
1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec ses 750 000 habitants et 320 000 emplois, l’aire métropolitaine grenobloise souffre d’une réelle insuffisance de l’offre 

ferroviaire et d’une qualité de service dégradée, qui pèsent sur le quotidien des usagers. La desserte ne répond plus aux 

enjeux d’attractivité et de rayonnement d’un territoire qui est le deuxième pôle de recherche scientifique à l’échelle 

nationale. L’enjeu est immense et l’urgence d’autant plus avérée que les besoins de mobilité continuent de croître à un 

rythme régulier et que l’usage des transports collectifs doit être renforcé au regard des impératifs liés à la transition 

énergétique et écologique.  

Grenoble-Alpes Métropole, le SMTC, la communauté d’agglomération du Pays Voironnais, la communauté de communes 

du Grésivaudan, l’Etablissement public du SCoT de la grande région de Grenoble, et la Ville de Grenoble n’ont eu de cesse 

de sensibiliser les acteurs compétents en matière d’infrastructures et d’offre ferroviaire, pour relancer une nouvelle 

dynamique en faveur de la desserte ferroviaire de l’aire métropolitaine grenobloise, partageant trois objectifs majeurs : 

l’amélioration de la robustesse et de la régularité, le renforcement du niveau de la desserte périurbaine et la diminution 

des temps de parcours.  

A l’occasion du débat public relatif aux aménagements de long terme du nœud ferroviaire lyonnais (NFL), au regard des 

enjeux de fiabilisation et de développement de l’offre ferroviaire pour l’aire métropolitaine grenobloise, et considérant 

l’interdépendance des nœuds ferroviaires lyonnais et grenoblois, ces mêmes partenaires font le choix d’apporter une 

contribution argumentée, justifiant l’intégration d’aménagements sur l’ensemble de l’axe Lyon-Grenoble au projet NFL 

long terme. 
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1. LYON-GRENOBLE, UN CORRIDOR DE FLUX MAJEUR À L’ECHELLE 
DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Long de 117 km (par la route) ou de 130 km (par le rail), le corridor Lyon-Grenoble est desservi par un axe 

autoroutier (A48 et A43) et une voie ferrée. Il assure :  

• le lien entre la région grenobloise et une grande partie des métropoles françaises ou européennes ; 

• les échanges entre Grenoble et Lyon, mais aussi entre Grenoble et le Nord Isère ; 

• les déplacements internes à la région grenobloise, entre la métropole grenobloise et le Pays Voironnais, 

la Bièvre, et le Sud Grésivaudan ; 

• les déplacements internes à la région urbaine de Lyon, entre le chapelet des villes du Nord-Isère (La Tour 

du Pin, Bourgoin Jallieu, L’Isle d’Abeau, …) et le Grand Lyon. 

10 000 déplacements domicile-travail sont effectués quotidiennement entre l’aire urbaine de Grenoble et celle 

de Lyon (source INSEE Recensement de la population 2013). 

 

2. LE FERROVIAIRE, UN RESEAU AU CŒUR DE L’AMELIORATION DES 
DEPLACEMENTS POUR LA GRANDE REGION GRENOBLOISE 

Les documents de planification régionaux (projet de schéma régional d’aménagement et de développement 

durable du territoire - SRADDET) et locaux (schéma de cohérence territorial - SCoT - de la Grande Région de 

Grenoble, plan de déplacements urbains – PDU – de l’agglomération grenobloise) soulignent le rôle du train 

pour améliorer l’accessibilité de la région grenobloise et les déplacements internes à ce territoire, et pour 

atteindre les objectifs de réduction des émissions de polluants et de gaz à effet de serre. 

Le PDU de l’agglomération grenobloise a permis de construire un consensus sur les objectifs de 

développement du ferroviaire à l’échelle de la région grenobloise, associant l’Etat, la Région Auvergne Rhône-

Alpes, SNCF Réseau, le Département de l’Isère, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération 

grenobloise, Grenoble Alpes Métropole, la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais et communauté 

de communes Le Grésivaudan. Le schéma de mobilité du PDU intègre la mise en place d’un « RER » ferroviaire, 

qui constitue la colonne vertébrale du réseau de transports collectifs, et insiste sur la nécessaire amélioration de 

la fiabilité et la performance de la relation entre Grenoble et Lyon. La commission d’enquête publique du PDU a 

souligné l’importance de ces objectifs et ceux-ci sont repris dans le projet de SRADDET. 

