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Non, Ville, Rail & Transports n’a pas pris de carte à Europe Ecologie Les Verts. Nous n’allons
pas nous mettre à brûler la grande vitesse que nous avons adorée, à faire comme si nous
n’avions pas célébré les records de vitesse du TGV. Mais nous assistons à une
conjonction : la fin d’une génération marquée par plus de trente ans de TGV, une crise
violente des finances publiques et des capacités d’investissement ; un retournement
de la SNCF qui, voyant les recettes de la grande vitesse se tasser et jugeant que le rentable
est fait depuis longtemps, ne pousse pas, mais pas du tout, à la construction de lignes
nouvelles. Cette conjonction invite au bilan et au débat. Nous y versons les analyses d’élus
d’EELV qui, sous le nom de THNS, ou Train à haut niveau de service, proposent un concept
de train pouvant, selon les cas, compléter la grande vitesse ou la remplacer. Train reposant
moins sur la vitesse que sur le cadencement et le confort, et nécessitant des lignes moins
coûteuses que les LGV même s’il ne s’interdit pas, heureusement, une profonde
modernisation. C’est une réinvention du train qu’on dit classique. Un retour vers le futur.
Les élus ont travaillé avec des experts qui les ont aidés à mettre au point une vision forte
et bien articulée. Elle mérite d’être connue. Et discutée.

TRAIN À HAUT NIVEAU DE SERVICE

Retour vers le futur

THNS
UN DOSSIER SPÉCIAL DE



fait son temps. « Un train rapide n’est pas seu-
lement un train qui va vite, résument-ils, pour al-
ler d’un point A à un point B, il ne suffit pas de
battre un record de vitesse de pointe. C’est toute
la solution de transport qui doit être efficace. »
Surtout dans les versions nouvelles des TGV
où les accès à des gares « sur mesure » éloi-
gnées des centres villes allongent les temps de
trajet aux deux bouts de la chaîne. « Ce qui im-
porte pour l’usager du rail, c’est le temps mis
pour parvenir à destination au regard du prix qu’il

a accepté de payer, et non pas la vitesse maxi-
male de circulation du train qu’il utilisera », sou-
ligne l’étude.
Les élus régionaux Verts s’intéressent avant
tout à « la logique quotidienne des besoins de
déplacements » à laquelle répond le THNS.
L’arme fatale pour faire préférer le train à la voi-
ture ou à l’avion et répondre aux attentes des
habitants. Ainsi, l’étude sur le THNS des élus
EELV des six régions, réalisée avec l’appui de
plusieurs experts, met en avant au moins cinq
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Sans doute symbole de la première ligne
TGV inaugurée sur cet itinéraire, la ligne

Pocl – pour Paris – Orléans – Clermont-Fer-
rand – Lyon – a focalisé l’attention sur ce projet
présenté par RFF et la SNCF comme LA solu-
tion pour remédier à la saturation de la LGV Pa-
ris – Lyon. La date reste à déterminer pour un
projet qui reviendrait à doubler la LGV actuelle
ouverte en 1981. Parallèlement, pour ses pro-
moteurs, la nouvelle liaison serait un moyen
d’aménagement du territoire avec de nouvelles
dessertes vers Orléans et Clermont-Ferrand,
mais aussi vers des villes moyennes comme
Vierzon, Bourges, Nevers, Moulins, Roanne…
Un double objectif qui apparaît « largement
contradictoire » aux yeux des élus écologistes
des régions concernées : « Les TGV ont vocation
à s’arrêter le moins possible. Bien des villes du
“cœur de France” ne verront que passer les
trains. » Illustration en Rhône-Alpes de ce qui
peut apparaître comme paradoxal : à l’issue du
débat public sur le projet de LGV Pocl, les élus
de la Loire, dont les maires de Roanne et de

Saint-Etienne, se félicitaient du futur désencla-
vement de leurs villes tandis que d’autres élus,
dont le rapporteur du groupe régional UDC, au
nom de l’attractivité de l’aire métropolitaine lyon-
naise, affirmaient qu’il « est essentiel de viser
avec Pocl un temps de parcours Lyon – Paris
de 1 h 45 ». Il resterait à préciser comment réa-
liser la quadrature du cercle. Autre écueil, le
coût de la LGV est estimé aujourd’hui à 15 mil-
liards d’euros, et son financement devra se faire
une place dans les lignes budgétaires des nom-
breux projets ferroviaires. En attendant de
connaître le sort qui lui est promis sous sa forme
institutionnelle, la future ligne Pocl a donné l’oc-
casion aux conseillers régionaux EELV de six
régions (Auvergne, Bourgogne, Centre, Ile-de-
France, Limousin, Rhône-Alpes) de lancer et
de définir un autre concept de desserte du cen-
tre de la France : le Train à haut niveau de ser-
vice (THNS). Pour les élus écologistes, la très
grande vitesse, avec ses records français et son
intérêt concurrentiel – réel – sur les longues
distances par rapport à la voiture et à l’avion, a

