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
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Report modal : le sauvetage des petites lignes
pour le fret ferroviaire
En accord avec l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes développe
un programme d’investissement afin de sauver les « petites
lignes » ferroviaires, pour les voyageurs, mais aussi pour le Fret
‒ 4 lignes capillaires fret ont déjà été sauvées de la fermeture en
seulement 2 ans (2019 - 2020), dans l’Ain, le Puy de Dôme, le
Cantal et en Savoie, pour un investissement global de 20 M€,
financé à 30 % (en moyenne) par la Région.
‒ En Savoie, la ligne Albertville – Ugine permet ainsi de
transporter par train 120.000 tonnes de marchandises (produits
longs en acier inoxydable)
‒ Le Plan de Relance français devrait permettre de poursuivre ce
programme, sachant que les coûts d’investissement, mais aussi
d’exploitation (problème de la maintenance) restent élevés
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Les carburants alternatifs, les nouveaux trains
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé d’acquérir 3 rames H2,
Regiolis (Alstom), bi-mode électrique / hydrogène pour 52 M€
‒ Les premiers essais auront lieu en 2023, pour une mise en service
commerciale en 2025
‒ La Région dispose d’une concentration d’acteurs de la filière
hydrogène sur son territoire. Elle innove en faveur de la mobilité
hydrogène, notamment avec le projet « Zero Emission Valley »
en vallée de l’Arve (Savoie)

‒ La Région investit pour le « verdissement » du parc de rames
TER en Auvergne-Rhône-Alpes avec l’acquisition de rames TER bimode électriques-diesel et de tram-train électrique (réseau TER
de l’Ouest lyonnais). Elle innove en décidant d’expérimenter (2023)
3 rames de type « train à batterie », aptes à circuler électriquement
sur des voies non électrifiées (sans caténaire).
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Carburants alternatifs : autocar au BioGNV
108 véhicules « propres », autocars et navettes routières, étaient
déjà en circulation fin 2020, dont 38 au Bio Gaz ; ce qui fait d’AuvergneRhône-Alpes la 1ère Région en France pour le nombre de cars au gaz
et biogaz.

Photo d’un autocar au GNV de la Région Auvergne-Rhône-Alpes desservant la Haute Savoie
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Carburants alternatifs : navette autonome électrique
Navette autonome dans la Drôme : parcours entre entre la gare TER
de Crest et l’écosite d’Eurre (« BioVallée »)
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