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LIGNES EXPRESS INTER- VILLES ET NATIONALES,

SITE PROPRE AUTOROUTIER POUR AUTOBUS,

L´EXPERIENCE ESPAGNOLE

LES LIGNES NATIONALES D´AUTOCARS EN ESPAGNE

Contexte

Les lignes nationales sont une longue tradition en 
Espagne, même si dans le passé la préférence était 
accordée au chemin de fer. Toutefois, la géographie 
accidentée du pays à savoir: plateau au centre, chaîne de 
montagne tout autour du plateau le séparant des côtes, 
tout comme la répartition de la population avec quelques 
grandes villes sur le plateau dont Madrid, Saragosse, 
Valladolid pour les principales, ainsi que des côtes 
densément peuplées comme la Catalogne, les Pays 
Basques, la Région de Valence, l'Andalousie, ont vite 

permis l´essor du transport routier de voyageurs car, plus rapide que le chemin de fer pour franchir 
les zones montagneuses. Ainsi, un important réseau national s´est tissé. Les plus importantes lignes 
sont radiales (Madrid – Valence, Madrid – Pays Basques), complétées par quelques importantes 
lignes côtières (Barcelone – Valence) et des lignes transversales de moindre importance. Jusqu´en 
1999, les chemins de fer espagnols (RENFE), possédaient une filiale routière « ENATCAR » qui fut 
privatisée, laissant toute la gestion du marché interurbain nationale aux entreprises privées. 



Modèle de gestion. 

Le modèle de gestion espagnol est simple. Le modèle 
juridique se base sur un système de concession. 
L´exploitant apporte le matériel roulant et les 
infrastructures techniques. L´administration quant à elle, 
est la véritable titulaire de la ligne et du service, dont elle 
concède, pour une durée déterminée, l´exploitation aux 
transporteurs privés. 

Le modèle économique est de type « risques et périls », 
avec un tarif/km fixé dans le cahier des charges par le 
ministère des transports et qui est censé garantir la 
rentabilité de la ligne en tenant compte de la demande. 
Les tarifs fixés sont des maximums. L´opérateur peux 
proposer de meilleurs tarifs et appliquer, sur des courses 
additionnelles, des tarifs autres et des niveaux de services 
différents. C´est ainsi qu´est né le produit SUPRA du 
groupe local ALSA. 

Autocar de haut niveau de service du groupe Alsa équipé des dernières technologies en matière de sécurité et 
confort utilisé sur les services de haut niveau, aire de repos avec cafétéria.

Le modèle opérationnel se base sur 3 composantes 
clés:
- la présence dans toute grande ou moyenne ville 
d´une gare routière au même titre que la gare 
ferroviaire,
- le véhicule « haut de gamme » en matière de 
confort, puissance et âge. 
- les infrastructures annexes, tel que les réseaux
de vente et les aires de services. Fauteuil en cuir type services « Express ou Supra »

Ancienne gare routière de la société Auto Res

Dans un contexte de croissance et de modernisation 
du réseau de chemin de fer, ces services ont permis à 
l’autocar de maintenir une certaine compétitivité. Sa 
part de marché s’est stabilisée malgré l´implantation 
de 3 axes TGV au départ de Madrid. La modernisation 
se poursuit, que ce soit en s´adaptant aux nouvelles 
tendances où en matière d´infrastructures, comme a 
Madrid où les gares routières cèdent la place à des 
échangeurs multimodaux. 
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SITE PROPRE AUTOROUTIER A MADRID

L´infrastructure 

L´infrastructure du site propre autoroutier BUS VAO, longue de 16 
km et mise en service en 1994, se compose de 2 sections. La 
première, en périphérie, est à usage mixte (autobus et véhicules 
avec plus de 2 personnes à bord). La seconde, sur le tronçon final 
de 3,8 km, est exclusivement réservée aux autobus. Le BUS VAO 
est central, et l´accès est assuré par des tunnels et une sortie en 

surface à chaque extrémité, garantissant au total 4 points d´accès 
par sens. L´infrastructure, qui fait intégralement partie de 
l´autoroute A6, est presque parallèle au train de banlieue. Elle est 
réversible et fonctionne selon le sens de la plus grande demande 

(Banlieue – Madrid le matin, Madrid – Banlieue après 14h).

Le service et les résultats 

Après 15 ans de fonctionnement, le BUS VAO a démontré son efficacité, le service est de type 
conventionnel et non de type BHNS. Les bus des zones desservies à destination de Madrid utilisent 
l´infrastructure, (21 lignes) soit 252 passages en heure de pointe. Les 16 km séparant le pôle 
intermodal de Moncloa jusqu'à l´extrémité du site propre sont parcourus en moins de 15 minutes 
Ceci augmente considérablement l´attrait de l´autobus pour se rendre vers le centre de Madrid.
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