
 

Communiqué de Presse

De nouveaux trains de nuit avec du matériel neuf : un investissement urgent.

Dimanche 12 décembre, le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari
a annoncé le lancement de 10 lignes de trains de nuit supplémentaires en France d'ici
2030, le tout avec du matériel neuf (300 voitures pour un investissement estimé à 800
millions d'euros). Le collectif « Oui au train de nuit » se félicite de cette décision qui va
enfin permettre un redéploiement de cette mobilité à la hauteur des standards européens.
Pour l’instant, l’État avait uniquement financé la rénovation des 122 voitures couchettes
Corail  qui ne disposaient pas d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, de voitures-
lits « classe affaire », ni de sièges inclinables pour les « petits prix ». 

Le   gouvernement  entend aussi  multiplier  les  lignes  de  nuit   internationales.  A
commencer par le retour de la ligne Paris-Vienne ce lundi, et d’un Paris-Berlin annoncé
pour la fin 2023. «Mon ambition, c’est que des trains de nuit relient Paris aux capitales
européennes : Madrid, Rome, Copenhague, peut-être même Stockholm » a  martelé Jean-
Baptiste Djebbari. 

«  Un peu trop vite sacrifiés » selon les propos de Jean Castex, les trains de nuit
sont maintenant présentés par l’exécutif comme étant « un message d’avenir », avec des
avantages  pour  l’aménagement  du  territoire,  la  connexion  à  l’Europe  et  le  climat.  Le
collectif  s’en  réjouit,  tout  en  souhaitant  plus  de  liaisons  transversales  pour  relier
directement les régions entre elles et pour les connecter au réseau ferroviaire européen
sans passer par Paris. 

Le rapport TET publié en mai 2021 par le gouvernement, avait montré la pertinence
de  construire  un  réseau  dense  de  trains  de  nuit  (avec  600  voitures  neuves  pour  un
investissement de 1,5 Milliard d’euros). Ce réseau cible permettait de transporter plus de 5
millions de passagers par an, soit dix fois plus qu'aujourd'hui, sans faire appel à plus de
subventions. Le collectif déplore que l’investissement annoncé ne représente que la moitié
de celui prévu dans le rapport et limite de ce fait les possibilités de synergies entre les
lignes (des corridors communs permettent une optimisation des coûts). 

Le collectif Oui au train de nuit rappelle enfin l’urgence d’acquérir ce matériel neuf,
vu la pénurie qui se fait sentir dans toute l’Europe de l’Ouest. La construction du matériel
prendra 4 à 6 ans avant sa mise en service, il convient donc de ne pas perdre d’année
supplémentaire. La mise en œuvre rapide d’un réseau de trains de nuit ambitieux aidera
aussi  à  remplir  les  objectifs  fixés  par  la  COP21,  grâce  à  la  réduction  de  95 %  des
émissions  de gaz  à  effet  de  serre  permise  par  le  report  modal  vers  le  train  de  nuit.
L'urgence  climatique  et  la  longueur  des  délais  de  construction  devraient  pousser  le
gouvernement à lancer la commande de matériel roulant neuf dès cet hiver.
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