COMMENT AMÉLIORER L’OFFRE FERROVIAIRE ?
Action 3 : simplifier les missions
Principes

L’offre ferroviaire est aujourd’hui totalement illisible avec des missions (un trajet avec ses arrêts) très
nombreuses (parfois seuls un ou deux arrêts changent) et qui mêlent des objectifs contradictoires (des
trajets longues distances et la desserte périurbaine). L’offre est alors peu lisible, attractive et efficace.
L’objectif est donc de simplifier drastiquement l’offre :
●
des trains grandes lignes (distances longues avec peu d’arrêts)
●
des trains régionaux avec peu d’arrêts dans la banlieue des grandes villes
●
des trains périurbains (trajets courts et omnibus avec trains à grande capacité)

Illustration

Exemple de l’axe Nord-Sud de Toulouse

En janvier 2017, les trains allant du Nord au Sud ont, pour l’essentiel, Toulouse pour terminus ou pour départ. Il existait alors
4 missions de TGV (pour 3 lignes), 11 missions Intercité (pour 3 lignes), 15 missions TER (pour 4 lignes). Dans cette grille
incompréhensible, les correspondances ne sont ni optimisées, ni même assurées.
En diamétralisant un maximum de lignes et en homogénéisant les missions, il serait possible d’avoir 3 missions TGV, 3
missions Intercité, 2 missions TER et 2 missions RER. Il est alors possible de construire une offre ferroviaire plus attractive.
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COMMENT AMÉLIORER L’OFFRE FERROVIAIRE ?
Action 4 : améliorer le matériel roulant
Principes

Les caractéristiques du matériel sur
les performances d’une ligne est
important, et encore plus dans un
réseau contraint.
Ainsi, il est souvent plus pertinent
de commencer par augmenter la
capacité d’une ligne que sa
fréquence qui peut nécessiter des
travaux très lourds.
Le nombre de places (assises et
est bien sûr décisifs, sachant que
les besoins ne seront pas les
mêmes pour des trajets régionaux
pour des trajets longs (plus d’une
demi-heure) et pour des trajets
périurbains souvent plus courts.
Le nombre de portes et leur largeur
influent sur les temps d’arrêts.
La motorisation est aussi un facteur
essentiel. En effet, une bonne
capacité d’accélération permet
d’être plus réactifs pour s’adapter
aux cantons et au trafic.

Les trains des TER en Occitanie
Illustration

Peut mieux faire

La version la plus capacitaire d’un Regio2N, non commandée en Occitanie,
offre 1 300 places dont 770 assises (train de 110 m). La rame peut même être
doublée avec un train de 220 m.
Autre élément d’amélioration, les trains utilisés pour les RER français ou
suisses ont des puissances d’accélération près de 50 % plus importantes, ce
qui permet de gagner du temps et de mieux gérer le trafic.
Pour pouvoir utiliser un matériel roulant amélioré, des travaux peuvent être
nécessaires, mais ils seront quand même moins chers.que les travaux pour
permettre à plus de trains de circuler (nouvelles voies, tunnels, etc.) :
allongement des quais, rénovation suffisante des voies, sous-stations
électriques renforcées et plus nombreuses.
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