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Le collectif « Oui au train de nuit » se mobilise depuis 2016 pour un changement d’attitude de tous 
les acteurs en faveur du développement des Trains de Nuit (TdN) et de la régénération du réseau classique. 
Particulièrement sensibles à l’aménagement du territoire pour les zones de densité moyenne et les territoires 
excentrés, nous sommes donc heureux de contribuer en apportant des propositions concrètes aux questions 
soulevées par l’A  utorité de   R  égulation des   T  ransports (ART  )  , ainsi que des propositions plus générales pour 
SNCF Réseau.

Lors des débats sur la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), la Ministre Élisabeth Borne a déclaré  
« je partage l'objectif de dynamiser l'offre de train de nuit qui est aujourd'hui trop réduite en France »1, et 
« je suis persuadée qu'on pourrait avoir beaucoup d'autres liaisons ».2 

SNCF Réseau a un rôle central à jouer pour la réussite des TdN, tant pour fournir des sillons fiables 
et  disponibles toute l’année – malgré les travaux --  que pour fixer les péages à un niveau favorable à  
l’activité. 

A) Quels nouveaux indicateurs ?

La  question  n°3  de  l’ART permet  une  bonne  introduction :  « Outre   la   qualité   de   service  et   la  
productivité, quelles thématiques complémentaires vous semble-t-il nécessaire d’aborder dans le contrat de  
performance ? »

L’État subventionne fortement SNCF Réseau, ce qui est justifié par des objectifs de desserte et 
d’aménagement du territoire. Un nouvel objectif est de plus en plus cité : le rail peut fortement aider à la 
transition écologique puisqu’il consomme moins d’énergie et émet moins de GES que la route ou l’aviation.

 Actuellement les indicateurs semblent  trop centrés sur la réduction des coûts,  et  ils  oublient  de 
mesurer  le  périmètre  d’action de SNCF Réseau.  Cela  risque d’encourager  l’opérateur  à  supprimer  des 
services « moins productifs »  (ou minoritaires) plutôt que de les améliorer. Ainsi la faible disponibilité du 
réseau la nuit – sans doute jugée non prioritaire -- a beaucoup désavantagé les TdN et le fret. De nombreux 
acteurs ont d’ailleurs dénoncé une logique de contraction de l’offre.

Or à l’heure du changement climatique, plus que jamais, nous avons besoin d’une intensification du 
ferroviaire. Depuis des années la France se situe en retard dans le financement de la régénération de son 
réseau classique. Pour comparaison l’Allemagne investit plus de 10 Milliards d’euros (Md€) en 2019 dans 
son réseau. 

Dans ce contexte, réduire les coûts ne peut constituer l’objectif  unique du contrat entre l’État et  
SNCF Réseau. Afin de donner des objectifs ambitieux à SNCF Réseau et de mettre les actions en valeur, il 
apparaît utile d’inclure des indicateurs chiffrés en terme d’aménagement du territoire et de transition 
écologique. 

Une  autre  thématique  à  inclure  concernant  plus  spécifiquement  Gares & Connexions  serait 
l’accessibilité vélo et handicapés. 

A.1) Indicateurs valorisant l’apport de SNCF Réseau à la transition écologique

Propositions d’indicateurs possibles (questions 2, 4 et 18) :
A.1.1) « Parts modales voyageurs / fret pour les déplacements nationaux ou internationaux au départ de la 
France ».
A.1.2) « Nombre de tonnes de CO2 évitées grâce à l’usage du ferroviaire au lieu de la route/aviation ».
A.1.3) « Montant des subventions allouées à SNCF Réseau par tonne de CO2 évitée par le ferroviaire ». 
Alors que le ferroviaire est régulièrement accusé de «     coûter trop cher     »  , cet indicateur sera très utile pour 
évaluer  la  pertinence  des  subventions  versées  à  l’opérateur.  Il  est  probable  que  subventionner  SNCF 

1 [Video] Réponse de Mme Borne à l'Amendement CD503  , Commission DDAT, Assemblée Nationale, séance 21h30, 20 mai 2019 (minute 1'50'').
2 Réponse de Mme Borne à l'amendement 2627  , Assemblée Nationale, 13 juin 2019 (minute 18'').
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https://www.arretsurimages.net/chroniques/le-matinaute/le-train-et-limpot-dou-vient-la-calculette-de-bfm
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https://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2019/07/consultation-publique-actualisation-du-contrat-pluriannuel-entre-letat-et-sncf-reseau.pdf
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https://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2019/07/consultation-publique-actualisation-du-contrat-pluriannuel-entre-letat-et-sncf-reseau.pdf
https://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2019/07/consultation-publique-actualisation-du-contrat-pluriannuel-entre-letat-et-sncf-reseau.pdf
https://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2019/07/consultation-publique-actualisation-du-contrat-pluriannuel-entre-letat-et-sncf-reseau.pdf
https://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2019/07/consultation-publique-actualisation-du-contrat-pluriannuel-entre-letat-et-sncf-reseau.pdf


Réseau soit une des actions les plus efficaces et les moins onéreuses  (en €/Tonne de CO2 évitée) pour 
atteindre les objectifs de l’accord de Paris dans le secteur des transports.

A.2) Indicateurs de développement du train du quotidien

A.2.1) « Nombre de gares desservies par plus de 20 trains par jour. » 
La crise des gilets jaunes a mis en avant le manque d’alternatives à la voiture individuelle en milieu 

rural et dans les villes petites à moyennes. Le ferroviaire a un rôle à jouer pour développer ces alternatives. 
Actuellement  SNCF  Réseau  doit  faire  face  à  un  besoin  de  renouvellement  très  important  des  lignes 
classiques, sans que cet effort soit valorisé. Des indicateurs mettant en valeur l’effort pour l’aménagement 
du territoire gagneront donc à être mis en avant. 

