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Keolis Commuter services est,
depuis le 1er juillet 2014 (et

pour huit ans), l’opérateur du
MBTA Commuter Rail System, qui
est le volet ferroviaire de la Mas-
sachusetts Bay Transportation
Authority (MBTA), en charge des
transports de voyageurs sur l’aire
métropolitaine de Boston. Cette
coentreprise Keolis (60 %) et
SNCF (40 %) prend pied dans
l’État américain qui figure parmi
les plus dynamiques en matière de
transports publics.

La MBTA (ou « The T ») a la res-
ponsabilité de la plupart des ser-
vices de trains banlieue, bus/trol-
ley, métro/LRT (Light Rail Transit)
et ferries de la région du Grand
Boston. Elle est pratiquement la
seule agence à gérer une telle
diversité de modes de transport
aux États-Unis. La MBTA a trans-
porté 1,297 million de per-
sonnes/jour (dont 539 315 pour le
seul métro) en 2013. Depuis 1999,
sa zone d’action concerne 175
communes, ce qui correspond

pour l’essentiel à la desserte
assurée par les lignes de banlieue.
La superficie couverte est de
5 229,71 km2 alors que la popula-
tion concernée est de 4,812 mil-
lions d’habitants.
La MBTA a été créée en 1964, à
la suite du Metropolitan Transit
Authority (MTA), apparue en
1947. Le développement de l’au-
tomobile nuit aux transports
publics et les principales compa-
gnies (Boston & Maine Railroad,
New York, New Haven & Hartford

Railroad, New York Central Rail-
road) en charge des services de
banlieue sont rapidement au bord
de l’asphyxie financière. Le Com-
monwealth of Massachusetts
(État) s’implique pour prévenir le
démantèlement du système. La
MBTA rachète graduellement des
lignes et les équipements aux
compagnies, qui resteront cepen-
dant opérateurs pendant un cer-
tain temps. Avec le pilotage des
services ferroviaires par la MBTA,
qui débute en 1973, des améliora-
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Ci-dessus : train en provenance de Haverhill, vu peu avant Boston North Station, dans
un environnement routier emblématique des métropoles américaines (mai 2014).
Ci-contre : locomotive GP 40 MC (reconstruite par Alstom sur base GP 40 2 LW) de la MBTA
(mai 2014).

Keolis et la SNCF opérateurs
du réseau banlieue de Boston
Depuis l’an dernier, ce sont désormais ces deux entreprises françaises qui gèrent,
via une filiale locale commune, la branche ferroviaire de la Massachusetts Bay
Transportation Authority. L’occasion de mieux faire connaissance avec cet important
réseau urbain d’Amérique du Nord.
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tions sensibles sont apportées. Le
Northeast Rail service Act de
1981 contraint Conrail à transfé-
rer les prestations voyageurs aux
autorités locales. Le B & M rem-
porte le contrat pour les lignes
sud et, pour la première fois, les
services ferroviaires autour de
Boston sont produits par une
seule entité. Le B & M fait cepen-
dant faillite et est repris par Guil-
ford Transportation Industries
(GTI, plus tard Pan Am Railways),
qui laisse la situation se dégrader
jusqu’à l’expiration du contrat en
1987. Parallèlement, les lignes du
nord ont pratiquement toutes été
arrêtées dès 1986. L’entreprise
ferroviaire publique Amtrak
assure l’exploitation des Commu-
ter dès 1987 mais détournera
rapidement son attention. Deux
offres sont ensuite remises : l’une
par GTI et l’autre par Massachu-
setts Bay Commuter Railroad
Company (MBCR). C’est MBCR
(Bombardier, Veolia et Alternate
Concepts) qui l’emporte et qui
reprend l’exploitation en juillet
2003. D’une durée de cinq ans,
ce contrat est prolongé jusqu’en
2011, puis jusqu’en 2013. C’est en
août 2012 que Keolis Commuter
Services remet une offre et que le
français finira par s’imposer face à
MBCR pour opérer le réseau ban-
lieue de la MBTA. (1).
L’implication du Commonwealth
of Massachusetts permet la réou-
verture ou la modernisation de
lignes. Mais cet engagement
n’empêchera pas des suppressions.
Le réseau (1 068,6 km de voies)
représente 624,43 km de lignes
exploitées commercialement et
est doté d’un block automatique
lumineux doublé, selon les sec-
tions, d’un système de contrôle
automatique des trains, voire sur
la partie commune avec le NEC,
du système Acses (contrôle de la
vitesse). Les 12 corridors (qui des-
servent 134 gares) ont pour ori-
gine à Boston, soit South Station
(2), soit North Station (voir
tableaux page 41). Deux centres
(un par secteur) assurent la ges-