Une desserte repensée
pour le cœur de France
Le THNS est une alternative au projet Pocl. Mais il s’agit surtout au-delà de la desserte
des grandes villes de repenser le système ferroviaire dans les régions centrales.
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Comment définissez-vous le modèle économique
du Train à haut niveau de service ?
Jean-Charles Kohlhaas. Le THNS est un modèle qui
maximise les atouts du train tout en sollicitant moins les
budgets publics que les lignes nouvelles à très grande
vitesse. L’idée est d’utiliser partout où c’est possible les in-
frastructures existantes, de les améliorer et de réaliser
des lignes nouvelles seulement quand
elles sont indispensables. Selon les es-
timations de la SNCF, un kilomètre avec
RVB et électrification revient à 2 millions
d’euros, contre 25 à 30 millions d’euros
pour un km de LGV. Mais le THNS n’est
pas qu’une solution économique. C’est
selon nous la meilleure des réponses
aux besoins de mobilité d'aujourd'hui,
car elle propose des dessertes plus
fines et plus fréquentes, une amplitude
horaire plus importante et des billets à
des tarifs très attractifs, de l’ordre de -
30 % par rapport au TGV. Toutes ces
conditions sont nécessaires à la compétitivité par rap-
port à la voiture.

Comment arrivez-vous à équilibrer les comptes, avec
un prix du billet diminué ?
J.-C. K. Les tarifs dépendent de deux facteurs. D’une
part, du coût des infrastructures lié au coût du péage des
sillons. Le péage est de 25 euros par km quand on réalise
des lignes nouvelles, seulement de 10 euros par km sur
des lignes rénovées, une différence à la baisse que l’ex-
ploitant peut donc répercuter sur les billets. D’autre part,

des tarifs plus bas génèrent une clientèle supplémentaire.
L’effet volume vient alimenter la rentabilité de l’offre qui
contribue à maintenir les prix à la baisse. C’est un cercle
vertueux. On peut aussi combiner les deux facteurs pour
augmenter les fréquences donc les km-train. Les tarifs
baissent moins, mais restent toujours très intéressants.
C’est un modèle économique efficace dans la mesure où

les usagers ne privilégient pas la vitesse
mais le temps de parcours global, qui
combine aussi fréquence et amplitude,
et le tarif du déplacement.

Un nouveau matériel roulant est-il
nécessaire ? Si oui, pour quel inves-
tissement ?
J.-C. K. Le choix reste posé entre
l'adaptation du matériel TER dans le ca-
dre des marchés existants et un nouvel
appel d’offres. La décision mérite une
expertise indépendante. Mais dans le
cahier des charges que nous proposons,

le matériel doit pouvoir rouler à 249 km/h sur les sections
de lignes nouvelles, et jusqu'à 200-220 km/h sur le ré-
seau modernisé. Ce matériel pourrait aussi comprendre
une option pendulaire pour certaines lignes. Le parc des
rames Corail arrive en fin de vie, c'est une opportunité
unique pour équiper la France d'un train intercités du
XXIe siècle. A la clé, il y a un marché de 5 à 10 milliards
d'euros, soit plusieurs centaines de rames. De quoi faire
rêver les constructeurs, avec une condition selon moi :
une fabrication en France.

Propos recueillis par Antoine DUFOUR
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Jean-Charles Kohlhaas,
conseiller régional, président de la commission Transports à la région
Rhône-Alpes

« Le THNS est attractif pour les usagers
etmoins coûteux pour la collectivité »

Jean-Charles Kohlhaas.

Le projet Pocl
de doublement
de la ligne nouvelle
accélérerait les relations
entre Paris et Lyon.
Le projet THNS repose
moins sur la grande
vitesse que sur
le cadencement
et un meilleur service.