Ce consensus a permis de relancer la démarche partenariale  « étoile ferroviaire grenobloise (EFG) » avec la 

réalisation, sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau, d’une étude d’exploitation qui permettra d’identifier les 

évolutions nécessaires de l’infrastructure ferroviaire pour répondre à trois grands enjeux : les déplacements 

quotidiens internes à la région grenobloise, la grande accessibilité et le fret. 

 

2.1. MIEUX RELIER LA REGION GRENOBLOISE À LYON ET AUX AUTRES 

METROPOLES REGIONALES, NATIONALES ET EUROPEENNES 

La « grande accessibilité » ferroviaire de la région grenobloise repose sur les TGV directs vers Paris et sur l’accès 

aux gares de Valence TGV, Lyon Part Dieu, Lyon Saint-Exupéry et Chambéry d’où partent des TGV vers les 

principales métropoles françaises et européennes.  

Si le train offre un temps de parcours théorique équivalent à celui de la voiture entre Grenoble et Lyon (1h24 

contre 1h23, hors congestion routière), il souffre de nombreux aléas et retards qui nuisent à son attractivité.  
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Pourtant, l’axe Lyon-Grenoble constitue la colonne vertébrale des liens entre Grenoble et l’extérieur : il est 

emprunté par les TGV Grenoble-Paris, par les TER Lyon-Grenoble et – entre Grenoble et Moirans – par les TER 

Valence – Grenoble – Chambéry – Annecy/Genève. 

C’est pourquoi le SRADDET, le SCoT et le PDU insistent sur l’objectif de fiabiliser le fonctionnement de 
l’axe Grenoble-Lyon et d’améliorer les temps de trajet ferroviaire entre les deux métropoles ce qui 

profitera également aux TGV reliant Grenoble à Paris. Le SRADDET indique à ce sujet l’objectif d’’un temps de 

parcours de moins de 3h entre Grenoble et Paris.  
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2.2. METTRE EN PLACE UN « RER GRENOBLOIS » POUR OFFRIR UNE 

ALTERNATIVE À LA VOITURE SUR LES FLUX QUOTIDIENS 

Chaque jour, 330 000 déplacements sont effectués entre le cœur de la métropole et le reste de la grande région 

grenobloise. Ces déplacements se font majoritairement en voiture (84% en intégrant les autres modes 

individuels motorisés1) et sur des distances longues. Ils contribuent donc fortement aux émissions de gaz à 

effet de serre et de polluants, ainsi qu’à la congestion des autoroutes qui convergent vers Grenoble. 

Avec actuellement 2 à 3 TER par heure de pointe selon les gares, les TER « périurbains » qui circulent entre 

Grenoble, Saint-Marcellin, Rives et Chambéry sont très utilisés voire saturés aux heures de pointe. Il est 

indispensable de les renforcer pour atteindre un niveau de service de type « RER », et offrir ainsi une alternative 

moins coûteuse, plus fiable et moins polluante que l’automobile pour les trajets quotidiens liés aux 

principaux pôles urbains et économiques de la région grenobloise. Cela permettra de réduire l’usage de la 

voiture sur les flux pendulaires, d’atténuer la congestion routière, d’améliorer la compétitivité économique du 

territoire, de lutter contre le risque de précarité énergétique liée au coût des carburants, et de réduire la 

pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre. 

Ce RER constituera la colonne vertébrale du système de transport public, dans le cadre d’une coopération entre 

les différentes collectivités en charge de l’organisation des mobilités à l’échelle de la grande région grenobloise, 

assurant une coordination des réseaux au sein des gares qui deviennent de véritables pôles d’échanges 

multimodaux. L’objectif de niveau de service du RER de l’aire métropolitaine grenobloise est le suivant : 

• un RER dans chaque sens cadencé toutes les 15 minutes en pointe entre Rives et Brignoud ; 

• un RER dans chaque sens cadencé toutes les 30 minutes en pointe entre Grenoble et Clelles d’une 

part, et entre Saint-Marcellin et Gières d’autre part.  

