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Maximiser le ferroviaire pour les villes du Sud-Ouest

Le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou a voyagé en train de nuit à Lourdes, le 12 mai 2022.
C’est  l’occasion  pour  «  Oui  au  train  de  nuit »  d’alerter  les  élus  locaux  et  de  plaider  pour  une  autre
géographie ferroviaire qui prend mieux en compte les villes moyennes et le Sud-Ouest. 

La renaissance des trains de nuit est déjà une victoire pour la desserte des  villes moyennes. Pour
autant, il reste beaucoup à faire : réseau ferré classique est toujours dans un état vieillissant et son potentiel
est loin d’être pleinement utilisé. Aujourd’hui des actions sont attendues pour régénérer le réseau et relancer
en particulier des trains de nuit Région-Région sur les transversales longues. 

Il  est  aussi  nécessaire de pérenniser les circulations des trains de nuit  du Sud-Ouest  sur les dix
prochaines années puisqu’ils sont menacés d’être souvent supprimés pour travaux. 

L’amélioration  du  réseau  ferré  est  à  prioriser  pour  avancer  vers  la création  de  RER,  avec  des
fréquences à l’heure, puis à la demi-heure, pour connecter les « chapelets de villes » du piémont Pyrénéen.

Pour finir, des efforts sont attendus sur les services en gare et pour améliorer la vente des TER et
Intercités, souvent moins visibles que l’offre TGV.
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A. Améliorer l’offre des trains de nuit

A.1 Promouvoir un nouveau train de nuit Irun-Nice, couplé au Bordeaux-Nice

Le maire de Lourdes Thierry Lavit a eu l’occasion de plaider pour plus de trains de nuit  : « Je milite
auprès du PDG de la SNCF pour une deuxième ligne de trains de nuit qui vient d’Italie, Irun  -Vintimille   »1.

Le  rapport  TET publié  par  le  gouvernement  en  mai  2021 prévoit  la  création  de  trains  de  nuit
« transversaux » qui permettront de connecter les territoires sur les grandes transversales. Ainsi un train de
nuit Bordeaux-Nice est prévu sur « La [?] transversale Sud ». 

Or il n’existe pas une unique « transversale Sud ». La géographie ferroviaire vue depuis Paris est
parfois réductrice. Il existe bien sûr plusieurs voies ferrées dans la moitié Sud de la France. Il y a donc aussi
besoin de trains de nuit sur « LES autres transversales Sud ». 

Le piémont pyrénéen Occidental, le Sud des Landes et la Côte Basque rassemblent une population
d’un million d’habitants. Il sera à l’avenir enfin à nouveau possible de traverser la frontière avec le train,
pour relier Irun puis Saint Sébastien, donc une population importante aditionnelle. A l’autre extrémité de la
ligne, il serait idéal de relier l’Italie, avec un terminus à Vintimille, pour permettre des correspondances au-
delà vers Gênes, la côte Ligure et l’Italie. 

Cette « autre » transversale Sud, est La transversale française où les temps de trajets sont les plus
longs. Il y a besoin de plus de 8 heures actuellement pour relier Nice à Lourdes (voir carte ci-dessous). Si
les temps de trajet sur Bordeaux-Nice sont censés s’améliorer à l’avenir, par contre ils resteront longtemps
supérieur à 8 heures sur Irun-Vintimille, ce qui est bien adapté au train de nuit.

Schéma pour un quadritranche Sud Est – Sud Ouest. Une branche vers Turin serait également imaginable
dans le futur. Elle donnerait accès au réseau TGV Italien pour mieux relier toute l’Italie avec des billets

combinés trains de nuit+TGV

1 Grand Direct avec Thierry L  avit  , Maire de Lourdes  , Lourdes-Actu, décembre 2021
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Le rapport TET propose la création d’un train de
nuit  « bibranche »  au  départ  de  Bordeaux  vers  Nice
d’une  part,  et  Lyon-Genève  d’autre  part.  Rajouter  une
branche depuis Irun-Hendaye à ce bibranche permettra
de  constituer un train quadritranche qui  reliera de
manière optimale le Sud-Est avec le Sud-Ouest. 

Notons  que  en  2014  le  train  de  nuit  le  plus
fréquenté était le quadritranche Luxembourg/Strasbourg-
Vintimille/Portbou. La configuration en quadritranche
permet de démultiplier les destinations, avec un seul
train. C’est une solution optimale à mettre en avant, et
qui  est  d’ailleurs  privilégiée  par  les  chemins  de  fer
autrichiens, moteurs de la relance des trains de nuit en
Europe.

