
DES	  TRAINS,	  DE	  L’AIR	  !	  
Pour	  des	  trains	  TER	  adaptés	  aux	  besoins	  de	  la	  Haute-‐Savoie	  

3ème	  département	  de	  Rhône-‐Alpes	  en	  popula?on	  
1er	  département	  touris?que	  de	  France	  après	  Paris	  



La	  Haute-‐Savoie	  :	  3ème	  département	  de	  Rhône-‐Alpes	  

•  755.000	  habitants	  
–  Derrière	  le	  Rhône	  (1er)	  

et	  l’Isère	  (2ème)	  
–  Devant	  la	  Loire	  (4ème)	  

qui	  compte	  750.000	  habitants	  

•  La	  +	  forte	  croissance	  	  
démographique	  de	  Rhône-‐
Alpes	  

–  1,4%	  par	  an	  depuis	  1982	  soit	  
252.000	  habitants	  
supplémentaires	  en	  30	  ans	  

–  4ème	  rang	  na?onal	  
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La	  Haute-‐Savoie	  :	  une	  forte	  pollu?on	  de	  l’air	  
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La	  vallée	  de	  l’Arve	  par?culièrement	  touchée	  

•  Mise	  en	  place	  d’un	  Plan	  de	  Protec?on	  
de	  l’Atmosphère	  dans	  la	  vallée	  de	  
l’Arve	  par	  l’Etat	  en	  2012	  

•  Au	  moins	  40	  décès	  pour	  100	  000	  
habitants	  par	  an,	  liés	  à	  la	  pollu?on	  

•  84	  médecins	  alertent	  les	  autorités,	  en	  
janvier	  2014,	  sur	  les	  conséquences	  de	  	  
la	  pollu?on	  locale	  sur	  la	  santé	  
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La	  Haute-‐Savoie:	  une	  «	  zone	  sensible	  »	  reconnue	  

•  Les	  territoires	  les	  plus	  peuplés	  de	  
Haute-‐Savoie	  sont	  situés	  en	  zone	  
sensible	  pour	  la	  qualité	  de	  l’air	  

•  Les	  niveaux	  de	  pollu?on	  dépassent	  les	  
objec?fs	  de	  qualité	  de	  l’OMS	  pour	  les	  
par?cules	  (PM10)	  et	  le	  dioxyde	  d’azote	  
(NO2)	  

•  Par?cules	  fines	  PM2,5	  
–  Annecy	  :	  des	  niveaux	  supérieurs	  à	  

toutes	  les	  grandes	  villes	  de	  France	  et	  
comparables	  à	  ceux	  de	  Rome	  et	  
Bruxelles	  (en	  moyenne	  sur	  4	  ans)	  

–  Annemasse	  :	  des	  niveaux	  comparables	  
à	  ceux	  de	  Paris	  et	  Bordeaux	  
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La	  Haute-‐Savoie:	  une	  «	  zone	  sensible	  »	  reconnue	  



La	  Haute-‐Savoie:	  une	  «	  zone	  sensible	  »	  reconnue	  

6	  

Palmarès	  Rhône-‐Alpes	  de	  la	  pollu?on	  de	  l’air	  

•  3	  secteurs	  de	  Haute-‐
Savoie	  dans	  le	  top	  5	  
de	  la	  région,	  pour	  la	  
mauvaise	  qualité	  de	  
l’air	  

•  En	  Haute-‐Savoie,	  les	  
transports	  génèrent	  
20%	  des	  PM10	  
(par?cules)	  et	  75%	  
du	  NO2	  (dioxyde	  
d’azote)	  



La	  pollu?on	  rou?ère	  

•  380	  polluants	  rou?ers	  répertoriés	  
–  Dont	  30	  classés	  cancérigènes	  
–  Les	  émissions	  du	  diesel	  classées	  «	  cancérigène	  

certain	  »	  Par	  l’OMS	  en	  2012	  

•  Des	  effets	  constatés	  de	  la	  pollu?on	  
rou?ère	  sur	  :	  