En outre, toutes les ½ heures, certains trains seront prolongés vers Chambéry et Saint-André-le-Gaz. Ces 

dessertes locales viendront s’ajouter aux trains longue distance vers Lyon, Paris, Gap, Valence, Annecy…2. 

  

                                                             

1
 Source : enquête ménages déplacements 2010 de la grande région grenobloise. 

2
 Source : Objectifs des schémas de desserte 2035 de l’étude d’exploitation en cours à l’échelle de l’étoile ferroviaire 

grenobloise. 

Concept de RER de l’aire 
métropolitaine grenobloise 
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2.3. FAVORISER LE REPORT DES CAMIONS VERS LE RAIL 

Les régions grenobloise et lyonnaise se situent sur le corridor européen de fret ferroviaire n°6 qui relie la 

péninsule Ibérique, le Sud de la France, l’Italie du Nord et les Balkans, en passant par le tunnel du Fréjus et la 

future ligne Lyon – Turin. Actuellement, pour accéder au tunnel ferroviaire du Fréjus, les trains de marchandises 

en provenance du Sud de la France passent principalement par Lyon d’où ils rejoignent Ambérieu et la ligne 

vers Modane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En juillet 2008, la modernisation et l’électrification de la ligne ferroviaire Valence-Grenoble-Annecy, dite « sillon 

alpin sud », ont fait l’objet d’un protocole d’accord partenarial signé par l’Etat, la Région Rhône-Alpes, SNCF 

Réseau, les Départements de la Savoie, de l’Isère et de la Drôme, Chambéry Métropole, Grenoble-Alpes 

Métropole, le Pays Voironnais, la Communauté de Communes du Grésivaudan et le Syndicat mixte Rovaltain. 

Ce protocole « sillon alpin sud » a permis notamment d’engager l’électrification et la mise au gabarit des 

ouvrages d’art sur les sections Valence-Moirans et Gières-Montmélian, prévoyant un développement du fret 

avec potentiellement 6 allers-retours quotidiens à l’horizon 2035.  

Le développement du fret ferroviaire doit permettre, sans obérer le développement du transport de voyageurs, 

de répondre aux enjeux de report modal de la route vers le rail pour la desserte locale de la région grenobloise, 

et notamment s’agissant du transport de matières dangereuses en lien avec les plateformes chimiques. 

 

 

2.4. DES OBJECTIFS QUI INDUISENT UNE FORTE HAUSSE DES 

CIRCULATIONS DANS LE NŒUD FERROVIAIRE GRENOBLOIS 

Lorsque l’on cumule les objectifs de développement de l’offre à l’horizon 2035 pour la desserte voyageurs (RER 

notamment), objectif prioritaire, mais aussi pour le fret ferroviaire, le nombre quotidien de circulations 

commerciales augmente de 30 à 40% sur les sections de l’axe Lyon-Grenoble comprises entre Grenoble et 

Saint-André-le-Gaz, comme le montre le tableau ci-après. 

 

Nombre de circulations ferroviaires commerciales sur un jour ouvré de base en 2018 et 2035 

Source : SNCF Réseau 
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Tous trains confondus (y compris TGV et TER Lyon Grenoble et Valence-Grenoble-Annecy/Genève) 

Section Offre actuelle (2018) Offre future (objectif 2035) 

Grenoble - Moirans ~200 ~255 (+28%) 

Moirans - Rives ~130 ~170 (+31%) 

Rives - Saint-André-le-Gaz ~100 ~140 (+40%) 

Source : Objectifs des schémas de desserte 2035 de l’étude d’exploitation en cours à l’échelle de l’étoile ferroviaire grenobloise 

 

 

3. LYON-GRENOBLE : UN AXE DONT LES DYSFONCTIONNEMENTS 
IMPACTENT TOUT LE SUD-EST DE LA REGION 

L’axe Lyon Grenoble ne se limite pas à la desserte des deux métropoles : il est en forte interaction avec d’autres 

lignes ferroviaires majeures à l’échelle régionale. De fait, c’est tout le sud-est de la région Auvergne Rhône-Alpes 

qui est, de près ou de loin, concerné par cet axe qui fonctionne actuellement de façon dégradée et ne dispose 

pas des marges de manœuvre suffisantes pour accueillir le développement futur de l’offre ferroviaire.  

