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Y aura t-il harmonie dans le couple TER et Fret ?

• Croissance du fret de 1/3 d’ici 2020

• Sillons libérés → TER

• Peu de besoin de sillons supplémentaires pour le Fret :

• Amélioration de l’utilisation des sillons

• Meilleur remplissage des trains
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Des pistes intéressantes : les TGV Fret

- la poste : le courrier

- la messagerie : les colis

- le fret de grande valeur
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Les enjeux techniques de
la mixité d ’une LGV

 Qu Qu ’ ’est-ce quest-ce qu ’ ’une ligne ferroviaire mixteune ligne ferroviaire mixte

 4 projets de ligne mixte en France 4 projets de ligne mixte en France
   Perpignan - FiguerasPerpignan - Figueras

  Contournement de N Contournement de Nîîmes et Montpelliermes et Montpellier

  Lyon - Turin Lyon - Turin

  Branche sud de la LGV Rhin - Rh Branche sud de la LGV Rhin - Rhôônene
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Les enjeux techniques de
la mixité d ’une LGV

 Les principaux enjeux techniques de la Les principaux enjeux techniques de la
mixitmixitéé

 TracTracéé en plan moins sinueux en plan moins sinueux

 Pentes nettement plus faiblesPentes nettement plus faibles

 Gabarit des ouvrages dGabarit des ouvrages d ’ ’art (tunnels)art (tunnels)

 SignalisationSignalisation

 SSéécuritcuritéé dans les tunnels dans les tunnels
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Les enjeux techniques de
la mixité d ’une LGV

 L L ’ ’exploitation dexploitation d ’ ’une ligne mixteune ligne mixte
 Perte de capacitPerte de capacitéé (vitesse diff (vitesse difféérente)rente)

 Contraintes dContraintes d ’ ’exploitation et/ouexploitation et/ou
investissements complinvestissements compléémentairesmentaires

 Solutions Solutions
   Conception des horairesConception des horaires

  Voies d Voies d ’é ’évitement courtesvitement courtes

  Sections de voie suppl Sections de voie suppléémentairementaire
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Application à la LGV PACA

 Principes : Principes :

Relief important: + de tunnels, + longsRelief important: + de tunnels, + longs

SSéécuritcuritéé: des tunnels bi-tube (deux: des tunnels bi-tube (deux
tubes tubes àà une voie, surco une voie, surcoûût estimt estiméé  àà 40 %) 40 %)

Des surcoDes surcoûûts trts trèès s éélevlevééss

Un raccordement au rUn raccordement au rééseau classique seau classique àà
ll ’ ’ouest (non ouest (non éétuditudiéé et non chiffr et non chiffréé))
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+ 40 %+ 40 %+ 40 % à + 115 %+ 50 % à + 110 %+ 55 % à + 85 %% de surcoût

+1,85 Md€+ 0,9Md€+ 0,95 à 2,3 Md€+ 1,45 à 2,8 Md€+ 1,65 à 1,9 Md€
Surcoût / ligne
voyageurs

+ 8 km+ 5 km+ 8 à + 29 km+ 12 à + 33 km+ 16 à + 21 km
Longueur de tunnel
supplémentaire

Des environs du
Muy à la
frontière
Italienne

Des environs
du Muy aux
environs de

Nice

Scénarios 3 axes
jusqu'aux

environs du Muy

Scénarios 2 axes
jusqu'aux

environs du Muy

Scénarios 1 axe
jusqu'aux environs

du Muy
 

Application à la LGV PACA

 RRéésultatssultats : :


