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RFF, en tant que propriétaire et gestionnaire du réseau ferré national exploite,
entretien, modernise et développe le réseau avec l’appui de la SNCF, alloue les
capacités pour la circulation des trains et pour les travaux, est maître d’ouvrage des
opérations d’investissement.

La SNCF, en tant qu’exploitant du service TER pour le compte des Régions assure
la réalisation du service : production, distribution, information aux voyageurs.

Sur l’axe Paray - Lyon: les dessertes ferroviaires sont conventionnées par les
Régions Bourgogne et Rhône-Alpes

Les Régions, en tant qu’autorités organisatrices des transports TER, définissent les
obligations de services publics liées aux dessertes, à la tarification régionale, au
matériel roulant, à la qualité de service et à l’information de l’usager.

Répartition des compétences
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Le cadencement est un levier fort pour développer l’utilisation du train tout en optimisant
l’utilisation du réseau.

L’amélioration de l’offre se poursuit grâce à la desserte de la gare de Lyon Part-Dieu par
l’ensemble des trains de l’axe indispensable à l’attractivité de la ligne

Décembre 2011: cadencement généralisé de l’ensemble des Régions Bourgogne
et Rhône-Alpes
Arrivée du TGV Rhin-Rhône : nécessite la redéfinition de la trame horaire nationale TGV, et
engendre des modifications sur les trames horaires régionales Bourgogne et Rhône-Alpes

Décembre 2007 : cadencement de la Bourgogne Sud avec la mise en place des premières
liaisons cadencées sur le réseau ferré national (Dijon-Lyon et Paray-Lyon) en même temps que
la Région Rhône – Alpes.

Décembre 2005 : l’offre est composée de 4A/R ferroviaires
L’offre est enrichie avec la mise en place des liaisons interrégionales Tours / Orléans / Paray /
Lyon par les Régions Centre, Bourgogne et Rhône-Alpes

Décembre 2002 : l’offre est composée de 2A/R ferroviaires lors de la régionalisation

Evolution de la desserte sur l’axe
depuis la régionalisation
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La tenue d’un comité de ligne commun
Organisation du comité de ligne exceptionnel de ce jour, animé en commun entre
les Régions Bourgogne et Rhône Alpes.

L’infrastructure
Un courrier conjoint Rhône-Alpes / Bourgogne à l’attention de RFF est en cours.

L’offre interrégionale
Une concertation et information préalable sur les souhaits d’évolution de chaque
Région

Une rencontre a eu lieu le 22 septembre 2011 entre le Vice-Président des
transports ferroviaires de la Région Bourgogne M Pinaud et la Vice-Présidente de
la Région Rhône-Alpes Mme Laclais pour évoquer les sujets relatifs à la liaison
TER Paray-Lyon.

Travail engagé entre les régions
Rhône-Alpes et Bourgogne
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En Rhône-Alpes, cet accord a permis d’étendre les possibilités offertes aux
rhônalpins pour leur déplacement loisirs. Ainsi, près de 1300 voyages vers la
Région Bourgogne ont été effectués grâce aux réductions de la carte « illico
Fréquence » sur les 4 premiers mois.

En Bourgogne, cet accord remporte un vif succès : le nombre de cartes vendues
en Côte d’Or et Saône-et-Loire a été « boosté » et plus de 5000 billets vendus dès
les 4 premiers mois.

Nouvel accord de réciprocité tarifaire en 2011
- Depuis le 1er janvier 2011, les détenteurs des cartes « Bourgogne Liberté » et
« illico Fréquence » peuvent bénéficier des réductions prévues par les cartes sur
les liaisons interrégionales Bourgogne – Rhône-Alpes.

Afin d’attirer toujours plus de voyageurs vers le train, les Régions continuent de
développer leur offre tarifaire

TARIFICATION
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L’actualité de la ligne

Chapitre 1
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Axe Paray – Lyon : 250 voyageurs quotidiens

La fréquentation en Bourgogne

8
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La fréquentation en Bourgogne
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81,40%

80%

2011 (à fin septembre)
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L’offre non réalisée intègre les trains supprimés et les trains ayant subi un retard
supérieur à 30 mn.

Aux chiffres « bruts », on déduit les retards supérieurs à 30 mn et les causes
exonératoires.