Pour  offrir  une  véritable  alternative  à  la  voiture  individuelle,  il  est  nécessaire  de  proposer  aux 
habitants un service ferroviaire avec une fréquence a minima toutes les 2 heures en heures creuses, avec 
aussi des horaires en soirée. L’indicateur proposé évaluera le nombre de localités bien desservies par le rail. 

Il  mettra  aussi  en  valeur l’effort  de  SNCF  Réseau  pour  créer  des  conditions  favorables  qui 
encouragent les opérateurs de mobilités et les Autorités Organisatrices des Transports (AOT) à offrir un bon 
niveau de desserte sur un nombre croissant de communes.

A.2.2) « Longueur de voies parcourues par plus de 20 trains par jour. »
Cet indicateur montrera la capacité de SNCF Réseau à motiver les opérateurs  de mobilités et les 

AOT pour faire circuler plus de trains sur son réseau et  améliorer la desserte de tous les territoires, en 
particulier les territoires de moyenne densité qui souffrent actuellement d’un manque de mobilité.

Pour qu’une ligne ferroviaire apporte une vraie solution de mobilité aux habitants, elle doit offrir a  
minima une circulation toutes les 2 heures en heures creuses, avec des horaires de soirée, soit environ 
12 allers-retours quotidiens : plus de 24 circulations au total. 

Un directeur régional a témoigné que SNCF Réseau ne serait motivé pour régénérer des lignes que 
si elles génèrent ce minimum de trafic. Il existe d’importants coûts fixes dans l’entretien du réseau, d’autant 
plus que les trains voyageurs lents dégradent peu l’infrastructure : faire circuler plus de trains ne coûte pas 
beaucoup plus cher. Il est donc important que SNCF Réseau transmette un signal-prix en ce sens.

Il est donc possible de concilier les objectifs des différents acteurs. SNCF Réseau peut y contribuer 
par exemple en proposant un tarif de péage dégressif en fonction du nombre de trains par jour (surtout dans 
la fourchette basse [de 1 à 25 trains]). Cela permettra d’encourager les AOT (Régions) et les opérateurs de 
mobilités à augmenter le nombre de trains en circulation. 

Le principe général  d’une diminution de la redevance de marché à destination des AOT en cas 
d’augmentation des trafics est déjà prévue pour 2021.3 Ce type d’incitation gagnerait à être plus largement 
développée pour encourager à faire circuler plus de trains sur les lignes actuellement peu dynamiques. Cela 
représente  une  véritable  action  pour  l’aménagement  du  territoire  et  la  desserte  des  zones  de  densité 
moyenne.

A.3) Indicateurs d’aménagement du territoire

A.3.1) « Nombre de gares desservies par des trains voyageurs longue distance (plus de 400 km) »
Il existe une problématique de perte d’attractivité des villes moyennes et des territoires ruraux, qui 

voient leur population se réduire au moins sur la grande « diagonale du vide » qui s’étend des Hautes-
Pyrénées  jusqu’aux  Ardennes.  Dans  le  même temps  les  métropoles  –  qui  ont  bénéficié  de  beaucoup 
d’investissement ferroviaire avec les LGV,  puis avec les projets RER – reçoivent un afflux de population 
important si bien qu’il y est difficile de se loger. L’État est garant de l’aménagement du territoire et de l’égalité  
des territoires. Il gagnera donc à refléter ces principes dans un indicateur. 

Un aménagement du territoire équilibré demande de desservir un plus grand nombre de villes et de 
territoires, non seulement avec les TER mais aussi avec les trains longue distance. Les habitants des villes  
moyennes ont  besoin de participer  à la  vie  nationale !  Mesurer  le nombre de gares desservies permet 
d’éviter  l’écueil  de donner  une importance prépondérante aux métropoles,  en valorisant  plus largement 
l’ensemble du territoire desservi.

Le train de nuit (TdN) et les trains de type Intercités (ainsi que certains TER longue distance qui sont 
parfois des anciens Intercités transférés aux Régions) ont un rôle important à jouer en particulier pour les 

3  « Au-delà d’un certain seuil de sillon-km défini par AOT pour l’HDS 2021, la redevance de marché sera minorée de 25% pour les sillons-km 
supplémentaires réalisés. » ”, Annexe 6.1.1 du DDR 2021, SNCF Reseau, 16 sept. 2019 (page 21, dernier paragraphe). 
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https://www.sncf-reseau.com/sites/default/files/drr_horaires/drr_2021/fr/DRR2021-annexe-6-1-1.pdf


gares non desservies par TGV. Cet indicateur mettra en valeur également le développement de l’ensemble 
des trains grandes lignes.

A.4) Indicateurs d’accessibilité vélos et handicapés

A.4.1) « nombre de gares dont les quais sont accessibles aux vélos et aux handicapés ».

A.4.2) « nombre de gares équipées de parking vélo sécurisés en nombre suffisant (non saturés) »

B) Amélioration des indicateurs existants

B.1) Longueur des voies NON soumises à ralentissement

(Question n°1 de l’ART) L’indicateur « longueur des voies soumises à ralentissement » (II.1) peut produire 
un effet contreproductif,  puisque SNCF Réseau obtiendra une amélioration de l’indicateur s’il  ferme des 
lignes. 

Par  ailleurs  l’indicateur  exclut  les  lignes  UIC  7-9,  alors  que  ces  lignes  constituent  un  enjeu 
d’aménagement  du  territoire.  Pour  construire  un  indicateur  qui  incite  SNCF  Réseau  à  œuvrer  pour 
l’aménagement  du  territoire,  il  serait  possible  de  modifier  l’indicateur  ainsi  « Longueur  des  voies  non 
soumises à ralentissement de la vitesse de circulation, par catégories : LGV, UIC1-4, UIC5-6, ensemble du 
réseau classique UIC1-9. » Cela donnera un indicateur très explicite, indiquant combien le réseau français 
possède  de  voies  en  bon  état  de  circulation.  Ces  longueurs  de  voies  donnent  un  indicateur  très 
compréhensible par le grand public et comparable sur le long terme. 

