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Intermodalité et accessibilité en montagne,  
du rêve à la réalité…

Imaginez tel citadin de plaine arrivant en train à Aime et trouvant en correspondance 
immédiate un transport par câble pour monter à La Plagne où, à l’arrivée, l’attend un 
système de navettes de bus, de motoneiges électriques et de chariots à bagages lui 
permettant d’accéder à son logement...

... hiver comme été, le week-end comme 
en semaine. Dans cette même gare, il 
croiserait tel skieur séjournant à Méri-
bel ou à La Rosière qui, souhaitant 
changer de domaine skiable pour une 
journée, est descendu par câble dans 
le fond de vallée jusque dans la gare 
ferroviaire, puis serait monté dans le 
tramway Bourg-St-Maurice – Albertville 
(desserte cadencée à la demi-heure), 
lequel acheminerait aussi les jeunes 
vers leurs établissements scolaires. Il y 
croiserait aussi tel actif tarin qui réside 
en fond de vallée et effectue tous les 
jours ses montée et descente en station 
pour y travailler, ou encore tel randon-
neur se lançant dans un circuit sur le 
versant en combinant le train, le funi-
culaire des Arcs, le Vanoise Express et 
l’autocar, avec un seul billet ou avec son 
forfait touristique de quatre jours...

Un rêve ? Non, un tel système de trans-
ports publics, tous modes, cadencé 
et aux correspondances optimisées, 
existe bien : à une heure de Chambéry, 
il se développe sur l’ensemble du terri-
toire helvétique. Priorité y est donnée à 
une approche privilégiant la logique de 
déplacement en transports collectifs et 
ne prenant en compte la logique d’en-
treprise que dans un deuxième temps. 
D’où une organisation des transports 
qui favorise la réalisation de toutes les 
chaînes multimodales dont la clientèle 
diversifiée a besoin et qui parvient à 
des performances aptes à concurrencer 
l’automobile. L’intermodalité – gestion 
optimisée des ruptures de charge – est 
alors conçue en considérant les trois 
dimensions complémentaires et néces-
saires : infrastructurelle, fonctionnelle et 
institutionnelle.

« Le manque d’un 
véritable coordonnateur de 
l’intermodalité, réunissant 
autorités organisatrices et 
opérateurs de réseaux, est 
une des clés et opposer les 
secteurs publics et privés est 
un faux problème. »

MOBILITÉ OU 

E-MOBILISME

5. FLEXION, RÉFLEXION - TENDANCE 2 

Jean VARLET • Professeur de géographie à l’Université Savoie Mont-Blanc, spécialisé dans 

les réseaux, transports et mobilité, notamment en intermodalité



CAHIER DE TENDANCES MONTAGNE[S] #236

CRÉER DE MULTIPLES 

COMBINAISONS MULTIMODALES

La recherche de la faisabilité et d’une réduction 
des temps de parcours est intégrée le plus en 
amont possible, dès la conception de l’aménage-
ment des infrastructures. Elle amène à la réalisa-
tion de pôles d’échanges multimodaux efficaces, 
simplement organisés, fondés sur le principe d’une 
minimisation des distances piétonnes et des pénibi-
lités entre tous les modes et sur des jalonnements 
suffisamment clairs pour éviter toute hésitation 
dans le parcours. Elle induit donc un rapproche-
ment maximal des infrastructures de transport, 
par juxtaposition ou par superposition (voie ferrée, 
câble, gare routière, parc relais), afin de parcou-
rir la distance en une à deux minutes. À l’exemple 
déjà ancien de Bettmeralp en Valais, où deux gares 
de téléphériques ont été placées à l’étage au-des-
sus de la gare ferroviaire, a été ajouté à proximité 
celui de Fiesch : la gare des télécabines est située 
à l’étage supérieur de la gare ferroviaire, tandis 
que la gare routière est à l’étage inférieur, les trois 
niveaux étant reliés par escalators, ascenseurs et 
escaliers : les 48 cabines de 10 places s’élancent 
au-dessus de la voie ferrée, des caténaires et des 
trains.