D’autres  quadtritranches  seraient  pertinents
depuis le Sud-Ouest,  par exemple vers le  Nord-Ouest
(Bretagne, Normandie), ou encore vers l’Europe.

A.2 Travaux  2022-2023 sur  Toulouse-Tarbes :  dévier  Paris-Lourdes par
Morcenx

Durant les 10 prochaines années de nombreux travaux ferroviaires auront lieu dans le Sud-Ouest. Le
train de nuit Pyrénéen risque d’être interrompu de nombreux mois chaque année, ce qui nuit fortement à la
visibilité de l’offre. Pour exemple le Paris-Briançon a été annulé pendant 9 mois pour travaux en 2021.

D’octobre  2022  à  mars  2023  les  travaux  sur  Toulouse-Tarbes  empêcheront  toute  circulation.  Il
apparaît donc nécessaire de détourner le train de nuit par Bordeaux-Morcenx,  ce qui est d’autant plus
optimal que le train de nuit circule par Bordeaux 5 jours sur 7. (Pour les deux autres jours, voir ci-dessous
l’itinéraire via Coutras).

A.3 Travaux à Bordeaux et Toulouse de 2023 à 2033 : dévier les trains de nuit
par Figeac et prévoir une traction bimode

Les Aménagements Ferroviaire Au Nord de Toulouse et au Sud de Bordeaux (AFNT et AFSB) de la
LGV Bordeaux-Toulouse risquent de fermer les sortie Nord de Toulouse et Sud de Bordeaux de nombreuses
nuits par semaine entre 2023 et 2033.

Dans le pire des cas, le train de nuit Paris-Lourdes-Hendaye risque donc de ne plus circuler pendant
10 ans. Il conviendrait donc de rechercher des itinéraires alternatifs. Une solution efficace pourrait être de
réserver un itinéraire de détournement par Brive-Figeac-Toulouse, ce qui rallonge très peu la longueur du
parcours (voir carte ci-dessous). 

Malheureusement  cette  voie  n’est  pas  électrifiée.  Il  conviendrait  donc  d’anticiper le  besoin  de
locomotives bimodes permettant de franchir cet itinéraire sans délais ni manœuvres supplémentaires. (A
défaut, il conviendrait de prévoir des locomotives diesel en complément de la traction électrique.)

A.4  Étudier l’itinéraire de détournement Coutras-Brive
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Des travaux ont également lieu sur Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (ligne « POLT ») 5 jours sur 7
jusqu’en 2030 environ,  avec un itinéraire de détournement mis en œuvre par Paris-Bordeaux . Toutefois,
pour optimiser ce détournement il reste à  réserver un itinéraire de détournement Coutras-Brive pour
passer d’un itinéraire à l’autre.

La position de Brive optimale puisque les équipes manœuvres y sont déjà mobilisés quotidiennement
pour le Paris-Rodez. Cet itinéraire a déjà été mis en œuvre en 2017 pour le train de nuit Paris-Rodez. Il ne
l’est plus depuis, entres autres par manque d’équipe de manœuvre à Coutras.

L’itinéraire  Brive-
Coutras  permettra  entres  autres
de  fiabiliser  le  Paris-Rodez  et
le futur Paris-Aurillac annoncé
pour  2024  par  le  Premier
ministre.  Cet  itinéraire  a
l’avantage de préserver la qualité
des  horaires, ce qui n’est pas le
cas  avec la  solution actuelle  de
raccordement du Paris-Rodez au
train  de  jour  Paris-Brive.
Raccorder  le  train  de  nuit  au
train de jour est une solution très
insatisfaisante car elle induit un
départ  de  Paris  avant  20h,
arrivée à Paris après 08h. 

Pour les nuits où le train
de nuit Paris-Lourdes circule via
Limoges et  où  Toulouse-Tarbes
est  en  travaux,  l’itinéraire  de
détournement  par  Coutras  –
Dax  (en  vert  sur  la  carte  ci-
contre) pourrait  permettre  de
maintenir  les  circulations  et
conserver  là  aussi  des  horaires
attractifs. 

Le Paris-Nice dispose de près de  70 sillons possibles en fonction des travaux sur les différentes
parties du réseau. 