Il sera utile de poser des jalons et des objectifs au moins sur les catégories LGV, UIC1-4, UIC5-6. Au 
vu de l’incertitude des financements sur les « petites lignes », l’État n’est actuellement pas en mesure de 
poser  des  objectifs  sur  l’ensemble  du  réseau UIC1-9.  Toutefois  l’indicateur  gagnera  à  être  publié  pour 
évaluer le périmètre du réseau en bon état.

B.2) Segment « trains voyageurs classiques parcourant de longues distances (plus de 400 km) »

(Question n°2) L’ART propose des indicateurs par segments, ce qui est pertinent. Il serait utile d’ajouter un 
segment   « trains  voyageurs  parcourant  de  longues  distances  (plus  de  400 km)  sur  le  réseau 
classique (trains de type Intercité et trains de nuit) ». Ce segment représente un secteur d’avenir, qui 
manque notablement en France. Flixtrain s’est  positionné spécifiquement sur ce créneau, en Allemagne 
comme en France. Thello aussi avec des liaisons France-Italie. SNCF Intercités a lancé aussi les Intercités 
100%Eco opérés hors convention avec l’État et sans subventions. Il y a donc un intérêt réel des opérateurs. 
Ce segment peut connaître une forte croissance si les performances du réseau sont à niveau. Or les besoins 
sont très spécifiques, ce qui justifie la création d’un indicateur : il y a un besoin de sillons fiables de grande  
longueur disponibles 365 jours par an.

Par ailleurs, à l’avenir une partie du trajet pourra être internationale (liaisons intraeuropéennes). Cela 
demande  une  coordination  des  travaux  à  l’échelle  nationale  et/ou  européenne,  avec si  possible  des 
itinéraires bis en cas de travaux.

Cet indicateur permettra de mettre en valeur les efforts de réorganisation par axe de SNCF 
Réseau :  l'organisation  par  axe  démarrée  mi-2018  évite  que  les  différentes  Régions  traversées 
programment les travaux indépendamment et coupent la circulation chacune à leur tour. Il est prévu des  
« plages travaux allongées [...], tout en maintenant un niveau acceptable de disponibilité globale du réseau,  
le cas échéant via un axe parallèle ».4 Cela implique pour SNCF Réseau de phaser les travaux pour qu'ils 
n'aient pas lieu simultanément sur les différents itinéraires possibles, et  garantir autant que possible qu’un 
itinéraire bis reste disponible. Le bénéfice sera important : début 2018 des travaux ont été programmés aux 
mêmes dates sur l’itinéraire POLT et l'itinéraire bis Coutras-Brive, supprimant ainsi la circulation du TdN 
Paris-Rodez  5  jours  sur  7  pendant  plusieurs  mois5.  « Cette   superposition  de   travaux  n'a  été  mise  en  
évidence que tardivement » a déploré le Ministère des transports6. En 2021 c'est le Paris-Briançon qui est 

4 L’entretien du réseau ferroviaire national  , Cour des Comptes, Juil. 2012 (page 23)
5 Train de nuit Rodez-Capdenac-Paris : un rassemblement samedi  , La Dépêche du midi, 18 janv. 2018 
6 Question du Député Aurélien Pradié au Ministère des Transports  , Assemblée Nationale, Question n°3856 du 12 déc. 2017, réponse 24 avril 2018
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https://www.nosdeputes.fr/15/question/QE/3856
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https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2536/files/2015/04/Cour-des-comptes-Lentretien-r%C3%A9seau-ferroviaire-national-2012.pdf


fortement  impacté  par  les  travaux. Des  itinéraires  bis  seraient  à mettre en  place  par  Grenoble  pour 
Briançon7, par Clermont-Ferrand ou Coutras pour Rodez, et par Montpellier pour Portbou. 

A l'échelle européenne, actuellement, les travaux sur les lignes ne sont pas coordonnés sur un 
même corridor de transit. Par exemple, pour le TdN Thello Paris-Venise des travaux ont eu lieu en France en 
avril 2018 et en Suisse en mai 2018, ce qui a supprimé 2 mois de circulation. Thello a abandonné la ligne  
Paris-Rome à cause de la trop mauvaise disponibilité de l'infrastructure, notamment dans le secteur de 
Modane8. Point positif : créer des corridors voyageurs internationaux est désormais un objectif de l'European 
Rail Infrastructure Managers (EIMRail) qui réunit les principaux gestionnaires de réseaux ferrés, dont SNCF 
Réseau9.

Les  réseaux  classiques  présentent  souvent  des  incompatibilités  importantes  entre  les  pays 
limitrophes.  Pour  franchir  la  frontière  allemande,  il  est  parfois  nécessaire  de  changer  deux  fois  de 
locomotives sur 6 km. Lors de la régénération des lignes, les opérateurs Réseau pourraient étudier comment 
rendre compatible l'électrification et la signalisation. Toutes ces améliorations seront mises en valeur 
par l’indicateur.

B.3) « Pourcentage des circulations non perturbées par le Gestionnaire d’Infrastructure »

(Questions n°6 et 15, et indicateur III de l’ART) Un indicateur de la qualité de service des circulations 
pourrait  être  le  « pourcentage des circulations non perturbées :  c’est  à  dire  dont  le  sillon n’est  pas 
précaire (sillon confirmé au moins 4 mois à l’avance), sans déprogrammation, sans annulation et sans retard 
de plus de 15 minutes dû au Gestionnaire d’Infrastructure. » Cet indicateur serait à décliner par catégorie 
TGV, TER, train de type Intercité de jour, et surtout train de nuit et fret. Il est en effet plus complexe de fournir 
de manière fiable les sillons de grande longueur pour le fret et les trains de nuit, ce qui justifie d’évaluer ce  
segment séparément.

