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Certu

BHNS en service : 71 km province + 20 km IdF BHNS en projet : 203 km province + 31 km IdF

Brest

Nota : 
• Les longueurs mentionnées correspondent aux longueurs des infrastructures en site propre. 
• La liste des projets à été arrêtée à partir des dossiers présentés dans le cadre de l'appel à projets "transports urbains" issu du Grenelle de l'environnement
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LA RÉUNION



Vocabulaire 

On entend par TCSP un système de transport public utilisant majoritairement des
emprises affectées à son exploitation et fonctionnant avec des matériels allant du
bus au métro.

On distingue 3 familles de TCSP :

Le métro est un TCSP guidé de manière permanente et caractérisé par un site pro-
pre intégral (pas de carrefour, plate-forme inaccessible). Il est généralement en
sous-terrain ou en viaduc. Il est exploité à voie libre à l’aide d’un système de can-
tonnement. Il peut être automatique. On fera la différence entre le métro lourd et le
métro léger de type Véhicule Automatique Léger (VAL).

Le tramway est un TCSP guidé de manière permanente et caractérisé par un vé-
hicule ferroviaire (roulement fer sur fer) qui circule majoritairement sur la voirie ur-
baine et est exploité en conduite à vue. On intègre dans cette catégorie le « tramway
sur pneus » de Lohr, système guidé sur pneus qui présente la particularité d’avoir
un guidage matériel permanent par rail et donc de se soustraire au code de la route,
notamment en ce qui concerne la longueur des rames.

Le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) est un TCSP caractérisé par un véhi-
cule routier répondant au code de la route (limité à 24,50m en longueur). Par une
approche globale (matériel roulant, infrastructure, exploitation), le BHNS assure un
niveau de service continu supérieur aux lignes de bus conventionnelles (fréquence,
vitesse, régularité, confort, accessibilité) et s’approche des performances des tram-
ways français. Le bus est ici considéré dans sa conception la plus large. Il peut être
guidé (guidage matériel ou immatériel) ou non guidé, à motorisation thermique,
électrique ou hybride.