A.5 Améliorer les horaires pour prolonger le Pyrénéen jusqu’à Hendaye toute
l’année

Il  convient  également  de prévoir  d’autres sillons  pour  que le  train puisse  disposer  de meilleurs
horaires et puisse être prolongé toute l’année jusqu’à Hendaye.  Lors de sa visite à Pau en mars 2022, le
Ministre des transports a annoncé que cela pourrait être réalisé, mais pas avant   2024  . Nous attendons donc
une date.

Pour mieux relier le Sud-Ouest au centre de l’Hexagone, il conviendra de rajouter l’arrêt à Vierzon
qui  permet  des  correspondances  vers  Nevers,  Bourges,  le  Nord  de  l’Auvergne  ou  encore  Tours.  Cela
améliorera l’accessibilité du Sud-Ouest.

A.6 Résoudre les conflits sociaux
Les trains de nuit et leurs usagers sont impactés sur plusieurs week-end du printemps, dont les 8 et 9 

mai 2022.
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B  Sortir de la pénurie de voitures de nuit

B.1 Construire 300 voitures de trains de nuit accessibles aux PMR
Le 13 décembre 2021 le gouvernement a annoncé la commande de 300 nouvelles voitures, pour un

montant de 800 millions d’euros (sans que à ce jour la commande soit concrétisée). Il y a besoin de matériel
neuf,  qui  soit  enfin accessible PMR,  avec aussi  de nouveaux conforts,  comme les  cabines privatives
capables d'intéresser aussi la classe affaire.

C'est  une  action  pour  le  Climat,  qui  permettra  de  favoriser le  tourisme  national  et  européen
venant en train. La construction des voitures prend 4 à 8 ans, il est donc nécessaire de lancer dès 2022
l'investissement pour une mise en service si possible dès 2027.

B.2 Relancer les trains spéciaux et les trains de nuit internationaux en 
construisant plus de voitures neuves grâce à l’AMI

Le rapport TET a montré que construire 600 voitures de nuit serait pertinent, pour créer davantage de
liaisons, et en particulier pour les trains de nuit internationaux. Pour aller au-delà de la commande de 300
voitures prévues pour les seules lignes nationales, l’État interroge actuellement les transporteurs à travers un
Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI). 

Nous encourageons la SNCF à répondre à l’AMI de l’État pour créer de nouvelles lignes, aussi
bien pour les trains spéciaux (trains sur demande) que pour les trains de nuit internationaux . Cela
permettra d’exploiter un parc, sans dépendre complètement des opérateurs étrangers, ce qui est d’autant plus
important qu’il existe une pénurie de voitures de nuit en Europe de l’Ouest.

Actuellement la SNCF exploite en coopération avec ÖBB un train de nuit Paris-Vienne, mais elle
dépend totalement de l’opérateur autrichien pour le matériel roulant. 

 Les trains spéciaux représentent une activité historique importante pour la ville de Lourdes, pour les
trains de pèlerins et à l’avenir pour d’autres activités et événements, par exemple des trains saisonniers des
neiges,  ou  pour  le  tourisme  d’été.  En  2016,  140  trains  de  pèlerins2 sont  arrivés  de  l’étranger :  Italie3,
Allemagne4,  République  Tchèque5 ou  encore  Pologne6.  Ce  sont  désormais  des  opérateurs  étrangers  qui
fournissent les voitures7, la SNCF n’ayant plus de parc couchette pour les trains spéciaux.

2 Etude relative aux mobilités durables dans les Hautes-Pyrénées  , Préfecture des Hautes-Pyrénées, 9 août 2019 (page 44)
3 Rail Occitan, Train de pélerins italien, Youtube, 18 avr. 2017

4 Munich-Lourdes : Rail Occitan, RF#55 - Les pèlerinages en train allemand: BTE et EEX au mois de mai 2018, Youtube, 5 juin 2018
5 Rail Occitan, Le séjour d'un train de pèlerins tchèque Břeclav - Lourdes, Youtube, 21 sept. 2017
6 VideoRail65, Train de pèlerinage polonais à Lourdes, Youtube, 17 mai 2017
7   « La SNCF va retirer les wagons qui permettent aux malades de voyager couchés. Ils datent de la Seconde Guerre mondiale et sont trop vétustes
mais, rentabilité oblige, ils ne seront pas remplacés. Du coup, nous devrons certainement affréter des cars spéciaux avec des couchettes. », Pascal
Tissier, « L'avant-dernier train de nuit », jurapastoral.ch, mai 2014 ; Joëlle Meert, « Le dernier train de nuit à destination de Lourdes », RTBF, 16 juil.
2016 ; Les trains de pèlerinage pour Lourdes, Youtube RailOccitan, 19 mars 2015
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C Régénérer et moderniser le réseau ferré du Sud-Ouest