©
R
F
F
/
R
O
LL

E
G
ill
es

-
R
E
A



propose de profiter de cette opportunité de re-
nouvellement en imaginant un matériel d’un nou-
veau genre », note l’étude.
- Des temps de parcours attractifs. Ils dépen-
dront pour une part des caractéristiques tech-
niques (accélération et vitesse) du matériel rou-
lant qui « reste en partie à inventer », mais
pourrait s’inspirer des Twindexx/Bombardier,
Régiolis/Alstom ou Pendolino/Fiat/Alstom.
D’autre part, dans les gares, l’accès plus simple
aux trains – grâce à des portes plus larges et
des espaces de dégagement à l’entrée des
rames – devrait permettre d’améliorer l’embar-

quement des voyageurs et, in fine, la vitesse
commerciale des trains.
- Des prix modérés. Le Train à haut niveau de
service prévoit des billets entre 30 % et 50 %
moins chers que ceux du TGV. Ainsi, un Paris –
Lyon pourrait coûter 60 euros contre 92 euros
en TGV pour un temps de parcours respective-
ment de 3 h 10 et 2 h. Les prix à la baisse sont
obtenus grâce à un coût d’exploitation et au prix
des péages réduits sur les infrastructures.
Les infrastructures, justement, représentent un
atout important du projet d’EELV. Si elles contri-
buent à atteindre l’objectif de tarifs minorés pour
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bénéfices pour les voyageurs :
- la desserte fine des territoires du cœur de la
France, visés par les lignes Pocl et Polt. Il s’agit
de desservir les villes moyennes avec des trains
« plus souples » : outre une vitesse de croisière
élevée, les trains – de type pendulaire – sont
capables d’accélérer et de décélérer rapide-
ment. Ce sont aussi des trains directs qui arri-
vent en centre-ville.
- Une fréquence élevée grâce au cadencement.
Selon les périodes, un train toutes les heures
ou toutes les deux heures au départ et à desti-
nation des grandes villes. Le cadencement per-

met des horaires réguliers et à heures fixes fa-
cilement mémorisables.
- Un haut niveau de confort. Le matériel roulant
sera bien sûr primordial dans l’efficacité vantée
par les responsables EELV. Les nouvelles rames
automotrices constitueront un mix entre le TGV
et les TER les plus récents, entre les presta-
tions les plus complètes (espace, voiture-bar,
prise Internet, rangement vélos…) et l’accessi-
bilité simplifiée. « Nouvelles » rames, car il s’agira
d’un matériel d’un nouveau type, destiné à rem-
placer les Corail du début des années 1970 et
arrivés en fin de parcours. « Le scénario THNS
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Carte des investissements envisagés dans le cadre
du scénario « train à haut niveau de service »

pour le « cœur de France »

Desserte intercité « cœur de France »
POCL - POLT

Phase 1



globalement, l’ancien ministre des Transports
Jean-Louis Bianco, dans son rapport sur le sys-
tème ferroviaire (2013) affirme que « les inves-
tissements doivent aller en priorité à la rénovation
du réseau ». Il propose lui aussi de créer « une
offre alternative entre les TER et les TGV avec
des trains qui circuleraient à 200-220 km/h et
un haut niveau de qualité et de confort ». Des
avis qui confortent celui de la commission Mo-

bilité 21 sur le report/ajournement d’un certain
nombre de projets, en classant notamment les
lignes Pocl/Polt, avec d’autres LGV, parmi les
« secondes priorités », à l’horizon 2030-2050…
Peut-être s’acheminera-t-on alors vers une re-
définition des projets LGV qui seraient tirés par
le scénario THNS, largement imaginé par la Fé-
dération nationale des associations d'usagers
des transports dès 2009. �
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les voyageurs, elles permettent également de
maintenir les investissements dans une enve-
loppe acceptable et de raccourcir les délais de
réalisation. Le projet de Train à haut niveau de
service fait preuve d’indéniables qualités de
réalisme à la fois budgétaire et de délais dans
le calendrier de construction, plus court que
celui des projets LGV envisagés aux années
2030 et 2050. Sur le principe, le projet THNS
vise à moderniser au maximum le réseau exis-
tant, « dans un état lamentable », dixit l’étude.
Sa remise à niveau et le renforcement des
voies entraîneront de facto des temps de par-
cours moins longs, qui seront améliorés en ou-
tre avec des aménagements de tracés (élec-
trification de lignes, courbes rectifiées,