La régularité contractuelle n’est pas celle vécue par nos clients au quotidien.

Lyon - Paray

2010

Régularité de la ligne en Bourgogne
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-

-
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Des trains de long parcours avec de nombreux nœuds de correspondance,
Services voyageurs (correspondance, affluence…)
Des pannes matériel,
Un train retardé a un impact fort sur les autres, (croisements en voie unique),
Difficulté de production sur l’étoile de Lyon,
Ralentissement permanent entre Paray et Lamure qui n’est pas intégré dans
les horaires,
Des causes externes

Motifs principaux de l’irrégularité des trains :

Régularité de la ligne en Bourgogne
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L’infrastructure
Problématique : les aiguillages enneigés ne peuvent être manœuvrés ou
n’assurent pas leur rôle en sécurité.
Résolution : des réchauffeurs d’aiguilles doivent être allumés afin de garantir la
fonte de la neige et de la glace. Ils peuvent être manuels ou commandés à
distance.
Actions :
Définir les aiguilles stratégiques et réactualiser les itinéraires prioritaires à
maintenir,
Mettre en place une organisation permettant d’allumer les réchauffeurs manuels
(aiguille par aiguille),
Identifier les centres de réchauffage en sous capacité, définir et hiérarchiser les
zones à moderniser et proposer un schéma directeur à RFF,
Identification précise des priorités de livraison des bouteilles de gaz

Les mesures pour améliorer durablement la situation et palier au
froid et à la neige
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Ces modifications nécessitent l’immobilisation (dans un Technicentre équipé d’installations)
de chaque pendant 2 jours.

Concernant les AGC, « l’hivernisation » des engins a débuté et devrait être terminée pour mi
décembre 2011 : mise en protection des sifflets et de la jupe avant et modification des valves
de nivellement. D’autre part, une nouvelle version du logiciel de cette série de matériel
permettra de le faire circuler à 120 km/h (70 km/h aujourd’hui) les engins dont les suspensions
sont isolées.

Actions :

Concernant les rames Corail, les projections de glace lors de croisements occasionnent de
multiples bris de vitres.

Problématique : certaines séries, plus fragiles, sont sensibles au froid et à la neige (non
démarrage, accumulation de neige ou de glace sur certains organes de sécurité…). C’est
notamment le cas des AGC ou des Z2 (non présentes sur l’axe).

Le matériel (1/2)

Les mesures pour améliorer durablement la situation et palier au
froid et à la neige
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Rappel de quelques gestes simples : protection d’attelage, maintien en service
des engins moteurs par un relevé de pantographes afin de préserver les
batteries….

Prévoir de stocks de pièces critiques pour faire face aux périodes de froid
(housses d’attelage, archets de panto, baies vitrées…).

Le matériel (2/2)

Les mesures pour améliorer durablement la situation et palier au
froid et à la neige
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Mise en place d’un exercice de crise « froid » à l’automne avec ouverture de la salle de crise
régionale, permettant de vérifier que les dispositifs soient opérationnels.
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Lors de prévisions de chute de neige, de grand froid, ou de givre important, possibilité de
maintenir le matériel électrique sous tension dans des gares pré déterminées (nécessite du
personnel sur place toute la nuit). Lorsque ce maintien sous tension n’est pas possible, il faut
ramener le matériel dans une gare équipée (peut entrainer des suppressions de train le
lendemain matin).

Remise à plat de la diffusion des alertes météo (mis en place dès l’hiver dernier avec
diffusion élargie),

Actions :

Résolution : permettre un retour à la circulation normale plus rapidement.

Problématique : lors d’épisode de froid ou de neige, le non démarrage des engins perturbe
complètement la production. Après la période d’intempéries, il faut plusieurs jours pour
revenir à un situation normale.

L’organisation et la gestion de l’évènement

Les mesures pour améliorer durablement la situation et palier au
froid et à la neige
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Pouvoir délivrer une information claire et réactive lors de crises en réalisant une
information de qualité via des flyers d’information dans les principales gares.
Plusieurs imprimantes ont été achetées et installées dans plusieurs gares.
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Organiser la diffusion de l’information auprès des établissements scolaires,
mairies, entreprises… lors de crises de production.

Diffusion d’une information unique sur les différents canaux d’information
(afficheurs légers, Internet, Ter Flash Trafic….)

