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Commission(s) Commission Transports et Déplacements - 06/12/16
  

      
  

Politique Transports / Transports en commun de voyageurs / Gares et autres
infrastructures ferroviaires

  

OBJET [Grand EST] - Protocole d’accord relatif à la remise à niveau des
lignes ferroviaires de voyageurs du Grand Est

  

Montant 35 000 000  €
  
Fonction
Sous/fonction

812 - Transports / Transports en commun de voyageurs / Gares et autres infrastructures
ferroviaires

 
1. Un sous-investissement historique dans l’entretien du réseau ferroviaire

national
 
L’Union Internationale des Chemins de fer (UIC) a établi une classification des lignes
ferroviaires en neuf catégories, en fonction des charges de trafic supportées par l’infrastructure
ainsi que du type de trafic. Le groupe « UIC 1 » correspond à des lignes très chargées et, à
l’opposé, le groupe « UIC 9 » correspond à des lignes très faiblement chargées.
 
Les lignes à grande vitesse ainsi que les grandes lignes du réseau ferré national appartiennent
en principe aux groupes UIC 1 à 4, à l’exception de certains axes, notamment transversaux,
qui relèvent des groupes UIC 5 à 6. Les groupes UIC 7 à 9 correspondent à des lignes
majoritairement fréquentées par des trains régionaux, avec un trafic de fret faible à modéré.
 
Cette classification a été utilisée de longue date par le propriétaire et gestionnaire national des
voies ferrées, aujourd’hui appelé SNCF Réseau, comme facteur de priorisation de l’entretien
du réseau ferroviaire français, dans un contexte où les moyens alloués ne permettent pas
d’endiguer le vieillissement du réseau, comme l’a rappelé l’audit de l’Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne, réalisé en 2005 puis actualisé en 2012.
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Face à l’accélération des conséquences de ce déficit d’entretien concentré historiquement sur
de nombreuses lignes UIC 7 à 9, SNCF Réseau a lancé début 2016 une nouvelle alerte au
plan national concernant l’avenir de ces petites lignes de voyageurs. L’entreprise a indiqué que
compte tenu du niveau de ressources financières et techniques dont elle dispose aujourd’hui,
elle n’a d’autre choix que de dédier sa politique industrielle aux lignes UIC 1 à 6 : elle ne
dispose plus du budget ni de l’ingénierie nécessaires au maintien en exploitation normale des
autres lignes, quand bien même l’entretien de l’ensemble du réseau ferré national relève de
sa responsabilité, sous tutelle de l’Etat.
 
Les Régions, autorités organisatrices de transport de voyageurs, sont victimes de cette
situation extrêmement grave, tout comme les usagers et les acteurs socio-économiques. C’est
pourquoi il importe qu’un débat soit très rapidement ouvert au plan national sur le niveau de
priorité que l’Etat et SNCF Réseau entendent accorder au maintien du réseau ferroviaire qui
irrigue aujourd’hui nos territoires ; les collectivités locales et particulièrement les Régions n’ont
ni la vocation ni la capacité financière à reprendre cette responsabilité.
 
Par ailleurs, l’application stricte du critère de la classification UIC, décidée unilatéralement
par SNCF Réseau sous couvert de l’Etat, n’est pas cohérente avec la réalité des besoins
des territoires : certaines lignes des catégories UIC 7 à 9 sont fréquentées par plus de 5 000
voyageurs par jour, ce qui démontre le caractère incontournable du mode ferroviaire sur de
telles relations.
 
 

2. La Région déjà fortement mobilisée sur la régénération des voies ferrées, au-
delà de ses strictes compétences

 
Le Conseil régional est attaché à la continuité, à la qualité et à la sécurité du service public
de transport sur l’ensemble des territoires du Grand Est, avec une attention particulière pour
les zones rurales. En tant qu’Autorité Organisatrice des Transports, sa compétence se limite
néanmoins à la mise en place des moyens de transport : la gestion et l’entretien des voies
ferrées relèvent de la responsabilité directe du propriétaire et gestionnaire (SNCF Réseau),
sous tutelle de l’Etat.
 
Par conséquent, la Région ne saurait, à elle seule, compenser l’impasse budgétaire annoncée
par SNCF Réseau sur les lignes où des travaux ne sont pas encore programmés.
 