En Suisse, les exemples de combinaisons intermo-
dales abondent : train régional et train à crémail-
lère (Pilatus, Monte Generoso), train régional et 
funiculaire (Crans-Montana, Muottas Muragl), 
train régional et télécabine (Verbier), train régio-
nal et téléphérique (Mürren, Diavolezza, Arosa), 
autobus et funiculaire (Stoos). Par comparaison, 
le funiculaire des Arcs, trop éloigné du terminus 
des trains en gare de Bourg-St-Maurice et impo-
sant une évidente pénibilité d’accès, ou le projet 
du FuniFlaine, distant de 800 m à pied de la gare 
de Magland et qui fait l’impasse sur la desserte des 
Carroz d’Arâches (20 000 lits), interrogent évidem-
ment sur l’absence de conception d’une véritable 
intermodalité, qui aurait dû être pensée pour l’en-
semble des clientèles et dans des perspectives de 
réduction des consommations énergétiques et des 
pollutions.

UNE DESSERTE PERFORMANTE 

ET ATTRACTIVE

Disposer d’équipements adaptés est une chose, mais 
améliorer l’accessibilité nécessite ensuite et surtout 
un fonctionnement de grande qualité et fiable de ces 
réseaux.

Une desserte régulière et fréquente en est le premier 
constituant, avec un cadencement horaire à heures fixes 
(H22 par exemple), ou semi-horaire lors des pointes, 
pour l’ensemble des modes terrestres. Un deuxième 
élément fort est l’organisation d’une plateforme de 
correspondances à chaque nœud : les trains, auto-
cars et câbles convergent simultanément vers la gare 
ferroviaire, afin d’y optimiser les correspondances et 
repartent juste après celles-ci (hub multimodal avec 
massification des flux dans l’espace et dans le temps). 
De nos jours, l’information numérique vient compléter 
la qualité de fonctionnement des réseaux par affichage 
en temps réel, dans les pôles d’échanges, dans les véhi-
cules, et désormais sur le téléphone portable, d’informa-
tions multimodales utiles aux clients (retards éventuels, 
enchaînements horaires tous modes et toutes destina-
tions sur le site de l’opérateur ferroviaire, etc.).
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UNE CONCERTATION POUSSÉE

Quant à la dimension institutionnelle, elle est loin d’être la 
moins importante, tant les chaînes multimodales et l’inter-
modalité ne peuvent être performantes que si la concer-
tation entre acteurs a été réelle, poussée – malgré des 
divergences d’objectifs d’entreprise – et conduite avec une 
volonté commune, plus ou moins contrainte par l’autorité 
de tutelle, de privilégier d’abord la mise en place d’une offre 
de mobilités attractive, afin de réduire le nombre de véhi-
cules automobiles (planification et ingénierie de la mobilité). 
Le manque d’un véritable coordonnateur de l’intermoda-
lité, réunissant autorités organisatrices et opérateurs de 
réseaux, est une des clés et opposer les secteurs publics et 
privés est un faux problème. Cette bonne concertation se 
traduit aussi par l’offre d’une tarification intégrée : abonne-
ment multimodal à durée choisie donnant droit à la circu-
lation illimitée sur tous les réseaux de transports publics et 
pour tous types de clientèles (Abonnement Général pour les 
Suisses, Swiss Travel Pass pour les étrangers, abonnement 
de transport régional en Haute-Engadine par exemple), 
jusqu’à une tarification intégrant transport et tourisme 
(forfait touristique inclus dans l’abonnement transport). 
Une clé de répartition des recettes entre les opérateurs est 
savamment calculée et annuellement révisée.

L’INTÉRÊT COLLECTIF AVANT TOUT

Des temps sont donc désormais révolus : celui du seul 
projet de l’ingénieur désireux de valoriser sa technologie 
innovante, celui du seul politique soucieux de son image de 
marque, tous deux temporaires au regard d’une planifica-
tion de la mobilité à long terme : celui d’une conception de 
l’aménagement consommateur d’espace et juxtaposant sur 
le temps long une série d’équipements sans cohérence d’en-
semble ; ou encore celui d’une approche systématiquement 
défavorable au financement de transports collectifs alors 
que le système routier peine peu à trouver de l’argent. Et, 
malgré un réel retard, une application complète de toutes 
ces dimensions, soutenue par une volonté forte, peut laisser 
espérer que le rêve d’une telle accessibilité à la montagne 
devienne réalité.
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