C.1 Moderniser la voie ferrée Bordeaux-Lourdes-Tarbes

Le voie ferrée Toulouse-Tarbes est en cours de régénération complète voie, ballast et caténaire. Par
contre les voies ferrées Tarbes-Lourdes-Dax-Bordeaux, Bordeaux-Irun et Lourdes-Bayonne sont dans un état
vieillissant. Il est urgent de programmer une régénération complète.

Relever la vitesse à 200 km/h (ou 230km/h) sur les lignes droites des Landes serait une action très
positive pour augmenter la vitesse des TER et des trains de nuit. Pour rappel cette voie ferrée  rectiligne a
permis de battre les records de vitesse mondiaux à 330 km/h en 1955.8 Il  est regrettable que, malgré la
configuration rectiligne optimale, la vitesse soit toujours limitée à 160km/h, faute de modernisation.

La  régénération  des  voies  ferrée  coûte  très  approximativement  1  million  d’euros  (1  M€)  par
kilomètre, d’où une facture probable de 600 M€ pour les 300 km de double voie entre Tarbes et Bordeaux.
Une première étape serait de chiffrer précisément le montant des travaux de régénération. A garder en
tête  pour  comparaison,  le  chantier  LGV GPSO  Bordeaux-Toulouse-Dax  coûterait  14  Milliards  d’euros
(Md€).
 

L’augmentation des vitesses sur les lignes serait relativement moins onéreuse que le projet LGV tout
en étant efficace car en profitant à l’ensemble des trafics. Élisabeth Borne, ministre des Transports en 2017 a
déclaré : « On a placé des réponses de manière un peu systématique. On a placé les élus, dans l'alternative
entre on ne change rien, ou alors on fait une LGV. […] J'ai en tête un projet où en dépensant 15% du coût,
on a 50% de gain de temps. »9

C.2 Régénérer la caténaire Bordeaux-Lourdes-Tarbes
Sur l’axe Tarbes-Dax-Bordeaux,  la caténaire est hors d’âge.  Elle est à  régénérer. En 2022 SNCF

Réseau régénère la  caténaire  entre  Dax et  Bayonne.10 Il  convient  de poursuivre  l’action  pour  régénérer
l’ensemble.

En France une caténaire neuve coûte entre 1 à 3 M€/km. Pour comparaison, l’Espagne électrifie la
ligne Saragosse-Teruel (voie unique sur 142km) pour 53 M€, soit 0,38 M€/km.  En France, régénérer la
caténaire sur les 300 km de double voie coûterait vraisemblablement de l’ordre de 600 M€. Là aussi une
première étape consisterait  à réaliser le chiffrage précis du coût de régénération de la caténaire, afin de
pouvoir éclairer les choix politiques.

C.3 Créer un RER du piémont Pyrénéen
Depuis 2019, les discussions politiques sont en cours pour un RER entre la Côte Basque, le Béarn et

la Bigorre11. En 2020, le rapport SNCF Réseau sur les Services Express Métropolitaines évoque l’axe Pays
Basque-Pau-Tarbes.12 Les RER en région sont  un sujet  d’avenir,  qui  ne doit  pas être réservé aux seules
métropoles. Actuellement il est long et compliqué de se déplacer sur l’axe du piémont.  Il existe un déficit
d’offre TER problématique, tout particulièrement entre Lourdes et Pau, ou entre Hendaye et Irun (frontières
administratives). Pour comparaison, Tarbes est relativement bien relié vers Toulouse, avec un cadencement
proche de l’heure. 