Il convient par ailleurs de rappeler qu’à ce jour, de manière volontariste et au-delà de son rôle
légal, la Région cofinance déjà de nombreuses opérations de régénération d’infrastructures
ferroviaires dans le cadre des Contrats de Plan Etat Région (CPER) 2015-2020, avec
130 M€ (dont plus de 40 M€ apportés par la Région) de crédits alloués à la régénération des
lignes suivantes :

- Haguenau - Niederbronn (2ème phase de travaux) ;
- Barr - Sélestat ;
- Charleville - Givet ;
- Nancy - Pont-Saint-Vincent.
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3. Situation dans la Région Grand Est

 
Depuis le printemps 2016, le Conseil Régional a reçu des informations officieuses de la part
de SNCF Réseau sur les conséquences de la dégradation des voies ferrées sur les lignes
régionales de voyageurs dans le Grand Est. Certaines de ces alertes ont été officialisées
par SNCF Réseau lors de deux Comités Régionaux des Services de Transport (COREST),
qui se sont tenus à Sélestat le 6 octobre et à Lunéville le 18 octobre dernier, confirmant
que l’entreprise nationale ne serait pas en mesure de conserver les vitesses nominales
d’exploitation sur l’intégralité des lignes ferroviaires.
 
Comme évoqué ci-avant, ces mesures sont dues au manque d’entretien des voies ferrées et de
leur structure (rails, traverses et ballast) accumulé depuis plusieurs années voire décennies :
les réductions de vitesses permettent alors de conserver les conditions nécessaires à une
circulation des trains en toute sécurité. Le caractère obligatoire de ces mesures a été amplifié
depuis les accidents ferroviaires intervenus ces dernières années, notamment à Brétigny.
 
Sans attendre d’informations officielles de SNCF Réseau, le Président du Conseil Régional
du Grand Est a dénoncé cette situation dès le printemps 2016, en demandant aux autorités
compétentes des précisions sur les impacts à prévoir pour les trains régionaux. Il a par ailleurs
rappelé l’attachement de la Région Grand Est, qui consacre près de 600 M€ par an au
ferroviaire dont 430 M€ au fonctionnement des TER, au maintien des dessertes ferroviaires
sur l’intégralité de son territoire. Le Président a également adressé plusieurs courriers aux
différents acteurs et rencontré les Présidents de SNCF - Réseau et Mobilités, ainsi que le
Secrétaire d’Etat aux transports.
 
Dans l’attente des nécessaires engagements d’envergure nationale sur l’avenir du réseau ferré
et dans un esprit de responsabilité vis-à-vis des habitants de notre territoire, la Région a ainsi
obtenu l’inscription d’une enveloppe de 65 M€ à la revoyure des CPER, présentée lors de la
séance plénière du 18 novembre 2016. Cette enveloppe est cofinancée par la Région (35 M€),
l’Etat et SNCF - Réseau, afin de permettre le financement des travaux les plus urgents pour
les lignes qui subissent des impacts significatifs à court terme.
 
Les premiers échanges techniques puis politiques avec l’Etat et SNCF Réseau ont permis de
circonscrire le périmètre des lignes concernées, qui relèvent quasi-exclusivement des liaisons
empruntées par des TER. Ainsi, sur 11 lignes ayant fait l’objet d’investigations spécifiques, 8
d’entre elles, parcourues par des TER de la Région Grand Est et représentant 400 km de voies
ferrées, montrent des risques avérés de réduction de vitesse commerciale entre 2017 et 2020
(à 40 voire 10 km/h, sur certaines sections) et même de pérennité, selon les cas.
 
Après compléments d’analyse, SNCF Réseau a très récemment notifié de manière officielle à
l’Etat et au Conseil régional une première proposition d’intervention sur 6 lignes ou sections
de lignes de notre Région, compte tenu de l’échelonnement temporel et du niveau de criticité
des conséquences à prévoir entre 2017 et 2020 : augmentations importantes des temps
de parcours pour les voyageurs, remise en cause du schéma de production voire risques
d’impossibilité à assurer un service ferroviaire, pour des raisons de sécurité.
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Ce programme de travaux tient par ailleurs compte des disponibilités de ressources de SNCF
Réseau, dans le contexte de crise des moyens techniques et financiers de l’entreprise exposé
plus haut. Il concerne les lignes suivantes :

- section Molsheim - Saint Dié de la ligne Strasbourg - Saint Dié ;
- ligne Reims - Fismes ;
- ligne Colmar - Metzeral ;
- section Sarreguemines - Béning de la ligne Metz - Sarreguemines ;
- section Pont-Saint-Vincent - Mirecourt de la ligne Nancy - Merrey ;
- section Verdun - Conflans de la ligne Metz - Verdun.

