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CAHIER D’ACTEUR

La désaturation du Nœud Ferroviaire
Lyonnais : un projet essentiel pour les
usagers de la ligne Lyon-Grenoble.
L’ADTC souhaite apporter sa contribution au débat public sur le Nœud Ferroviaire

L’ADTC - Se déplacer
autrement
L’ADTC est une association représentative d’usagers des transports
collectifs de la région grenobloise,
fondée en 1974.
Elle milite pour moins de pollution,
le droit aux transports pour tous,
une saine gestion des dépenses
publiques.
Ses principales actions sont : faire
connaître les attentes et l’avis des
usagers, faire partager ses conseils
pratiques aux autres usagers, être
une force de proposition, participer
à la sensibilisation du public.

Lyonnais.
Plusieurs de ses adhérents utilisent la ligne Lyon-Grenoble et sont directement
concernés par les difficultés de fonctionnement du système ferroviaire lyonnais :
ils les vivent tous les jours à travers les retards ou la surcharge des trains.
L’ADTC milite pour les déplacements durables et donc pour le développement
des transports ferroviaires qui sont économes en énergie et permettent de lutter
contre la pollution. Pour être attractif et susciter le report modal indispensable,
le train doit bien fonctionner et offrir rapidité, fréquence, fiabilité et capacité.
Le projet de désaturation du Nœud Ferroviaire Lyonnais est un élément essentiel
pour atteindre ces objectifs dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes et notamment
sur la ligne Lyon-Grenoble.
Gare de Grenoble : 2e gare de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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LES CONSTATS DE L’ADTC
UNE MAUVAISE RÉGULARITÉ
DE LA LIGNE LYON-GRENOBLE
La régularité est aujourd’hui la véritable difficulté que rencontrent les usagers de la ligne Lyon - Grenoble. Déjà en
2011, le président de la SNCF qualifiait cette ligne de « ligne
malade ». L’analyse des retards montre que 61 % des trains
en retard ou supprimés proviennent du Nœud Ferroviaire
Lyonnais. Ce secteur est donc à traiter en priorité pour améliorer la régularité de cette ligne.

UN TEMPS DE PARCOURS
PEU ATTRACTIF
Le temps de parcours entre Lyon et Grenoble, 1 h 24 min,
est peu attractif alors que la distance par la route est de
110 km. Plusieurs raisons expliquent ce temps de trajet
médiocre : la ligne ferroviaire fait un détour par la vallée de
La Bourbre, le tracé est sinueux par endroits, réduisant la
vitesse des trains. Mais c’est surtout le manque de capacité
à Lyon qui occasionne des retards et empêche une politique
d’arrêts plus différenciée entre les circulations. Tous les trains
Grenoble - Lyon marquent plusieurs arrêts : Voiron, La Tour
du Pin, Bourgoin Jallieu, La Verpillière.
Le traitement du Nœud Ferroviaire Lyonnais fait bien partie
des solutions pour réduire le temps de trajet en autorisant
l’insertion de trains plus directs.

LE BESOIN
DE CORRESPONDANCES
À LYON PART-DIEU
La position géographique de Grenoble, relativement excentrée
par rapport aux axes principaux de trafic, le jacobinisme de
l’État et de la SNCF font que Grenoble bénéficie de très peu
de liaisons ferroviaires à grand parcours. Les seules liaisons
directes à grande distance sont les relations par TGV avec
Paris. La correspondance à Lyon Part-Dieu pour les autres
liaisons à grande distance est donc primordiale pour Grenoble.
Lyon Part-Dieu peut être comparé pour Grenoble à ce qu’on
rencontre avec les hubs du monde aérien. Cette fonction de
Hub est aussi valable pour les destinations régionales, Lyon
Part-Dieu offrant la correspondance pour la desserte de toute
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle doit être maintenue.
Un manque de capacité pour rajouter des trains.

