Conférence Mobilité – Nice – 20 mai 2021

• Table ronde 1 : Developing cross-border railway
Transport in the Alps
‒ Petites lignes interrégionales des Alpes « étoile de
Veynes » : Grenoble – Veynes – Gap / Valence – Die –
Veynes – Gap
‒ Service de transport transfrontalier « Léman
Express » (France – Suisse)
‒ Ligne transfrontalière Saint Gervais – Chamonix –
Vallorcine / Martigny (Haute Savoie - Canton du Valais)

• Table ronde 2 : Rail transport in the Alps for the
horizon of 2030
‒ Report modal : le sauvetage des lignes capillaires
pour le Fret ferroviaire (1 exemple en Savoie)
‒ Transition énergétique pour les transports régionaux,
les carburants alternatifs, les nouveaux trains à
Hydrogène, les trains à batterie / les véhicules routiers
« propres » : autocar BioGNV et navettes autonomes
électriques
2

Les petites lignes ferroviaires interrégionales
Les deux lignes des Alpes (Régions Auvergne-Rhône-Alpes et
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur) de l’étoile de Veynes :
. Grenoble – Veynes – Gap – Briançon
. Valence – Die – Veynes – Gap - Briançon
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Les petites lignes ferroviaires des Alpes
L’accès ferroviaire des espaces alpins, le maintien et le
développement de la desserte des régions montagneuses enclavées
est une priorité pour les 2 Régions (Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Auvergne-Rhône-Alpes).

‒ La desserte TER interrégionale est maintenue en service par les
2 Régions, dans leur rôle d’autorité organisatrice des transports
express régionaux de voyageurs. Certains trains TER en
provenance des Hautes Alpes (Gap, Briançon) donnent accès à la
grande vitesse à la gare TGV – TER de Valence, située en vallée du
Rhône
‒ La modernisation des infrastructures : en accord avec l’Etat (les
Contrats de plan Etat – Région successifs), les 2 Régions sont les
principaux investisseurs en faveur de la modernisation de la voie
ferrée, des gares, des équipements et du matériel
‒ Le « Plan de Relance » français (2021 et années suivantes) va
contribuer aux investissements ferroviaires
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Le service ferroviaire transfrontalier « Léman Express » :
le trait d’union entre les Régions françaises et suisses
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Léman Express : chiffres clés
Le service ferroviaire transfrontalier « Léman Express » a été lancé en
décembre 2019.
‒ « CEVA » : un nouveau barreau ferroviaire de 15 Km entre les gares
de Genève Cornavin, Genève Eaux Vives et Annemasse (Haute
Savoie), qui relie les 2 réseaux
‒ 230 Km de ligne et 45 gares desservies, françaises (Ain, Haute
Savoie) et suisses (Cantons de Genève et de Vaud)
‒ 240 trains quotidiens F. et CH. au total
‒ Fréquence – au cœur du réseau : 6 trains par heure et par sens =
1 train toutes les 15 mn. – sur les autres branches : 1 train / 30 min
‒ Fréquentation : en sept. 2020, avant la crise sanitaire du Covid-19 :
45.000 voyageurs/jour // au 1er trimestre 2021 : 32.000 //
Objectif : 50.000 voyageurs / jour
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Léman Express : caractéristiques
‒ Gouvernance franco-suisse : 4 autorités organisatrices de
transport (Région Auvergne-Rhône-Alpes, Cantons de Genève et de
Vaud, Office fédéral des Transports / 2 exploitants : SNCF, CFF

‒ « Léman Pass » : une tarification multimodale transfrontalière
commune
‒ Nouveaux matériels roulants : 27 rames françaises REGIOLIS
(Alstom) 23 rames suisses FLIRT (Stadler)
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Ligne ferroviaire transfrontalière « Mont Blanc Express »
Saint Gervais – Chamonix – Vallorcine – Martigny
(Haute Savoie - Canton du Valais)
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Ligne ferroviaire transfrontalière « Mont Blanc Express »
Saint Gervais – Chamonix – Vallorcine – Martigny
(Haute Savoie - Canton du Valais)
. La ligne a une dimension transfrontalière France - Suisse. Elle est
française de Saint Gervais à Vallorcine, puis suisse jusqu’à Martigny (Valais)
. La ligne est électrifiée, à écartement métrique,
avec une crémaillère en Suisse, à cause de la
forte pente.
. Elle nécessite des rames spécifiques.
. La desserte (TER du côté français)
répond aux besoins des habitants de la vallée
(photo rame « Mont Blanc »)
et à ceux des nombreux touristes : environ 30 trains/jour (cumul des 2 sens)
en correspondance avec les trains TER et Léman Express à Saint Gervais.
. La ligne entraine des dépenses importantes pour l’entretien et la
maintenance, ainsi que des investissements lourds pour l’infrastructure et
les équipements, par ex. pour le tunnel ferroviaire et routier des Montets,
pour la régénération de la voie ferrée, pour l’alimentation électrique.
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