COMMENT AMÉLIORER L’OFFRE FERROVIAIRE ?
Action 5 : réduire les cisaillements
Principes

Dans le ferroviaire, un
cisaillement est le fait pour
un train de couper l’itinéraire
d’autres trains.
Ceci limite donc fortement la
performance du réseau car :
●
cela limite le nombre de
trains qui peuvent passer
aux points de croisement
que sont les aiguillages,
●
cela oblige à ralentir pour
passer ces aiguillages,
●
les retards sur les uns se
répercutent sur les autres.
En cadençant et en simplifiant
les missions, on peut limiter
les principaux mouvements à
gérer et même les découpler
par des travaux d’infrastructure.
Ceci améliore de manière
importante la capacité et la
robustesse du réseau.

Modèle 1

Tous les mouvements
sont possibles, mais
limités en quantité.

Modèle 2

Création d’une branche
principale et de 2 demibranches.

Modèle 3

Deux axes rendus
indépendants par la
création d’un ouvrage
(tunnel ou saute-mouton)
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Le projet actuel
à Toulouse

Il correspond au modèle 2
avec une branche principale
Nord-Sud et 2 demibranches Ouest et Est,
tout en arrêtant une partie
des TER dans des gares
périphériques.
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Deux solutions
d’infrastructures
Pour diamétraliser les lignes et
augmenter le cadencement,
notre première idée était de
remplacer le tunnel du projet
de 3ème ligne de métro par
un tunnel pour les trains NordSud avec création d’une gare
souterraine.
Mais une deuxième solution,
beaucoup moins coûteuse et
plus rapide à mettre en
oeuvre, semble possible :
aménager la tranchée de
Guilhérmery (1,7 km) pour
faire passer la ligne Est-Ouest
sous la ligne Nord-Sud.

Tunnel mis en service à Zurich en 2014

COMMENT AMÉLIORER L’OFFRE FERROVIAIRE ?
Action 6 : réaménager les gares
Principes

Les quais et leur accessibilité doivent être adaptés à l’accueil de trains fréquents emportant un grand
nombre de voyageurs. A minima, leur quai doivent donc être allongés à 110 m et, de préférence, à 220 m.
Ils doivent également être élargis et être aménagés pour faciliter leur accessibilité.
A noter qu’en réduisant le rôle de terminus de la gare centrale, la priorité n’est pas d’augmenter le nombre
de quais, mais de les élargir.
Enfin, en réaménageant l’entrée et la sortie des trains de la gare, il est possible de gagner un temps non
négligeable (contre-exemple, l’entrée très très lente en gare de Matabiau à Toulouse aujourd’hui).

Genève

Toulouse

Future gare du CEVA entre Genève et la France
Gare souterraine très impressionnante avec ses quais de 220 m de long.
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Action 7 : supprimer les passages à niveau
Principes

Les passages à niveau sont des croisements entre voie ferrée et route. Non seulement, ils peuvent être le
lieu d’accidents, mais leur présence oblige également à limiter la vitesse des trains en amont et en aval.
Il est donc de plus en plus recherché leur suppression.

Illustration
En rose, les sections sans passages à niveau
d’au moins 10 km. Dans l’aire urbaine de
Toulouse, existent plus de 50 passages à
niveau, y compris au centre de Toulouse)
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Action 8 : rénover les voies
Principes

Avant de créer des voies nouvelles,
déjà faudrait-il pouvoir circuler sur les
voies existantes à des vitesses plus
élevées, notamment quand elles ont
déjà été conçues pour cela.
En effet, faute d’entretien depuis des
dizaines d’années, des ralentissements
existent sur près de 4 000km du
réseau national.
Renouveler les voies doit permettre de :
●
gagner de précieuses minutes pour
rendre le train compétitif par
rapport à la voiture,
●
faciliter le cadencement (il faut 3
trains pour cadencer à l’heure une
lignes de 1h03 et seulement 2 pour
52 mn),
●
permettre le passage de trains plus
puissants et plus capacitaires.
Ponctuellement, il est aussi possible
de rectifier un trajet, y compris sans
acquisitions foncières pour limiter le
ralentissement dans une courbe.

