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 Recommandations pour l’étude 
sur le développement des trains de nuit

« Oui au train de nuit » remercie les parlementaires et le gouvernement pour le lancement de l’étude sur le
développement de l’offre des trains de nuit (TdN). Cette étude est très attendue. 160     000 personnes ont signé pour le  
retour des TdN. Nous sommes donc heureux de contribuer en proposant ci-dessous une liste de thématiques à explorer. 
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1. Sur les liaisons transversales des temps de trajets en train de 5 à 10h existent toujours pour des trajets comme Nice-
Bordeaux, Lyon-Bayonne, Toulouse-Brest, Perpignan-Strasbourg, Tarbes-Lille, etc. De fait, il existe aujourd’hui un
réel  manque d’offre de mobilité entre villes moyennes éloignées. Il  est remarquable qu’en 2014, le TdN le plus
fréquenté était le quadritranche Strasbourg/Luxembourg-Nice/Portbou. Créer des trains de nuit transversaux est une
action pour redynamiser les villes moyennes et les territoires ruraux.

2. Sur les  liaisons  intraeuropéennes : le  TdN permet  des  voyages  sans  perte  de  temps,  en  dormant  jusqu’à  la
destination, sur des distances 2 fois plus grandes que les TGV : de 500 à 1500 km. Or plus de la moitié des passagers
aériens se déplacent à l’intérieur de l’Hexagone ou vers les pays proches, approximativement dans ce rayon d’action.
Le TdN est donc un outil de report modal dont le potentiel est sous-exploité.  C'est ce qu'a montré la compagnie
autrichienne ÖBB en relançant avec succès un réseau qui s’étend de Berlin jusqu’à Rome.

3. Compléter le TGV sur les trajets de plus de 750 km : sur les liaisons où le voyage en TGV dure plus de 3h, le TdN
est utile pour compléter l’offre afin d’arriver tôt pour un rendez-vous le matin, et également pour partir en soirée. 

4. Les radiales ne disposant pas de LGV : les trajets de plus de 3 à 4 heures, donc plus de 500 km ont besoin de TdN
soit par train direct, soit en organisant des correspondances optimisées TdN-TER. La France peut s’appuyer sur un
réseau de lignes conventionnelles étendu à mettre en valeur avec les TdN. 
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A) Quels sont les domaines de pertinence du train de nuit ?

http://www.change.org/p/ouiautraindenuit
http://www.change.org/p/ouiautraindenuit


1. Quels types de conforts ? Les  sièges inclinables permettent de  concurrencer le covoiturage et l'autocar  avec des
« petits prix ». Les compartiments privatifs (1 à 3 lits) sont très facilement commercialisés, même avec un surcoût
de 100 €. Kurt Bauer, directeur des Trains de Nuit de l’opérateur autrichien ÖBB, témoigne que «  les voitures-lits se
vendent d'elles-mêmes, c'est-à-dire  : sans effort, automatiquement et rapidement tant la demande est élevée. » Elles
séduisent la  classe affaire. Pour leur part, les  couchettes  constituent le cœur de métier. Il est idéal qu’elles soient
convertibles jour/nuit. ÖBB souhaite proposer en plus des  cabines privées superposées sur le modèle des hôtels
capsules japonais.

2. Une étude permettrait de définir un cadre d'exigences communes sur un futur matériel roulant TdN commun
entre différents pays et compagnies. Les conforts des trains de nuit seront plus faciles à expliquer et à vendre aux
voyageurs s'ils sont communs entre les différents opérateurs. Cela permettra aussi des  commandes communes de
matériel, donc de réduire le prix des voitures.

3. Évaluer l’intérêt des voitures tractées : de nombreux opérateurs TdN, dont Flixtrain, ÖBB, Thello, mais aussi SNCF
Intercités voient l’avenir des trains classiques longue distance dans les voitures tractées : elles coûtent moins cher à
l’achat et à l’entretien. Elles sont aussi plus silencieuses et elles permettent des trains multibranches. Elles peuvent
être réversibles et éviter les manœuvres en gare grâce à une cabine de conduite en queue de convoi. Le temps de
freinage/accélération serait le seul léger désavantage, mais il n’est pas significatif sur ce type de service.

4. Quelle vitesse ? au vu des grandes distances à parcourir et afin de pouvoir utiliser les lignes LGV (par exemple
Perpignan-Barcelone), des voitures aptes aux 200 à 230 km/h seraient idéales.

