Cahier d'acteurs du collectif « Oui au train de nuit »
pour les Assises de la Mobilité
décembre 2017
Depuis les années 2000, le nombre de lignes de train de nuit en France est en forte
régression. En 2016 et 2017, les Intercités de Nuit (ICN) ont vu leur démantèlement s'accélérer.
Les arguments mis en avant par l’État et la SNCF sont le « déficit » et la « baisse de
fréquentation ».
Parallèlement, il y a aujourd'hui urgence à repenser notre mobilité. L'avion et la voiture
individuelle, particulièrement énergivores, assurent une part importante des déplacements très
longue distance. Négligé ces dernières années, le train de nuit présente bien des avantages car il
offre une solution de mobilité performante, économique et écologique. Relancer et mettre en
valeur les trains de nuit pourrait permettre de concilier les engagements pris lors de la COP21
avec les contraintes budgétaires actuelles. Plusieurs pays européens ont déjà montré que l'ICN
peut donner accès à un important potentiel de report modal rapidement et à moindre coût.

Le collectif « Oui au train de nuit »
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Le collectif d’usagers « Oui au train de nuit » s’est
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rassemblements dans les gares pour demander le
redéploiement des trains de nuit. Nous sensibilisons les
élus des territoires concernés et nous surveillons les
dysfonctionnements des lignes maintenues pour assurer
leur pérennité.
Notre pétition www.change.org/p/ouiautraindenuit
rassemble aujourd’hui plus de 29 000 signatures.
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Retrouvez notre enquête détaillée
sur les dysfonctionnements et le
potentiel des trains de nuit sur :
ouiautraindenuit.wordpress.com
Collectif « Oui au train de nuit »
twitter.com/ouiautraindnuit
facebook.com/ouiautraindenuit
change.org/p/ouiautraindenuit
Contact :
ouiautraindenuit(a)ntymail.com

Une mobilité « bas carbone » pratique et appréciée
Un gain de temps

Un gisement de report modal

Le « saut de nuit » permet de traverser
l'Hexagone en une heure « ½ heure pour
s'endormir et ½ heure pour se réveiller ».
Soit un gain d'une (demi-)journée !

Trajets de plus de 750 km :
TGV et ICN se complètent
Des avantages uniques :
* arriver tôt le matin
* partir après une journée de travail
* arriver en centre-ville aux heures où il y a des
transports en commun.
→ Ne pas opposer les modes de transports :
L'ICN complète l'amplitude horaire.
Paris
Barcelone
Train
07:11
13:34
TGV
10:07
16:34
TGV
12:07
19:31
TGV
14:07
20:34
TGV
16:07
22:44
TGV
Vide de circulation pendant 15 heures
L'ICN peut compléter l'amplitude horaire :
20:23
08:05
Talgo par Cerbère
22:30
08:00
ICN par le Perthus
07:11
13:34
TGV

Et l'intermodalité ?
l'ICN transporte les vélos !

Résoudre les « fractures territoriales »
Les ICN offrent un maillage fin du
territoire grâce à un grand nombre d'arrêts. Ils
permettent ainsi de désenclaver les régions
périphériques, rurales ou montagneuses.
Le réseau LGV – en étoile depuis Paris –
oublie de nombreuses liaisons transversales, en
particulier à destination de la moitié le Sud de
l'Hexagone. Sur ces transversales, le train de jour
est peu attractif à cause des durées de 8 heures.
L'avion est aussi moins fréquent et plus cher.

* Un bilan énergétique favorable (train à forte
capacité et bon taux d'occupation)
* Au-delà de 750-1000 km le TGV perd son
attractivité : plus de 4 heures de trajet pour un
coût élevé.
* L’État peut poursuivre l'effort de report de
l'avion sur le rail avec les Intercités de nuit.
* Les ICN ont une portée de 1500 km qui donne
accès à un gisement important de report modal :
il y a 70 millions de passagers sur les vols entre
la France et l'UE et 25 millions sur les vols
intérieurs (chiffres 2016).

La SNCF communique que la fréquentation du
service ICN diminue. En réalité les ICN ont un bon
taux d'occupation et ils affichent souvent complet.