–  Les	  maladies	  coronariennes	  
–  Les	  AVC	  
–  Les	  bronchites	  asthma?ques	  et	  chroniques	  
–  L’asthme	  
–  Les	  cancers	  du	  poumon	  

–  L’altéra?on	  de	  la	  fonc?on	  respiratoire.	  
–  La	  fer?lité	  masculine	  et	  l’altéra?on	  de	  la	  qualité	  

sperma?que	  
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La	  pollu?on	  rou?ère	  



La	  Haute-‐Savoie	  :	  des	  trains	  100%	  électriques	  
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Le	  train	  =	  La	  solu?on	  

Pra?quement	  pas	  
de	  pollu?on	  	  

atmosphérique	  

235	  Km	  de	  
voies	  ferrées	  

100%	  
électrifiées	  
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Le	  réseau	  ferré	  haut-‐savoyard	  
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Mais,	  recul	  des	  dessertes	  ferroviaires	  depuis	  10	  ans	  

•  Mul?plica?on	  par	  6	  du	  nombre	  de	  cars	  TER	  
depuis	  2007	  en	  remplacement	  des	  trains.	  

•  Suppression	  de	  80%	  des	  trains	  directs	  St	  
Gervais-‐Lyon	  en	  2012.	  

•  Suppression	  des	  trains	  Annecy-‐Genève	  et	  
Evian-‐Valence	  en	  2007	  et	  St	  Gervais-‐Valence	  
en	  2001.	  

•  Suppression	  des	  trains	  le	  soir	  entre	  
Annemasse	  et	  Annecy	  en	  2010.	  

•  Suppression	  de	  trains	  en	  heure	  de	  pointe	  
(12h30,	  16h30)	  entre	  Annecy	  et	  Annemasse.	  

Constat des usagers  
du TER en Haute-Savoie 

•  Des	  trous	  de	  2h	  sur	  Annecy-‐
Annemasse,	  St	  Gervais-‐
Annemasse	  et	  Annecy-‐St	  Gervais	  

•  Presque	  pas	  de	  trains	  le	  week-‐
end	  pour	  le	  1er	  département	  
touris?que	  de	  France	  après	  Paris	  

•  Des	  correspondances	  inefficaces	  
avec	  les	  TGV	  à	  Bellegarde	  et	  
Annecy	  pour	  desservir	  le	  reste	  
du	  département	  

•  Des	  réduc?on	  de	  capacités	  avec	  
l’arrivée	  des	  cars	  et	  le	  départ	  des	  
rames	  Corail	  
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Une	  solu?on	  à	  la	  conges?on	  et	  à	  la	  pollu?on	  

•  Le	  train	  capte	  actuellement	  seulement	  entre	  
1%	  et	  3%	  des	  déplacements	  en	  Haute-‐Savoie	  
car	  il	  n'est	  pas	  aorac?f,	  faute	  de	  fréquence.	  

•  Pour	  que	  le	  train	  soit	  aorac?f,	  il	  faut	  au	  moins	  
un	  train	  chaque	  30	  minutes	  en	  heure	  de	  
pointe.	  

•  En	  Rhône-‐Alpes	  et	  en	  Suisse,	  on	  observe	  que	  
quand	  le	  train	  est	  fréquent	  (au	  moins	  un	  train	  
par	  demi-‐heure	  en	  pointe),	  il	  peut	  capter	  20	  à	  
50%	  du	  trafic	  global,	  soit	  environ	  30%	  en	  
moyenne.	  

Un	  train	  toutes	  les	  30	  minutes	  perme?rait	  de	  
capter	  15%	  des	  déplacements	  

sur	  les	  bassins	  de	  vie	  desservis	  par	  le	  rail	  
en	  Haute-‐Savoie	  
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Une	  solu?on	  pour	  le	  pouvoir	  d’achat	  	  

Exemple	  :	  un	  trajet	  de	  64	  Km	  :	  Cluses-‐Annecy.	  

•  Un	  abonnement	  TER	  =	  96,77	  €	  par	  mois	  
soit	  2,42€	  par	  trajet.	  

•  Un	  trajet	  auto	  (carburant	  +	  péage,	  sans	  
coût	  fixe)	  =	  528	  €	  par	  mois	  soit	  13,20€	  
par	  trajet.	  	  

