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Face à l’hyperloop, la so-
ciété Supraways, implantée dans

le Beaujolais, travaille sur un nou-
veau système de transport public 
constitué de petites cabines auto-
nomes suspendues à un rail. Bapti-
sé supra, il peut atteindre 130 km/h.

d u i r e
de l’élec-

tricité : « On
veut un trans-

port propre », insis-
te Claude Escala, mê-

me s’il reconnaît que
l’autonomie totale du système ne se 
ferait que dans un deuxième temps.
L’impact serait visuel : un poteau tous
les trente-cinq mètres : « Ceux-ci peu-
vent être habillés en béton ou en acier,
on peut les peindre, les intégrer à l’es-
pace. » Les poutres (qui soutiennent 
les supras) se situeraient à 8 ou 10 mè-
tres.
Dans l’absolu, il rêve d’intégrer au
paysage l’infrastructure dans les quar-
tiers en construction : « Cela pourrait
passer au milieu des immeubles, dans 
des lieux de stockage. Certains quar-
tiers s’y prêtent plus que d’autres. »

Élise Colin

Sans per-
turbation 
extérieure, 
ni risque de 
collisions.
Le supra peut 
réaliser des pointes à 
80 km/h en ville et atteindre 
130 km/h en ligne droite, hors agglo-
mération, par exemple entre Lyon et 
Saint-Etienne où un tel système serait
envisageable (35 min de trajet).
Une fois installé dans le véhicule, l’uti-
lisateur ne s’arrêtera pas avant sa des-
tination et tous les passagers d’un mê-
me véhicule se rendent au même 
endroit. À l’arrivée, la cabine emprun-
te une sorte de bretelle de sortie, tou-
jours sur rail, pour se stabiliser dans la
station. Ainsi elle ne gêne pas les
autres véhicules qui continuent sur 
l’itinéraire.
Au-dessus du rail, des panneaux solai-
res transparents permettront de pro-

Il y a comme un petit air de Brooklyn
dans ces “ponts” enjambant les trot-

toirs et les voies de circulations. Ces 
gares en hauteur auxquelles on accè-
de par un escalier et ces métros aé-
riens qui survolent le quartier. “Fly in 
your city” est d’ailleurs le slogan de la 
société Supraways. La ressemblance 
avec le “subway” s’arrête là car les su-
pras – pour système urbain personna-
lisable rapide autonome solaire – res-
semblent autant au métro new-
yorkais qu’une calèche à une Ferrari.
Le système rappelle visuellement le 
train ou le téléphérique, mais se rap-
proche plutôt de la voiture dans son 
mode de fonctionnement. L’idée : des
véhicules sans conducteur qui dispo-
sent d’un réseau propre où ils évo-
luent, à plusieurs mètres du sol, sur le 
“chemin du dessus”, un espace entier 
à conquérir, « un second territoire » 
pour Claude Escala. Le président de 
la société Supraways ne voit que des 
avantages au système encore à l’état 
de projet.

De 50 à 80 km/h en ville,
sans arrêt
Avec une capacité de 7 200 passagers 
par heure, il dépasse tous les autres 
transports existants : « On tombe en 
dessous de trois secondes entre deux 
véhicules », indique Claude Escala. 

■ Accrochés à un rail, les 
Supras se déplacent de 
façon autonome et rapide 
sans s’arrêter jusqu’à la 
destination finale.
Visuel Supraways

Supraways : un transport
du futur “made in Rhône”

■ Accrochés à un rail, les Supras se déplacent de façon autonome jusqu’à la destination finale. Visuel Supraways
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Les supras
Ce sont des véhicules avec six 
places assises, non polluants, sans 
nuisance sonore et à bilan carbone 
neutre. Les sièges seraient équipés 
du système Isofix pour installer des 
sièges enfants. Accessibles aux 
PMR, à la demande (sur smartpho-
ne), ils sont disponibles 24 h/24.

Un coût concurrentiel
Supraways chiffre à 8 millions 
d’euros au kilomètre la construc-
tion de son système, contre 25 mil-
lions pour le tram, 8 à 12 millions 
pour un bus et 15 à 25 millions 
pour un téléphérique, selon les 
chiffres avancés par la société.

Système anti-fraude
Le système ne démarre pas si 
chaque occupant n’a pas son titre 
de transport valide sur lui. ».


