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Un nouveau rapport rappelle l’urgence de construire de nouveaux
trains de nuit et propose d’y consacrer 1 Milliard d’euros

    Ce  lundi  16  janvier  2023,  la  presse  a  dévoilé le  rapport  du  Conseil  d’Orientation  des
Infrastructures (COI), qui propose d’investir 1 Milliard d’euros pour développer les trains de nuit
et insiste sur «  l’urgence à ce qu’une décision soit prise dès 2023 ».

        Commander du matériel neuf sans délai

    Le rapport souligne que les voitures couchette aujourd’hui en circulation « ont près de 45 ans de
moyenne d’âge ». La construction d’un nouveau matériel prenant au moins 5 ans, il est urgent de
commander dès maintenant des trains neufs pour assurer la pérennité des lignes existantes et lancer
de  nouvelles  lignes.  Pour  le  COI,  «  les  objectifs  de décarbonation  rapide et  de  réduction  des
consommations  énergétiques  plaident  pour  une  augmentation  des  dessertes,  en  particulier  de
nuit ».

        Développer un réseau cohérent

    Soulignant «  la pertinence du développement d’un réseau de nuit paraît suffisamment étayée »,
le rapport insiste sur la nécessité de développer au moins une dizaine de lignes, ce qui aura « un
impact sur la visibilité, l’offre commerciale, la communication, la mutualisation des ressources »,
permettant de proposer « une desserte largement étendue par rapport à la situation actuelle » avec
« un coût par voyageur-km plus faible ».

        Davantage de liaisons transversales entre régions

    Le collectif « Oui au train de nuit » rappelle que le réseau de nuit est aujourd’hui trop centralisé,
avec uniquement des liaisons au départ de Paris, qui est pourtant déjà bien desservie par la grande
vitesse. En revanche les régions sont parfois très mal reliées entre elles : le détour par Paris induit
souvent des temps de trajet de 5 à 10 heures sur certaines transversales.

    La  commande  de  matériel  neuf  pour  1  Milliard  d’euros  permettra  d’ajouter  des  lignes
transversales comme Bordeaux-Nice ou Metz-Barcelone. Mais de nombreuses transversales restent
oubliées, comme les lignes Quimper-Nantes-Lyon-Genève ou Bordeaux-Lyon-Genève, qui étaient
pourtant proposées par le rapport du gouvernement publié en mai 2021.

        Créer 3 liaisons transversales multibranches

    « Oui au train de nuit » appelle à aller plus loin, en priorisant le développement des liaisons
transversales. Nous proposons notamment de créer 3 transversales exploitées en «X » : les convois
échangent des voitures en milieu de trajet, ce qui permet de créer 4 lignes avec 2 trains.  C’est la
méthode des chemins de fer autrichiens ÖBB qui déploient leur réseau européen de cette façon.

    Cela permettra de rajouter des branches aussi sur  les transversales Ouest, pour connecter les
régions Bretagne-Pays de la Loire-Centre, voire Normandie, à l’Occitanie et Rhône-Alpes. De la
même façon rajouter des branches sur  les transversales Sud permettra de mieux relier entre eux
l’ensemble du Sud-Ouest et du Sud-Est. Avec cette action les régions seront enfin reconnectées par
le rail, ce qui permettra de réduire le recours à la voiture et à l’avion sur ces liaisons.

    « Oui au train de nuit » appelle donc l’État à lancer la construction d’un parc de 600 voitures de
nuit sans délai.

    Voir nos propositions sur www.ouiautraindenuit.wordpress.com/resume/ 
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