En interne, mise à disposition des agents en contact des clients d’un information
unique en temps réel (WIT).

Actions :

Problématique : difficulté à diffuser une information cohérente aux clients lorsque
la situation est perturbée pour cause d’intempéries

L’information Voyageurs

Les mesures pour améliorer durablement la situation et palier au
froid et à la neige

59 000

26 770 000

LAMURE
CHATILLON D'AZ
LOZANNE

Comité de ligne n°6 Lyon Paray le Monial

- Lyon <=> Chauffailles : 12 800 (+ 3%),

Lyon <=> Paray : 20 700 (-9%),

LYON
LYON
LAMURE

LYON-LAMURE-PARAY

Fréquentation de la ligne (Nb de voyages) :

Fréquentation régionale (Nb de voyages) :

8 700
11 200
1 150

10 novembre 2011

0,0%
-11,2%
-18,7%

Poids :

Évolution :

0,4%

5,1%

LA FREQUENTATION en RHÔNEALPES
Janvier à août 2011

17

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

r
ie
v
n
Ja

78.30%

93.23%

r
rie
v
Fé

74.00%

91.34%

s
ar
M

ril
Av

71.10%

90.01%

ai
M

77.10%

89.06%

in
Ju

74.60%

93.62%

t
lle
i
Ju

80.10%

90.25%

e
br
em
pt
e
S

80.20%

10 novembre 2011

ut
Ao

78.50%

91.58%

Ponctualité Tous Trains Réseau RA 2011

Comité de ligne n°6 Lyon Paray le Monial

80.90%

90.61%

Lyon-Lamure sur Azergues 2011

PONCTUALITE TOUS TRAINS en
RHÔNE-ALPES

% de trains à l'heure à 5 minutes
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53.3%

Lyon-Lamure
Lyon-Lamure
Lyon-Lamure
Lyon-Lamure
Lyon-Lamure
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sur
sur
sur

0.0%

6.7%

13.3%
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26.7%

Causes infrastructure
Causes matériel
Gestion du pertsonnel
Intempéries, accidents de personnes, obstables, malveillance
Mouvements sociaux

Comité de ligne n°6 Lyon Paray le Monial

Azergues
Azergues
Azergues
Azergues
Azergues

Causes de la non réalisation de l’offre sur
LYON - LAMURE SUR AZERGUES

Réalisation de l’offre Rhône Alpes
99% des trains ont circulé

19
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Suivi des demandes
des précédents
comités de ligne

Chapitre 2

Desserte 2012

Éléments
présentés en
séance de
comité de
ligne

10 novembre 2011

Prévu dans le service 2012

Étudier des arrêts à Chessy, dès
2011, du train de 16h54 (départ
Perrache)

Comité de ligne n°6 Lyon Paray le Monial

1 AR supplémentaire Lamure sur
A/Lozanne est prévu au Service 2012 :
Départ Lozanne 13h40 et départ Lamure
13h00

Desserte car étudiée pour mise en
correspondance sur les trains

Optimiser les correspondances en
gare de Lozanne entre les trains
et les cars TER.)

Augmenter la fréquence des cars

Un des 1ers comités de ligne de la vague :
ces données ont ensuite été transmises
pour les autres comités de ligne.

Réponse

Disposer des données SNCF sur
la ponctualité, les suppressions
de service et la fréquentation de la
ligne de manière à les intégrer
dans la présentation du comité de
ligne.

Rappel demandes comité de
ligne

Synthèse des demandes du comite de ligne
Lyon - Paray Le Monial du 3 février 2011
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Déployer des systèmes
dynamiques d’information des
voyageurs en gare

Mettre en place une solution pour le
retournement, et la sécurisation des
manœuvres, des cars TER en gare
de Lamure sur Azergues

Information
Voyageurs

Aménagement
des gares

10 novembre 2011

La plate-forme est trop étroite pour permettre
une réponse technique. Trois solutions
peuvent s’envisager :
- Négociation foncière à poursuivre avec RFF
pour permettre retournement
- le Solution CAG à étudier
- déplacement de l'arrêt

Déploiement généralisé non possible :
réflexion en cours sur d'autres types
d'informations voyageur (mobiles)

