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Définition de la zone d’étude : 

 

Les trains reliant Mulhouse et la vallée de la Thur empruntent plusieurs portions de lignes qu’il nous faut 

identifier et différencier : 

Premièrement, entre la gare de Mulhouse-Ville et la bifurcation de Lutterbach, les trains TER classiques 

empruntent la ligne Strasbourg-Bâle, aux côtés des autres trains circulants sur cet axe (TER Colmar-

Mulhouse, TER 200, TGV, trains de marchandises…). 

Les tram-trains quant à eux, circulent sur le réseau urbain du tramway de Mulhouse jusqu’à la bifurcation 

du rond-point Stricker, où ils empruntent une voie dédiée parallèle à la ligne Strasbourg-Bâle, partagée 

avec les tramways de le ligne 3. Cette voie dédiée se raccorde à la ligne de la vallée de la Thur au niveau de 

la bifurcation de Lutterbach. 

La bifurcation de Lutterbach est l’origine de la ligne à voie unique de la vallée de la Thur s’étendant jusqu’à 

Kruth en passant par Thann et Wesserling. Celle-ci est empruntée par les trains TER classiques venants de 

la ligne Strasbourg-Bâle en direction de Kruth, parfois limités à Wesserling voir Thann ; et par les tram-

trains venants de la voie dédiée à destination de Thann.     

La ligne de la vallée de la Thur est partiellement électrifiée pour permettre la circulation des tram-trains 

jusqu’à Thann. La présente étude se limitera donc à la portion de voie électrifiée, allant de la gare de 

Mulhouse à l’entrée du tunnel de Bitschwiller. 
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I) Description des installations de traction électrique : 

 

a) Voie dédiée aux tram-trains et aux tramways de la ligne 3 : 

 

La voie dédiée à la circulation des tram-trains et des tramways de la ligne 3 est la propriété de SNCF Réseau ; 

aussi elle est équipée d’installations de signalisation de type « bloc tramway SNCF » assurant à la fois la 

protection des aiguilles et la gestion des circulations sur le tronçon Mulhouse-Dornach – Lutterbach à voie 

unique. 

Ce tronçon de 4,41 km crée dans le cadre du projet du tram-train, est partagé avec des tramways classiques 

et est, de fait, électrifié à l’aide d’une ligne de contact alimentée par un courant continu de 750 volts délivré 

par deux sous-stations de traction situés au niveau de la halte de Mulhouse Zu-Rhein et de Lutterbach-

Aqueduc (Source : https://ressources.data.sncf.com/). 

La ligne aérienne de contact est localement doublée pour permettre des appels de courant électrique 

important, nécessaire à la mise en vitesse des tram-trains et tramways (≈50 à 70 km/h) sans risquer la 

fusion des conducteurs électriques par phénomène de surintensité. 

 

 

Ligne aérienne de contact sur la portion entre Mulhouse-Dornach et Lutterbach ; photographie : Google Street View 

Ligne aérienne de contact doublée 

2 fils de contact 
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b) Ligne classique Strasbourg - Bâle : 

 

La ligne classique Strasbourg – Bâle est un axe ferroviaire majeur supportant un trafic dense et varié : TGV, 

TER 200, TER Mulhouse-Colmar(-Strasbourg), trains de marchandises ; auxquels viennent s’ajouter les TER 

Mulhouse – Kruth sur la portion de 5,848 km entre Mulhouse et la bifurcation de Lutterbach.  

Cette portion est, à l’instar du reste de la ligne, équipée d’une signalisation lumineuse type « BAL » et 

électrifié par une caténaire à suspension normale alimentée par un courant alternatif monophasé 25kV – 

50Hz, et délivré par les sous-stations de traction de Rixheim et de Colmar. 

La caténaire est localement doublée par un feeder de puissance qui permet de distribuer à certains points 

clés du réseau une puissance constante : à intervalle régulier, un autotransformateur connecte le rail, le 

feeder et la caténaire, délivrant ainsi une intensité de 25kV en minimisant le nombre de sous-stations. 