tion des circulations. Selon les
liaisons, le nombre quotidien de
trains varie de 62 à 24 circulations
en semaine contre 26 à 0 les
week-ends. En termes de fréquen-
tation, le MBTA Commuter Rail
System (35,32 millions voyageurs
en 2013 contre 40,58 millions en
2009) se situe derrière ceux de
New York (Long Island Rail Road
et Metro North Railroad), de Chi-
cago, du New Jersey (NJT) et de
Philadelphie (Southeastern Penn
TA). La fréquentation quotidienne
(jours de semaine) s’est d’abord
accrue (de 29 500 en 1969 à
76 000 en 1990 et à 143 700
voyageurs en 2008) pour ensuite
se replier. La fiabilité (relative) des
services est en cause. D’autres
facteurs ont aussi joué. L’adapta-
tion pour des raisons budgétaires

de l’offre (6,32 millions de trains-
km en 2013 contre 6,61 millions
en 2009) – des dessertes ont
perdu leurs trains les week-ends
mais pourraient les retrouver – a
eu un effet négatif. Des événe-
ments extérieurs (tempête Nemo
de février, attentats d’avril 2013)
ont par ailleurs pesé sur la fré-
quentation des trains, qui s’est
contractée de 4 % de 2012 à
2013, pour descendre à 129 019
voyageurs/jour en semaine. Mais
l’année 2014 se traduit par une
augmentation du nombre de per-
sonnes transportées par la MBTA
(+ 1,5 % en octobre 2014, soit
37,28 millions, par rapport à octo-
bre 2013) et son service de ban-
lieue (+ 1,6 %).
Ce service doit cohabiter avec
Amtrak et les opérateurs fret, dont

l’activité soutenue peut compli-
quer l’exploitation. Au sud, CSXT
conserve le droit de circuler sur
l’essentiel du territoire de l’ex-
New Haven. Il y a également les
prestations du Providence et Wor-
cester Railroad (opérateur fret de
taille intermédiaire, dit de Class II)
sur la Providence Line en direction
de New Haven. Le Bay Railroad
(opérateur de Short Line, dit de
Class III) est aussi présent sur cer-
taines sections. CSXT est actif sur
la Worcester Line à raison de 12
trains quotidiens qui empruntent
la section commune avec la MBTA.
Leurs terminus sont Framingham
et Westborough. Le triage de Bea-
con Park n’est plus utilisé depuis
2013, mais des clients locaux sont
toujours desservis. Sur le périmè-
tre des Old Colony Lines de l’ex-
NYNH & H, CSXT a regagné des
droits quand le MBTA a reconstruit
le réseau que ses prédécesseurs
avaient abandonné. Au nord, le B
& M et son repreneur, Pan Am
Railways (ex-Guilford Transporta-
tion Industries), conservent des
droits sur le réseau repris par
MBTA. Il y a ainsi des mouvements
depuis Ossipee jusqu’à North Sta-
tion produits par Pan Am Railways
et par le New Hampshire North-
coast Railroad (Short Line). Il y a
aussi des trains de charbon pro-
duits par le Norfolk Southern Rail-
way (qui s’est partagé Conrail avec
CSXT en 1999) afin d’alimenter
une centrale thermique à Bow sur
la Fitchburg Line qui, comme la
Haverhill Line, est empruntée par
quatre à six trains de fret quoti-
diens.
Tous les trains de banlieue MBTA
sont réversibles, avec une locomo-
tive diesel-électrique à une extré-
mité et une voiture-pilote à l’autre.
Le parc s’élève à plus de 80 loco-
motives de lignes (F 40 PH 2, F 40
PHM 2 C, F 40 PH 2 C, GP 40 MC,
MP 36 PH et HSP 46). Nombreux
sont les engins reconstruits (par
MPI : F 40 PHM 2 C et F 40 PH 2 C)
alors que peu sont neufs (Motive
Power : MP 36 PH et HSP 46). Les
puissances installées varient de

La ligne verte va être prolongée. Vues au terminus de Lechmere :
rames Ansaldo Breda (premier plan) et Kinki Sharyo, celles-ci en cours
de modernisation par Alstom (mai 2014).