B.4) « Pourcentage des sillons confirmés 4 mois avant la circulation »

(Question n°7 de l’ART) : proposition d’indicateur « pourcentage des sillons confirmés et validés au 
moins 4 mois avant la circulation ». Les trains de nuit, mais aussi le fret, ont beaucoup souffert des « sillons 
précaires », qui ne permettent pas de mettre le train de vente avec un délai suffisant. Les voyageurs qui 
empruntent les trains de nuit réservent souvent plusieurs mois à l’avance. Chez nos voisins européens, les  
trains de nuit sortent à la vente 4, 6 voire 12 mois à l’avance. En 2017, Mme la Députée Pascale Boyer est 
intervenue à l’Assemblée Nationale pour dénoncer les sorties des trains de nuit à la vente seulement 2  
semaines avant le départ : avec de tels délais, beaucoup de voyageurs se reportent sur d’autres moyens de 
transports.

Un  tel  indicateur  mettrait  en  valeur  les  efforts  bien  réels  de  SNCF  Réseau  depuis  2018  pour 
diminuer  les  « sillons précaires »  et  les  sillons supprimés,  et  même prévoir  des  itinéraires bis  lors  des 
travaux. Cela pourrait constituer un bon indicateur de la disponibilité de l’infrastructure.

C) Un bonus aménagement du territoire dans la tarification SNCF Réseau

A l’occasion de cette consultation sur SNCF Réseau, nous souhaitons partager des propositions sur 
l’évolution des péages.

C.1) Un bonus aménagement du territoire pour l’arrêt des trains longue distance dans les « petites 
gares »

Chaque train classique longue distance de nuit ou de jour dessert de nombreuses villes petites à 
moyennes, ce qui offre un véritable service d'aménagement du territoire que ne peut offrir le TGV. Pourtant  
ces trains payent cher pour chaque arrêt en gare, pour le « touché de quai ». L’État – par le biais des péages 
SNCF  Réseau  –  pourrait  subventionner  ces  arrêts  et  même  offrir  un  péage  inversé,  ou  bonus 
« aménagement du territoire » pour les trains grandes lignes qui s’arrêtent dans les « petites gares » 
(c’est à dire les gares des Aires Urbaines de moins de 200 000 habitants).

7 Hautes-Alpes : travaux sur la ligne Paris-Briançon, P. Boyer demande de faire passer le train de nuit par Gap  , Alpes1, 29 mai 2019 ;
Paris - Briançon : le train de nuit en pointillés pendant 2 ans, Transportrail, 5 juin 2019

8 Conversation entre « Oui au train de nuit » et Roberto Rinaudo, PDG de Thello, 11 juillet 2018
9 Prorail top boss Pier Eringa strong advocate of international train travel  , Eurekarail, 24 mai 2018
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Les grandes gares déjà bien desservies resteraient donc payantes. Aujourd’hui les grandes gares 
déjà saturées, comme la Gare de Lyon à Paris sont moins chères qu’une gare moins saturée comme Paris-
Austerlitz qui est la plus chère de France. Modifier les tarifs d’arrêt en gare permettrait aussi d’en faire un en 
outil de désaturation.

C.2) Péages à tarification dite « d'aménagement du territoire » pour les trains grande ligne classiques

Le 24 septembre 2019, lors de la 1ère consultation publique du Document de Référence du Réseau 
(DRR), SNCF Réseau a présenté une nouvelle tarification dite « d'aménagement du territoire » pour les TGV 
circulant  sur ligne classique. Les TdN et  trains  de type Intercités ont  légitiment besoin eux aussi  d’une 
réduction des péages sur l’ensemble de leur parcours sur ligne classique !

Les TdN pourraient bénéficier de conditions tarifaires favorables (péages à tarif réduit) au motif que :
• ils utilisent des tranches horaires sous-utilisées du réseau national.
• ils sont légers et qu’ils circulent à vitesse modérée donc qu’ils détériorent peu l’infrastructure.
• ils desservent en profondeur le territoire.
• ils contribuent à éviter la saturation des LGV.
• Ils constituent une alternative à l’aviation avec un bilan écologique plus favorable.

C.3) Permettre la circulation de nuit sur les LGV.

La circulation de nuit est possible sur les LGV en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne10 ou en 
Italie11.  Autoriser  la  circulation  de  nuit  sur  les  LGV  permettrait  la  généralisation  d'itinéraires  bis 
supplémentaires. Cela serait utile aussi comme sillons permanents au cas où le coût des péages LGV serait 
réduit pour les trains lents nocturnes, par exemple sur la LGV Perpignan-Figueras.

D) Améliorer les services SNCF Réseau

L’analyse  des  difficultés  des  TdN  nous  amène  à émettre  des  propositions  pour  améliorer  le 
fonctionnement interne de SNCF Réseau.

D.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. »12 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 202213. Les travaux sur POLT (Paris-Limoges-
Toulouse) dureront jusqu'en 2025.  De plus, en s'y prenant 2 à 3 ans à l'avance on peut sanctuariser une 
batterie de 2 ou 3 sillons détendus par ligne, pour pouvoir passer de l'un à l'autre en fonction des travaux. 

Dans tous les cas, pour planifier une renaissance des TdN d’ici 2030 il serait nécessaire de publier 
un calendrier des régénérations des lignes.

D.2) Offrir une visibilité sur les correspondances

 Actuellement  SNCF  Intercités  déclare  n'avoir  aucune  visibilité  et  aucun  contrôle  sur  les 
correspondances.  Les horaires d'arrivées sont déterminés par les sillons SNCF Réseau. A l'étranger, il en 
est  de  même :  ÖBB  a  découvert  tardivement  que  les  correspondances  Hambourg-Danemark  étaient 
défavorables à ses TdN desservant Hambourg. 