Conséquences en série
Forcée de ralentir de plus en plus de
lignes, la SNCF supprime, pour
compenser, de plus en plus d’arrêts.
A contrario, rénover les voies doit
permettre un bon maillage d’arrêts
en maintenant des arrêts existants
ou en créant de nouveaux arrêts.

Qui paie quoi ?

Jusqu’en 2006, la SNCF puis RFF
finançaient entièrement la
rénovation du réseau. Depuis, la
SNCF se désengage petit à petit
du financement des travaux sur
les lignes secondaires, même de
manière très minoritaire.

COMMENT AMÉLIORER L’OFFRE FERROVIAIRE ?
Action 9 : organiser les dépassements
Principes

Une des difficultés pour permettre la
circulation de plus de trains sur une
ligne est la coexistence entre des trains
rapides (vitesse élevée et peu d’arrêts
comme les TGV et les Intercités) avec
des trains lents (TER et fret).
Bien sûr, il y a des solutions idéales
de créer des voies nouvelles pour
séparer ces différents flux, mais ce
sont des solutions très coûteuses et
complexes.

4 voies

2 voies pour les trains rapides et 2 pour les trains lents

3 voies

Différentes formes de dépassements peuvent être organisées.

Dépassement en gare
A-t-on besoin des AFNT ?

Le discours tenu par les institutions est que
pour cadencer les TER sur le Nord de Toulouse,
il faut absolument doubler les voies ferrées
(projet AFNT de plus de 500 millions
d’euros) et que ce ci n’arrivera qu’en cas de
création de la LGV Bordeaux-Toulouse.
Pourtant, en Suisse, ils y arrivent ! Ils
savent même cadencer avec des voies
uniques !

Les trains rapides doublent les trains lents pendant leurs arrêts.

IPCS (installation permanente de contre-sens)
Il permet la circulation en sens inverse des trains.

Bern

La section Thun –
Belp a des parties en
voies uniques et elle
rejoint les lignes
venant de
Schwarzenburg et
Kerzers.
Au total, ce sont 8
trains par heure avec
des missions
différentes qui
rentrent avec les
mêmes 2 voies dans
la gare de Bern.
Cela montre qu’on
pourrait cadencer
toutes nos lignes,
même entre les
Arènes et Matabiau.
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Action 10 : moderniser la signalisation
Principes

La signalisation traditionnelle par canton devrait être progressivement remplacée par un système européen
de contrôle des trains numérique (en abrégé ETCS, sigle de European Train Control System).
L'introduction de l'ETCS doit non seulement simplifier la conduite des trains et rendre plus intelligente et
plus sûre la signalisation, mais aussi :
●
réduire les charges d'investissements et d'entretien des installations fixes (par exemple, les signaux),
●
remplacer les différents systèmes nationaux de protection automatique des trains, et ainsi :
●
permettre l'interopérabilité des lignes à grande vitesse européennes,
●
augmenter la capacité des lignes (en rapprochant les trains),
●
améliorer la vitesse moyenne des transports (en optimisant les ralentissements et les accélérations).
La France est très en retard sur la mise en place de ce nouveau système (à part TGV) alors qu’investir
dans celui-ci permettrait d’éviter de très coûteux investissements. A contrario, la Suisse a déjà généralisé
le niveau 1 et est en train de déployer le niveau 2. L’Occitanie sera-t-elle pionnière ?

Le cantonnement

C’est le moyen généralement employé pour assurer
un espacement suffisant entre les convois circulant
dans le même sens sur une voie ferrée donnée. Une
fois lancé, un train nécessite plusieurs centaines de
mètres voire kilomètres avant de pouvoir
s’immobiliser. Par sécurité, les voies sont comme
fractionnées, et chaque tronçon de voie, ou canton,
est ainsi balisé en entrée et en sortie par un système
de signaux symbolisant son occupation où sa
libération. Il ne peut y avoir qu’un train par canton.