 

 

Caténaire à suspension normale en gare de Lutterbach ; photographie : AUT Sud Alsace 

Vers Colmar, 

Strasbourg 

Vers Thann, 

Kruth 
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c) Ligne de la vallée de la Thur (Lutterbach-Kruth) : 

 

La ligne Lutterbach – Kruth est une ligne de desserte locale de 32,035 km où circulent conjointement des 

trains TER classiques (X 73500, X 73900, X 76500, B 82500), des tram-trains (U 25500) ainsi que des trains 

de marchandises desservant bi-hebdomadairement l’installation embranchée des usines chimiques de 

Thann.  

La ligne est équipée d’une signalisation lumineuse type « BAPR » sur la majorité de son parcours, à 

l’exception des portions Cernay-Thann et Wesserling-Kruth respectivement équipée d’une signalisation 

lumineuse type « BAL » pour la première et exploitée en navette pour la seconde.   

La portion Lutterbach – Tunnel de Bitschwiller a été électrifié en 2009 dans le cadre du projet du tram-train 

à l’aide d’une caténaire simplifiée, aussi appelée fil trolley régularisé, alimentée par un courant alternatif 

monophasé 25kV – 50Hz, délivré par les sous-stations de traction de Rixheim et de Colmar (alimentation 

conjointe de l’ensemble des lignes ferroviaires du Sud Alsace). 

 

 

Caténaire simplifiée à proximité de Cernay ; photographie : Michel LUTHRINGER (Flickr) 
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II) Analyse technique des installations de traction électrique : 

 

a) Généralités sur le captage aérien du courant : 

 

Le captage aérien du courant électrique de traction par les locomotives et automotrices se fait par 

l’intermédiaire d’un pantographe. Des ressorts permettent d’assurer la montée du pantographe et son 

développement jusqu'au fil de contact. L'effort de contact du pantographe sur le fil de contact est 

indépendant de la hauteur de la caténaire, le débattement du pantographe permettant d’absorber les 

variations de hauteur de la caténaire, généralement comprise entre +4.64m et +6.50m par rapport au rail.  

 

 

 

 

La bonne captation du courant nécessite une certaine horizontalité du fil de contact afin de maintenir un 

contact constant avec le pantographe et éviter les disjonctions. 

 

Or lorsqu’un câble est suspendu par ses extrémités et est soumis à une force gravitationnelle uniforme, 

celui-ci prend la forme d’une chainette d’équation : 

 

!"#$ %  '
2 )*

+
, - *.+

,/ ; ' ∈ 23 

Avec le paramètre ' % 4
5 , rapport de la composante horizontale 6 de la tension 7 à la masse linéique 8. 



 

8 
 

Il en est de même pour un fil de contact qui, suspendu par ses extrémités et soumis à son propre poids, 

prend la forme d’une chainette entre les supports malgré l’application d’un effort de tension par les 

appareils tendeurs. Une flèche apparait donc en milieu de portée : 

 
 

 

Cette flèche du fil de contact provoque trois effets notables : 

- Un défaut de nivellement néfaste au bon captage du courant, 

- Une souplesse importante en milieu de portée qui provoque un soulèvement excessif du fil de 

contact par le pantographe, 

- L’apparition de zones rigides manquant de souplesse pour le pantographe appelées « points durs » 

au droit des supports.  

Les effets de cette flèche risquent de provoquer de graves dommages aux matériels moteurs et à 

l’installation elle-même en cas de circulation à une vitesse inadapté aux installations. Ils risquent par 

exemple de provoquer des oscillations du pantographe qui entrainent une fatigue mécanique des 

installations et un captage de mauvaise qualité (décollement du pantographe) ; ainsi que des risques 

d’arrachement dû à la trop grande souplesse du fil de contact.  