Réponses

Comité de ligne n°6 Lyon Paray le Monial

Rappel demandes comité de
ligne

Thématiques

Synthèse des demandes du comite de ligne
Lyon - Paray Le Monial
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La Région Bourgogne est attachée et donne une priorité aux arrêts en gare de
Lyon Part-Dieu pour les trains de l’axe Paray - Lyon

2- Desserte de Saint-Germain au Mont-d’Or et Vaise
Les arrêts de St-Germain-au-Mont-d’Or et Lyon Vaise ont été crée en décembre 2007
(cadencement sud) de façon concomitante à la suppression des arrêts de la gare de Lyon – PartDieu pour permettre aux voyageurs de l’axe Paray-Lyon de rejoindre la gare de Lyon Part-Dieu,
en correspondance à Saint Germain-au-Mont d’Or
En 2012, les trains de l’axe ne s’arrêteront plus en gare de Germain au Mont d’Or , qui reste
desservie par :
- les trains périurbains Lyon Villefranche (1/2 heure)
- les trains de maillage régional Macon Lyon
- les trains intercités Dijon Lyon
- les trains de dessertes de pays Roanne Lyon
Des possibilités de déplacement sont maintenues entre Paray-le-Monial et Saint-Germain en
correspondance (10 minutes) à Lozanne, entre les trains Paray – Lyon et les trains Roanne- Lyon,
permettant une arrivée à Saint Germain à 8h00 et des départs à 17h00, 18h00 ou 19h00

Les horaires d’arrivées de ce train à Moulins, Paray-le-Monial et Lyon Part Dieu sont contraints.
L’étude pour retarder le départ de Paray-le Monial (étude de la possibilité de stationnement en
gare) n’a pas pu aboutir, compte tenu des nouvelles limitations de vitesses impactant cet axe

1- Réduction du temps de parcours entre Paray et Lyon du deuxième train du matin Nevers 5h30
– Lyon Part-Dieu 9h04

Suivi des demandes d’évolution de l’offre du précédent comité de
ligne en Bourgogne

Ligne Paray-le-Monial - Lyon
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ÉTUDES DE DESSERTE
POUR LE SERVICE 2013

Chapitre 3

DIJON
LA CLAYETTE

CHAUFFAILLES

LAMURE SUR
AZERGUES

LOZANNE
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Maintien de la desserte de Lyon Part-Dieu et Lyon-Perrache

Reconduction du niveau d’offre actuel en semaine et le week-end
En semaine :
4 A/R Paray - Lyon
1A/R routier Paray – Chauffailles
1 A/R routiers Paray-Lozanne TER Bourgogne

SA 2013 : décembre 2012 :

MOULINS
CLERMONT
FERRAND

PARAY-LEMONIAL

Evolution de l’offre envisagée au service 2013
pour la Région Bourgogne
LYON

Comité de ligne n°XX Nom du comité de ligne

Date CdL

– Maintien de la desserte de Lyon Part-Dieu et Lyon-Perrache

• 8 circulations trains composées de 3 allers-retours Lyon Paray,1 allerretour Lyon Tours
• 20 circulations cars TER

– Reconduction du niveau d’offre 2012 :

 Orientations propres à la ligne :

– Stabilité des horaires nationaux après deux années de fortes
évolutions dues à des mises en service de LGV
– Un nouveau cadre de travail : Convention d’Objectifs et de
Performance relative à la Qualité du service TER en région RhôneAlpes.

 Contexte Général :

Orientations de la Région Rhône Alpes
pour l’évolution du service en 2013

26

septembre : publication de l’horaire de service par RFF :

fin octobre : mise en forme fiches horaires et distribution en gare

Changement de service : le 11 décembre

•

•

•

10 novembre 2011

juillet – août : Observations et réclamations par SNCF, intégrant arbitrages
Région :

•

Ligne Paray-le-Monial - Lyon

début juillet : réponses de RFF

•
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Fin mars 2012 : commande de sillons par la SNCF auprès de RFF

•

Calendrier des études pour le service
2013

Ligne Paray-le-Monial - Lyon
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L’infrastructure

Chapitre 4
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Sera également étudié :
 La faisabilité d’un point de croisement supplémentaire entre Paray et Chauffailles
 La modernisation de la signalisation avec la mise en place d’un block automatique
à permissivité restreinte (BAPR), en intégrant une partie de la ligne située en RhôneAlpes

Cette étude permettra de définir les moyens nécessaires afin :
 De remettre à niveau la voie
 De définir des pistes de relèvement de la vitesse

Modernisation de l’Etoile de Paray-le-Monial : Axe Paray - Lyon
Les objectifs de modernisation de l’axe, partagés par la Région Bourgogne et par
Réseau Ferré de France, se concrétisent avec le lancement de l’étude relative à la
modernisation de cet axe dans le Contrat de Projet Etat Région 2007- 2013
Lancée en 2011 par RFF, cette étude s’achèvera en 2012.

