
 

Communiqué de Presse

Un Appel à Manifestation d’Intérêt pour des trains de nuit internationaux 
mais toujours pas de commande de matériel neuf

Le ministère des Transports vient de lancer un Appel à Manifestation d'Intérêt
(AMI) pour  de  nouvelles  lignes  de  train  de  nuit  internationales.  Le  ministère
annonce  qu’un  soutien  financier  pourra  éventuellement  être  accordé  par  l’État
français pour aider à l’amorçage de ces lignes de nuit.

Il est urgent d’inscrire la France dans le mouvement de redéploiement des trains de
nuit  en  Europe.  La  conférence  européenne  sur  « le  renouveau  des  trains  de  nuit  en
Europe » organisée le 23 février 2022 à Paris a confirmé l’intérêt pour les trains de nuit.
Anna Masutti (présidente du réseau ferré italien) a indiqué que «  les trains de nuit italiens
ont déjà retrouvé leur trafic pré-covid et les compagnies aériennes savent qu’elles devront
se concentrer à l'avenir sur les longs-courrier ». Pour  la  député européenne Karima Delli,
«  les trains de nuit doivent desservir tous les territoires, et pas seulement les capitales. »

De son coté, le réseau national de lignes de nuit attend toujours du matériel neuf.
Des  investissements pour les lignes intérieures ont été annoncés par le ministère des
transports le 13 décembre 2021 mais n’ont pas été concrétisés. Ils restent donc à ce jour à
l’état de promesse électorale.  Le rapport TET publié par le gouvernement le 21 mai
2021 a pourtant montré la pertinence d’un réseau dense de trains de nuit moyennant un
investissement  d’1,5  milliard  d’euros  pour  acquérir  600  voitures.  L’objectif  est  de
transporter  5 millions de passagers par an, soit dix fois plus qu’aujourd’hui.  Pour
l’instant, le gouvernement a financé uniquement la rénovation de 122 voitures couchettes
encore en circulation, pour leur accorder un sursis d’une dizaine d’années. Bien que de
bonne qualité, ce matériel est âgé d’une quarantaine d’années : il y a donc aussi besoin
de commander du neuf.

Dans leur rapport de mars 2022 sur le ferroviaire, les sénateurs Hervé Maurey et
Stéphane Sautarel s’alarment de la situation :  « si d’un côté l’État annonce des objectifs
ambitieux en matière de développement des trains d’équilibre du territoire de jour comme
de nuit, les financements ne suivent toujours pas. Il est temps que l’État passe de la
parole aux actes ».

Le collectif Oui au train de nuit rappelle l’urgence d’acquérir ce matériel neuf. Vu la
pénurie qui  se fait  sentir  dans toute l’Europe de l’Ouest,  il  convient de ne pas perdre
d’année supplémentaire. La mise en œuvre rapide d’un réseau de trains de nuit ambitieux
aidera  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 ce mode de transport
peu  énergivore  et  écologique.  Les  trains  de  nuit  permettront  aussi de  proposer  de
nouvelles destinations longues distances au départ de chaque territoire vers les régions
éloignées et vers les pays voisins. 

Sauf  action  de  dernière  minute,  le  gouvernement  semble  reporter  après  les
élections les décisions clés pour les trains de nuit. Alors parmi les candidats aux élections
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quel sera celui qui relancera effectivement les trains de nuit ? A travers un questionnaire
en ligne, Oui au train de nuit interpelle les candidats à la présidentielle et aux législatives
pour qu’ils s’engagent de manière chiffrée à relancer les trains de nuit et à régénérer le
réseau ferré.
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