Il  serait  idéal  que  lors  de  l'élaboration  des  sillons  voyageurs,  SNCF  Réseau informe des 
correspondances rendues possibles ou au contraire  invalidées avec les  trains d’autres  opérateurs 
(RENFE  à  Latour-de-Carol  et  Portbou)  et  avec  les  TER  (par  exemple  à  Figeac,  Rodez,  Toulouse, 
Carcassonne, Perpignan, Veynes, etc). Cela constituerait un outil d'optimisation que SNCF Réseau mettrait  

10 Le Talgo nocturne Barcelone-La Corogne/Vigo emprunte la LGV sur le trajet Barcelone-Saragosse puis le réseau classique. Cela permet de 
gagner un temps important.

11 Frédéric de Kemmeter, Italie : des camions sur ligne à grande vitesse !, Mediarail.be, 15 août 2019
12 Débat sur l'amendement n°119,   Sénat, 19 mars 2019 (minute 7') ;
13 Modernisation de la ligne ferroviaire Nantes-Bordeaux entre La Roche-sur-Yon - La Rochelle : le calendrier des travaux adopté  , Préfecture en 

région Pays de la Loire, 29 mars 2019
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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://mediarail.wordpress.com/2019/08/15/italie-des-camions-sur-ligne-a-grande-vitesse/
https://twitter.com/ouiautraindnuit/status/1184117011686801408


avantageusement au service des opérateurs roulants. Seuls les gestionnaires des réseaux ont toutes les 
informations sur les sillons. C'est donc à eux de mettre en valeur ces données.

D.3) Réaliser les travaux de jour et/ou sur une voie pour préserver les circulations

En 2018 le PDG de SNCF Réseau a rappellé qu'il y a « 1600 chantiers par an. 60% en 2017 ont été  
faits de nuit. Il faut savoir que les travaux de nuit coûtent évidemment plus cher. »14 Actuellement les travaux 
de jour ne sont recommandés que pour les lignes moins fréquentées (UIC 7-9). Il serait pertinent d’étudier  
leur extension sur un partie du réseau plus circulé, en regard de la réduction des coûts mais aussi par 
rapport à la gêne des TdN et du fret. Les travaux sont alors de meilleure qualité. La circulation sur une voie 
peut  se  réaliser  par  une  Voie  Unique  Temporaire  (VUT)15,  ou  Installation  Permanente  de  Contre-Sens 
(IPCS)16. Ne pas supprimer les trains lors des travaux compense le prix supplémentaire de la sécurité. SNCF 
Réseau paye plusieurs millions par an à Intercités pour les sillons annulés. 

D.4) Réaliser plus de travaux en interne et perpétuer les compétences

La  majorité  des  travaux  est  désormais  réalisée  par  des  entreprises  sous-traitantes17 avec  du 
personnel intérimaire peu formé, «  j'ai changé des rails pendant 4 jours en interim. Je n'y connaissais rien », 
témoigne un jeune de Toulouse. Dans ces conditions, le risque d'accident augmente18.  Le personnel  en 
interim peut difficilement respecter les conditions de sécurité nécessaires au passage de trains sur la voie 
adjacente.
 Par ailleurs sous-traiter peut coûter plus cher : la Cour des Comptes note «  un renchérissement  
inexplicable  des  coûts »  qui  serait  dû aux  « coûts  additionnels  de main  d’œuvre  liés  à   l’évolution  des 
conditions de travail des chantiers (plus forte proportion de travaux de nuit sur le réseau circulé), qui aurait  
abouti à une dégradation de l’indicateur de « pourcentage de temps effectif outil en main ».19 Le syndicat 
CGT a produit une vidéo pour dénoncer des malfaçons des entreprises sous-traitantes sur les chantiers20. 
Elle évalue le surcoût à 10%21 et donne une  explication :  « confier  le travail  auparavant réalisé par des  
cheminots   formés  à  des  entreprises  privées  génère  des  malfaçons,  des   retards  dans   les   chantiers  et 
amplifie la facture »22. Ainsi la régénération de la ligne Bayonne - Saint Jean Pied de Port par le sous-traitant  
Colas Rail aurait endommagé les drains sous le ballast, ce qui induit une réduction de la vitesse et du débit  
de la ligne. Pour augmenter le trafic, il est nécessaire de refaire les travaux alors que la ligne a été remise à 
neuf en 2015.23

Confier à nouveau la rénovation des voies à des équipes de cheminots SNCF – plus nombreuses – 
participerait  à créer  de l'emploi  de qualité  et  à améliorer  l'accès au réseau.  Fixer  dans le  « contrat  de 
performance »  des  objectifs  de  réinternalisation  de  certains  travaux  et  métiers  pourrait  être  bénéfique. 
Réaliser plus de chantiers en interne pourrait coûter moins cher et serait plus propice aux TdN et au 
fret. 

E) Gares & Connexions : retrouver un lien avec le voyageur

Pour le TdN, l'accueil en gare est d'autant plus important que le voyageur effectue un long voyage  
avec  une  nuit  de  sommeil.  Impliquer  SNCF  Gares  &  Connexions  (filiale  de  SNCF  Réseau)  est  donc 
nécessaire pour la qualité du service.

14 Audition des présidents de la SNCF  , Assemblée Nationale, LCP, 7 fév. 2018 (minute 1h59').
15 Prescriptions applicables par le conducteur d'un train circulant en sens inverse du sens normal ou établi  , SNCF RESEAU,  22 juin 2015
16 Les Installations IPCS sont malheureusement peu nombreuses. Audit Rivier : 10 ans après, quel bilan ?, Transportrail, fev. 2015
17 Olivier Cognasse, SNCF Réseau fait la part belle aux sous-traitants,  L'Usine Nouvelle, 4 mai 2016 ; Sophie Chapelle, Sécurité ferroviaire : ces 

questions qui dérangent la SNCF, Bastamag, 23 sept. 2013 ; Raphaël Brun, « Une vraie inquiétude » [Audit SNCF Réseau en PACA], Monaco 
Hebdo, 21 mai 2015