La desserte voyageurs « longues distances » vers New York
et Washington est assurée au départ de South Station par Amtrak.
Ici, une HHP 8. La série a été définitivement arrêtée en novembre dernier
(mai 2014).



2,2 MW (F 40 PH 2) à 3,47 MW
(HSP 46), les vitesses (théoriques)
de 165 à 180 km/h, de 96 à
128 km/h dans la pratique. Le parc
voyageurs compte 481 voitures (y
compris 75 unités en commande et
pas encore intégralement livrées) à
un ou deux niveaux, d’origine
Bombardier, Kawasaki, MBB, Pull-
man ou Rotem. La maintenance
repose actuellement sur trois cen-
tres : Boston Engine Terminal (à
Somerville, près de la North Sta-
tion), Southside Service and Ins-
pection (à Widett Circle, près de la
South Station) et Light Inspection
(à Readville). Le dispositif est com-
plété par des stations-service loca-
lisées, en principe, en tête de ligne.
La MBTA compte d’autres réseaux
dont celui du métro, qui comporte
trois lignes dites lourdes (rouge,
orange et bleue) et deux lignes de
type LRT : Green Line et Ashmont -
Mattapan High Speed Line, qui
est cependant intégrée à la ligne
rouge. Toutes sont des radiales qui
se rencontrent en centre-ville en
formant un quadrilatère. La MBTA
s’est vue assigner par l’État du
Massachusetts d’augmenter son
trafic afin d’atténuer les effets
environnementaux générés par un
mégaprojet autoroutier appelé
Big Dig. La modernisation des
réseaux banlieue et métro (à l’ins-
tar de la Green Line), menée à
marche forcée, a durablement
endetté la MBTA (5 milliards de
dollars). Les augmentations des
tarifs ont lieu tous les deux ans,
généralement pour rattraper l’in-
flation et maintenir un semblant
d’équilibre financier. Elles ne peu-
vent dépasser les 5 %. Pour les
trains de banlieue, la tarification
repose sur 11 zones (1 A et de 1 à
10) en fonction de la distance vis-
à-vis de Boston. Le coût d’un
voyage en zone 1 A n’est que de
2,10 dollars. Le prix des billets
s’élève autrement jusqu’à
11,50 dollars. Mais la plupart des
gares sont dans le périmètre des
zones 1 à 8 (de 8 à 16 km environ
du centre-ville), ce qui implique
des billets de 5,75 à 10,50 dollars.

Seules TF Green Airport et Wick-
ford Junction sont en zones 9 et
10. Fait symptomatique : une part
importante des recettes sur les
billets (536,9 millions de dollars
en 2013) correspond au service
(437 millions en 2013) de la dette.
La situation des transports aux
États-Unis pose actuellement de
sérieux défis. Faire aboutir les
projets nécessite d’innover. Les
investissements de la MBTA sont
réalisés depuis 2001 dans le cadre
du Capital Investment Program
(CIP) et s’élèveront à 6,2 milliards
de dollars pour la période 2015-
2019. Les trains de banlieue ne
représentent que 20 % du CIP
2015-2019 (le métro 54 %). Pour
le matériel roulant sont concer-
nées la remise à niveau de 25
locomotives GP 40 MC, de voi-
tures 2N Kawasaki et la fiabilisa-