UN MANQUE DE CAPACITÉ

LES PRIORITÉS
POUR L’ADTC

Un autre problème de la ligne Lyon - Grenoble est la surcharge
des trains aux heures de pointe à l’arrivée ou au départ de Lyon.
L’Est Lyonnais génère un trafic de pendulaires qui utilisent la
ligne Lyon - Grenoble pour les déplacements domicile - travail
vers l’agglomération lyonnaise (très attractive en termes
d’emploi). Ce trafic en constante augmentation nécessiterait
le rajout de trains qui ne peuvent être mis en place compte
tenu de la saturation du Nœud Ferroviaire Lyonnais.
Cette saturation déjà ancienne s’aggrave : le nombre de
trains circulant dans le nœud ferroviaire n’a pas augmenté
depuis plus de 10 années alors que le trafic de la gare de
La Part-Dieu est passé de 20 à 32 millions de voyageurs (hors
correspondances) de 2007 à 2017.

La lutte contre la pollution, la meilleure qualité de vie,
nécessitent un report modal de la voiture vers le transport
public. Pour cela, il faut que les transports publics soient le plus
attractifs et le plus efficace pour offrir une véritable solution de
déplacement. La ligne Lyon - Grenoble répond partiellement à
ce besoin avec une fréquentation très importante, c’est la ligne
la plus chargée de la Région Aura, et la gare de Grenoble est la
deuxième de la Région avec 7,5 millions de voyageurs par an.
Malgré ces résultats, les encombrements sont toujours très
importants sur les routes, la pollution aussi bien sur le bassin
grenoblois ou encore plus sur l’agglomération lyonnaise un
véritable problème de santé publique et Grenoble a une
réputation de mauvaise accessibilité.
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Les prévisions d’urbanisation de l’Est Lyonnais montrent un
fort accroissement de la population de ce territoire, et de la
demande de transport, auxquels les infrastructures routières
ne sauront pas répondre. La ligne Lyon - Grenoble devra
donc répondre à cette demande alors que son fonctionnement n’est déjà plus adapté à son trafic actuel.
La demande de transport augmente sur l’Est Lyonnais.

Pour l’ADTC - se déplacer autrement, l’amélioration de la
ligne Lyon - Grenoble est une priorité, et la désaturation
du Nœud Ferroviaire Lyonnais constitue clairement un
élément essentiel sinon le plus important. L’évolution de
cette ligne doit non seulement accompagner la demande
mais aussi offrir un saut qualitatif pour générer un report
modal aussi bien pour le trafic périurbain lyonnais que
pour relier Grenoble à Lyon, aux autres villes de la région
ou à plus longue distance. Il faut donc agir sur la régularité,
base de l’attractivité, les temps de parcours, les fréquences
et la charge des trains.

L’AVIS DE L’ADTC
SUR L’AMÉNAGEMENT
DU NŒUD FERROVIAIRE
LYONNAIS
UN PROJET À ENGAGER
AU PLUS VITE
Les travaux en cours à la gare de la Part-Dieu et le plan de
mobilisation vont faciliter les déplacements à l’intérieur de la
gare, l’accès aux quais et améliorer la régularité. C’était assurément un projet indispensable à entreprendre avant d’aller
plus loin.

Mais à eux seuls, ces travaux ne permettront pas d’augmenter
le nombre de dessertes qui vont donc encore stagner durant
de nombreuses années empêchant toute augmentation des
fréquences. Beaucoup de temps a été perdu. La saturation
du Nœud Ferroviaire Lyonnais est connue depuis longtemps.
Les réflexions prospectives sur l’évolution du Nœud
Ferroviaire lyonnais réalisées par le CGEDD (Conseil général
de l’environnement et du développement durable) datent
déjà de 2011.
Nous sommes en 2019, et le dossier en est seulement à la
phase du débat public. La réalisation concrète de ce projet
n’aura pas lieu avant de nombreuses années.
L’ADTC se félicite de l’arrivée de ce débat public et espère qu’il
débouchera enfin sur des réalisations concrètes. Lorsque
les débats auront fait émerger les solutions techniques les
plus adaptées, il est impératif que les décisions s’enchaînent
rapidement.
Le plan de mobilisation devrait apporter des améliorations
sur la régularité d’ici 2025 mais rien sur la capacité. Le projet
proposé dans le débat public ne pourra être mis en service
qu’au-delà des années 2030. Alors que la capacité des trains
est déjà limite, on peut imaginer les difficultés que risque de
connaître la ligne Lyon-Grenoble si des solutions intermédiaires ne sont pas mises en œuvre avant 2030 pour renforcer la capacité de la ligne.
SNCF Réseau doit proposer des solutions en attendant la
mise en œuvre du projet objet du débat public si on ne veut
pas que la situation devienne intolérable pour les usagers.