5. Inclure 8 places vélos et des places handicapés dans chaque rame, comme proposé par le parlement européen. Cela
permettra d’encourager l’intermodalité train+vélo qui est particulièrement vertueuse environnementalement.

6. Conserver et rénover le maximum de voitures Corail : les trains Corail sont âgés mais ils sont d’une très grande
qualité et leur confort est apprécié. Par ailleurs il existe une pénurie de matériel roulant de nuit à l’échelle de l’UE.
Des mesures conservatoires apparaissent urgentes afin de préserver le parc Corail de jour et de nuit en vue d’une
reprise du trafic. Il serait possible de le régénérer afin de le prolonger d’au moins 10 ans.

7. [Vérifier la cohérence des investissements : c’est le TdN qui a les besoins les plus urgents puisque le matériel est en
fin de vie, mais l’État a commandé pour 3,5 Md€ de trains TET de jour, 3 Md€ de TGV, qui s’ajoutent à d’autres
commandes de plusieurs milliards pour les TER et RER. En comparaison les TdN ne bénéficient que de 30  m€ pour
rénover une partie seulement du matériel roulant, soit 100 fois moins que les Intercités de jour !]

1. Il est nécessaire d’offrir un haut niveau de service de bout en bout, donc jusqu'en gare. Des douches en gare et
des WC ouverts au départ et à l'arrivée seraient donc un premier prérequis. Peut-on imaginer un aéroport où il n’y
aurait pas de WC ouverts ? Depuis 2018 il n’y a plus de douches à Paris-Austerlitz. Les WC sont fermés le matin à
l’arrivée du TdN à Toulouse.

2. Le TdN est un train pour tous. Malgré l’offre dégradée, 23 % des utilisateurs voyagent pour motif professionnel.
Le  TdN  a  donc  besoin  d’une  circulation  quotidienne,  et  également  en  semaine !  C’est  un  service  pour  le
désenclavement du territoire, pour les habitants et il ne doit pas être uniquement pensé pour le tourisme : seuls 29 %
des usagers voyagent pour motif touristique (source Ministère des transports, janvier 2017).

3. Le TdN permet d’autant mieux le désenclavement des territoires de montagne que des  correspondances avec les
TER sont assurées. Actuellement, l’opérateur SNCF Mobilités ne regarde pas si des correspondances sont possibles
ou invalidés. Les futures conventions pour les TdN gagneront donc à inscrire l'obligation pour l'opérateur de négocier
des correspondances optimisées aux frontières à Portbou, Latour-de-Carol, Irun, Vintimille, avec les opérateurs du
pays limitrophe. Et avec les TER, à Perpignan vers Villefranche-Vernet ; à Carcassonne vers Quillan ; à Figeac vers
Aurillac et Villefranche-de-Rouergue ; à Rodez vers Millau et Albi, etc.

4. Cabotage :  les TdN sont souvent les premiers trains du matin et les derniers du soir sur les «  petites lignes ». Ils
ajoutent un horaire de train pertinent pour les courtes distances surtout en milieu rural en bout de ligne. Un service de
cabotage serait donc idéal grâce à l’ajout de voitures places assises ou une utilisation optimisée des places assises. 

5. Comment passer les frontières sans délais rallongés ? À Modane, les contrôles de la police aux frontières se font
avec rétention du TdN pendant parfois plus d’une heure. La situation contraste avec les TGV, dont les contrôles se
font à bord, en roulant et sans perte de temps. Cette différence de traitement constitue une distorsion de concurrence. 
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C) Quelle qualité de service ?

B) Quel futur matériel roulant ?



6. Information client et vente combinée de billets de différentes compagnies. Les TdN traversent les frontières, et
leur développement nécessiterait la vente combinée de TdN+train de jour d’opérateurs différents. Il sera important
que les correspondances soient garanties avec prise en charge lors de ruptures de correspondance, comme peuvent le
faire les compagnies aériennes. De fait, faire fonctionner les TdN fera avancer l’intégration de l’information et de la
vente. C’est l’ensemble du ferroviaire qui en bénéficiera.