18 Hautes-Pyrénées : deux morts et deux blessés sur un chantier de maintenance de la SNCF  , France Info,  10 oct. 2018
19 L’entretien du réseau ferroviaire national  , Cour des Comptes, Juil. 2012 (page 41)
20 Enquête sur le recours à la sous-traitance par la SNCF : malfaçons et gaspillage  , Comité d'Entreprise CGT Lyon Part Dieu, 16 janv. 2018
21 Le recours à la sous-traitance représenterait à la SNCF un surcoût de 10 % selon la CGT  , Ville Rail & Transports et La Lettre du cheminot, 26 

oct 2018 ; Edwige Bues, Adrien Coldrey, Julien Lusson, Nina Maruani, Arnaud Eymery, Etude pour le CE M&T SNCF Réseau : Analyse du 
recours à la sous-traitance, Degest, le 7 sept. 2018 

22 Ensemble pour le fer  , CGT cheminots, 7 mars 2018 (page 13-14)
23 De manière similaire la ligne Bayonne-Hendaye est ralentie, pour un temps de parcours qui est passé de 30 minutes à 50 minutes. Voir aussi

Michel Gabriel Leon, Alain Rousset et Patrick Jeantet en désaccord sur les devis de rénovation de lignes, Ville Rail&Transports, 12 oct. 2018
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https://www.ville-rail-transports.com/ferroviaire/rousset-desaccord-renovation/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.cheminotcgt.fr/wp-content/themes/cheminotcgt/assets/img/layout/ENSEMBLE-POUR-LE-FER.pdf
https://www.cheminotcgt.fr/wp-content/uploads/2018/10/e%CC%81tude-sur-la-sous-traitance-CE-MT.pdf
https://www.cheminotcgt.fr/wp-content/uploads/2018/10/e%CC%81tude-sur-la-sous-traitance-CE-MT.pdf
https://www.lettreducheminot.fr/politique/sncf-recours-a-traitance-representerait-surcout-de-10-selon-cgt/
http://cgtlyd.reference-syndicale.fr/2018/01/le-ce-mt-enquete-sur-la-sous-traitance-a-la-sncf-reportage-sur-les-malfacons-et-le-gaspillages-dargent-public/
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2536/files/2015/04/Cour-des-comptes-Lentretien-r%C3%A9seau-ferroviaire-national-2012.pdf
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/sncf/hautes-pyrenees-deux-morts-et-deux-blesses-sur-un-chantier-de-maintenance-de-la-sncf-cette-nuit_2978843.html
http://www.monacohebdo.mc/15854-une-vraie-inquietude
https://www.bastamag.net/Securite-ferroviaire-ces-questions
https://www.bastamag.net/Securite-ferroviaire-ces-questions
http://www.usinenouvelle.com/article/sncf-reseau-fait-la-part-belle-aux-sous-traitants.N389822
http://transportrail.canalblog.com/pages/audit-rivier---10-ans-apres--quel-bilan--/31614441.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Installation_permanente_de_contre-sens
http://www.securite-ferroviaire.fr/sites/default/files/users/reglementations/pdf/rfn-cg-se-03-b-00-num-005.pdf
https://www.pscp.tv/w/1nAKERmPrdXGL


Les passagers aimeraient bien disposer de WC confortables et même d’une douche après une nuit 
dans le TdN. À Toulouse le TdN arrive à 6h, alors que les WC sont fermés (ouverture à 6h30). Les douches 
à  Paris-Austerlitz  coûtaient  9,90 €  en  2016 et  elles  ont  finalement  été  supprimées24.  Il  serait  idéal  de 
proposer des douches dans les principales gares d'arrivée. Mais désormais Gares & Connexions ne propose 
plus de services au public.  Elle loue les espaces à des prestataires. Ainsi l'entreprise  2theloo installe des 
WC (prix pour l'usager entre 0,70 € et 1 €)25. Notons que les aéroports et les centres commerciaux offrent 
des WC gratuits à leurs usagers. Pour un consultant ferroviaire « les aéroports mettent des WC gratuits  
partout, jusqu’au dernier moment avant l’embarquement. En effet, ça revient beaucoup moins cher que les  
passagers aillent au WC au sol plutôt qu’en l’air. Pour le train c’est pareil  : il faut un opérateur pour vider les 
WC et les trains ont besoin de stocker plus d’eau. » Actuellement, certaines gares  tendent à  devenir des 
centres commerciaux26, alors à quand les douches et les WC gratuits (ou bon marché) ?

Les « petites gares » ont également besoin d'être ouvertes, surtout en hiver, sans quoi le confort 
voyageur est  dénoncé comme catastrophique.27 Il devient par ailleurs de plus en plus difficile d'acheter un 
billet  autrement que sur internet,  alors même que Oui.sncf  ne propose pas toutes les correspondances 
possibles28.  La  vente  par  téléphone (3635)  n’offre  pas  non  plus  toutes  les  possibilités  offertes  par  les 
guichets (par exemple acheter un billet ouvert).

F) Confier l'information voyageur et Oui.sncf à SNCF Réseau ?

Le Ministère des Transports souhaite une plateforme unique pour l'information et la vente de toutes 
les mobilités à l'horizon 2021. C'est la « Mobility as a Service » (MaaS)29. La loi ferroviaire prévoit déjà que 
« L'État peut  imposer aux entreprises ferroviaires exploitant des services de  transport  de personnes de  
participer  à  un système commun d'information  des voyageurs  et  de vente  de billets »30.  Il  est  en effet 
stratégique que la vente soit unifiée, pour garantir une visibilité à tous les trains (cela évitera la multiplication  
des guichets pour chaque compagnie déjà dénoncée par exemple au Royaume-Uni ou en Italie). Ainsi la 
Norvège a choisi que la vente des billets de train soit unifiée pour que tous les opérateurs soient à égalité.

Suite à plusieurs dysfonctionnements, la SNCF se doit d'investir pour l'information voyageurs. 31 Mais 
c'est SNCF Réseau qui concentre l'ensemble de l'information sur les trains circulant en France. Il serait donc 
idéal  que SNCF Réseau pilote pour l'information voyageur et la vente, sur internet et également au 
guichet. 