suppression de passages à niveau, etc.).
Le « scénario » THNS prévoit toutefois la
construction d’infrastructures nouvelles quand
elles sont vraiment nécessaires, contribuant à
renforcer là où il le faut les gains de temps sur
les trajets. C’est le cas près de Lyon entre Lo-
zanne et Roanne (une cinquantaine de kilo-
mètres) et au sud de la Paris-Austerlitz avec
une voie nouvelle en forme de « Y » renversé
(une centaine de kilomètres). Au bout du
compte, alors que les élus EELV évaluent la
réalisation de la LGV Pocl et Polt à 20 milliards
d’euros, ils affirment que l’alternative THNS ne
mobiliserait que six milliards d’euros d’investis-
sement. « Le budget du scénario THNS est bien
plus réaliste que celui des LGV compte tenu
des capacités de financement de l’Etat et des
collectivités locales », rappellent-ils. D’autant
plus que l’écotaxe poids lourds, pressentie
comme une source de financement possible,
semble en panne sèche avant même d’avoir
été amorcée.
D’ailleurs, la question de la révision des projets
LGV, conçus dans leur logique initiale sur des
fondamentaux ferroviaires classiques, ne man-
quera pas de se poser sérieusement à l’avenir.
Des voix autorisées se sont élevées pour se dé-
clarer « favorables à une réflexion sans préjugé »,
à l’instar de Guillaume Pepy devant les dépu-
tés au printemps dernier. Le président de la
SNCF s’exprimant sur un nouveau type de ma-
tériel ferroviaire rejoint l’idée d’un train intermé-
diaire entre le Corail et le TGV, « roulant entre
220 et 250 km/h, qui serait moins cher ». Plus
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Lyon – Nantes « vintage » et modernité
de la future ligne

Dans le détail, l’axe Lyon – Nantes présente trois sections :
� Lyon – Roanne. La configuration actuelle n’est pas appropriée à
un relèvement de vitesse et nécessite la construction d’une ligne
nouvelle Lozanne – Roanne, avec un gain de 30 minutes environ. A
déterminer la vitesse de référence : 350 km/h ou 280 km/h ?
� Roanne – Angers (via Moulins-Bourges). Modernisation de la
voie nécessaire pour rendre 70 % du parcours (379 km) accessible
aux 220 km/h.
� Angers – Nantes. Déjà modernisée, avec une vitessemaximale qui
pourrait être optimisée grâce aumatériel pendulaire.
Durée totale du trajet : 4 h 29 en THNS, contre 6 h 08 en turbotrain
(1973) puis 6 h 50 enCorail et 4 h 30 en TGV via Paris avec LN2 (1989).

Depuis 2001, les grands axes suisses sont parcourus
par les ICN pendulaires produits pour les CFF par un consortium
regroupant Bombardier et Alstom (à l’origine Adtranz et Fiat-SIG).

En traction diesel, les Voyager de Bombardier règnent depuis 2001
sur les lignes transversales britanniques, tant en version pendulaire

(Class 221) que non pendulaire (Class 220).

Lancé par Fiat il y a 25 ans, le Pendolino se décline aujourd’hui
en une nouvelle génération d’automotrices, pendulaires ou non, aptes

à 250 km/h. Il est désormais produit par Alstom.

Le plus classique des trains correspondant au concept de THNS
est le RailJet, produit par Siemens pour les ÖBB (Autriche). Il s’agit
en effet d’une rame réversible tractée par une locomotive.

Un maillage territorial grâce aux infrastructures modernisées
« Plutôt que de multiplier les cordons ombilicaux vers Paris et
de compter les minutes gagnées, connectons les territoires
entre eux de manière intelligente grâce à un réseau finement
maillé », affirme Jean-Charles Kohlhaas, conseiller régio-
nal deRhône-Alpes, coprésident de la commission « trans-
ports et territoires » d’EELV. Entre des LGV reliant les
grandes métropoles et un réseau « maillant » reposant
uniquement sur les lignes actuellesmodernisées aumaxi-
mum, le scénario THNSopte pour une troisième voie com-
binant le réseau « historique » existant optimisé et la
construction de voies nouvelles. Une solution intermédiaire
qui permettrait d’aménager le « cœur de France » par des
dessertes intercités et, dans ce cas des liaisons transver-
sales, en évitant Paris.
Ainsi, le réseau alternatif à Pocl (Paris – Orléans – Cler-
mont-Ferrand – Lyon) s’organise autour d’un axe structu-
rant renforcé pour les liaisons intercités entre l’est et
l’ouest de la France. Un axe assurant les grandes liaisons
Nantes – Tours – Bourges – Lyon avec deux itinéraires par
Moulins et Roanne, et par Nevers et Chagny, chaque

grande ville étant elle-même connectée à des « satellites »
directs : Tours avec Le Mans, Chinon, Blois-Orléans ;
Bourges, avec Montluçon, etc. Plusieurs tronçons seront
modernisés entre Roanne et Angers (RVB, électrification
sur Nevers – Chagny, réouverture de lignes, etc.) et amé-
nagés en voie nouvelle à haute vitesse (Lozanne – Roanne
à 220-250 km/h). Le coût de cette dernière est évalué à
50 millions d’euros par minute gagnée contre 100 à
200millions d’euros pour les lignes nouvelles GV inscrites
dans le Schéma national des infrastructures de transport.
In fine, la ligne Roanne – Nantes permettra ainsi une vi-
tesse de 220 km/h sur 70 % du parcours, en outre plus
court de 100 km. Le temps de trajet serait de 4 h 30, avec
sept arrêts intermédiaires, soit l’équivalent du trajet en
TGV passant parMassy/Paris, pour un billetmoins cher (-
30%). Cette liaison « intersecteurs » a aussi l’avantage de
ne pas emprunter la ligne TGV (LN1 et LN2) et d’y libérer de
nouvelles capacités, avec un autre avantage de taille : la
ligne THNS reviendrait à 3milliards d’euros contre 15mil-
liards prévus dans le projet de LGV Pocl.