7. Comment tracer des sillons fiables de grande longueur pour les TdN et le fret ? L’État pourra soutenir SNCF
Réseau dans sa réorganisation par axe, ce qui peut aider à  phaser les travaux et à réserver des itinéraires bis lors
des travaux. Cet effort gagnera à se prolonger jusqu’au niveau européen, ce qui est déjà à l’étude avec EIMrail. Il
serait idéal également d’autoriser les TdN sur les LGV pour des itinéraires bis temporaires et/ou pour des sillons
fixes.

1. Quel potentiel de report modal de l’avion sur le TdN ? Avec une portée de 1200 km voire 1500 km, le TdN
permet  d’atteindre les pays proches qui  sont les  principales  destinations des  passagers  de l’aérien.  Combien de
passagers volent sur une distance atteignable en 10-12 heures de train ? 

2. Quel  effet  vertueux pour la  réduction  des  déplacements ?  Grâce  à  l’offre  des  TdN de  nombreux  voyageurs
pourront choisir une destination moins lointaine, atteignable en TdN. Inversement en l’absence de TdN le touriste
choisit une destination plus lointaine en avion.

3. Quel serait le coût de la tonne évitée ? « Oui au train de nuit » propose 1,5 Md€ d’investissement d’ici 2030 pour
reporter 15 millions de passagers par an de l’avion ou de la route sur le train. Le TdN pourrait se réveler une action
efficace et peu onéreuse en faveur du climat.

4. Comparer les  coûts  des  différentes  mobilités en  incluant  les  externalités  environnementales  (GES,  pollution
atmosphérique, bruit, artificialisation des sols) et en donnant un prix au carbone.

5. Le TdN pourra être valorisé dans le contexte de la préoccupation sociale croissante pour le climat, et pour répondre
au besoin de limiter le réchauffement à 1,5°C, ainsi qu’à la nécessité de réduire le trafic aérien.

1. Évaluer le besoin de subventions des TdN circulant dans les différents pays de l’Europe. L'opérateur autrichien
ÖBB a montré que le train de nuit à haut niveau de service peut s'approcher de l’autofinancement, au moins sur
les lignes principales. Un financement pour les lignes d'aménagement du territoire et les transversales sera bien sûr
nécessaire.

2. En comparaison, évaluer et publier l’ensemble des subventions attribuées par l’État, les collectivités et les différents
acteurs, aux aéroports régionaux et aux lignes aériennes, ainsi que les diverses aides au secteur aérien. L’avion fait du
point à point ce qui est peu adapté à la desserte des petites villes. A l’opposé, le TdN permet de mutualiser les coûts
en desservant plusieurs villes et les territoires en profondeur, tout le long du parcours. Dans ces conditions, l’avion
est-il  vraiment  moins cher  que  le  TdN pour  désenclaver  les  petites  villes,  si  l’on  prend en  compte  les  futures
augmentations des prix de l’énergie et de la fiscalité sur l’aérien ? Comment opérer la migration de financements
de certains aéroports vers les TdN ? Quels territoires seraient volontaires ?

3. Pour  faire accepter les augmentations de fiscalité sur l’aviation il est nécessaire de financer l’alternative en
TdN.  Sans quoi les usagers se sentent « piégés » d’un service dont le coût augmente, ce qui est peu acceptable
socialement. Pour promouvoir la transition dans le transports, le ministre des transports allemand Andreas Scheuer a
réduit  la  TVA sur  les  trains  en  augmentant  les  taxes  sur  l’aviation  :  «  Les  voyages  en  train  ne  devraient  pas
seulement devenir moins chers, mais les vols seront dans le même temps plus chers »1. 

4. Comment financer ? Supprimer les niches fiscales en faveur de l’aviation pourra rapporter jusqu’à 3 à 7 Md€/an à
l’État, ce qui permet amplement de constituer un nouveau parc de TdN (150 M€/an pendant 10 ans) et même de
financer la régénération du réseau ferré. 

5. L’Allemagne a demandé à son opérateur DB de vendre une filiale à l’étranger pour investir 10Md€ dans son réseau
en 2019. Serait-il temps de recentrer la mission de SNCF Mobilités sur le ferroviaire national ?