 
Caténaire arrachée en gare d’Aulnay-sous-Bois 

 

Aussi, les installations de traction électrique de pleine ligne doivent être équipée de suspensions 

permettant de limiter au maximum cette flèche, de niveler le fil de contact et de supprimer les points 

durs afin d’autoriser la circulation à vitesse élevée.  
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b) Ligne aérienne de contact – 750 volts – Courant continu : 

 

La ligne aérienne de contact 750 volts – Courant continu destinée à l’alimentation des tramways et des 

tram-trains entre les bifurcations du rond-point Stricker et de Lutterbach est composée de d’un fil de 

contact, localement doublé afin de permettre des appels de courant électrique importants, nécessaires à 

la mise en vitesse des tram-trains et tramways sans risquer la fusion des conducteurs électrique par 

phénomène de surintensité.  

 

Schéma d’une ligne aérienne de contact ; source : lesiteferroviaire.pagesperso-orange.fr 

 

Des porteurs disposés de part et d’autre des supports permettent de niveler le fil de contact, tandis que 

des appareils tendeurs (poulies et contrepoids) permettent de le régulariser, autorisant ainsi une vitesse 

maximale théorique d’environ 120 km/h, vitesse jamais atteinte, les tramways et tram-trains étant bridés 

à 70 km/h maximum (en mode tramway).   

Ligne aérienne de contact à Dornach-Gare ; image : AURM 
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c) Caténaire à suspension normale – 25 000 volts – Courant alternatif monophasé :  

 

La caténaire à suspension normale – 25 000 volts – Courant alternatif monophasé destinée à l’alimentation 

des trains circulant sur la ligne Strasbourg – Bâle est composée d’un fil de contact et d’un fil porteur, reliés 

entre eux par des pendules de longueur variable. 

 

 
Schéma d’une caténaire à suspension normale ; source : lesiteferroviaire.pagesperso-orange.fr 

Le fil porteur étant suspendu par ses extrémités et soumis à son propre poids, il prend la forme d’une 

chainette comme indiqué précédemment. L’ajustement de la longueur des pendules permet d’ajuster 

l’horizontalité du fil de contact en fonction de la hauteur du fil porteur par rapport au rail. Les appareils 

tendeurs permettent quant à eux de régulariser le fil de contact.  

La combinaison [fil porteur + pendules + fil de contact] limite la souplesse en milieu de portée du fait de 

son poids propre ; cependant, le manque de souplesse au droit des supports reste problématique et 

empêche un franchissement à vitesse très élevée.  

La vitesse maximale théorique autorisée par ce type d’installation de traction électrique est ainsi de l’ordre 

de 160 à 200 km/h, vitesse parfaitement adaptée à la portion de la ligne Strasbourg – Bâle allant de la gare 

de Mulhouse jusqu’à la bifurcation de Lutterbach.  

Pour permettre la circulation des TER 200 à 200 km/h et des TGV à 220 km/h, il est possible d’alimenter la 

ligne par des caténaires à suspension en Y permettant de supprimer les points durs…    
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d) Caténaire simplifiée – 25 000 volts – Courant alternatif monophasé : 

 

La caténaire simplifiée (ou fil trolley régularisé) – 25 000 volts – Courant alternatif monophasé destinée à 

l’alimentation des trains circulant entre la bifurcation de Lutterbach et le tunnel de Bitschwiller est 

composée d’un unique fil de contact. Elle est semblable à la ligne aérienne de contact 750 volts – Courant 

continu, seule la tension d’alimentation est différente. 

 

Schéma d’une caténaire simplifiée ; source : lesiteferroviaire.pagesperso-orange.fr 

La caténaire simplifiée ne nécessite pas le doublement du fil de contact. En effet, il n’y a pas de risque de 

fusion des conducteurs électriques car l’intensité les traversant est faible compte-tenu de la tension élevée 

du courant électrique ; la puissance apparente en régime alternatif étant le produit de la valeur efficace de 

la tension électrique par la valeur efficace de l’intensité électrique tel que : 9 % :;<< = >;<<.  