 

3.1. UN AXE DONT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

CONDITIONNENT LA DESSERTE DE LA REGION GRENOBLOISE, DU 

NORD ISERE ET DU SILLON ALPIN 

Le fonctionnement de l’axe Lyon - Grenoble est stratégique pour la desserte d’un vaste territoire qui intègre 

l’ensemble du Sillon Alpin et une grande partie de l’Isère. En effet, trois sections de l’axe sont en tronc 
commun avec d’autres lignes ferroviaires :  

• Entre Grenoble et Moirans (raccordement avec la ligne vers Valence), l’axe Lyon Grenoble est en 
tronc commun avec la voie ferrée du Sillon Alpin (Valence – Annecy / Genève). Outre les trains de 

fret, cette section voit circuler les TGV Paris-Grenoble, les TER Lyon Grenoble et Valence – 

Annecy/Genève, et les TER périurbains de la région grenobloise vers Saint Marcellin d’une part et vers 

Rives / Saint-André-le-Gaz d’autre part.  

• A Saint André le Gaz (raccordement avec la ligne qui continue vers Chambéry), l’axe voit converger les 
trains en provenance de Grenoble et de Chambéry. Jusqu’à Grenay, il est alors emprunté par les 

TGV Paris-Grenoble et Paris-Chambéry-Italie, par les TER Grenoble Lyon, et Chambéry Lyon, et par les 

TER périurbains Lyon - Saint André le Gaz. En outre, la voie unique entre Chambéry et Saint-André-le-

Gaz n’est pas sans incidence sur la liaison Grenoble-Lyon 

• Entre Grenay (raccordement avec la ligne à grande vitesse Paris – Lyon – Marseille) et Lyon, l’axe voit 

circuler tous les TGV qui relient Lyon au Sud de la France, ainsi que tous les TER qui convergent vers 

Lyon depuis Grenoble, Chambéry et Saint André le Gaz. 

Ces trois sections en « tronc commun » représentent 63% de la longueur totale de l’axe.  
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3.2. UN AXE QUI FONCTIONNE EN LIMITE DE CAPACITE ET SOUFFRE DE 

DIFFICULTES RECURRENTES D’EXPLOITATION 

L’axe Lyon – Grenoble fait partie des 12 « lignes sensibles » identifiées par la SNCF en 2011 en raison de la 

récurrence des retards et de difficultés de production. Ces difficultés touchent en particulier les TER intercités 

Lyon - Grenoble et Lyon - Chambéry ainsi que les TGV Grenoble - Paris.  

Taux de ponctualité sur un an 

Liaison empruntant tout ou partie de l’axe Lyon-
Grenoble 

Taux de ponctualité sur un an 

(entre le 01/04/2017 et le 31/03/2018) 

TGV Paris - Grenoble 78% 

TER « intercités » Lyon - Grenoble 82% 

TER « intercités » Lyon - Chambéry 77% 

Source : données SNCF Réseau 
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3.3. DES DYSFONCTIONNEMENTS AUX CAUSES MULTIPLES 

 

Un axe en limite de capacité 

Le fonctionnement de l’axe Lyon Grenoble est pénalisé par le manque de marges de manœuvre sur un axe qui 

fonctionne en limite de capacité.  

Le nombre de trains en circulation est très important, notamment sur les sections Lyon-Grenay et Grenoble-

Moirans, et la mixité des circulations facilite l’apparition de conflits entre les trains lents (TER périurbain, fret) et 

les trains rapides (TER intercités, TGV). 

Par ailleurs, les fortes interactions avec les autres axes ferroviaires démultiplient le risque de 

dysfonctionnements. Ainsi, le retard pris par un train entre Chambéry et Saint André le Gaz ou sur l’axe du Sillon 

Alpin impactera le fonctionnement de l’axe Lyon Grenoble.  