Des trains dont le THNS pourrait s’inspirer



pour rendre l’offre attractive face aux autres
modes », indique l’expert ferroviaire.
Le nécessaire relèvement de la vitesse
jusqu’à 220 km/h sera optimisé en recourant
aux automoteurs pendulaires. Entre Bordeaux
et Toulouse, seul le tronçon Agen – Montau-
ban pourrait justifier une LGV. Au-delà de Tou-
louse, au profil bien meilleur, respectivement
60 % du linéaire Toulouse – Carcassonne,
40 % de Carcassonne – Narbonne et 80 %
de Narbonne – Tarascon sont accessibles
aux 220 km/h.
Entre Montpellier et Marseille, l’association
de la ligne historique et de la ligne nouvelle
permettra de garantir rapidité et fiabilité
24h/24. Montpellier et Marseille seront re-
liés en 70 minutes. Avec Montpellier – Tou-
louse en 90 minutes et Toulouse – Bordeaux
également en 90 minutes, les deux capitales
de l’Atlantique et de la Méditerranée seraient
reliées en un peu plus de 4 heures.
Cette performance technique et commerciale
par la modernisation de Bordeaux – Taras-
con doit être accompagnée simultanément
par la création de la ligne polyvalente LNMP
(Montpellier – Perpignan), pour y détourner
tous les trains de fret Espagne – France –
Europe. Sinon, l’actuelle fragilité de la section
Montpellier – Narbonne, bien que non saturée
(moins de 200 trains quotidiens) empêchera
tout gain de temps réel.

Le Cévenol prêt à
retrouver une nouvelle
vitalité entre Clermont-
Ferrand et Nîmes
Le 21 mars 1994, l'automoteur pendulaire
VT610 parcourait Langogne – Alès (85 km)
en 60 minutes tout rond, avec une pointe à
120 km/h immortalisée au PK 668,925, se
souvient Eric Boisseau. Un pari possible à te-
nir à l’avenir. « D’après les études et essais ef-
fectués par Ingérail, le trajet Clermont-Fer-
rand – Nîmes s'effectuerait en 3 h 30, soit un
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La ligne Provence Côte
d’Azur pour briller de Nice
à Marseille

« L’équation est simple : en 1973, le "Mistral"
effectuait Nice – Marseille en 2 h 10, une du-
rée impensable aujourd’hui, même en TGV
ou en Intercité, qui mettent 2 h 30, car l’iti-
néraire est saturé », constate Eric Boisseau,
consultant en ingénierie ferroviaire. Pour
avoir décliné le concept THNS à la ligne
Provence Côte d’Azur, l’expert estime qu’une
ligne nouvelle optimisée pour 220 km/h au
maximum (160 km/h en vitesse commer-
ciale) suffirait pour assurer la liaison en 90
minutes tout en desservant les villes inter-
médiaires, Toulon, Cannes, Saint-Ra-
phaël/Fréjus.
Le gain de temps global est obtenu en trai-
tant les nœuds ferroviaires saturés de Mar-
seille et de Nice et en construisant deux
tronçons de ligne nouvelle entre Aubagne
et Toulon, entre Le Muy et Cannes. La ligne
souterraine traversant Marseille sur une

vingtaine de kilomètres évitera le rebrous-
sement des trains en gare Saint-Charles.
Couplé avec la construction d’une ligne nou-
velle d’une quarantaine de kilomètres jusqu’à
Toulon, cet ensemble permet d’obtenir un
gain supérieur à 20 minutes sur Marseille –
Toulon tout en doublant la capacité de cet
axe saturé, donc fragilisé. De même, la créa-
tion d’une ligne nouvelle entre Le Muy et
Cannes (sur une cinquantaine de kilomè-
tres) et celle d’une « boucle ferroviaire »
Nice – Sofia-Antipolis – Cannes – Antibes –
Nice, permettront de descendre sous la
barre des 90 minutes entre Marseille et
Nice. « Le THNS Marseille – Nice privilégie la
robustesse de l’exploitation plutôt que la
maximisation du temps de parcours », pré-
cise Eric Boisseau. Une caractéristique in-
dispensable alors même que « l’axe ferro-
viaire attend 80 millions de passagers par an
en 2023 contre 40 millions en 2009 », in-
dique Jean-Yves Petit, vice-président EELV à
la région Paca.