Les porteurs disposés de part et d’autre des supports permettent de niveler le fil de contact, tandis que des 

appareils tendeurs permettent de le régulariser, autorisant ainsi une vitesse maximale théorique d’environ 

120 km/h. La caténaire simplifiée ne permet cependant pas un nivellement parfait du fil de contact, 

l’horizontalité de celui-ci n’est pas parfaite. Aussi la circulation à une vitesse supérieure à 120 km/h 

risquerait d’entrainer une mauvaise captation du courant (voir partie III.a) ; les caténaires simplifiées ne 

sont donc, normalement, installées que sur les lignes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou 

égale à 120 km/h. Notons que la portion de ligne entre Lutterbach et Cernay (≈ 9 km) est limitée à 140 km/h, 

vitesse atteinte par les trains TER classiques.  

La décision d’électrifier cette portion de ligne avec une installation de type caténaire simplifiée a entrainé, 

volontairement ou involontairement, l’impossibilité pour les trains classiques de circuler en mode 

électrique et de profiter de ce mode de traction plus propre et plus performant. Cette électrification 

résulte, soit d’une grave erreur de conception, soit d’un choix politico-économique répondant 

uniquement aux besoins du tram-train, dans une vision unilatérale se faisant au détriment des trains TER 

classiques.   
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III) Possibilités et usages de la traction électrique ferroviaire entre Mulhouse et 

Thann : 

 

Comme nous venons de le voir dans la partie précédente, la portion de ligne comprise entre la bifurcation 

de Lutterbach et le tunnel de Bitschwiller est électrifiée par une caténaire simplifiée depuis 2009 pour 

permettre la circulation du tram-train, les autorails thermiques X 73500 circulant sous caténaire sans 

pouvoir en bénéficier. 

Cependant, depuis les années 2010 les trains reliant Mulhouse et Kruth sont régulièrement assurés par des 

automotrices hybrides B 82500, équipées de pantographes et de moteurs thermiques. Or ces automotrices 

circulent exclusivement en mode thermique, alors même qu’elles ont la possibilité de circuler en mode 

électrique de Mulhouse à Thann-St-Jacques (56.3% de la ligne) ! 

 

Automotrices hybrides B 82500 circulant en mode thermique à Fellering et Vieux-Thann ;  

photographies : Michel LUTHRINGER (Flickr) 

 

Cette aberration a poussé les membres du bureau de l’AUT Sud Alsace à demander des explications aux 

responsables de la ligne lors des réunions du CLAL (devenu depuis COREST) et du groupe de travail spécifique 

à la ligne Mulhouse-Thann-Kruth. La position des responsables a toujours été la même depuis 2010 : la 

caténaire simplifiée ne permettrait pas l’alimentation électrique des automotrices hybride. Étrange, non ? 

En réalité, il est tout à fait possible de faire circuler les automotrices en mode électrique. C’est le cas partout 

ailleurs en France, la caténaire simplifiée ayant été installée dès 1972. 

Deux points limitent cependant cette utilisation. D’une part, la structure même de la caténaire simplifiée 

avec son unique fil de contact ne permet pas la circulation à une vitesse supérieure à 120 km/h. Le tram-

train ayant une vitesse maximale de 100 km/h, il s’affranchi de cette contrainte ; ce qui n’est pas le cas des 

trains classiques qui atteignent la vitesse de 140 km/h entre la bifurcation de Lutterbach et Cernay.  
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Cette information a été confirmé par le cabinet d’étude Territoires Mobiles – Laurin Conseil le 15 juin 2018 

lors d’une réunion du groupe de travail à l’occasion d’un point sur l’étude relative à l’optimisation du tram-

train. D’après MM. Laurin, la caténaire simplifiée supporte en effet la circulation de trains classiques. 

Cependant, la sous-station de traction de Colmar serait à surveiller. En effet, le second point limitant est 

que cette sous-station ne délivrerait pas une puissance électrique suffisante pour permettre la circulation 

simultanée de tous les trains du Sud Alsace. Concrètement, la circulation des automotrices hybrides en 

mode électrique entre Mulhouse et Thann entrainerait des chutes de tension sur l’ensemble des lignes 

électrifiées de l’étoile de Mulhouse, voire un dépassement de la capacité de la sous-station provoquant une 

disjonction totale de celle-ci et l’interruption du trafic de tous le secteur… 

Ce manque de capacité est d’autant plus regrettable que l’augmentation de la demande en puissance 

électrique était prévisible avec l’arrivée du tram-train et la réception des premières automotrices hybrides 

B 82500 dès 2010 !  