Pistes pour améliorer l'information TdN sur Oui.sncf :

• Certains trains disparaissent de  Oui.sncf32,  alors qu'ils sont en vente au guichet. Pour SNCF 
Intercités,  « il   y  a  un bug que Oui.sncf  ne sait  pas expliquer ».  Notons que certaines gares 
peuvent aussi disparaître.

• A Lille  Flandres,  il  arrive que les trains transfrontaliers SNCB ne soient  annoncés  qu’après leur 
départ du train. Il existe depuis toujours plusieurs opérateurs de mobilités. Il est donc problématique 
que l'information client soit diffusée par un des opérateurs de mobilités.

• Messages d'information en cas d'indisponibilité des trains. En Allemagne, l'ensemble des trains 
programmés sont visibles 8 mois à l'avance sur le site internet  bahn.de, même s'ils ne sont pas 
encore en vente.  Il serait idéal  que les trains apparaissent sur Oui.sncf, 6 à 12 mois avant le 
départ. Un simple message « train non ouvert » permet au client de savoir que le train existe mais 
qu'il ne peut pas encore l'acheter. 

24 Douches Austerlitz  , Questions-sncf, sncf.com ; Elles étaient onéreuses en 2016-2017(9,90€) ,contre 6 € en 2011.
25 La SNCF rénove ses toilettes et les fait payer plus cher  , BFM, 25 nov. 2014
26 Les gares parisiennes vont devenir d'immenses centres commerciaux  , BFM Business, 16 mars 2017
27 Hautes-Alpes, Certains usagers SNCF forcés d'attendre le train dehors par des températures glaciales  , Le Dauphiné, 9 janv. 2019 ; Lettre du 

député Joël Giraud à Guillaume Pepy sur la fermeture des gares, 7 janv. 2019
28 Pierre Tremblay, Obligé de prendre rendez-vous pour acheter un billet de train? La SNCF dément, Huffpost, 2 nov. 2018
29 Le MaaS, nouvelle obsession des transports publics  , AFP Le Point, 14 juin 2018 ; Grégoire Allix, A Helsinki, une appli permet d’organiser tous 

ses déplacements en un clic, Le Monde, 13 oct. 2018
30 Art 29 de la Loi Ferroviaire du 27 juin 2018
31 SNCF. Le grand chantier de l’information voyageurs  , VRT,14 Sept. 2018 ; SNCF. 150 millions d’euros investis pour améliorer l’information des 

clients, Ouest France, 3 juil. 2018 ; M. Waintrop, Pannes SNCF, le défi de l’information aux voyageurs, La Croix, 4 déc. 2017
32 Antho'lignesN&U, "le train de nuit Rodez-paris le 29/07 et le 5/08 est bien en circulation j’ai pu prendre mes billets au guichets. Cependant sur 

le site et sur les bornes il ne s’affiche pas", twitt 12 juil. 2018
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https://twitter.com/anthoavgn/status/1017425575915540481
https://twitter.com/anthoavgn/status/1017425575915540481
https://www.la-croix.com/Economie/France/Pannes-SNCF-defi-linformation-voyageurs-2017-12-04-1200896919
https://www.ouest-france.fr/economie/transports/sncf/sncf-150-millions-d-euros-investis-pour-ameliorer-l-information-des-clients-5862857
https://www.ouest-france.fr/economie/transports/sncf/sncf-150-millions-d-euros-investis-pour-ameliorer-l-information-des-clients-5862857
https://www.ville-rail-transports.com/dossiers/chantier-linformation-voyageurs/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/6/27/TRAT1805471L/jo/texte
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/10/13/a-helsinki-une-appli-permet-d-organiser-tous-ses-deplacements-en-un-clic_5368833_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/10/13/a-helsinki-une-appli-permet-d-organiser-tous-ses-deplacements-en-un-clic_5368833_3234.html
http://www.lepoint.fr/societe/le-maas-nouvelle-obsession-des-transports-publics-14-06-2018-2227027_23.php
https://www.huffingtonpost.fr/2018/11/02/oblige-de-prendre-rendez-vous-pour-acheter-un-billet-de-train-la-sncf-dement_a_23578676/
https://p6.storage.canalblog.com/62/81/1543278/122428373_o.jpg
https://p6.storage.canalblog.com/62/81/1543278/122428373_o.jpg
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/01/09/les-usagers-sncf-forces-d-attendre-le-train-dehors-par-des-temperatures-glaciales
https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/les-gares-parisiennes-vont-devenir-d-immenses-centres-commerciaux-1122988.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/la-sncf-veut-des-toilettes-plus-classes-et-plus-cheres-848784.html
http://questions.sncf.com/questions/1509798-douches-austerlitz


De plus il serait optimal de ne jamais faire disparaître les trains de nuit du site. Un exemple à 
suivre : sur le site www.thello.com, quand on parcourt le calendrier, on peut voir directement « train 
supprimé » ou « train temporairement indisponible à la vente ». Un éventail de messages pourrait 
inclure, par exemple « horaires en cours de validation »,  « train susceptible d'annulation », « train 
déprogrammé », etc. C'est une information importante pour le voyageur : le train existe même s'il ne 
roule pas ce jour-là. De plus le voyageur n'attend pas inutilement l'ouverture de la vente : il sait qu'il 
doit trouver une autre solution, par exemple voyager un autre jour.

F.1) Oui.sncf paramètre des biais commerciaux pour favoriser ses TGV par rapport aux trains 
classiques ?