Dans ce contexte, le moindre incident peut produire des réactions en chaînes difficilement rattrapables. 

 

La saturation du nœud ferroviaire lyonnais.  

La saturation de la gare de Lyon Part Dieu génère un retard pour 40% des trains en direction de Grenoble 

(analyse sur une période d’un an du 01/04/2017 au 31/03/2018). Ces trains peuvent également être impactés 

par la saturation de l’infrastructure jusqu’à Grenay (bifurcation entre l’axe Lyon Grenoble et la ligne à 

grande vitesse).  

 

Lyon – Grenoble : un axe emprunté par une grande 
diversité de trains, en interaction avec d’autres lignes 

 (Situation 2018) 
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La saturation du nœud ferroviaire grenoblois 

Comme le nœud lyonnais, le nœud grenoblois fonctionne en limite de capacité. La section Grenoble-Moirans 

- tronc commun entre l’axe Grenoble Lyon et le Sillon Alpin - accueille autant de trains que l’entrée du nœud 
lyonnais, et 20% des trains qui y circulent y perdent du temps. Par ailleurs, la gare de Grenoble est proche de 

la saturation : 22% des trains de l’axe Grenoble - Lyon partent en retard de Grenoble (analyse sur une période 

d’un an du 01/04/2017 et le 31/03/2018), ce qui a des incidences en bout de ligne sur le nœud lyonnais. 

 

Dysfonctionnements de l’axe Lyon-Grenoble :  
interdépendances des nœuds ferroviaires lyonnais et grenoblois 

Saturation des accès aux 
nœuds lyonnais et 
grenoblois 

Nombre de circulations 
commerciales sur un jour 

ouvré (TGV, TER, fret) 

Pourcentage de trains qui 
perdent du temps sur la section 
sur un an (01/04/2017-31/03/2018) 

Section Grenoble – Moirans 

(entrée du nœud grenoblois) 

~200 20% 

Section Vénissieux – Grenay 

(entrée du nœud lyonnais) 

~200 16% 

 

Saturation des gares 
% de trains de l’axe Lyon-Grenoble qui partent à l’heure sur un an 

(ponctualité à 0 minutes entre le 01/04/2017 et le 31/03/2018) 

Gare de Lyon Part Dieu 60% 

Gare de Grenoble 78% 

Source : données SNCF Réseau 

 

Les dysfonctionnements de la bifurcation de Saint-André-le-Gaz 

La gare de Saint-André-le-Gaz est le point de raccordement entre l’axe Grenoble-Lyon et la ligne à voie unique 

en provenance de Chambéry. Elle souffre d’un manque de capacité qui induit des retards ou amplifie ceux qui 

ont été pris en amont3.  

 

Des enjeux de modernisation des passages à niveau et de la signalisation qui 
concernent toute la ligne 

Certains passages à niveau, très utilisés, sont sources d’incidents voire d’accidents de personnes qui peuvent 

impacter fortement la régularité des trains. En outre, la signalisation ferroviaire n’est pas toujours adaptée au 

niveau de saturation de la ligne ce qui limite les marges de manœuvre disponibles pour rattraper la situation en 

cas de retard. 

 

 

                                                             
3
 Source : SNCF Réseau, aménagement du plan de voie en gare de Saint-André-le-Gaz, dossier d’enquête publique préalable 

à la déclaration d’utilité publique, octobre 2017. 
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4. FIABILISER ET RENFORCER L’AXE LYON GRENOBLE, UNE PRIORITE 
QUI BENEFICIERA À L’ENSEMBLE DES DESSERTES FERROVIAIRES 

 

4.1. LES AMELIORATIONS EN COURS À LYON ET SAINT-ANDRE-LE-GAZ 

RENFORCERONT LA FIABILITE DE L’AXE À OFFRE CONSTANTE 

Depuis 2011-2012, des actions ont été déjà engagées pour améliorer le fonctionnement l’axe Lyon-Grenoble : 

modernisation des voies, réorganisation des dessertes pour limiter les conflits de circulation et les interactions 

avec d’autres lignes ferroviaires critiques, … 

Fin 2020, les travaux en cours pour régler le problème du nœud ferroviaire de Saint André le Gaz seront 
achevés ; et fin 2022, la gare de la Part Dieu bénéficiera de capacités supplémentaires (nouvelle voie à 

quai en cours de construction et réorganisation des plans de voie) grâce au « plan de mobilisation » 2012-2022 

pour améliorer le fonctionnement du nœud ferroviaire lyonnais. 