 

Dans le cadre des futurs développements de l’offre ferroviaire, avec notamment le projet de 

réouverture de la ligne Bollwiller – Guebwiller utilisant des rames de tram-trains, des travaux de 

renforcement de la puissance électrique de la sous-station de traction de Colmar s’avèreront nécessaire ; 

travaux qui devront prendre en compte la situation actuelle sur la ligne Mulhouse-Thann-Kruth pour 

enfin permettre aux automotrices hybrides B 82500 de circuler en mode électrique jusqu’à Thann, 

utilisant ainsi une énergie propre aussi longtemps qu’elle est disponible. 

 

La traction électrique présente, en outre, de nombreux avantages. Elle permet par exemple de meilleures 

performances d’accélération des matériels roulants. Les performances d’une automotrice hybride B 82500 

en traction électrique sont 42.5% supérieures par rapport à la traction thermique ! Dans l’état actuel des 

choses, la traction électrique permettrait d’améliorer la traversée de Thann, en permettant une mise en 

vitesse plus rapide des trains dans ce secteur aux multiples passages à niveaux. Vous avez tous remarqué 

que le temps de fermeture des passages à niveaux de Thann est nettement plus important lorsque c’est un 

TER et non un tram-train qui traverse la ville. Certes, le tram-train est plus léger, mais les trains TER 

classiques sont tout autant capables d’accélération puissante lorsqu’il sont en traction électrique. Enfin, la 

traction électrique permet la diminution du niveau sonore dans le train et aux abords de la voie et la 

limitation des vibrations par l’arrêt des moteurs diesel ; améliorant ainsi le confort de tous, usagers, 

conducteurs, riverains etc.  
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IV) Point spécifique concernant le franchissement de la D83 : 

 

Peu avant la gare de Cernay, un pont-route permet à la route départementale 83 (ex-RN83) de franchir la 

voie ferrée et la rue de l’Industrie parallèle à celle-ci. Construit entre 1979 et 1980, ce pont-route a été mis 

au gabarit ferroviaire de l’époque permettant simplement le passage des autorails X 4300 puis X 73500, 

sans réflexion sur une future électrification de la ligne. Il est aujourd’hui impossible d’assurer une traction 

électrique sur la portion de ligne à proximité immédiate de ce pont-route…  

Dans le cadre des travaux d’électrification partielle de la ligne en 2009, un compromis technico-économique 

a été trouvé : les tram-trains devront impérativement baisser le pantographe au franchissement du pont-

route ; obligation matérialisée sur le terrain par une signalisation adéquate (signal à distance, signal 

d’exécution et signal de fin de parcours). Ils circulent alors sur l’erre, i.e. en roue libre, sur 300 mètres 

environs. 

 

 
Un tram-train s’apprêtant à passer sous le pont-route de la RD 83 pantographe abaissé ; Source : Henri DANIEL (YouTube) 

 

La surélévation du pont-route ou l’abaissement de la plateforme de la voie ferrée n’étant ni envisagé, ni 

envisageable, les trains TER classiques en traction électrique devront eux aussi se conformer à cette 

signalisation, ce qui demande simplement l’adaptation des « gestes-métier » des conducteurs 

d’automotrices hybride ; et ne pose aucun problème technique.  

Signal d’exécution 

« Baissez-Panto » 

Signal de fin de parcours 

« Baissez-Panto » 



 

15 
 

V) Liste de lignes équipées d’une caténaire simplifiée en France : 

 

Dans cette partie, nous allons démontrer par l’exemple que la situation entre Mulhouse et Thann est 

totalement absurde ; et que les trains classiques (TER, TGV et trains de marchandises) sont tout à fait 

capables de capter le courant d’une caténaire simplifiée. 