LA LIGNE D’ACCÈS AU TUNNEL
LYON - TURIN IMPACTE
LE CALENDRIER DU PROJET NFL
La ligne d’accès au tunnel Lyon - Turin sera une ligne
mixte : elle autorisera à la fois la circulation des trains de
marchandises devant traverser le tunnel Lyon - Turin et
des trains de voyageurs qu’ils soient régionaux ou à longue
distance TGV (cette ligne a été déclarée d’utilité publique en
2013).
Ce dernier aspect offre une opportunité particulièrement
intéressante pour la desserte de Grenoble en offrant 2
voies supplémentaires entre Grenay et La Tour du Pin. Cette
ligne d’accès présente ainsi trois avantages : augmentation
de la capacité de la ligne permettant plus de fréquences,
diminution des temps de parcours, essentiellement par la
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LES FONCTIONNALITÉS
DES SOLUTIONS SOUTERRAINES
OU SURFACE SONT DIFFÉRENTES

CONCLUSION
L’ADTC se félicite que ce débat se déroule enfin tant le fonctionnement de la ligne Lyon - Grenoble doit être amélioré.
Le projet présenté est essentiel pour améliorer la
régularité, et donner la possibilité d’augmenter la capacité
et les fréquences sur cette ligne qu’on qualifie souvent de
« malade ».
Beaucoup de temps a déjà été perdu pour lancer des investissements de capacité et de développement dans le système
ferroviaire. Une fois les conclusions du débat connues, l’ADTC
milite pour le lancement rapide des réalisations concrètes.
Le passage à 4 voies de la section St Fons - Grenay apparaît
comme la priorité. Complété par la réalisation de la ligne
d’accès au tunnel Lyon - Turin, il procurerait un saut qualitatif
majeur à la liaison Lyon-Grenoble.
Et comme les travaux proposés dans ce débat public ne
pourront être mis en service qu’au-delà de 2030, alors que
pendant les 10 ou 15 prochaines années, les besoins entre
Lyon, l’Est Lyonnais et Grenoble vont continuer à augmenter, les propositions techniques de ce débat sont à compléter
pour donner une suite au plan de mobilisation.

Pour le renforcement de la capacité de la gare Lyon Part
Dieu, la solution souterraine permet une augmentation de
4 voies alors que la solution surface n’offre que 2 voies supplémentaires. En revanche, la solution surface offre plus de
souplesse en cas de perturbations ou pour rejoindre les sites
de maintenance et de remisage.
Du point de vue exploitation ferroviaire, les 4 voies à quais
supplémentaires au lieu de 2, mais avec une moindre
souplesse d’exploitation justifient-elles le surcoût de la
solution souterraine ? Il est nécessaire que SNCF Réseau
apporte plus de précisions pour se prononcer.
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possibilité de supprimer des arrêts, et amélioration de la
régularité avec par exemple l’absence de passages à niveau.
L’ADTC milite pour la réalisation de la ligne d’accès au Lyon
- Turin, dont la décision de lancement est liée au projet du
tunnel Lyon - Turin (dont la mise en service est prévue en
2030), et dont il faut assurer une bonne accessibilité pour les
trains de fret (l’objectif de ce tunnel est essentiellement un
objectif de report modal du fret).
Pour que cette ligne soit efficace, il est indispensable que la
section St Fons - Grenay soit mise à 4 voies. Cette partie du
projet du Nœud Ferroviaire Lyonnais est donc la priorité pour
l’ADTC.
D’une part ce passage à 4 voies améliorera le fonctionnement de la ligne Lyon – Grenoble, permettra d’augmenter les
fréquences pour les liaisons périurbaines (partant de Lyon
Perrache), et d’autre part il donnera toute son efficacité avec
la réalisation de la ligne d’accès au tunnel Lyon - Turin.

