FICHE MARCHÉ
Le métro à Singapour
Un marché en pointe
A Singapour, la fluidité des déplacements est un élément essentiel de la
compétitivité du pays. L’engagement du gouvernement et les
investissements en infrastructures y sont donc particulièrement importants.
L’augmentation du volume de passagers et du trafic dans les transports
publics constitue aujourd’hui le principal défi.
La Land Transport Authority (LTA) est une agence gouvernementale placée
sous l’autorité du Ministère du Transport et créée en 1995. Elle est chargée de la planification, de la
conception, du développement et de la gestion des transports terrestres et routiers de la cité-Etat. Il
existe à Singapour deux opérateurs de bus et de métro :
er
er
 SBS : filiale à 75% du groupe Comfortdelgro (1 exploitant de taxi du pays). C’est le 1 opérateur de
bus (260 services de bus et 3000 bus) mais est aussi opérateur de métro.
 SMRT : filiale à 54,6 % du fond souverain étatique Temasek. Avec une flotte de 150 trains, le groupe
assure la majorité du transport par métro mais possède aussi une flotte de bus (1 100) et de taxis
(3 215).

 Le réseau actuel
Le Mass Rapid Transit (MRT) et le Light Rail Transit (LRT) composent le réseau métropolitain de Singapour et
totalisent 178 km de rails, 133 stations en opération et plus de 8 Mds EUR dépensés. En moyenne, 2,5 M de
passagers l’empruntent chaque jour. En 2013, SMRT a bouclé le plan de modernisation de son réseau, dont le
coût de 560 M EUR a été partagé avec la LTA : remplacement du système de signalisation des lignes NorthSouth, East-West, remplacement des traverses de chemin de fer, nouveau système de surveillance pour les
vibrations et de détection des problèmes liés aux roues.
SBS, qui s’occupe de la gestion de la North East Line, a inauguré le 22 décembre 2013 le premier tronçon de sa
deuxième ligne : la Downtown Line. Les deux autres tronçons ouvriront en 2016 et 2017 et la longueur totale
de la Downtown Line une fois terminée mesurera 42 km de long, avec 34 stations, soit la plus grande ligne
souterraine de métro au monde.
Projets réalisés
Lignes

Date

Opérateur

Km

Projets de modernisation

East-West Line

1987-90

SMRT

27

Thalès, signalisation (janvier 2012)

North-South Line

1987-96

SMRT

25

Thalès, signalisation (janvier 2012)

North-East

2003

SBS

16

Alstom, 18 nouveaux trains (janvier 2012)

Circle Line

2011

SMRT

29

Alstom, 16 nouveaux trains (janvier 2012) –
Alstom, câbles électriques (novembre 2012)

Bukit Panjang LRT

1999

SMRT

14

-

Sengkang LRT

2003

SBS

14

-

Punggol LRT

2005

SBS

15

-

 Un réseau en pleine expansion
La LTA a révélé, en octobre 2013, son nouveau Masterplan, qui prévoit d’accroître le réseau de MRT actuel à
360 km d’ici 2030. Les nouvelles mesures comptent aussi l’ajout de 100 nouveaux trains pour une attente
moins longue et une arrivée à destination plus rapide (avec un temps d’attente entre chaque train
réduit de 120 à 100 secondes) et plus de places à bord. En d’autres termes, 6 trains sur 10
opèreront avec une fréquence de 10 minutes au lieu de 5 actuellement. La capacité de la flotte de
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trains augmentera aussi, de 30% pour les North-South Line et East-West Line, de 70% pour la North-East Line et
de 60% pour la Circle Line.
De plus, en Février 2013, les gouvernements malaisien et singapourien ont annoncé la construction d’une ligne
à grande vitesse reliant les deux pays. Le projet qui devrait être opérationnel en 2020, permettra de parcourir
les 315 kilomètres séparant Singapour de Kuala Lumpur en seulement 90 minutes contre une durée de 5
heures en bus aujourd’hui. Cette nouvelle ligne vient compléter le réseau ferroviaire entre les deux pays voisins
qui est déjà en cours de développement jusqu’en 2018, avec la ligne Johor Bahru qui rejoint le métro
singapourien. Ce projet confirme la volonté des Premiers Ministres de Malaisie et de Singapour de renforcer
leurs relations commerciales.
Voici un tableau récapitulatif des projets en cours et à venir d’ici 2030 : 8 nouvelles lignes et 5 extensions
Lignes

Ouverture

Exploitant

Downtown Line 1

2013

SBS

Downtown Line 2

2016

SBS

2017
2019-2020-2021
2020
2018
2025
2030
2014
2016
2030
2025
2025

SBS
SMRT
SMRT
SBS
SMRT
SBS

Downtown Line 3
Thomson Line
Eastern Region Line
RTS –Singapour/Johor Bahru
Jurong Region Line
Cross Island Line
North South Line Extension
Tuast West Extension
Downtown Line Extension
Circle Line Extension
North East Line Extension

Km
4,3

Nombre de
stations
6

Mesures du
Master Plan
2008

16,6

12

2008

21
30
21
4
20
50
1
7,5
2
4
2

16
22
12
11
1
4
1
1
1

2008
2008
2008
2008
2013
2013
2008
2008
2013
2013
2013
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