Voici une liste non exhaustive des lignes du réseau ferré national électrifiées à l’aide d’une caténaire 

simplifiée :  

 

 Annemasse – Genève-Eaux-Vives (jusqu’en avril 2013) : 

La ligne d’Annemasse à Genève-Eaux-Vives est une ancienne ligne ferroviaire à voie unique électrifiée 

en 1986. Des automotrices électrique Z 27500 et Z 9500 assuraient les relations entre les deux villes 

avant la fermeture de la ligne pour permettre les travaux du Léman-Express.  

 
L’automotrice Z 9512 assurant une relation entre Annemasse et Genève-Eaux-Vives en 2012.   
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 St-Nazaire – Le Croisic : 

La ligne de St-Nazaire au Croisic est une ligne à voie unique électrifiée en 1986 en prévision de l’arrivée 

du TGV Atlantique en 1989. Constituant le prolongement de la ligne de Tours à St-Nazaire, elle connait 

un trafic varié avec des relations TGV, Intercités et TER intégralement assuré par du matériel roulant 

électrique (TGV, BB 26000, Z 26500, Z 27500…). 

 
Une automotrice électrique Z 27500 des TER Pays de la Loire entre St-Nazaire et Le Croisic. 

 

 Longeray-Léaz – Annemasse – Evian les Bains : 

La ligne de Longeray-Léaz à Évian-les-Bains via Annemasse est une ligne à voie unique électrifiée de 

1971 à 1972 qui s’embranche sur la ligne de Lyon-Perrache à Genève. Elle connait un trafic important 

et varié, composé de TER effectuant des relations entre Évian et Bellegarde-sur-Valserine ainsi qu’entre 

Évian et Lyon (Z 27500, B 81500, B 82500) ; de TGV effectuant des relations entre Paris et Évian et entre 

Paris et St-Gervais-les-Bains ainsi que de trains de marchandises divers dont 4 trains entiers de 

bouteilles d’eau Évian chaque jour, principalement tractés par des BB 27000. 

 
Une UM2 d’automotrices électriques Z 27500 assurant une relation entre Bellegarde et Évian entre en gare de Valleiry. 
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 Plaisir-Grignon – Épône-Mézières (ligne de la vallée de la Mauldre) : 

La ligne de Plaisir-Grignon à Épône-Mézières est une ligne à double voie électrifiée en 1977. Elle permet 

la jonction entre le réseau de Paris-Saint-Lazare et celui de Paris-Montparnasse et est desservie par 

une branche de la ligne N du Transilien (Paris-Montparnasse – Mantes-la-Jolie). Le matériel roulant est 

composé de rames réversibles VB 2N tractées ou poussées par des locomotives BB 27300. 

 
Une rame réversible VB 2N tractée par une BB 27300 en gare de Maule. 

La ligne se substitue également à la partie Ouest de la Grande Ceinture de Paris, ce qui permet le transit 

des TGV assurant la liaison entre Le Havre et Lyon ainsi que des trains de marchandises divers.  

 
Une BB 26000 et un TGV franchissent le PN 8 de Mareil-sur-Mauldre. 

 

 

 Les Arcs – Draguignan – La Motte Sainte-Roseline :  

 

La ligne des Arcs à Draguignan est une ligne à voie unique déclassée partiellement en 1981. Désormais la 

ligne n’est en service qu'entre la gare des Arcs - Draguignan et celle de La Motte Sainte-Roseline, et 

uniquement pour des dessertes militaires assurées par des BB 26000… 
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 Fives – Mouscron (frontière) :  

 

La ligne de Fives à Mouscron (frontière) est une ligne à double voie électrifiée entre 1964 et 1982, qui 

relie la gare de Lille-Flandres à celle de Mouscron, première gare au-delà de la frontière franco-belge. 

Elle est desservie par des trains TER Lille-Flandres – Tourcoing, des TGV Paris-Nord – Tourcoing ainsi que 

par des InterCity Lille-Flandres – Anvers-Central de la SNCB. 