Ces travaux en cours constituent un premier pas important pour l’amélioration de l’axe Lyon Grenoble, en 

fiabilisant le fonctionnement de la section comprise entre Lyon Part Dieu et Saint-André-le-Gaz. 

 

4.2. LE PROJET « NFL LONG TERME » AUGMENTERA LA CAPACITE À 

L’ENTREE DE LYON… 

Les travaux envisagés dans le cadre du projet NFL long terme permettront de franchir une marche 

supplémentaire très importante pour conforter la fiabilité et, surtout augmenter le nombre de trains 

susceptibles d’entrer dans le nœud lyonnais depuis l’axe Lyon Grenoble.  

A ce titre, la mise à 4 voies de la section Saint-Fons – Grenay et le renforcement des capacités dans la traversée 

de Lyon (section Saint-Clair – Part Dieu – Guillotière) sont particulièrement stratégiques pour l’amélioration du 

fonctionnement de l’axe Grenoble – Lyon.  

Il conviendra cependant de vérifier, dans la suite des études NFL long terme, que l’accès à Part Dieu depuis le 

sud sera véritablement amélioré, afin d’apporter un vrai bénéfice pour la desserte de l’aire métropolitaine 

grenobloise, en termes de temps de parcours et de fiabilité. 

 

4.3. … MAIS NE RESOUDRA PAS LA SATURATION DU NŒUD FERROVIAIRE 

GRENOBLOIS ALORS QUE LE TRAFIC FERROVIAIRE Y AUGMENTERA 

Si le projet NFL long terme est nécessaire, il ne sera cependant pas suffisant pour régler l’ensemble des 

problèmes sur l’axe Lyon Grenoble – qui conditionne aussi la desserte du Nord Isère, de la Savoie et du Sillon 

Alpin. En effet, le nœud ferroviaire grenoblois restera un point dur majeur, tant qu’il n’aura pas été 

amélioré. 

L’audit de la ligne Lyon-Grenoble réalisé en 2011 préconisait d’augmenter la capacité de la gare de Grenoble 

avec, notamment, la création de nouvelles voies « en impasse » afin de faciliter l’accueil des trains terminus 

Grenoble4. Cette action n’a pas encore été étudiée.  

                                                             
4
 Source : Région Rhône-Alpes, support de présentation du comité de ligne Grenoble-Voiron du 10/12/2014 
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Le nombre de circulations commerciales sur la section Grenoble-Moirans (entrée du nœud ferroviaire 

grenoblois) – actuellement à deux voies – nécessiterait de doubler les voies, comme cela est prévu pour la 

section Grenay-Vénissieux (entrée du nœud ferroviaire lyonnais) sur lequel le trafic est équivalent. D’autant plus 

qu’à l’horizon 2035, le développement du RER grenoblois et des circulations fret induiront une hausse d’environ 

30% du nombre de circulations commerciales empruntant quotidiennement la section Grenoble-Moirans.  

Enfin, en dehors des nœuds ferroviaires de Lyon (section Lyon-Grenay), Saint-André le Gaz et Grenoble-

Moirans, les « sections courantes » de l’axe Lyon - Grenoble sont également très chargées et devraient voir leur 

nombre de circulations augmenter. Ainsi, entre Rives et Saint-André-le-Gaz, on pourrait avoir 40 circulations 

supplémentaires par jour à l’horizon 2035. 

Il convient donc de garantir la capacité de l’ensemble de la ligne Lyon-Grenoble à accueillir le trafic futur, en 

ciblant prioritairement le transport de voyageurs, et en étudiant également la possibilité d’accélérer la vitesse de 

circulation des TGV et des TER à long parcours sur l’axe.  