tion de la flotte. L’acquisition de
42 nouvelles locomotives et de 75
voitures est financée. L’introduc-
tion sur le réseau banlieue d’auto-
moteurs est prévue, avec un appel
d’offres pour 30 véhicules et une
phase test sur le corridor de Fair-
mount dès 2018. Parallèlement,
l’achat de rames pour la ligne
verte (auprès de CAF) et de voi-
tures pour les lignes orange et
rouge (auprès de CNR MA) du
métro a été bouclé. Après les
importantes mises en services ini-
tiées les décennies passées, le
réseau banlieue de la MBTA ne
devrait plus évoluer sensiblement.
Les investissements (mesurés)
concernent la maintenance de
l’infrastructure, la signalisation et
la fiabilisation comme sur les
corridors de Fichtburg et de Fair-
mount. Seul le South Coast Rail,

qui permettra à terme et en trac-
tion électrique de relier South
Station à New Bedford (89 km
env.) et à Fall River (85 km env.)
via Stoughton en 77 min et en 75
min, fait exception. Ce projet est
depuis juin 2014 en phase de réa-
lisation. D’autres développements
sont discutés. Ils concernent
généralement des extensions de
lignes. L’idée de connecter les
deux gares de Boston semble en
revanche délaissée. �

(1) Valeur du contrat : 2,68 milliards de
dollars. Deux prolongations de deux
ans possibles. Valeur totale : 3,4 mil-
liards de dollars.
(2) Ou depuis novembre 2014 : Gover-
nor Michael S. Dukakis Transportation
Center at South Station

Adaptation d’un article paru
dans La Lettre ferroviaire n° 113
du 22 juillet 2014.
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Les huit corridors (ou neuf lignes en tenant compte des antennes) au départ de South Station

Longueur
Longueurs (km) Fréquentation

Corridors
(km)

antennes - quotidiennemoyenne Particularités
troncs communs (Lu-Ve) 2013/2009

Framingham -Worcester 34,44 - 71,13 16 293/17 382 Longtemps pénalisé par le fret

Needham 22,04 6 972/8 218

Franklin - Forge Park 44,25 - 48,76 32Walpole - 12 480/13 491 Prolongé en 1988. Rachat en nov. 2014 au CSXT d’une
Foxboro - section du FraminghamSecondary utilisée jusqu’à
Mansfield présent que ponctuellement pour le trafic voyageurs

Fairmount 14,8 1 038/1 561 Ajout d’arrêts

Providence - TF Green - 70,16 - 83,52 - 19 634/20 373 MBTA/Amtrak 25 kV 60Hz. Prolongement vers TFGreen
Wickford Junction 101,227 etWickford Junction (NEC) via l’Etat de Rhode Island

Stoughton 30,41 6 831/8 642 23,81 km de South Station à Canton Jct

Old Colony Lines 57,29 7 182/9 930 Relancées en 1971, 1989 et 1997. Une seule
Middleborough/ Middleborough statistique pour Kingston - Plymouth
56,48 Kingston - 6 560/9 238
57,29 Plymouth Kingston - Plymouth

Greenbush 44,41 5 411/6 037

Les quatre corridors (ou cinq lignes en tenant compte des antennes) au départ deNorth Station

Longueur
Longueurs (km) Fréquentation

Corridors
(km)

antennes - quotidiennemoyenne Particularités
troncs communs (lu-ve) 2013/2009

Fitchburg 79,83 9 556/9 648 Doublement partiel en cours, prolongement vers
Wachusett attendu

Lowell 41,03 11 965/12 893

Haverhill 53,2 4,8Wildcat 8 843/11 045 Wildcat Branch : racc. avec la Lowell Line utilisé par les
Branch trains Amtrak Downeaster Boston - Portland -

Brunswick etMBTAde laHaverhill Line lors des pointes

Newburyport/Rockport 58,25 9 387/11 166 Abandon de la desserte au-delà de Newburyport (vers
Newburyport Newburyport Portsmouth) en 1982 et fermeture provisoire
56,81 6 867/7 337 (1976-1998) de la section Ipswich - Newburyport
Rockport Rockport

De gauche à droite : la 1064 du MTBA est une F 40 PH 2 C de GM ; elle démarre un « commuter » depuis la gare de Boston South (25 avril 1999) ;
rame Acela assurant une mission Boston - Washington aux abords de New London (Connecticut). Amtrak, qui assure sur le corridor Nord-Est
de bonnes prestations, a lancé un appel d’offres pour de nouvelles rames GV (mai 2014).
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