L’infrastructure : CPER 2007- 2013

Ligne Paray-le-Monial - Lyon
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La Région Bourgogne a adressé un courrier en date du 6 septembre 2011 au Président de
Réseau Ferré de France demande la réalisation des travaux de nature à lever les
ralentissements dans les meilleurs délais, afin de garantir les horaires du projet initial du service
2012 .
Un courrier conjoint Région Rhône-Alpes et Région Bourgogne est également en préparation à
l’attention de RFF.

•
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Cette situation est inacceptable, au vue des améliorations souhaitées et apportées sur l’offre
TER et des besoins de déplacement vers Lyon.
– les temps de parcours entre Paray-le-Monial et Lyon seront dégradés de 7 à 12 minutes au
service 2012.
– Une correspondance à Paray-le-Monial est impactée
– Les horaires des services, s’inscrivant dans des nœuds cadencés complexes de Tours et
de Lyon ne sont pas garantis.

•

•

L’état de l’infrastructure de la ligne nécessite la mise en place en décembre 2011 d’une
limitation permanente de vitesse à 60 km/h sur une distance de 37 km, ce qui impose de
retracer l’ensemble de la grille Paray-Lyon. Des limitations de vitesses plus restreintes
engendreraient un inconfort de circulation pour les usagers liés aux différentes phases
d’accélération et de décélérations successives.

•

L’infrastructure :

14/09/11
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• Doublement des
investissements sur la
période 2010 - 2013

60

80

100

120

140

160

2010

2012

10 novembre 2011

31

2011

Moderniser le réseau en Bourgogne

M€

2013

14/09/11
Ligne Paray-le-Monial - Lyon
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•Quelques travaux plus conséquents sont maintenus de jour

•Entre les années de fermeture les travaux de maintenance sont réalisés dans des périodes de
moindre trafic en utilisant au maximum les capacités naturelles entre les circulations.

•En Bourgogne le rythme de fermeture est tous les 4 ans (1 ligne/an) pour ne pas perturber
plusieurs années de suite nos clients (des itinéraires de détournement sont prévus)

•Mise en place d’une politique de cycle de fermetures de ligne pour concentrer les travaux de
modernisation et de maintenance dans des périodes de moindre circulations dans la mesure du
possible.

•Réseau régional

•Définition de capacité-travaux répétitive réservée à l’avance (aux mêmes horaires et même
positionnement géographiques) autour desquelles se construit le graphique de circulation…
circulation…stable.
stable

Réseau national

Politique industrielle de travaux sur le réseau

ORGANISATION DES TRAVAUX en Bourgogne

QUELS TRAVAUX ?

14/09/11
Ligne Paray-le-Monial - Lyon
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La modernisation de l’axe Moulins Paray est actuellement prévue en 2014 dans le
cadre de la politique de cycles de fermeture quadriennale de lignes pour travaux

•En 2014 :

•Fermeture de la ligne Paray-Montceau-Montchanin pour une modernisation de la voie pendant 6 mois.

•Travaux d’entretien
•Mise en Accessibilité PMR des quais de la gare de Paray

En 2013 :

•Travaux d’entretien programmées 3 semaines au printemps et 2 semaines en
automne.

En 2012 :

Définition de solutions d’aménagements en vue de moderniser la ligne
(modernisation de la voie, voies d’évitement, pistes de relèvement de vitesse
signalisation …) :
•Etat de lieux de l’infrastructure
•Etude d’exploitation

CPER 2007-2013 : Modernisation de l’Etoile de Paray

•D’ici la mise en œuvre de la modernisation de la Voie, RFF étudie la faisabilité de
réaliser les travaux urgents permettant le maintien de la ligne dans ses aptitudes tels
que les horaires 2012 ont été présentés 1er semestre 2011

Axe Paray-Chauffailles

14/09/11
Ligne Paray-le-Monial - Lyon
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•Quelques travaux plus conséquents sont maintenus de jour

•Entre les années de fermeture les travaux de maintenance sont réalisés dans des périodes de
moindre trafic en utilisant au maximum les capacités naturelles entre les circulations.