De l’Atlantique
à la Méditerranée,
la Transversale Sud
Bordeaux – Marseille

En 1971 Bordeaux et Marseille (682 km) fu-
rent reliées en turbotrain en moins de 4 h 30.
Aujourd’hui, il faut 6 heures de trajet sur la
même liaison ! Selon Eric Boisseau, ce par-
cours conçu en THNS pourrait être effectué
en 4 heures environ avec l’utilisation de la
LGV Marseille – Nîmes, la modernisation et
le relèvement de la vitesse maximale jusqu’à
220 km/h entre Bordeaux et Nîmes. Une mo-
dernisation qui présente plusieurs intérêts :
« le projet génère une forte productivité en op-
timisant les rotations ; avec les mêmes fac-
teurs de production, en passant de 6 heures à
4 heures de trajet, on augmente l’offre de
50 %, de huit allers-retours à prochainement
12, soit presque un train par heure. Fréquence
et tarification appropriée se conjugueront ainsi
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THNS par-ci, THNS par-là
Provence Côte d’Azur, transversale Bordeaux –Marseille, renouveau du Cévenol, relance
du projet Polt, nouvelle approche des relations normandes. Autant d’axes ou de projets
sur lesquels la formule de trains à haut niveau de service pourrait être proposée.

L’association de la ligne
historique et de la ligne
nouvelle permettrait
de garantir rapidité
et fiabilité 24h/24 entre
Montpellier (ci-dessus)
et Marseille.
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En appliquant le concept THNS à la ligne Marseille – Nice, il faudrait 90 min pour relier
ces deux villes tout en desservant des gares comme Toulon, Cannes et Saint-Raphaël.

Sur la ligne du Cevenol, le trajet Clermont-Ferrand – Nîmes pourrait s'effectuer
en 3 h 30, soit un gain de 90 minutes !



moges qui, après le rapport Duron, semble dans
les limbes en raison de son coût élevé. « Avec le
programme de modernisation d’un milliard d’eu-
ros prévu par RFF, on va dans le bon sens. Mais
il faut aller au bout des travaux dans une logique
d’utilisation du THNS, qui implique de penser in-
frastructure et matériel roulant ensemble : par
exemple, en aménageant au maximum les
courbes autorisant les vitesses à 200-220 km/h

si on optait pour des trains pendulaires », ex-
plique Charles Fournier, conseiller régional EELV
de la région Centre. Selon lui, cette modernisa-
tion prend tout son sens pour le « cœur de
France », si elle s’inscrit aussi « dans une alter-
native réfléchie » aux raccordements avec la
ligne Pocl et avec une autre radiale essentielle :
Paris – Nevers – Moulins – Clermont-Ferrand.
Dans sa version THNS, afin d’assurer un mail-
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gain de 90 minutes ! Avec son prolongement
à Marseille (4 h 30), le potentiel du Cévenol
modernisé est de l'ordre de 300 000 passa-
gers par an, dix fois plus qu’aujourd’hui. »
Le secret ? D’abord, une desserte à deux ni-
veaux, l’une « rapide » avec quatre allers-retours
quotidiens comportant sept arrêts intermé-
diaires et une autre en TER, spécifique à l'Au-
vergne et au Languedoc-Roussillon. Ensuite,
la mise en service d’un automoteur thermique
pendulaire, permettant de franchir les courbes,
nombreuses, 20 % plus vite. Enfin, un relève-
ment de la vitesse sur l’ensemble de la ligne,
jusqu’à 160 km/h sur l’axe Clermont-Ferrand –
Issoire, Arvant – Brioude et Alès – Nîmes.
Le gros chantier de modernisation porterait
avant tout sur l’axe Langeac – Langogne
(67 km), effectué aujourd’hui en 90 minutes
contre 57 minutes en 1973 avec l'automoteur
panoramique X4200. Le THNS permettrait
50 minutes demain, ce qui réalisera la moitié
du gain de temps total. Le complément est
obtenu grâce à l'optimisation des relèvements
de vitesses sur Clermont – Langeac et Alès –
Nîmes ainsi qu’à l’utilisation de la pendulation.
Le temps de trajet réduit entraînera un gain
sensible de productivité avec quatre allers-
retours par jour effectués avec seulement
deux automoteurs pendulaires, au lieu qua-
tre trains aujourd’hui pour assurer trois allers-
retours par jour. Ce qui explique que, si cer-

tains n'y croient pas toujours, le Cévenol
compte de nombreux élus régionaux persua-
dés de sa viabilité économique. « La condi-
tion, c’est de tenir les 3 h 30 pour offrir un pro-
duit performant, attractif et, en prime, un
environnement superbe pour les touristes et
les voyageurs régionaux », affirme Eric Bois-
seau. Qui s’épargneront aussi une corres-
pondance stressante à la Part-Dieu à Lyon.