En train de jour, de nombreuses
transversales demandent une journée
entière de trajet
Départ
Nice
Nice
Nice
Perpignan
Perpignan
Toulouse
Tarbes
Pau
Bayonne

Arrivée
Bordeaux
Nantes
Strasbourg
Strasbourg
Nancy
Quimper
Besançon
Genève
Nice

Durée
8h43
8h49
8h36
7h48
7h52
8h16
8h59
9h30
10h36

L'ICN dispose d'un marché important sur les
transversales vers le sud !

Résoudre les dysfonctionnements pour sortir du « déficit »
Une offre peu visible : Les ICN sont
souvent introuvables à la vente jusqu'à
2 semaines avant la date de départ, sans
aucune information donnée sur les horaires
ni même l'existence de ces trains.
Les retards et annulations sont très
fréquents : en 2017, sur 223 circulations
programmées du Paris-Tarbes-Irun, un tiers a
été annulé ou n'est pas arrivé à destination.
Seulement 57 % sont effectivement arrivées
avec moins de 15 minutes de retard.
Malgré cela le « déficit » des trains
de nuit, ramené par passager et par
kilomètre, est inférieur à celui des
Intercités de jour et des TER, ce qui montre
le potentiel de récupération des ICN. Le
« déficit » n'est en tout cas pas spécifique à
l'activité Intercités de nuit. Par ailleurs,
l'Audit des Intercités s'est interrogé sur des
surcoûts affectés à l'activité, et l'ARAFER a
demandé à la SNCF de clarifier ses comptes,
ce qu'elle n'a pas encore fait. L'argument du
« déficit »
manque
aujourd'hui
de
crédibilité pour servir de justification au
démantèlement.

Une réussite économique en Europe !
Les chemins de fer allemands (DB) ont eux
aussi été accusés de noircir le bilan économique de
leurs trains de nuit, dans un scandale qui est remonté
jusqu'à la télévision nationale et au parlement. En
reprenant une partie du réseau allemand, la
compagnie publique autrichienne ÖBB a d'ailleurs
obtenu une augmentation inattendue de la
fréquentation et elle a atteint l'équilibre économique
dès les premiers mois de relance. Une enquête
gagnera à être menée pour savoir dans quelle mesure
la SNCF saborde les trains de nuit pour obtenir leur
démantèlement, et s'assurer de la bonne volonté de
l'entreprise.
Déjà les compagnies autrichienne (ÖBB) et
suédoise (SJ) relancent ou modernisent leurs réseaux
de trains de nuit. Un effort de communication avec 4
niveaux de confort (des sièges inclinables aux
cabines privatives avec douche) permet de donner
une image moderne au train de nuit. Avec la marque
« Nightjet », ÖBB déploie un réseau nocturne de
Hambourg jusqu'à Rome, et prévoit d’étendre encore
l'offre dans les années à venir.

Financer les Intercités de Nuit :
une logique de sobriété qui allège les budgets transports
La SNCF demande à l’État 10 millions €/an (m€) par ligne au titre d'un « déficit » qui reste
polémique. L'investissement principal est en réalité le renouvellement des rames, pour un coût
évalué à 30 m€ par ligne ICN. Voici des pistes pour le financer :
* Reporter les Grands Projets. Le gouvernement précédent a supprimé les ICN sur la
promesse de futures LGV pour les territoires du sud. Aujourd'hui le retour des ICN est demandé par
les régions concernées. Relancer les ICN peut aider à la mise en pause des projets LGV qui ne sont
pas finançables.
Le projet LGV Bordeaux-Toulouse-Dax est chiffré à 9,5 Milliards € (Md€). S'il est bien
expliqué, le projet de retour des ICN peut séduire : les ICN cumulent l'avantage de ne coûter
qu'une fraction du prix d'une LGV, de permettre de desservir plus de territoires (éviter de favoriser
uniquement les métropoles), dans plus de directions (pas uniquement vers Paris) et bénéficier ainsi
à une part plus large de la population. Même depuis Toulouse les ICN restent nécessaires pour
arriver tôt le matin à Paris. La relance des ICN a donc bien des avantages par rapport à simplement
« gagner 1 heure » sur un seul axe...
* Inclure les coûts cachés des modes énergivores : Les routes coûtent 16 Md€/an au
contribuable. L'aviation bénéficie de 2,8 Md€/an d'exemptions de taxes de carburant et de 10 Md€
d'aides cumulées entre 2000 et 2013. La réduction des avantages donnés aux modes énergivores et
une fiscalité environnementale permettront à l’État de dégager des ressources qui dépassent de loin
les sommes nécessaires pour relancer les ICN.

