
Doubler l’investissement dans le réseau ferré 
pour améliorer l’offre des trains de nuit et de jour

Les  lignes  de  trains  de  nuit,  y  compris  les  plus  récemment  inaugurées,  subissent
régulièrement des perturbations importantes qui nuisent à la qualité de service et découragent
les voyageurs.  Oui au train de nuit encourage  les pouvoirs publics à investir  massivement
dans la modernisation  du réseau ferré,  du matériel  roulant et à redonner les moyens à la
SNCF de recruter le personnel nécessaire pour améliorer la qualité de service.

Fin décembre 2021, la presse régionale du Sud-Ouest a rapporté  l'absence de robustesse et de fiabilité du
nouveau train de nuit Paris – Tarbes – Lourdes. En effet, pendant plusieurs jours, en raison d'un personnel insuffisant, le
train fut terminus Toulouse, engendrant des difficultés pour l’acheminement des voyageurs jusqu’à leur destination
finale.

Tous les trains de nuit sont en fait régulièrement perturbés :
  - Les mêmes jours, le train Paris – Latour-de-Carol était également terminus Toulouse, contraignant les voyageurs à un
réveil hâtif et à un transfert en bus ou en TER.
  - Depuis plusieurs années, les travaux sur l'axe Paris – Limoges – Toulouse perturbent la circulation du Paris – Rodez,
en dégradant les heures de départ et d’arrivée à Paris (19h39 et 8h19 au lieu de 22h12 et 6h51). 
  - Le Paris – Briançon a été suspendu 9 mois en raison de la fermeture de la ligne entre Valence et Gap pour travaux.
Ces perturbations sont le résultat de la dégradation du réseau liée au manque d’investissement sur les trois dernières
décennies. Elles sont amplifiées par la pénurie de main-d’œuvre notamment au sein de SNCF Réseau pour ouvrir les
voies ferrées la nuit. Au travers d’un « contrat de performance » l’État contraint en effet SNCF Réseau à réduire le
nombre d’agents d’année en année.

Combler le retard d’investissement et moderniser le réseau est aujourd’hui une priorité et bénéficiera à la fois
au fret, aux trains régionaux et  aux trains de nuit, leur permettant  d’être une alternative à la route.  Pour fiabiliser
durablement le réseau classique, un investissement annuel estimé à 6 Milliards d’euros (Md€) est nécessaire sur la
décennie –  à  comparer  aux  2,8 Md€ annuels  alloués aujourd’hui.  Ces investissements  permettront  entre autres  le
maintien d’itinéraires bis pendant les travaux (par exemple Grenoble – Gap en cas de fermeture de Valence – Gap) ou la
circulation sur une voie pendant que les travaux ont lieu sur l’autre. 

Parallèlement, les trains de nuit ont besoin d’une commande de matériel neuf, pour proposer tous les niveaux
de confort :  des  voitures-lits  aux sièges  inclinables  confortables  en  passant  par  les  couchettes  tout  en garantissant
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Les voyageurs se verraient ainsi proposer une diversité de prix et de
confort pour tous. Le rapport TET du gouvernement envisage la construction de 600 voitures pour 1,5 Md€, dont
300 ont été annoncées le 12 décembre. Ces investissements urgents sont à concrétiser dès cet hiver. 

Pour améliorer spécifiquement la circulation du Paris – Lourdes, les parlementaires des Pyrénées-Atlantiques
et des Hautes-Pyrénées ont proposé un itinéraire par Bordeaux et Dax. Alors que des travaux sont prévus en 2022 à la
fois sur Paris – Limoges et sur Toulouse – Tarbes, cet itinéraire est à étudier, car il est plus robuste et déjà en partie
régénéré. Il est aussi plus direct et sera donc à privilégier sur le long terme. Par ailleurs, cela permettrait la desserte de
Pau, et l’ajout d’une branche vers la Côte Basque et l’Espagne. 

A l’approche des élections présidentielle et législatives, le Collectif Oui au train de nuit invite les candidates et
candidats à s’engager pour doubler l’investissement sur la régénération du réseau et les trains de nuit, en répondant à
son questionnaire sur ouiautraindenuit.wordpress.com
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