 

Les quais et l’installation caténaire de la gare de Croix-Wasquehal. 
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 Esbly – Crécy-la-Chapelle : 

La ligne d’Esbly à Crécy-la-Chapelle est une ligne à voie unique électrifiée en 1980. Elle est desservie par 

une branche « débranchée » de la ligne P du Transilien, donnant correspondance en gare d’Esbly avec les 

trains circulants entre Paris-Est et Meaux. 

Depuis 2011, la ligne est exploitée par des tram-trains U 25500 identiques à ceux qui circulent entre 

Mulhouse et Thann. En effet, les tram-trains franciliens sont affectés au tramway T4 (Aulnay-Bondy) d’une 

part, et à la ligne Esbly – Crécy-la-Chapelle d’autre part, en raison d’un sureffectif, la branche du T4 vers 

Montfermeil n’ayant ouvert qu’en 2019.  

 
Un tram-train U 25500 en gare de Crécy-la-Chapelle. 

Cependant, avant 2011, la ligne était exploitée par des rames réversibles RIB tractées ou poussées par des 

locomotives BB 17000. 

 
Une rame réversible RIB tractée par une BB 17000 entre Esbly et Crécy-la-Chapelle.  
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 Lutterbach – Kruth :  

 

La ligne Lutterbach – Kruth est une ligne à voie unique partiellement électrifié en 2009 où les 

automotrices hybrides circulent… 

 

 

 

… EXCLUSIVEMENT EN TRACTION THERMIQUE !! 
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Conclusion :  

 

Les erreurs du passé ne pourront malheureusement pas être effacées. Le choix d’électrifier partiellement 

la ligne Mulhouse-Thann-Kruth avec une caténaire simplifiée est un non-sens total. Certes, le tram-train 

devait initialement desservir l’ensemble de la vallée de la Thur jusqu’à Kruth ; auquel cas le problème de la 

caténaire simplifié ne se serait pas posé. Cependant, le choix du phasage du projet du tram-train en 2004 

aurait dû être l’occasion de relancer des études permettant d’électrifier la ligne avec une caténaire 

classique ; autorisant ainsi son usage par tous les trains étant amenés à circuler sur la ligne (trains TER, 

tram-trains, trains de marchandises) … 

Il en est de même concernant les capacités de la sous-station de Colmar, capacités qui suffisent donc à 

peine pour permettre l’alimentation du tram-train. Quelqu’un n’aurait-il pût penser que des automotrices 

hybrides, voire purement électriques, seraient amenées à circuler entre Mulhouse et Thann avec 

l’électrification de cette portion de ligne ? 

La ligne Mulhouse-Thann-Kruth a en fait été victime d’une vision tournée vers le tram-train qui a occulté 

une vision globale et réfléchie adoptée dès 1995 par le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 

(SDAU) des cantons de Cernay – Masevaux - Saint-Amarin – Thann : l’électrification totale de la ligne avec 

une caténaire à suspension normale ; compatible à la fois avec du matériel tram-train et du matériel 

classique… 

Désormais nous devons nous contenter de la caténaire simplifiée. Des aménagements permettraient 

cependant de redresser la situation au profit des trains TER classique sans pour autant pénaliser le tram-

train. 

 

Ainsi, l’AUT Sud Alsace demande aux autorités organisatrices de transports : 

- De lancer dès maintenant une réflexion poussée concernant le renforcement de la capacité 

électrique du Sud Alsace en prévision de la réouverture de la ligne Bollwiller-Guebwiller ; 

permettant aux automotrices hybrides de circuler en mode électrique entre Mulhouse et Thann. 

- D’étudier la possibilité de re-électrifier la portion de ligne entre Lutterbach et Cernay avec une 

caténaire à suspension normale apte à 140 km/h une fois la capacité électrique du Sud Alsace 

renforcée. 

- À défaut, d’étudier les impacts sur les temps de parcours et sur l’insertion dans le trafic de la ligne 

Strasbourg-Bâle, d’une diminution de la vitesse des TER de 140 à 120 km/h entre Lutterbach et 

Cernay afin de circuler en mode électrique. 

 

La Présidente,  

Nathalie DUBIÉ 

 

 