Propositions : une feuille de route pour l'avenir
La future politique des transports est en cours de redéfinition. Elle donnera la priorité à la
modernisation des réseaux existants. C'est donc l'occasion de redonner une place à l’Intercité de nuit, un
moyen de transport pratique, compatible avec la Transition Écologique et sobre en financements publics.
Nous avons identifié pour cela plusieurs axes d'action :
✔ Redéployer les ICN sur 4 marchés principaux :
(1) désenclaver les territoires excentrés, les villes moyennes et les zones de montagne pour des
liaisons de plus de 600 km ;
(2) offrir une circulation de nuit parallèlement aux LGV de plus de 750 km ;
(3) recréer les liaisons transversales entre les régions périphériques, particulièrement à
destination de la moitié sud de l'Hexagone.
(4) encourager le report modal de l'avion sur le rail à l'échelle européenne.
✔ Renouveler le matériel roulant en l'intégrant dans les programmes pour la mobilité propre.

✔
✔

✔

✔

✔

✔
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4 niveau de confort sont nécessaires : des cabines privatives avec douche pour attirer la classe
affaire jusqu’aux couchettes et sièges inclinables pour concurrencer l'autobus.
Mettre en œuvre une campagne de promotion et de publicité en faveur des Intercités de nuit
pour le report modal de l'avion sur le rail.
Déployer plus amplement une fiscalité écologique sur les modes énergivores, dont le transport
aérien, pour financer et rendre compétitif le réseau ferré existant. Réduire les subventions aux
activités polluantes permettra de dégager des ressources budgétaires.
Accorder la priorité à la régénération et la modernisation des voies ferrées existantes par
rapport aux projets d'infrastructures nouvelles. Les ICN ont besoin de sillons nocturnes de qualité
à bas coût et d'une meilleure compatibilité aux frontières des réseaux ferrés, en terme de
signalisation, d'électrification et de traction.
Maintenir les ICN sous l'autorité de l’État par le biais de la SNCF, et en collaboration avec
d'autres opérateurs ferroviaires européens. Cela permettra de positionner l’État comme un acteur
stratégique pour le climat et l'aménagement du territoire.
Demander une plus grande transparence sur les données (Open Data), tant sur la circulation des
trains que sur les chiffres économiques. Cela permettra d’éviter à l’avenir une manipulation des
chiffres de la part de l'opérateur SNCF.
S'assurer de la bonne disposition du groupe SNCF pour résoudre les dysfonctionnements du
service.
Encourager la coopération entre opérateurs en vue de la relance d'ICN internationaux.

✔ Encourager une tarification simple et incitative pour les ICN, si possible alignée sur celle du
covoiturage. Cela permettra d'afficher clairement que le rail est moins onéreux que l'avion et la
voiture individuelle, et donnera accès à un gisement important d'économies d'énergie.
✔ Actualiser l'expertise française sur les trains de nuit. Une commission indépendante permettrait
de faire la lumière sur le potentiel des ICN, en donnant une vision à échéance 2030 incluant les
enjeux climatiques. Une telle commission gagnerait à auditionner les entreprises européennes qui
relancent l'activité (ÖBB en Autriche, SJ en Suède) et le collectif « Oui au train de nuit ».

Remettre au goût du jour une solution bas-carbone « oubliée »
L'ICN apparaît comme une des solutions « oubliées » pour assurer les transports « bas
carbone » sur les distances de 600 à 1500 km. La renaissance des trains de nuit en Europe s'inscrit
déjà dans la continuité de celle du tramway et des mobilités douces dont le vélo.
Ces mobilités – pratiques, simples et sobres – ont elles aussi été un temps négligées, avant
de ressurgir comme des solutions d’avenir.