•En Bourgogne le rythme de fermeture est tous les 4 ans (1 ligne/an) pour ne pas perturber
plusieurs années de suite nos clients (des itinéraires de détournement sont prévus)

•Mise en place d’une politique de cycle de fermetures de ligne pour concentrer les travaux de
modernisation et de maintenance dans des périodes de moindre circulations dans la mesure du
possible.

•Réseau régional

•Définition de capacité-travaux répétitive réservée à l’avance (aux mêmes horaires et même
positionnement géographiques) autour desquelles se construit le graphique de circulation…
circulation…stable.
stable

Réseau national

Politique industrielle de travaux sur le réseau

ORGANISATION DES TRAVAUX en Bourgogne
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Documents de présentation et relevé de décisions disponibles sur
www.comitesdeligne.rhonealpes.fr
Fiches horaires disponibles sur le site TER Rhône-Alpes :www.tersncf.com/rhone_alpes/

Conseil régional Rhône Alpes

Les fiches horaires seront disponibles à partir du 18/11 sur le site Internet TER
Bourgogne

Jacky- DISTEL: Manager de ligne TER Bourgogne Ouest
Tél 06 73 98 50 12

SNCF

Muriel Nouzé : Correspondant TER Bourgogne Ouest
Mail : mnouze@cr-bourgogne.fr

Direction des Transports et Intermodalité
17, boulevard de la Trémouille
21 000 DIJON
Tél : 03 80 44 33 47

Conseil régional de Bourgogne

Contacts
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Annexes

350 trains et 100 cars

45 000 voyageurs

-

-

28 millions d’€ supplémentaires en coût de
fonctionnement au titre du développement des
dessertes,

Plus de 9 millions d’€ d’investissement pour les
gares et pôles d’échanges

Juillet 2009, les tarifs régionaux sont accessibles à
tous les Bourguignons

•

•

•

c’est l’augmentation
du nombre de voyageurs
entre 2004 et 2010

20%,

c’est la moyenne
d’âge du parc de matériel en
2011 (contre 25 ans en
2004)

15 ans,

10 novembre 2011

30 millions d’€ pour la rénovation du matériel,

•

Ligne Paray-le-Monial - Lyon

115 millions d’€ pour l’achat de matériel neuf,

•

Investissement de la Région depuis 2004 :

132 gares et points d’arrêt ferroviaires desservis

-

Le TER Bourgogne, c’est chaque jour :

Depuis 2004, la Région Bourgogne s’engage à
promouvoir l’usage du TER Bourgogne

Investissement de
la Région depuis
2004 :
115 millions d’€
pour l’achat de
matériel neuf,
30 millions d’€
pour la rénovation
du matériel,

Le matériel roulant

AGC
Bourgogne

Entre Paray et Lyon : La Région
Bourgogne met à disposition
du matériel moderne BGC
(automoteur grande capacité)

Investissement de la Région
depuis 2004 :115 millions d’€
pour l’achat de matériel neuf,

15 ans, c’est la moyenne d’âge du
parc de matériel en 2011 (contre
25 ans en 2004)

Ligne Paray-le-Monial - Lyon

10 novembre 2011

La Région met dans ses priorités pour 2012 l’amélioration de cette information, en particulier dans les
situations perturbées.