L’amplitude horaire est insuffisante pour que le train devienne une alternative crédible à la route
(absence de trains après 19h, ce qui ne serait pas envisageable en région parisienne).  Dès lors, énormément

8 Vidéo. Landes : le 28 mars 1955, un record de vitesse est battu par deux locomotives  , Sud Ouest, 25 mars 2021
9 Commission du développement durable : Mme Elisabeth Borne, ministre chargée des transports  , Assemblée Nationale, 

19 juil 2017, minute 1:08:00

10 Carte des Principaux chantier 2022 en Nouvelle-Aquitaine, SNCF Réseau, mars 2022
11 « Lors de la visite de la ministre des Transports Elisabeth Borne à Pau, François Bayrou a relancé l’idée d’un 

train pendulaire de la côte basque à la Bigorre. Et l’Etat veut aller dans ce sens. », Train : et si un RER entre 
Bayonne et Tarbes voyait enfin le jour ?, La République des Pyrénées, 26 avril 2019 

12 Étoiles ferroviaires et Services Express métropolitains - Schéma Directeur  , SNCF Réseau, 6 avril 2020 (page 65)
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de trafic automobile subsiste par la route, à tel point qu’une part très faible des déplacements se réalise en
train. Il y a donc un potentiel de gain possible important.

Il s’agit donc d’avancer vers un cadencement des trains à l'heure, avec une vision d'avenir à la
demi-heure, sur Dax-Pau-Lourdes-Tarbes, Dax-Irun et Bayonne-Pau. 

Pour améliorer l’amplitude horaire, il est possible aussi de s’appuyer sur la complémentarité des
services. Sur les bouts de lignes, et en particulier en zones rurales, le train de nuit peut offrir des places
assises qui seront idéales pour ajouter un horaire tôt le matin (extrême matinée) et tard le soir : sur les
extrémités de lignes des places restent libres. Le Rapport TET a montré l’intérêt pour que les trains de nuit
prennent des voyageurs en « cabotage » (déplacements courte distante). Ce service de cabotage peut aussi se
faire à la fois avec l’ajout de voitures places assises ou encore avec des couchettes repliables. 

C.4 Donner la priorité d’investissement au réseau classique
Aujourd’hui les modèles ferroviaires suisse et autrichien sont mis en avant. Ces pays ne cherchent

pas à augmenter la vitesse des trains au-delà de  220 ou  230 km/h.  Ils  préfèrent investir plutôt dans un
maillage fin du réseau, offrir plus de proximité, plus de fréquences, avec des trains cadencés toutes les 30
minutes. La densification et la qualité du réseau classique permet en plus d’augmenter la part du fret. 

  De nombreuses villes moyennes ne bénéficient pas ou peu des investissements pour les  LGV.  Si
elles bénéficient d’une gare – souvent excentrée –, celle-ci reste souvent peu desservie, avec peu d’arrêts
quotidiens. De plus, les LGV mènent principalement à Paris. De manière générale, les LGV ont tendance à
laisser de coté les villes moyennes pour desservir principalement les métropoles.

Après  l’épisode  des  Gilets  Jaunes,  il  apparaît  que les  villes  moyennes  ne  peuvent  plus  être
ignorées. Et après le Covid, les français retrouvent une appétence pour les villes petites et moyennes. Or ces
villes ont besoin de la modernisation du réseau ferré existant plus que Lignes Nouvelles. Il n’est plus
acceptable que les financements du ferroviaire soient fléchés uniquement pour les métropoles.  

Une autre  investissement  important,  le  Grand Paris  Express  (GPE) coûtera  35 milliards  d’euros
(Md€). Pourtant il est nécessaire de rappeler que 81 % des habitants de l’Hexagone vivent hors de la Région
Ile-de-France.  La  LGV  Bordeaux-Toulouse-Dax  (GPSO)  absorbera  14 Md€  de  financement.  Pour
comparaison 1,6 Md€ sont prévus pour le réseau classique qui dessert les villes d’Occitanie. 50 % de la
population d’Occitanie vit hors des métropoles et les financements semblent là aussi être trop exclusivement
orientés pour les métropoles. D’une manière générale, les 3000 km de LGV ne remplaceront pas la diversité
des liaisons possibles sur les 30 000 km de voies classiques. 
 Un modèle de financement a été trouvé pour les Grands Projets GPE ou GPSO, avec les sociétés de
projet. Il convient de financer avec le même effort la régénération et modernisation de l’ensemble du réseau
ferré classique.

Il  s’agit  redonner  au  moins  la  même priorité  au  financement  de  l’amélioration  du  réseau
classique. Ce réseau est indispensable pour les trains de proximité, pour les Intercités de jour et de nuit, pour
le fret et pour les villes moyennes.