 
 

4. Protocole d’engagement pour la réalisation des travaux et conséquences à venir
 
Afin d’engager les acteurs dans le financement et la réalisation rapide des travaux sur les lignes
susmentionnées, le présent rapport vous propose la signature d’un protocole entre SNCF
Réseau, l’Etat et la Région, annexé au rapport.
 
Pour autant, compte tenu du retard d’entretien déjà accumulé, ces travaux ne permettront pas
d’éviter des mesures conservatoires sur certaines sections de lignes, dont deux d’entre elles
en 2017 : Saales - Saint-Dié et Pont-Saint-Vincent – Vittel. Sur cette dernière section, l’ampleur
du ralentissement posé en 2017 aura pour conséquence de rendre impossible la circulation
ferroviaire dans des conditions acceptables, ce qui obligera SNCF Mobilités à proposer une
offre routière dès la fin de cette année, avant que des travaux puissent être entrepris dans le
cadre du protocole.
 
Enfin, plus de 500 M€ seraient nécessaires pour réhabiliter en profondeur l’ensemble
des 8 lignes impactées sur le réseau TER de la Région Grand Est entre 2017 et 2020.
Outre les difficultés inhérentes au financement de ces opérations au vu des montants
annoncés, l’ampleur des moyens techniques à prévoir est telle que SNCF Réseau serait dans
l’impossibilité matérielle de programmer l’ensemble des travaux nécessaires d’ici 2020 : au-
delà des deux sections de lignes touchées en 2017, d’autres conséquences sur l’exploitation
des TER seront donc inévitables dans les années à venir. Les sections de lignes ciblées par
les premières interventions objet du présent rapport ont été priorisées de manière à réduire au
maximum ces impacts, tout en étant compatibles avec les possibilités industrielles de SNCF
Réseau.
 
La poursuite de ces travaux pour les années 2020 et suivantes sera donc au cœur des
négociations de la révision des CPER en 2018, ainsi que de la prochaine génération de CPER,
sur la base d’un diagnostic exhaustif et affiné de la part de SNCF Réseau.
 
 

* * *
 

Il vous est proposé :

- d’approuver le protocole d’accord relatif à la remise à niveau des lignes ferroviaires de
voyageurs du Grand Est, tel qu’annexé et d’autoriser le Président à le signer;
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- d’approuver l’affectation d’une Autorisation de Programme de 35 000 000 € à la
présente opération. Aucun paiement n’est induit sur l’exercice en cours. Les crédits
seront prélevés sur le chapitre 908.

***

 
 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer
 
 
 Le Président

 

Philippe RICHERT
 



 

 

                              

 
 

  
 

 

Protocole d’accord 
Relatif à la remise à niveau des lignes 
ferroviaires de voyageurs du Grand Est 
 
Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
 
 
 
 
L’ETAT (Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer), représenté par …………………………… ; 
  
   

Ci-après désigné « L’Etat» ; 
 
La Région Grand Est, dont le siège est 1, place Adrien ZELLER – BP 91006-, 67070 STRASBOURG Cedex, 
représentée par Monsieur Philippe RICHERT, Président du Conseil Régional, agissant en vertu de la 
délibération de la séance plénière du Conseil Régional en date des 15 et 16 décembre 2016 ; 
 
         Ci-après désignée «La Région» ; 
 
 
Et, 
 
SNCF Réseau, établissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculé au registre du 
commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 412.280.737, dont le siège est situé 14-17 rue Jean-
Philippe Rameau, CS 80007, 93418 La Plaine Saint-Denis Cedex, 75013 Paris, représenté 
par ………………………………….. 
 