• Comités de ligne (deux vagues par an)

• Fiches horaires : disponibles dans les gares et sur le site internet du TER Bourgogne

• SMS : Service TER Flash Trafic pour des informations sur votre ligne en situation perturbée

•Sites internet : TER Bourgogne (fiches horaires, calculateur d’itinéraire, informations tarifaires),
Mobigo ! (calcul d’itinéraire, référentiel d’informations sur plusieurs réseaux de transport en
Bourgogne), Conseil Régional de Bourgogne (comités de ligne, tarifs…)

• La centrale d’information Mobigo!
 Un site internet
 Une centrale d’appel

Le voyageur utilisant les services TER Bourgogne dispose de nombreux outils d’information mis en
place par la Région Bourgogne et la SNCF :

L’information voyageurs en Bourgogne

Ter « mobile »

Widget « prochains départs »

Ter « GPS trafic »

Widget « recherche d’itinéraire »

LE SITE INTERNET TER Rhône-Alpes
www.ter-sncf.com

40

260 gares et haltes ferroviaires

350 points d’arrêts routiers

1 300 trains et 600 cars TER/jour

135 000 voyageurs/jour

27,7 millions de trains/km
(+15 % de 2007 à 2010)

9 millions de cars/km
(dont le réseau TER en Ardèche)

-

-

-

-

-

-

 Les chiffres clés

Le réseau régional TER Rhône - Alpes

 L’offre de services TER Rhône – Alpes
s’accroît de 15% entre 2008 et 2010

 Trains concernés : 1300 TER, mais aussi
TGV, trains Grandes Lignes, fret,

 Tous les horaires des TER Rhône – Alpes
ont changé à partir de décembre 2007 en 3
étapes/3 années

Le développement du TER :
cadencement de l’offre de services de
2008 à 2010
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Exploitation TCR

405,5 M€

Matériel

45 M€

Gares

1,7 M€
Tarification et billettique

18 M€

Direction des transports, communications et technologies de l ’information
Dernière version : juin 2006

Infrastructures

62 M€

Gamme tarifaire Illico
billettique carte OùRA !

Gares / centres d’échanges

Acquisition et rénovation de matériel
TER : 29 M€ en investissement
16 M€ en fonctionnement (crédit bail)

Infrastructures ferroviaires: contrat
État/Région et contrat d’objectifs RFF

Contribution financière de la Région
pour l’exploitation du réseau TER

Budget 2011. Les transports de voyageurs
TER : 532 M€
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Direction des transports, communications et technologies de l ’information
Dernière version : juin 2006

- 2009 - 2010 : complément de programme et commandes
nouvelles : 24 rames tramway périurbain (tram train) et 40
rames à deux niveaux de grande capacité (350 M€)

- 2ème tranche commandée en 2007 (170 M€)

- 1° tranche commandée en 2006 (300 M€)

2006-2010 : nouveau programme pour des livraisons 20082012

2002 – 2005 : programme de 505 M€

1994 – 2001 programme de 320 M€

Des investissements régionaux pour le renouvellement des
rames régionales TER

Le développement du TER : modernisation
du parc de matériel ferroviaire
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14/09/11

Assure les
circulations et les
dessertes

Objectif de desserte
Politique d’arrêt
Correspondances

Tiers

Entretien

Modernisation

Travaux

FRET

Grandes lignes TGV

TER SNCF

convention

Région Bourgogne AOT

Clients

Construction de la grille horaire:
Les acteurs de la concertation

Capacité
travaux

Capacité
commerciale
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Bureau Horaire

Gestionnaire de capacité

RFF

Construction horaire

Études techniques
Demandes de sillons

Pilotage /Arbitrage :
capacité/chantier
régénération
/développement

14/09/11
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Une grille régionale dans un contexte national et international

Construction de la grille horaire:

14/09/11

Interactions structurantes régionales, nationales
internationales
Graphique de circulation

Synchronisation

Heures d’ouvertures, gares, travaux

Disponibilités du réseau

AOT, EF…
Parcours et horaires souhaités

Souhaits des clients

Notre produit:

Cadencement

Courbes, rampes …

Caractéristiques de
l’infrastructure

les sillons

Les paramètres de construction

Construction de la grille horaire:
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Engin de traction,masse du train, longueur

Caractéristiques du convoi

Sécurité

Réglementation
Européenne et nationale

travaux modernisation
maintenance

Besoins de régénération

12 décembre 2006

14/09/11

Ex: choix d’une trame
cadencée

Définition de l’architecture
globale et des grandes règles
de construction

12 décembre 2009

Élaboration
de la demande
par nos clients

12 décembre 2010

15 Avril 2011

Demandes Sillons
De la part des clients
Études de faisabilité
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Un processus concerté

Besoins en
plages
travaux

Les grandes étapes de la concertation

Construction de la grille horaire:

11 Décembre 2011

Construction horaire

SA2012