1
 Ninon Renaud, L'Allemagne va augmenter drastiquement sa taxe sur les billets d'avion, Les Echos, 16 oct. 2019 
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D) Évaluer le bénéfice environnemental

E) Financer : promouvoir conjointement TdN et taxe sur l'aviation

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmjaDEjKjlAhXE2eAKHfzRDA4QFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lesechos.fr%2Findustrie-services%2Ftourisme-transport%2Flallemagne-va-augmenter-drastiquement-sa-taxe-sur-les-billets-davion-1140616&usg=AOvVaw2Uaw0xPJjGw3XRMP90NZt1


1. Réduire  les  tarifs  d'arrêt  en gare,  les  péages,  la  TVA ? Chaque TdN dessert  de nombreuses  villes,  petites  à
moyennes, ce qui offre un véritable service d'aménagement du territoire que ne peut offrir le TGV. Pourtant le TdN
paye cher pour chaque arrêt en gare. L’État pourrait subventionner ces arrêts sous la forme d’un « péage inversé »,
c’est-à-dire  offrir un bonus « aménagement du territoire » pour les arrêts des trains grandes lignes dans les
« petites gares », c'est-à-dire les gares des aires urbaines de moins de 200 000 habitants.

2. Étudier la distorsion de concurrence en faveur des trains en open-access. SNCF Mobilités gagne autant – voire
plus de subventions – si les TER et TET sont vides, ce qui n’encourage pas l’opérateur à remplir ces trains. Par
contre il gagne davantage s'il remplit ses trains en open-access (principalement les TGV), si besoin en y transférant
les passagers de leurs trains conventionnés TER/TET. Dans la pratique SNCF Mobilités a laissé s’installer des biais
commerciaux en ce sens : les paramétrages de la plateforme de vente Oui.sncf font disparaître des correspondances
en TER/TET pour vendre préférentiellement du TGV. « SNCF Mobilités est à la limite du refus de vente » déclare un
expert ferroviaire. Proposition : SNCF Réseau pourrait réaliser la vente et l'information voyageur de manière
plus impartiale et plus complète. C’est elle qui dispose de toute l'information sur les circulations.

3. Développer  les  trains en  coopération : les  TdN  intraeuropéens  sont  une  activité  fragile  qui  demande  une
coopération entre opérateurs, pour la vente des billets, la promotion mais aussi pour la traction des trains. Ainsi, l es
opérateurs  européens  DB (Allemagne),  ÖBB (Autriche),  CFF  (Suisse),  la  SNCB (Belgique)  et  NS  (Pays-Bas)
coopèrent ensemble pour augmenter l’offre de TdN intraeuropéens dans les prochaines années. Ces opérateurs ont
déclarés qu’ils ne souhaitent pas opérer des TdN internationaux individuellement et sans coopération. Afin de ne pas
isoler la France, l’État pourra-t-il demander à SNCF Mobilités d'étudier le développement de TdN intraeuropéens en
privilégiant la coopération entre opérateurs ?

1. Besoin de transparence.  SNCF Mobilités prétend qu'il  n'y a pas de modèle économique pour les TdN, tout en
maintenant  une  opacité  comptable :  il  revient  donc  à  l'État  de  demander  à  la  SNCF  de  publier  les  chiffres
économiques sur les TdN. Le secret commercial se justifie d’autant moins que SNCF Mobilités a cessé l'essentiel de
l'activité. Il est donc important de publier les informations détaillées avec le nombre de passagers et le nombre de
places offertes pour chaque ligne et chaque jour de circulation ces 20 dernières années. C’est nécessaire pour que les
opérateurs puissent se positionner.

2. Publier les coûts et les recettes par km*voyageurs comparés entre entre TdN, TET de jour, TER. Inclure les TGV
dans cette comparaison en prenant en compte l'ensemble des coûts, y compris les coûts complets de la construction et
l'entretien de l'infrastructure. 

3. Réévaluer  les  statistiques  des  annulations  et  retards.  Les  annulations  sont  « masquées »  quand  le  train  est
supprimé la veille avant 16h. Le train est alors « déprogrammé » et disparaît des statistiques. Ainsi le Député Joël
Giraud aurait dénoncé  « un service qui était exécuté à seulement 30% de journées prévues par les conventions  ».
Publier  pour  chaque  ligne  et  chaque  année  depuis  2000  le  nombre  de  circulations  prévues  et  le  nombre  de
circulations effectuées, les frais de prise en charge des voyageurs et de remboursement des billets pour retards et
suppressions.

4. Quelle est la répartition des coûts des péages, du personnel roulant, des frais financiers, des frais de structure, etc ?

