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ORDRE DU JOUR COMMUN A 
CHAQUE REUNION

I. Qualité de service 2012 / 2011 (arrêtée au 31/08/12)

II. Le matériel roulant

III. L’infrastructure

IV. Evolution du trafic 2012 / 2011 et 2010

V. Caractéristiques de l’offre 2013 et perspectives 2014

VI. Compléments de la tarification régionale depuis le 1er septembre



I. LA QUALITE DE SERVICE (1/4)

1. Au 31 août 2012 :

Taux Régional :12,96%

Taux Régional : 

3,02%



I. LA QUALITE DE SERVICE (2/4)

2. Les causes de suppression et d’irrégularité :

Intercités Marseille – Briançon et Briançon – Valence et Grenoble



I. LA QUALITE DE SERVICE  (3/4)

3. Evolution des taux d’irrégularité :



I. LA QUALITE DE SERVICE  (4/4)

4. Les relations privilégiés :

Les « RP » correspondent aux 200 trains quotidiens des pointes 
du matin et du soir, qui font l’objet d’un suivi particulier en terme 
de régularité :



II. LE MATERIEL ROULANT(1/1)

Un parc matériel de plus en plus sollicité de part l’augmentation annuelle 
de l’offre et de la fréquentation des TER, une exploitation plus tendue, la 
nécessité de renforcer le parc.

Problèmes de fiabilité � impact sur les suppressions.

Solutions :

Renforcement du parc thermique par le financement par la Région de 10 
bi-modes Regiolis (Alstom) d’une capacité de 220 places pour un montant 
de 72 M€ (6 pour le SU 2015) et de 16 regio 2N (Bombardier) de 500 
places pour un montant 165 M€ (2 SU 2014, 7 pour 2015 et 7 pour 2016).

Anticiper les prochains services et livraisons d’infrastructures en adaptant 
et en créant de nouveaux ateliers de maintenance et de remisage.



III. L’INFRASTRUCTURE (1/3)

1. Point d’actualité:

Dernière tranche des travaux CPER 2007 2013 ligne des Alpes 
Mirabeau Manosque :

� 20km de voie sont modernisés, Ligne fermée du 3 septembre 
au 24 novembre  2012 avec substitution.

Fermeture Sainte-Marthe – Gardanne (41h du 03/11 08h au 05/11 
01h). 

Septembre 2013 : fermeture Veynes Briançon pour des travaux de
renouvellement / maintenance + fermeture simultanée sur les 
sections Livron Aspres / Grenoble Aspres.

Mise en accessibilité gare de Veynes (Rehaussement quai, mise 
en service 10/2013).

Diagnostic voies et équipements de l'étoile de Veynes (fin 
12/2012).

2012

Etudes

2013



III. L’INFRASTRUCTURE (2/3)

2. Cartographie: Chantiers 2012



III. L’INFRASTRUCTURE (3/3)

2. Cartographie: Chantiers 2013



IV. LA FREQUENTATION DES TRAINS (1/1)

1. L’évolution du trafic 2012 / 2011 / 2010 (en vk)

La moyenne régionale 2011/2010 s’établit à 12,5%

Constat pour l’ensemble des déplacements :

- Augmentation du nombre de voyages réalisés.
- Augmentation des distances parcourues.

Evolution du trafic à fin juillet 2012 / 2011 :

� Réseau régional : +9,5%

� Ligne des Alpes : +12,1%

� Marseille – Aix – pertuis : +31,5%



V. PRINCIPES SERVICES 2013 ET 
SUIVANTS (1/3) :

Lignes des Alpes : dispositif de concertation début 2012 avec rencontre 
des AOT, des associations et des organisations syndicales + travail 
partenarial avec la Région Rhône-Alpes.

���� Optimiser pour 2013, les correspondances à Valence ville

Service 2013 : mise en place à partir du 9 décembre 2012

La ligne Veynes – Valence est impactée par les travaux sur 
la voie PLM et la fermeture entre Valence ville et Valence 
TGV : 



V. PRINCIPES SERVICES 2013 ET 
SUIVANTS (2/3) :

Anticipation des « super pointes » d’hiver qui génèrent de nouveaux flux 
voyageurs pendant les weekends : les trains sont d’ores et déjà 
programmés pour renforcer l’offre.

Briançon – Valence ville :

3 TER quotidiens en correspondance TGV à Valence ville : départs 
Briançon 4h46, 9h52, 13h41 + 1 TER les samedis de décembre à février 
à 11h54

Valence ville – Briançon :

3 TER quotidiens en correspondance à Valence ville pour Briançon : 
départs Valence Ville 10h25, 14h16 et 20h15 + 1 TER les samedis de 
décembre à février dep. 12h26.

Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés.



V. PRINCIPES SERVICES 2013 ET 
SUIVANTS (3/3) :

Marseille – Briançon :

Modification du régime du 17425 Briançon 15h47 – Marseille 20h22 qui 
circule en 2012, les dimanches et fêtes de vacances scolaires, 

� 2013 : circulera tous les samedis, dimanches et fêtes.

Création d’un A/R Gap – Briançon :

Briançon 6h40 – Gap 8h04

(Valence ville 10h25) – Gap 12h48 – Briançon 14h09

Veynes – Grenoble : la Région RA conserve 6 A/R jour.

2014 : réajustement des horaires Briançon – Valence.



VI. TARIFICATION REGIONALE (1/2)

1) Compléments phase I

Depuis le 1er septembre 2012 :

Bilan Zou ! sur l’année scolaire 2011/2012 :

s’adapte aux étudiants de – de 26 ans des CFA et élèves des 
formations du sanitaire et du social avec la gratuité sur deux 
trajets : domicile – étude et domicile – lieu de stage (jusqu’à 5 
trajets différents par an pour ce dernier).

permet de bénéficier de 75% de réduction sur une O/D définie 
par l’acquisition d’un carnet de 10 tickets dont la durée de validité 
est étendue à 4 mois.

37 200 titulaires dont 62% d’étudiants pour 3,2M de voyages effectués et 

81 500 billets à 50% vendus.

19 000 cartes Zou ! 50-75% >26 ans ont été vendues (600 000 billets)

16 000 cartes Zou ! 50-75% <26 ans ont été vendues (335 000 billets)



VI. TARIFICATION REGIONALE (2/2)

2) Expérimentations et centrale de mobilité

A partir de janvier 2013 :

Mise en œuvre du carnet de 10 tickets qui permet de bénéficier 
de 90% de réduction pour les trajets inférieurs à  67 km.

Système d’information multimodale (SIM PACA) :

� Site internet dont l’objectif est de fournir à l’usager des transports, toute 
l’information nécessaire à la réalisation de son voyage : horaires, tarifs, 
durée, ruptures de charge, accessibilité ; l’information multimodale vise aussi 
à favoriser les modes doux (vélo, marche à pied, etc.).

Juin 2013 :

Création d’un « Pass » journalier départemental utilisable sur les 
TER, LER et CP � 15 €.