Les chemins de fer allemands (DB) ont un temps favorisé la vente des Trains à Grande Vitesse ICE 
par rapport aux trains moins onéreux. Ils offraient des commissions aux vendeurs, et le serveur informatique  
était biaisé. Celui-ci rendait invisibles certaines correspondances en train régional. Suite au scandale, les 
commissions de vente ont été interdites, et des boutons ont été introduits sur le serveur DB : décocher 
« préférer des correspondances rapides » permet de découvrir des durées légèrement plus longues, mais 
bien meilleur marché. D'autres boutons ont été ajoutés pour sélectionner les modes de transports souhaités  
(TER, IC, TdN, TGV, bus, etc)33. Ces boutons existent sur ter.sncf, mais les voyageurs ne peuvent en tirer 
pleinement  parti :  ter.sncf  ne  vend  que  les  TER.  Le  site  Bahn.de  a  désormais  l’obligation  d’informer 
équitablement  sur les offres de tous les opérateurs ferrés. Des biais continuent cependant à apparaître et 
Flixtrain menace le site d’actions en justice.34

En France le paramétrage opéré par Oui.sncf induit que des liaisons en trains lents disparaissent. 
Pour un expert ferroviaire  proche du gouvernement «  la SNCF est à la limite du refus de vente ».35 Une 
directrice régionale SNCF Mobilités répond aux usagers du Massif Central « faites-nous remonter quand 
vous voyez que certains  itinéraires manquent.  Nous pouvons demander à Oui.sncf une modification du  
paramétrage.  Par   contre  on  ne   l’obtient   pas   toujours. »  Pour  un  autre  directeur  SNCF  Mobilités  « les 
voyageurs veulent des trajets rapides, Oui.sncf est donc paramétré pour ça ». Pourtant de plus en plus de 
voyageurs préfèrent  des billets moins chers plutôt  que de « gagner une heure ».  Il  conviendrait  donc – 
comme sur les GPS routiers – de laisser le choix entre les trajets rapides et les itinéraires moins onéreux.  
Les directeurs SNCF de trains conventionnés sont parfois conscients de certains biais. Mais ils ne peuvent  
pas protester auprès de l’ART contre la stratégie de leur propre entreprise.

Ce n'est pas tout, de nombreuses « correspondances absurdes » sur le réseau classique jouent 
en faveur du report sur les TGV, même si cela représente un détour pour le voyageur. Jusqu'en 2018, à 
Portbou deux trains espagnols partaient une minute avant l'entrée en gare des rares trains SNCF traversant  
la frontière36. 

Autre problème,  Oui.sncf ne permet que 2 correspondances (contre 5 au guichet), ce qui rend 
invisibles certains trajets en TER entre territoires ruraux distants37. Notons que le site ter.sncf.com a permis 
un temps plus de correspondances. L'évolution est donc à portée de main.

Étant  donné  la  réduction  des  guichets,  le  moment  semble  opportun  pour  promouvoir une  plus 
grande souplesse dans l'achat des billets sur Oui.sncf, de façon à retrouver celle des guichets en pouvant 
choisir le type de trains, construire son itinéraire en spécifiant chaque train choisi, etc.

33 Les mêmes « disparitions de correspondances » sont décrites aussi en France :« Calais-Paris sans passer par Lille ( TER + Intercités par 
Boulogne et Amiens), c’est une possibilité que le site de réservation de la SNCF ne vous propose pas ! On vous donne automatiquement du TGV 
passant par Lille ! Seuls les usagers persévérants font apparaître la possibilité en inscrivant le trajet « via Amiens » ! » Voir C. Louchez, Corail 
Intercités de jour comme de nuit: des trains en équilibre précaire sur le territoire !, velobuscotedopale, 23 juillet 2016.  

34 Philipp Alvares de Souza Soares, Flixmobility verklagt Bahn, Manager Magazin, 20 août 2018 ; lire la traduction sur Q  u’est-ce qu’un opérateur   
privé tel que Flixtrain     ?   Revue de presse  , Collectif de défense des axes ferroviaires de Normandie, 27 août 2019

35 Rencontre avec « Oui au train de nuit » et FNH, 3 avr. 2019
36 Voir les Annexes sur Des transports doux pour l'Occitanie, Contribution de « Oui au train de nuit » aux Etats Généraux du Rail et de 

l'Intermodalité de la Région Occitanie, 9 juil. 2016
37 Marc Gouttebroze, Pour des billets SNCF non limités à 2 changements, aux trajets plus directs et moins chers, pétition Change.org, 20 août 2019
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https://www.change.org/p/guillaume-p%C3%A9py-stop-aux-billets-sncf-limit%C3%A9s-%C3%A0-2-changements-aux-trajets-plus-longs-et-plus-chers
http://www.thello.com/
https://mobilitedouce65.files.wordpress.com/2016/05/egri-contribution-interassociative-65-66-transportsdouxoccitanie.pdf
http://collectifdefenseaxesferroviairessudnormandie.over-blog.com/2019/08/ouverture-a-la-concurrence.qu-est-ce-qu-un-operateur-prive-tel-que-flixtrain-revue-de-presse.html
http://collectifdefenseaxesferroviairessudnormandie.over-blog.com/2019/08/ouverture-a-la-concurrence.qu-est-ce-qu-un-operateur-prive-tel-que-flixtrain-revue-de-presse.html
http://collectifdefenseaxesferroviairessudnormandie.over-blog.com/2019/08/ouverture-a-la-concurrence.qu-est-ce-qu-un-operateur-prive-tel-que-flixtrain-revue-de-presse.html
http://collectifdefenseaxesferroviairessudnormandie.over-blog.com/2019/08/ouverture-a-la-concurrence.qu-est-ce-qu-un-operateur-prive-tel-que-flixtrain-revue-de-presse.html
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/flixtrain-und-flixbus-gegen-deutsche-bahn-streit-eskaliert-a-1223988.html
https://velobuscotedopale.wordpress.com/2016/07/23/corail-intercites-de-jour-comme-de-nuit-des-trains-en-equilibre-precaire-sur-le-territoire/
https://velobuscotedopale.wordpress.com/2016/07/23/corail-intercites-de-jour-comme-de-nuit-des-trains-en-equilibre-precaire-sur-le-territoire/
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