1. Reprendre  les  arguments  de  SNCF  Mobilités,  basés  sur  des  chiffres  invérifiables,  du  fait  de  l'opacité  de  la
comptabilité SNCF.2 

2. Considérer le TdN comme un « marché de niche » ou comme un train pour le tourisme, ce qui revient à réduire
drastiquement son domaine de pertinence et la légitimité des financements. Le TdN est un train pour tous, 23 % des
utilisateurs  voyagent  d’ailleurs  pour motif  professionnel.  Et  pour Kurt  Bauer,  manager des  trains  de nuit  ÖBB,

2
 D’autant plus que de manière répétée «  l’Arafer demande à SNCF Mobilités de revoir ses règles de séparation comptable » : Mise en demeure de

SNCF  Mobilités  pour  méconnaissance  des  règles  de  séparation  comptable,  ARAFER,  Décision  n°2019-O51,  30  juil.  2019 ;  Marc  Fressoz,
«     L'ARAFER contraint SNCF Mobilités à clarifier ses comptes     »  , MobiliCités, 25 janv. 2017 ; 
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F) Construire le modèle économique des TdN c'est résoudre
  d’importants dysfonctionnements du ferroviaire                                 

G) Publier les chiffres pour sortir de l'opacité

H) Quelques erreurs à éviter

http://www.mobilicites.com/011-5825-L-Arafer-oblige-la-SNCF-obligee-a-clarifier-ses-comptes.html
https://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2019/08/version-publique-decision-2019-051-mise-en-demeure-separation-comptable-sncf-mobilites.pdf
https://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2019/08/version-publique-decision-2019-051-mise-en-demeure-separation-comptable-sncf-mobilites.pdf


« environ 15 à 20 % de notre chiffre d'affaire sur les longues distances provient des trains de nuit. Ca n'est donc pas
une niche, et nous ne traitons pas ce secteur comme tel. »

3. Mépriser la demande sociale pour des transports vertueux environnementalement : le TdN comme le vélo sont des
solutions simples, rapides et relativement peu onéreuses à mettre en place. Il n’y a pas de lobbies industriels pour les
promouvoir et pourtant face à l’urgence climatique, elles sont à financer en priorité. Pour cela les pouvoirs publics
gagneront  à  s’appuyer  sur  les  ONG  et  les  mouvements  sociaux  émergeant,  dont  par  exemple  #flygskam  et
#StayGrounded.

1. Interroger les managers  ferroviaires Kurt  Bauer (ÖBB), Toni Häne (CFF), Sean Clairin (SNCF Mobilités),  Eric
Succab et Lucie Rouiller (SNCF Intercités), Jean Ghédira (SNCF Réseau), les eurodéputés Karima Delli et Jakop
Dalunde, ainsi que les collectifs « Back on track » et « Oui au train de nuit ».

2. Auditionner SNCF Mobilités : est-ce que les investissements à l'international et hors ferroviaire n’ont pas pris le pas
sur le national et fait oublier la mission d’aménagement du territoire ? 

* L’investigation complète « Oui au train de nuit » : Le train de nuit une mobilité du futur, 2019 
* Les Intercités de nuit reviennent en Europe, actualisons l’expertise !, Relecture du rapport Duron, mars 2019 
* Résumé de l’étude de marché Nightjet ÖBB : Kurt Bauer, Marco Werner Bellmann, Die jüngste Renaissance des 
Nachtreisezugverkehrs hat begonnen, EI, janv. 2019 (traduction en français à venir).
* Étude de la DB : „Entwicklung eines attraktiven europäischen Nachtzugsystems und Potenziale für den 
Nachtzugverkehr von, nach und innerhalb Deutschlands“, Fraunhofer, 19 oct. 2017

1. Publier un calendrier de la régénération des axes. Élisabeth Borne a déclaré sur le TdN : « On aura des difficultés
pour trouver des sillons compatibles avec tous les travaux qu'on doit réaliser aujourd'hui sur le réseau.  »3 Cependant
certaines lignes sont déjà en bon état. Peu de travaux sont prévus par exemple sur les lignes classiques  Paris-
Bayonne,  Nantes-Lyon,  ou  encore  Narbonne-Bordeaux.  Par  ailleurs  Bordeaux-Nantes  sera  (partiellement)
régénérée d'ici 20224. A quelles dates les axes seront suffisamment régénérés pour permettre l’augmentation de la
circulation des TdN ?