 

Ci-après désigné « SNCF Réseau » ; 
 
 
 
 
 
 
SNCF Réseau, l’Etat et la Région étant désignés ci-après collectivement les « Parties » et individuellement 
une « Partie ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT 
 
Le diagnostic établi en 2016 par SNCF Réseau met en évidence un état dégradé des lignes régionales, 
principalement fréquentées par des TER : dans les prochaines années, SNCF Réseau ne sera pas en mesure 
de conserver les vitesses nominales d’exploitation sur l’intégralité des lignes ferroviaires de voyageurs du 
Grand Est. Ce constat s’applique en particulier à des lignes qui n’avaient pas été identifiées dans la 
programmation des Contrats de Plan Etat Région (CPER) 2015 – 2020 du Grand Est et ce, sur l’ensemble 
des territoires : Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. 
 
Dans l’attente des nécessaires engagements d’envergure nationale sur l’avenir du réseau ferré, à travers 
notamment la signature du Contrat de performance entre l’Etat et SNCF Réseau, une enveloppe de 65 M€ a 
été inscrite à la revoyure des CPER du Grand Est, afin de permettre le financement des travaux les plus 
urgents pour les lignes qui pourraient subir des impacts significatifs à court terme. 
 

Article 1. Objet 

Le présent protocole d’accord a pour objet de définir le cadre général des engagements réciproques des 
Parties en ce qui concerne les modalités de financement, ainsi que le périmètre des études et des travaux à 
mener en priorité sur les lignes ferroviaires de voyageurs du Grand Est.  
 
Six (6) lignes ou sections de lignes ont été identifiées, compte tenu de l’échelonnement temporel et du niveau 
de criticité des conséquences potentielles entre 2017 et 2020 : augmentations importantes de temps de 
parcours pour les voyageurs, remise en cause du schéma de production voire risques d’impossibilité à assurer 
un service ferroviaire, pour des raisons de sécurité. 
 
Il s’agit des lignes suivantes : 
 

• section Molsheim – Saint Dié de la ligne Strasbourg – Saint Dié ; 
• ligne Reims – Fismes ; 
• ligne Colmar – Metzeral ; 
• section Sarreguemines – Béning de la ligne Metz - Sarreguemines ; 
• section Pont-Saint-Vincent – Mirecourt de la ligne Nancy – Merrey ; 
• section Verdun – Conflans de la ligne Metz - Verdun. 

 

Article 2. Programmation des travaux à réaliser 

SNCF Réseau doit définir un programme de travaux détaillé pour chacune de ces six (6) lignes identifiées, en 
tenant compte de ses disponibilités de ressources.  
 
Les travaux à réaliser sur chaque ligne mentionnée dans l’article 1 feront l’objet d’une convention spécifique, 
qui précisera notamment : le programme, la durée, et le montant des travaux dans la limite de l’enveloppe 
globale de 65 M€ affectée à la remise à niveau des lignes ferroviaires. 
 
SNCF Réseau associera la Région, Autorité Organisatrice des Transports, à la définition des opérations de 
travaux, de manière à réduire autant que possible les impacts pour les voyageurs des lignes concernées. La 
Région concertera les usagers sur ces questions dans le cadre des Comités Régionaux des Services de 
Transport (COREST). 
 

Article 3. Financement de l’opération 

Les Parties s’engagent à participer au financement de l’opération selon la clé de répartition suivante : 

• Etat : 20,7 M€ ; 
• Région : 35 M€ ; 
• autres financements, dont SNCF Réseau : 9,3 M€. 



 

Article 4. Poursuite des opérations engagées 

Compte tenu de l’ampleur potentielle des travaux à réaliser pour tendre vers une remise à niveau plus 
complète des lignes objet du Présent protocole, d’une part, et des délais d’anticipation inhérents au système 
ferroviaire, d’autre part, les Parties conviennent de se concerter dès à présent sur les modalités des actions 
qui pourront être menées sur ces lignes après 2020 dans la continuité de ces travaux d'urgence. Cette 
problématique sera abordée dans le cadre des futures contractualisations selon les mandats et périmètres 
d’interventions de celles-ci et sur la base d’un diagnostic exhaustif et affiné de la part de SNCF Réseau. 
 
 
                                                                                           
 
 
 
 
Fait, en 3 exemplaires originaux,     
 
A Strasbourg, le       A Strasbourg, le 
Pour l’État       Pour la Région 
        Le Président du Conseil Régional 
 
 
 
 
 
 
        Philippe RICHERT 
       
 
A Strasbourg, le 
Pour SNCF Réseau 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 


