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II/ L’ORGANISATION DES RÉSEAUX DE TRANSPORT EN France. 

Comment sont  répartis les réseaux de transport sur le territoire français ? 

 

A/ Les différents types de réseaux de transport 

Le territoire français dispose de nombreux réseaux de transports complémentaires, car 

interconnectés.  
 

Définition : RÉSEAU DE TRANSPORT = Ensemble d’axes (lignes) de transports connectés 

entre elles par des nœuds (hubs) plus ou moins importants et complexes. Des flux y circulent.  
 

 

 
 

Les réseaux aériens et de Lignes à Grande vitesse (LGV) sont très polarisés par Paris et 

présentent une forme en étoile : Paris est ainsi reliée aux grandes villes de province. Depuis 

Paris, on peut prendre le TGV et joindre Lille en 1h, Bordeaux en 2h ou Marseille en 3h. Par 

avion, toutes les grandes villes sont joignables en moins de 1h30, depuis Paris.  
 

Le réseau autoroutier, comme le réseau ferroviaire classique (TER, Corail, etc.) ou le réseau 

routier, sont peu polarisés et plus équilibrés. Les transversales sont bien développées. Par 

exemple, la liaison autoroutière Bordeaux-Lyon (5h). On parle de réseau maillé. 87% des 

mobilités en métropole empruntent le réseau routier et autoroutier national.  
 

Les réseaux de transport français sont enfin connectés aux réseaux européens. Ces 

connexions ont parfois nécessité des aménagements, comme les ponts sur le Rhin, les tunnels 

de Fréjus et du Mont blanc dans les Alpes, le tunnel sous la manche, etc.  
 

La France compte aussi de nombreux ports, surtout au nord de la France, connectés à la 

route maritime du nord-ouest de l’Europe. Mais aucun de ses ports n’a d’envergure mondiale.  

 

B - Des inégalités de desserte à toutes les échelles  

 
 

1° A l’échelle nationale 
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2° A l’échelle locale 

Étude de cas : Lyon Part-Dieu : Un carrefour des mobilités 

Comment l’aménagement de Lyon Part Dieu participe-t-il à la transition des mobilités ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse : 

 

Les grandes villes sont les nœuds principaux des réseaux de transport, où se croisent les 

grands axes. C’est aussi dans les grandes villes que les transports en commun sont les plus 

développés. 
 

 

Ainsi, dans le centre-ville de Lyon, existent plusieurs grandes PLATEFORMES 

MULTIMODALES : 

- Comme celle de la gare Jean Macé, où s’interconnectent la route, le TER, le Bus, le 

métro et le tramway.  

- Les mobilités y sont très faciles : cet espace est très bien connecté au reste de l’aire 

urbaine de Lyon, mais aussi de la France et du monde (le tramway amène à l’aéroport 

et à la gare TGV Lyon Part-Dieu).  
 

 

La desserte (càd la possibilité de prendre plusieurs moyens de transport) s’affaiblit à 

mesure qu’on s’éloigne de la ville-centre. Les espaces de la couronne périurbaine 

bénéficient d’une moindre densité et diversité des modes de transport.  

Faire les questions 1 à 5 page 208-209 : 

Doc 1  = Lyon Part Dieu au cœur des réseaux 

Doc 2 =  Les déplacements des habitants du centre de Lyon 

Doc 3 = La gare de Lyon Part-Dieu 

Doc 4 = Un carrefour saturé 

                           

                       Définition Multimodalité  = présence de plusieurs moyens de transports. 

 

 