2. Les  liaisons  TET Nantes-Lyon  et  Nantes-Bordeaux vont  être  modernisées  :  prévoir  aussi  des  TdN  sur  ces
parcours (par exemple entre la Bretagne et l’Occitanie et entre la Bretagne et l’AURA).

3. Relancer une ou plusieurs liaisons transversales. Le quadritranche était le TDN le plus fréquenté en 2014. De
nombreuses autres liaisons sont à étudier et à relancer.

4. Relancer des TdN radiaux : l’infrastructure est en bon état entre Paris et Bayonne. Par ailleurs un 3ème rail à
écartement européen sera opérationnel entre Hendaye et Saint Sébastien d’ici 2021. Cela ouvre une opportunité pour
lancer un TdN Paris-Saint Sébastien/Tarbes. Ces destinations sont à plus de 4h30, voire 5 heures de Paris. Elles
sont donc aussi éloignées que Toulouse ou Perpignan.

5. Regrouper les destinations sous la forme de trains multibranches pour améliorer l’autofinancement.  Par exemple
Paris-Nice/Briançon fonctionne très bien puisque les pics de fréquentation été/hiver se complètent.

6. Relancer des lignes intraeuropéennes en coopération : l’eurodéputée Karima Delli a interpellé les Ministres des
transports Allemands et Français pour la relance du Paris-Berlin. Il ne semble pas par ailleurs réaliste que la SNCF se
lance seule dans des TdN internationaux. Donc, pour intégrer la France dans l’Europe avec une mobilité ferroviaire
bas-carbone,  l’État  pourra-t-il  demander  à  SNCF  Mobilités  d’étudier  une  coopération  avec  des  opérateurs
européens ?  Paris-Berlin,  Paris-Vienne (Autriche),  Paris-Barcelone pourraient  faire  partie  des  premières  lignes à
ouvrir.

3Débat sur l'amendement n°119,   Sénat, 19 mars 2019 (minute 7') ;
4Modernisation de la ligne ferroviaire Nantes-Bordeaux entre La Roche-sur-Yon - La Rochelle : le calendrier des travaux adopté  , Préfécture en région 
Pays de la Loire, 29 mars 2019
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I) Qui auditionner ?

J) Sources documentaires

K) Annexe 1 : quelles actions d'ici 2025 ?

https://ouiautraindenuit.wordpress.com/2018/01/04/investigation/
http://www.nachtzug-retten.de/wp-content/uploads/2019/10/schlussbericht-entwicklung-nachtzugsystems.pdf
http://www.nachtzug-retten.de/wp-content/uploads/2019/10/schlussbericht-entwicklung-nachtzugsystems.pdf
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/Documents-publications/Salle-de-presse/Communiques-de-presse/2019/Modernisation-de-la-ligne-ferroviaire-Nantes-Bordeaux
https://drive.google.com/drive/folders/1w9NCeaf30rvqJtMbsX_rOF3HyAPuunO2
https://eurailpress-archiv.de/SingleView.aspx?show=570483&lng=en
https://eurailpress-archiv.de/SingleView.aspx?show=570483&lng=en
https://ouiautraindenuit.files.wordpress.com/2017/12/2019-03-26-oui-au-train-de-nuit-retour-sur-le-rapport-duron.pdf


La prochaine convention gagnera à inclure des améliorations importantes pour la desserte de l’Occitanie et des Alpes :

1. La branche  du  TdN Occitan  vers Perpignan-Portbou gagnera  à  circuler quotidiennement.  Actuellement  les
professionnels ont une difficulté pour se rendre à Paris en semaine puisque le TdN ne circule que le week-end et
pendant les vacances. Le TdN est un train pour tous, ce n’est pas uniquement un train touristique.

2. La branche Portbou gagnera a être Terminus et Départ Portbou. Jusqu’en 2018 les trains français ne pouvaient
pas prendre de passagers à Portbou. Désormais la loi a changé et certains TER font leur départ de Portbou. Faire
démarrer le TdN à Portbou permettra de gagner en fréquentation puisqu’il y a une forte demande de transport vers
Paris depuis la Catalogne.

3. Certains arrêts gagnent à être quotidien toute l’année : l’arrêt quotidien Port-La-Nouvelle permettra aux habitants de
l’axe Montpellier-Narbonne d’emprunter le TdN toute l’année. Desservir aussi toute l’année Rivesaltes, Vierzon,
Gourdon, Caussade, Souillac serait un plus. Le TdN a du temps contrairement aux trains de jour. Il peut donc offrir
une vraie desserte en profondeur des territoires.