D. Améliorer les services en gare

D.1 Lancer une communication croisée « Venez en train de nuit » 
Coopérer entre les offices du tourisme et SNCF Intercités  pourra aboutir à la mise en place de

nouvelles offres « Venez en train de nuit », avec une communication croisée, par exemple pour des séjours
trains de nuit + activités vélo (« packs touristiques »). 

Il existe un déficit important d’information et de compréhension du public et des décideurs sur le
ferroviaire et tout particulièrement sur les trains de nuit. La SNCF pourrait proposer un journal sur le train
de nuit Pyrénéen sur le modèle de celui de l’Intercités P  aris-Clermont   [voir le PDF] à destination de tous les
acteurs  institutionnels  et des citoyens,  pour  ces  trains  financés  avec de l’argent  public.  Cela  permet  de
visibiliser le train de nuit et les projets d'amélioration. 
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D.2 Services en gare, consignes et parkings vélo sécurisés 
Le cyclotourisme est une activité émergente. Le très bon bilan écologique du train + vélo contribuera

à la popularité de ces offres auprès du public de plus en plus préoccupé par l'environnement. L'image verte
des Pyrénées et la renommée du territoire pour le vélo (Tour de France) participera activement du succès de
cette démarche.

Soulignons par exemple l’énorme succès de la « Loire à Vélo », où la SNCF joue un rôle important
en fournissant par exemple des wagons-fourgon vélo sur les trains. Les fourgons-vélo auraient du sens tout
particulièrement pour le train de nuit, d’autant plus que Lourdes devient une destination vélo grandissante
(VTT et compétition VTT, cols mythiques, etc). Il convient tout d’abord de clarifier quel parc de fourgons
dispose la SNCF ? Et quelles perspectives pour augmenter ce parc ?

D.3 Coordonner les offres de mobilités multi-AOM (Autorités Organisatrices 
des Mobilités)

Coordonner les offres de mobilités est une action peu onéreuse pour améliorer l’offre :
*  L’information  sur  les  bus  régionaux est  régulièrement  défaillante  (écran dynamique non  à  jour,  par
exemple à Lourdes), affichage papier partiel (manque la ligne de Barèges, parfois Lourdes-Bagnères). 
* Créer des bus de rabattement vers les trains : par exemple le dernier retour bus Barèges-Lourdes arrive à
18h15 le week-end, trop tôt pour le train de nuit (et juste 10 min après le départ du TGV pour Paris).  Les
horaires de rabattement des Bus avec les TER Nouvelle-Aquitaine sont aussi à coordonner. Actuellement il y
a des arrivées quelques minutes après le départ du bus dans les deux sens.
*  Les agents  SNCF en gare pourraient  prévenir les chauffeurs de  bus régionaux en cas de retard du
train de nuit pour retenir les correspondances jusqu’à 20 ou 30 min (cela est réalisé en PACA à Aix-en-
Provence TGV avec les cars régionaux via une convention spécifique).

D.4 Les gares ont besoin de guichets de vente
Pau avait été choisie pour être une gare expérimentale, sur laquelle la SNCF souhaitait tester en 2022

le concept de «   gare   sans guichets     »   avant sa généralisation en France. Après  le mouvement  social et  les
négociations de mars 2022, la SNCF a concédé de ne conserver qu’un seul guichet. 

Les discussions ont montré que sur nos territoires excentrés les voyageurs de tous âges venaient faire
des devis et prendre leur billet physiquement (pas seulement des personnes âgées). Les événements ont aussi
montré  qu'en  cas  d'annulation  de  trains  (et  tout  particulièrement  de  trains  de  nuit)  ce  qui  s'est  produit
plusieurs fois en 2022, les usagers n'avaient pas d'autres moyens que de venir au guichet pour trouver une
solution de remplacement (pour cause de TGV complets ou non réservables sur SNCF-Connect, trains de
nuit suivants non réservables sur SNCF-Connect, sauf à accepter un retard de 72h).

La signalisation étant en partie manuelle, plusieurs gares de l’axe exigent la présence d’agents  
pour permettre la circulation les trains. Mais désormais ceux-ci n’ont plus le droit de vendre des billets
et de renseigner les voyageurs. Cela permet des économies à SNCF Voyageurs qui se dégage de la vente 
physique, mais reporte la totalité de la charge sur SNCF Réseau, puisque les agents sont présents du premier 
au dernier trains. Au final cette évolution est globalement perdante pour le ferroviaire : l’agent de circulation 
est toujours là, mais il reste rideau baissé (nous proposons ci-dessous que SNCF Réseau intègre l’activité de 
vente). 