Polt : un chantier
de modernisation
en cours
Dans un étrangemouvement pendulaire, qui n’a
rien à voir pour l’instant avec le matériel roulant,
la ligne Polt (Paris – Orléans – Limoges – Tou-
louse) est soumise à des revirements de « déci-
sions » depuis début 2000. Le projet de réno-
vation de l’axe Paris – Toulouse semble alors
acquis à la satisfaction de tous. Mais en 2003,
l’Etat décide d’une future ligne nouvelle entre
Poitiers et Limoges (120 km, environ 2,5 mil-
liards d’euros). Avec cette LGV connectée au
sud de Poitiers à la future ligne Paris – Tours –
Bordeaux, c’est la rénovation de la ligne histo-
rique qui est reportée aux calendes grecques…
Mais dix ans plus tard, rien n’est tranché. Mieux,
on est revenu à la modernisation de la ligne his-
torique, et c’est le projet de LGV Poitiers – Li-
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Vous avez participé en 2013 aux travaux de la com-
mission Mobilité 21, qui a clairement recommandé
d'investir dans la modernisation du réseau existant
plutôt que dans de nouvelles lignes à grande vi-
tesse. Peut-on développer le transport ferroviaire
sans LGV ?
Eva Sas. Tout d’abord, alors que le réseau ferré clas-
sique, le « ferroviaire du quotidien », a été laissé de côté
ces 30 dernières années, le financement des LGV a
capté une partie trop importante des
moyens consacrés aux transports. Le
budget de l’Afitf pour 2013 en est la
preuve : 57 % des dépenses dans le do-
maine ferroviaire sont consacrées à de
nouvelles LGV, soit environ 421 millions
sur les 729 millions consacrés au ferro-
viaire.
La création de nouvelles lignes LGV s’est
donc faite au détriment de la modernisa-
tion du réseau qui, malgré l’augmenta-
tion des investissements, poursuit encore
son vieillissement. Le souci de la com-
mission a surtout visé à l’efficacité de la dépense pu-
blique, et a fait ressortir le caractère pharaonique des
milliards investis dans les LGV pour quelques minutes
gagnées. La commission a donc constaté qu’il n’est
plus possible à la fois de poursuivre des grands pro-
jets au rythme actuel et de mener les indispensables
préservations et modernisation des réseaux.
Il devrait être ainsi possible de proposer, entre TER et
TGV, une offre de service de qualité pour de grandes
dessertes d’aménagement du territoire, capable de sa-
tisfaire les besoins légitimes de mobilité au plus grand
nombre.

De quoi a besoin le scénario du « train à haut ni-
veau de service » pour se concrétiser ?
Eva Sas. De convictions et de moyens ! De la convic-
tion tout d’abord, car certains grands élus régionaux
sont encore accrochés au symbole de prestige que
constitue le TGV. Je pense notamment à la ligne Bor-
deaux – Toulouse qui, malgré son coût très élevé (plus
de 7 milliards d’euros), surtout si on le compare a des
alternatives quasiment aussi efficientes pour un coût

nettement moindre, a été classé parmi
les priorités de la commission Mobilité
21 sous la pression des élus locaux.
Et puis des moyens, car si l’affirmation
de la priorité donnée à la modernisation
de l’existant a été affirmée, la traduction
en terme de moyens peine à prendre
forme. Parce que la politique des trans-
ports est aujourd'hui en grande difficulté
du fait de la suspension de la taxe poids
lourds. Le budget de l’Afitf en 2014 a été
qualifié par son président Philippe Duron
de « budget de crise ». Celui-ci s’est éta-

bli à 1,8 milliard d’euros, en baisse de 300 millions d’eu-
ros par rapport à 2012, et l’agence a dû épuiser son
fonds de roulement pour le boucler.
Des moyens également, parce qu’au sein de ce bud-
get, l’augmentation des moyens pour la modernisation
du ferroviaire n’est pas clairement établie. En dehors
des 500 millions engagés pour le renouvellement du
matériel roulant des trains d’équilibre du territoire, un
certain nombre d’acteurs souhaitent bien au contraire
une augmentation des budgets consacrés aux réseaux
routiers.