 

 

5. INVESTIR SUR LE NŒUD FERROVIAIRE GRENOBLOIS, UNE 
CONDITION DE REUSSITE DU PROJET NFL LONG TERME 

Du fait des interactions que le nœud ferroviaire lyonnais entretient avec de nombreuses autres lignes 

ferroviaires, l’amélioration globale de sa robustesse et de sa capacité est déterminante pour le fonctionnement 

du système ferroviaire à l’échelle de tout le Sud-Est de la Région : dessertes du Nord Isère, de la région 

grenobloise, de l’agglomération chambérienne et des Savoies, liaisons du Sillon Alpin… Le projet 

d’aménagement du NFL long terme permettra – en complément des travaux déjà engagés à Lyon Part Dieu et 

à Saint-André-le-Gaz – de résoudre une part importante des problèmes de régularité de la ligne Lyon Grenoble 

et de redonner de la capacité pour accueillir des trains supplémentaires vers Lyon. 

Cependant, pour sa pleine efficacité, le projet NFL long terme doit intégrer des aménagements sur 
l’ensemble de l’axe Lyon - Grenoble. En effet, la saturation du nœud ferroviaire grenoblois et de la section 

Grenoble-Moirans impacte fortement la régularité des trains et les possibilités de développement de l’offre, tant 

sur l’axe Lyon - Grenoble que sur l’axe du Sillon Alpin Valence-Grenoble-Chambéry-Annecy-Genève.  

 

Au regard des enjeux de mobilité quotidienne et d’amélioration de la grande accessibilité, Grenoble-Alpes 

Métropole, le SMTC, la communauté d’agglomération du Pays Voironnais, la communauté de communes du 

Grésivaudan, l’Etablissement public du SCoT de la grande région de Grenoble, et la Ville de Grenoble, 

réaffirment les trois objectifs prioritaires pour la desserte ferroviaire de l’aire métropolitaine 

grenobloise : 

- Améliorer la robustesse et la régularité des dessertes ferroviaires, en particulier pour la ligne 

Grenoble-Lyon ; 

- Renforcer la desserte périurbaine, avec la mise en place d’un RER ferroviaire à l’échelle de la grande 

région grenobloise, qui constituera la colonne vertébrale des réseaux de transports collectifs définis à 

l’échelle de la grande région grenobloise ; 

- Diminuer les temps de parcours entre Grenoble et Lyon et entre Grenoble et Paris. 

 

  



 

13/13 

Dans ce contexte, en complément des opérations déjà intégrées au projet NFL long terme, il convient 

de programmer un plan d’investissement, nécessairement phasé, pour l’ensemble de l’axe Lyon-
Grenoble et de l’étoile ferroviaire grenobloise, afin de garantir leur fonctionnement durable :  

� À l’horizon du projet NFL long terme : la mise à 4 voies de la section Grenoble – Moirans 

Cette section accueille actuellement autant de trains que la section Grenay-Vénissieux dont la mise à 4 voies est 

prévue dans le projet NFL long terme. Le doublement des voies entre Grenoble et Moirans est d’autant plus 

important que les projets de développement pourraient induire jusqu’à 55 trains supplémentaires par jour sur 

cette portion à l’horizon 2035. C’est pourquoi le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes 
Métropole préserve les emprises nécessaires à cet aménagement sur son territoire.  

Au-delà du nœud ferroviaire grenoblois, il conviendra de préserver la capacité des autres sections de 
l’axe Lyon - Grenoble à absorber les augmentations prévisibles de l’offre à l’horizon 2035, et de répondre 
aux besoins d’amélioration du temps de trajet entre Grenoble et Lyon et entre Grenoble et Paris.  

� A plus court terme :  

• L’augmentation des capacités d’accueil des trains en gare de Grenoble ; 
• L’amélioration de la signalisation ferroviaire et des dispositifs d’exploitation sur les portions les 

plus chargées du nœud ferroviaire grenoblois (Moirans-Grenoble-Brignoud) ; 

• L’aménagement des passages à niveau potentiellement dangereux ou impactant l’exploitation 

ferroviaire. 

 

 