Le problème de la fermeture des guichets risque de se poser pour chaque ville. Or le succès des 
trains de nuit dépend en partie de la présence humaine en gare. De nombreuses gares disposent encore 
d’agents de vente SNCF Voyageurs mais avec des horaires drastiquement réduits.

Des Villes comme Lourdes, Biarritz ou Hendaye reçoivent des voyageurs internationaux, qui 
effectuent des trajets longue distance avec parfois de nombreuses correspondances. Les voyageurs peuvent 
être désemparés, par exemple en cas de perturbations. Il conviendrait de maintenir la vente au guichet, 
avec des horaires élargis.
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E Mieux vendre les TER et Intercités sur SNCF-Connect

E.1 Permettre 5 correspondances sur SNCF-Connect

SNCF-Connect ne vend pas les billets incluant plus de deux correspondances, alors que jusqu’à 5
correspondances sont vendues au guichet.

Les  trajets  avec 2 correspondances  permettent  d’aller  (presque)  partout  depuis  Paris.  Par  contre
depuis les territoires excentrés, cela limite l’offre en train. Par exemple il  y a  fréquemment besoin de 3
changements pour voyager de  Tarbes à  Prades (deux villes d’Occitanie). La limite à 2 correspondances
invisibilise donc une partie des combinaisons possibles pour le voyageur et restreint les horaires disponibles
(voir tableau ci-dessous, où on observe que l’amplitude horaire proposée sur SNCF-Connect est réduite).
Alors que les trains circulent, et qu’ils coûtent au contribuable, il est regrettable que SNCF-Connect ne
vende pas les billets.

Départ de
Tarbes

Arrivée à
Prades Molitg les Bains

Changements Temps de trajet En vente sur
SNCF-Connect

6h44 11h47 3 5h03  Non 

8h55 13h47 3 4h52  Non 

9h47 15h47 3 6h00  Non 

10h43 17h57 2 7h14  Oui 

12h55 19h01 2 6h06  Oui 

13h41 19h01 3 5h20  Non 

14h45 19h57 3 5h12  Non 

SNCF-Connect ne propose que 2 des 7 horaires possibles pour voyage de Tarbes à Prades le 28 juin 2022.
Notons que les 2 solutions proposés sont aussi les temps de trajets les plus longs...

La limite à 2 correspondances favorise la vente de trains longue-distance entre métropoles (TGV),
qui en général n’ont guère besoin de plus de 2 correspondances. Mais elle défavorise l’offre TER / Intercités.
Après  la  crise  Covid,  la  SNCF  a  pu  ressentir  combien  l’offre  conventionnée  (TER,  Intercités)  était
importante pour équilibrer les comptes de l’entreprise. Aujourd’hui un geste de la SNCF est attendu pour
mieux vendre les TER et Intercités.

Le site de vente de Deutsche Bahn (DB),  bahn.com/fr,  trouve sans difficultés des trajets  avec 5
correspondances, et le site web ter.sncf.com l’a un temps proposé aussi. Il  n’y a donc pas de difficultés
techniques.  Les  vendeurs au guichet  utilisaient  à  une époque le site  de la  DB pour mieux informer les
voyageurs  et  leur  offrir  plus  de  billets  possibles.  Cela  leur  a  été  interdit.  Un  geste  rapide  serait  tout
simplement d’autoriser à nouveau les vendeurs à se renseigner sur bahn.com, puis à vérifier les combinaisons
proposées sur leur logiciel SNCF. (A prévoir :  un afflux supplémentaire aux guichets qui permettront de
trouver plus de connexions ferroviaire que sur internet).

E.2 Mieux vendre les trains classiques en correspondance

Le  collectif  « Oui  au  train  de  nuit »  a  montré  que  certaines  correspondances  entre  deux  TER
n’étaient pas vendues (ni visibles) sur SNCF-Connect, alors que certains voyageurs peuvent rechercher à
voyager en TER, par exemple s’ils ont une réduction, ou s’ils veulent transporter un vélo, ou pour éviter de
réserver. Voir l’exemple ci-dessous entre Lourdes et Hendaye.