4. Pour optimiser les horaires, dédoubler le TdN Occitan. Actuellement le TdN Occitan dessert trop de destinations
ce qui induit un fragilité et surtout une inadéquation des horaires : le TdN arrive trop tôt à Toulouse et trop tard à
Perpignan et Latour-de-Carol. Il part également trop tôt de Perpignan et Latour-de-Carol vers Paris. Séparer en deux
TdN, dont un pour les destinations atteignables en 8h (Rodez/Toulouse), et un pour les destinations atteignables en
11h (Portbou et Latour-de-Carol) permettra d’optimiser les horaires. 

5. Rajouter une branche Tarbes-Irun : Ce dédoublement de l’Occitan permettra de rajouter une branche vers Tarbes-
Lourdes, ce qui est une demande de la région Occitanie. La prolongation vers Irun est pertinente également. Elle
pourrait recevoir le soutien de la région Nouvelle-Aquitiane.

6. Prévoir des itinéraires bis pour maintenir les circulations lors des travaux : l’État gagnera à demander explicitement
à SNCF Intercités de prévoir des sillons « itinéraire bis »  avec SNCF Réseau,  pour chaque destination TdN : le
Portbou/Toulouse/Latour-de-Carol peut passer par Bordeaux mais aussi par la vallée du Rhône . Ce sillon aura
l’avantage d’offrir des horaires optimaux à la fois à Perpignan et à Toulouse (l’horaire sera par contre tardif à Latour-
de-Carol). Le Rodez gagnera à bénéficier d’un itinéraire par Coutras ou par Clermont-Ferrand. Le Briançon par
Grenoble, ou à défaut par un TdN Paris-Turin avec bus pour Briançon depuis Oulx. L’État pourra s’assurer qu’avec
l’organisation par axe de SNCF Réseau, les différentes itinéraires possibles ne sont pas en travaux simultanément. A
défaut, les travaux seraient à réaliser sur une voie pour maintenir les circulations sur l’autre voie.

7. Demander aux opérateurs et aux régions d’adapter les horaires des TER pour permettre des correspondances TER
avec le TDN à Rodez (bus vers Millau), à Figeac (vers Aurillac), à Carcassonne vers Quillan, à Portbou et Latour-de-
Carol (vers Barcelone), etc.

1. Matériel roulant : il existe une pénurie de matériel roulant à l’échelle de l’UE, ce qui ne facilite pas la location de
matériel. Le manque de matériel roulant est aujourd’hui la première barrière pour redémarrer l’activité. L’État jouera
un rôle moteur en finançant de nouvelles voitures des trains de nuit pour mise à disposition des opérateurs, sous
forme de location, achat garanti, ou autre.

2. Sillons fiables : Les trains de nuit comme le fret ont besoin de sillons fiables de grande longueur disponibles 365
jours par an. L’État sera proactif en appuyant l'effort de SNCF Réseau de se  réorganiser par axe et de préserver
des itinéraires bis en cas de travaux. Ré-internaliser plus de chantiers et de métiers permettra également de réaliser
les travaux sur une voie, sans couper la circulation.

3. Apporter des subventions pour l’aménagement du territoire : l’État gagnera à envoyer un « signal prix » qui
transcrive  l’objectif  d’aménagement  du  territoire  pour  la  desserte  des  villes  moyennes.  Une  action  simple  et
directement efficace pourrait être le versement par l’État d’un bonus « aménagement du territoire » pour l’arrêt
des trains longues distances dans les villes petites à moyennes (par exemple les aires urbaines de moins de
200 000  habitants).  Ce  bonus  –  ou  «  péage  inversé » –  rendrait  négatif  le  coût  du  « touché  de  quai »  pour
encourager les opérateurs à desservir plus de gares. Un bonus même modéré suffira à améliorer sensiblement la
viabilité des TdN, puisqu’ils ont la capacité de s’arrêter dans beaucoup de gares. Les grandes lignes de jour et les
TGV bénéficieront eux aussi de ce bonus, probablement dans une moindre mesure, puisqu’ils ont tendance à réaliser
moins d’arrêts.
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                 L) Annexe 2 : améliorer la prochaine convention TET    

M) Résumé : 3 actions clés de l’État pour la renaissance des TdN


