne 1 du tramway passera même
dessus. Les bombardements de la Seconde
guerre mondiale en détruisirent la quasi-intégralité. Il s’agit d’une réussite technique unique en
son genre à cette époque. Il fera l’objet d’une
maquette exposée aux Expositions universelles
de Londres en 1862 et de Paris en 1867.

2

LE PONT TRANSBORDEUR DE 1909

Liant les deux rives de la Penfeld au niveau
de l’actuel pont de l’Harteloire, le pont transbordeur de Brest a la particularité de venir
de Bizerte en Tunisie où il fut démonté pour être
remonté à Brest en 1909. Conçu par Ferdinant
Arnodin, le tablier s’élevait à une hauteur
de 40 m au-dessus de l’eau, sur une longueur
de 200 m, pour un poids total de 600 t.
Le système de transport consistait en une
nacelle suspendue par des câbles au chariot
du tablier et, pilotée par un homme assis
dans une petite cage surélevée. Il permettait
le transbordement d’ouvriers et de matériel
d’une rive à l’autre. Le pont transbordeur
sera démonté et découpé en 1947, pour être
vendu au poids de la ferraille.

COMPAGNIE DES
TRAMWAYS ÉLECTRIQUES DE BREST
3

Composé de trois lignes, le premier réseau
de tramway de Brest est né en avril 1898
et desservait majoritairement la rive gauche
de Brest. Le matériel roulant se composait
de trente motrices à deux essieux avec
plates-formes d’extrémité ouvertes et accès
en angle. Elles feront l’objet d’une petite modernisation avec la pose d’un auvent prétendant
protéger le conducteur des intempéries.
Le captage du courant s’effectuait par perche.
En juillet 1903 la Société des Tramways
électriques du Finistère créée la ligne
suburbaine du Conquet, desservant les plages
et les établissements militaires de la pointe
de Bretagne après un parcours d’une vingtaine
de kilomètres à partir de Recouvrance.
En 1944 les bombardements détruisent
le dépôt-atelier et le matériel roulant mettant
fin à ce premier réseau de tramway.

4

A partir de 1947, Brest s’équipe de trolleybus. Alimenté
par du courant électrique et roulant sur pneu, ils sont à mi chemin
entre le tram et le bus. Le réseau de trolleybus reprenait au départ
pour l’essentiel le tracé des anciennes lignes de tramways.
A partir de 1955, le nouveau pont de Recouvrance permet
de rétablir la liaison directe entre la place de la Liberté et le quartier de Recouvrance, via la rue de Siam. En novembre 1970, les
trolleybus sont remplacés par des bus standards, ne nécessitant
qu’un seul agent et non-soumis aux aléas des câbles électriques.

5

2
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TROLLEYBUS

LE PONT DE RECOUVRANCE

3
4

Inauguré en juillet 1954, le pont de Recouvrance fut longtemps
le plus grand pont levant d’Europe, avec sa travée levante
de 88,50 m de longueur. En 2011, afin de permettre le passage
du tramway, le pont fut fortement réaménagé avec la pose
d’un nouveau tablier, l’ajout de deux passerelles pietonnes
de part et d’autres du pont et la modernisation de la machinerie
qui actionne le mécanisme. Grâce au système de contrepoids,
le pont peut se lever jusqu’à 53 mètres de hauteur pour laisser
passer les navires. Le pont de Recouvrance, actionné deux fois
par mois en moyenne pour laisser passer les bateaux, est classé
au patrimoine des Monuments de France, et protégé en tant
que « grand ouvrage de la Reconstruction ».
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UN GROUPE D’OUVRIERS SUR LA NACELLE DU PONT TRANSBORDEUR.
EN ARRIÈRE-PLAN, UN NAVIRE DE GUERRE. 1909-1915.

LE TÉLÉPHÉRIQUE

EN CHIFFRES

PLAN DE FINANCEMENT

19,1   M€

MARS 2015

49 %

9,2   M€
BREST METROPOLE

UNE LIAISON
EFFICACE

LE VERSEMENT TRANSPORT EST LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS
OCCUPANT 11 SALARIÉS
ET PLUS AU FINANCEMENT DES TRANSPORTS
EN COMMUN. CETTE
CONTRIBUTION NE PEUT
SERVIR QU’À FINANCER
DU TRANSPORT PUBLIC.

1,2 M€
2,8 M€

420 M

51 %

0,3 M€

LONGUEUR DU TRAJET

3 MIN.

9,89   M€

14,8 M€

DURÉE DU TRAJET

SUBVENTIONS

5 MIN.
DE FRÉQUENCE

3 400 M

COÛT

15 M

PRÉVISIONNEL HT

DE CÂBLE

2

PAR CABINE

72 M

AU DESSUS DE LA PENFELD

675 000

PASSAGERS ATTENDUS / AN

108 KM/H

STABILITÉ GARANTIE JUSQU’À
CETTE VITESSE DE VENT

AUTOMNE
2016
MISE EN SERVICE

1/2 BUS

ÉQUIVALENT À CHAQUE CABINE
DE 60 PLACES
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MARS 2015

19,1 M€
FRAIS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE
ACQUISITIONS FONCIÈRES
ETUDES ET TRAVAUX (DONT MARCHÉ
CONCEPTION-RÉALISATION)
PROVISIONS

PHASES ÉTUDES
2012/2015

PHASE TRAVAUX
2015/2016

1,55 M€

8,34 M€

0,1 M€ :

2,56 M€ :

66 % BREST MÉTROPOLE
34 % CO-FINACEURS

43 % BREST MÉTROPOLE
57 % CO-FINACEURS

CONTRAT DE PAYS 2006/2012
ENVELOPPE 3

3 ÉME APPEL À PROJETS « TRANSPORT
COLLECTIF ET MOBILITÉ DURABLE »

0,1 M€ :

1 M€ :

1,35 M€ :

0,78 M€ :

CONTRAT DE TERRITOIRE 2009/2014

PROGRAMME OPERATIONNEL
FEDER 2006/2012

 ONTRAT RÉGION-PAYS DE BREST
C
2014/2020

CONTRAT DE TERRITOIRE

4 M€ :

PROGRAMME OPÉRATIONNEL
FEDER 2014/2020
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RESPONSABLE DE L’UNITÉ
RELATIONS PRESSE
LAURENT BONNATERRE
02 98 00 82 05 // 06 47 22 70 56
LAURENT.BONNATERRE@BREST-METROPOLE.FR
ATTACHÉE DE PRESSE
MARION DAOUBEN
02 98 00 82 28 // 06 07 82 68 02
MARION.DAOUBEN@BREST-METROPOLE.FR
BREST MÉTROPOLE AMÉNAGEMENT
RIVACOM
CLAUDE PENGAM
02 98 43 93 54 / 06 51 64 96 52
CLAUDE@RIVACOM.FR

WWW.CAPUCINSBREST.COM
WWW.BREST.FR
BRESTMEDIAS
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