Face  aux  plantes  répétées  de  nombreux  voyageurs,  un  bouton  « choix  du  transporteur  (TER,
Intercités, TGV) » a été inclus sur Oui.sncf puis à nouveau (de manière éphémère) sur SNCF-Connect. Dans
tous les cas, il n’a jamais fonctionné de manière satisfaisante : il supprimait des solutions, mais n’en rajoutait
aucune : il ne permettait pas de faire apparaître ces correspondances invisibilisés. 
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Le collectif a fourni une étude montrant toute une variété de dysfonctionnements à résoudre
pour mieux vendre les trains conventionnés13. Pour les territoires excentrés comme le Sud-Ouest, qui sont
très mal connectés dans l’Hexagone, l’invisibilité de certains trains est d’autant plus handicapante.

Un effort en développement logiciel et de modification des paramétrages permettra au groupe SNCF
d’attirer plus de voyageurs, en vendant mieux les correspondances entre les trains disponibles.

Exemple entre Lourdes et Hendaye le 28 juin 2022 vers 14h : une correspondance à peine plus longue en
TER +TER n’est pas visualisable sur SNCF-Connect. Pourtant certains voyageurs ont besoin de voyager en

TER, par exemple parce qu’ils ont un abonnement ou carte de réduction pour cela.

Départ de Lourdes
(Occitanie)

train Changement à
Dax

train Arrivée à Hendaye
(Nlle-Aquitaine)

Visible et vendu
sur Sncf-Connect

13h56 TER 15h16/15h32 inOui 16h47 oui

13h56 TER 15h16/15h57 TER 17h07 non

E.3 Avancer vers une plateforme de vente multi-opérateurs non biaisée grâce à
SNCF Réseau

La SNCF ambitionne de devenir LA plateforme de vente multimodale de toutes les mobilités.14 Or
SNCF-Connect est propriété de l’activité TGV. En vendant mal ses trains conventionnés (TER, IC), et en se
concentrant trop restrictivement sur la vente de ses trains en open-access (TGV), elle provoque depuis des
années de une défiance contre cette volonté de monopole. Il  est important que SNCF-Connect devienne
rapidement une  plateforme  de  vente  et  d’information  fiable  et  non  biaisée,  donc  indépendante  de
l’activité TGV.

 L’information voyageur est désormais à charge de SNCF Réseau, qui de fait est l’entité qui dispose
des informations en temps réel sur toutes les circulations. Pour une évolution positive, le collectif « Oui au
train de nuit » propose aussi de  transférer l’activité vente à SNCF Réseau  qui est aussi la seule entité
ferroviaire commerciale ayant l’obligation de traitement impartial de tous les transporteurs. Cela contribuera
à financer SNCF Réseau, qui manque de budget pour augmenter la qualité du réseau.

C’est  un  compromis  qui  permettra  au  groupe  SNCF de  gagner  la  confiance  des  acteurs  et  des
voyageurs, et en même de résister à l’offensive des GAFAM (dont Google et Amazon) qui souhaitent entrer
sur le marché de l’information et de la vente des billets.

13 Voir une étude sur les différents biais de vente sur SNCF-Connect : 10 actions pour impulser la renaissance des 
trains de nuit en Europe, OuiTdN, 31 août 2021 (chapitre 4)

14 Jean-Pierre Farandou a déclaré : « Oui ce pays doit avoir UNE plateforme des mobilités digitales. On va pas en 
avoir 12, 15 ou 16, il en faut UNE. […] Qui est le mieux placé pour la fabriquer cette plateforme ? Moi je dis la 
SNCF. » Audition de M. Jean-Pierre Farandou, Assemblée Nationale (Commission Aménagement du Territoire), 2 
oct. 2019 (minute 1h33’)
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DÉCOUVREZ NOS ÉTUDES DÉTAILLÉES  :

→ État des lieux : « Le train de nuit : une mobilité d'avenir »

→ Propositions : «  10 actions pour relancer les trains de nuit en Europe 

Pétition de 205 000 signataires : change.org/p/ouiautraindenuit 

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8179715_5d949e0b5613b.commission-du-developpement-durable--m-jean-pierre-farandou-propose-aux-fonctions-de-president-du-2-octobre-2019
https://drive.google.com/drive/folders/1C-1m8Y3gaJMjV1DWDlbHpr6Xuzk4baM4
https://drive.google.com/drive/folders/1C-1m8Y3gaJMjV1DWDlbHpr6Xuzk4baM4
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