Eva Sas,
députée EELV,membre de la commissionMobilité 21

« Certains grands élus régionaux sont
encore accrochés au symbole de prestige
que constitue le TGV »
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Eva Sas.

Avec leTHNS, Polt
bénéficierait du maintien
et de l’aménagement
de huit carrefours
ferroviaires dont
le renforcement
de Vierzon.

S
P



XII • juin 2014

lage territorial fin, Polt bénéficiera notamment
d’un tronçon à 250 km/h entre Paris-Aus-
terlitz et Orléans (Y inversé), du maintien et de
l’aménagement de huit carrefours ferroviaires
dont le renforcement de Vierzon, de travaux
de modernisation – notamment entre Li-
moges et Brive – et de réouverture de lignes
comme Tours – Châteauroux (au-delà de
Loches), etc. S’il souligne le bon sens de la
modernisation de la ligne en cours, Charles
Fournier reste vigilant quant aux menaces sur
l’axe historique. Comme « cette aberration ab-
solue » imaginée par l’Etat en 2013 de ré-
duire de 7 à 4 allers-retours par jour sur Polt
pour mieux rentabiliser la future LGV. Tout le
contraire de ce que souhaite THNS pour des-
servir et faire vivre le « cœur de France ».

Une boîte à outils pour
la Normandie
L’idée du THNS a germé et mûri en dehors
même de la proposition « cœur de France ».
La Normandie en a été un laboratoire. En
réaction à l’idée d’une LGV Paris – Le Havre,
lancée par Nicolas Sarkozy comme un pro-
longement du Grand Paris, s’est peu à peu
construite une alternative. Il faut dire que l’ap-
plication de la formule TGV au trafic Paris –

Le Havre n’est pas très convaincante. La
grande vitesse est très chère (selon l’une des
options la ligne coûterait 15 milliards d’euros
environ) et, à supposer que les fonds puissent
être un jour mobilisés, ce qui apparaît plus
douteux aujourd’hui qu’avant la crise, les trafics
ne risquent pas de l’amortir un jour. Les élus
d’EELV d’Ile-de-France et des deux Norman-
dies se sont emparé du projet et en ont fait
un cas d’école d’un autre développement.
Déjà, on a vu, lors de débats préalables au-
tour du projet les questions de régularité et
de fiabilité des dessertes, surtout entre Paris
et Rouen, prendre le dessus. Aussi, le projet
mis au débat public entre le 30 octobre 2011
et le 8 février 2012 n’était plus une LGV, mais
une ligne nouvelle, ce qui marque un inflé-
chissement. Pourtant, aux yeux des élus
d’EELV, on reste encore dans une approche
marquée par les relations entre grandes
villes, par les radiales et par la recherche d’un
gain de vitesse. Or, ces élus doutent du lien
direct entre temps de parcours vers Paris et
attractivité de la ligne. Ce qui compte, dit
Jacques Picard, conseiller régional EELV Ile-
de-France, c’est « plus que la question des
radiales, celle des relations intranormandes ».
Les deux Normandies sont polycentriques,
insiste l’élu et la refonte des services doit te-
nir compte des besoins normands. La ré-
flexion est partie de ce premier constat,
d’aménagement du territoire. Deuxième
constat, il y a un problème spécifique à l’Ile-
de-France, qui est la saturation de l’axe entre
Mantes et Poissy, où l’on trouve des circula-
tions de fret, de trains grande ligne, de trains
pendulaires, de trains de banlieue.
Troisième point, le fret, grand absent du projet
initial, doit faire son retour. L’Ile-de-France « s’est
saisie de la compétence fret et réfléchit au report
modal », affirme Jacques Picard. Le dispositif se
met en place. Une ligne Motteville – Montéro-
lier rejoignant Achères, forme un corridor fret
reliant Le Havre à Paris. On dispose enfin d’une
sortie ferroviaire du Havre. Et les trois ports,
Le Havre, Rouen, Paris, ont constitué un GIE.
Enfin les élus écologistes, en ce qui concerne
Rouen, ont accepté l’option qui s’est impo-
sée à mesure que le débat progressait : celle
du transfert de la gare à Saint-Sever.
Il en résulte une proposition qui fait du projet
de LNPN une « boîte à outils » dans laquelle,
en fonction des possibilités budgétaires, les
élus invitent à se servir. Avec une idée maî-
tresse : faire « presque aussi bien à beau-
coup moins cher ». �
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En réaction à l’idée de LGV entre Paris et Le Havre la Normandie (ici Rouen) s’est
révélée être un laboratoire du THNS.
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