	  Un	  haut-‐savoyard	  qui	  doit	  prendre	  sa	  
voiture	  faute	  de	  trains	  perd	  431	  €	  par	  
mois,	  sur	  un	  trajet	  Cluses-‐Annecy.	  Sur	  un	  
salaire	  net	  à	  1.400	  €	  c’est	  30%	  de	  revenus	  
en	  moins	  !	  



•  Etude	  compara?ve*	  des	  dessertes	  
ferroviaires	  TER	  entre	  2	  territoires	  
démographiquement	  comparables	  :	  

–  la	  Loire	  (750.000	  habitants)	  
–  la	  Haute-‐Savoie	  (755.000	  habitants)	  

•  L’autorité	  organisatrice	  des	  transports	  
TER	  est	  la	  région	  Rhône-‐Alpes.	  C’est	  
elle	  qui	  détermine	  et	  finance	  le	  service	  
ferroviaire	  qu’elle	  commande	  à	  
l’oprateur	  ferroviaire	  (SNCF)	  

*	  Étude	  ARDSL,	  juin	  2014	  
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Le	  train	  en	  Haute-‐Savoie	  et	  dans	  la	  Loire	  



Comparaison	  du	  nombre	  de	  TER	  	  

•  Départements	  de	  la	  Loire	  et	  de	  la	  
Haute-‐Savoie	  

–  Situa?on	  d’une	  journée	  de	  
semaine	  classique	  (mardi	  et	  
jeudi)	  en	  mars	  2013	  

–  Dis?nc?on	  des	  trains	  TER	  et	  des	  
cars	  TER	  

–  Analyse	  sur	  chacune	  des	  gares	  
•  41	  gares	  en	  Haute-‐Savoie	  

•  28	  gares	  dans	  la	  Loire	  
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Roanne-St Etienne St Etienne-Lyon 
Montbrison-St 

Etienne Böen-Montbrison St Etienne-Firminy Firminy-le Puy Roanne-Lyon 

Gares train bus train bus train bus train bus train bus train bus train bus 

Roanne 18 0 22 1 

Le Coteau 18 0 22 1 

Saint-Jodard 18 0 

Balbigny 18 0 

Feurs 18 1 

Montrond-les-Bains 18 1 

Veauche-Saint-Galmier 18 1 

Bouthéon 18 0 

Saint-Etienne-la Terrasse 18 1 

Saint-Etienne-Châteaucreux 18 1 54 0 16 3 35 0 

Saint-Chamond 54 0 

Rive-de-Gier 54 0 

La Fouillouse 13 0 

Andrézieux 13 3 

Bonson 16 3 

Sury-le-Comtal 13 3 

Saint-Romain-le-Puy 13 3 

Montbrison 16 3 7 2 

Boën 7 2 

Saint-Etienne-Carnot 35 0 

Saint-Etienne-le Clapier 35 0 

Saint-Etienne-Bellevue 35 0 

La Ricamarie 35 0 

Le Chambon-Feugerolles 35 0 

Firminy 35 0 13 0 

Fraisses-Unieux 4 0 

Etude	  des	  trains	  TER	  :	  méthodologie	  



Annecy-
Genève 

Annecy-St 
Gervais 

St-Gervais-
Genève Evian-Genève 

Annemasse-
Bellegarde Aix-Annecy 

St Gervais-
Chamonix 

Chamonix-
Vallorcine 

Gares train bus train bus train bus train bus train bus train bus train bus train bus 
Total 5 7 6 0 10 0 16 8 10 1 26 0 13 0 10 0 
KM 55 67 86 86 64 64 39 44 33 33 23 23 19 19 18 18 
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Longueur des lignes KM 
Annecy-La Roche 39 
La Roche-Annemasse 17 
La Roche-St Gervais 47 
St-Gervais-Vallorcine 37 
Evian-Longeray 72 
Bloye-Annecy 23 

Total 235 

13 trains pour 100.000 habitants et 0,4 trains par km de ligne TER 

Population    755'000  
Nombre de trains TER 96 
Nombre de trains pour 100.000 habitants        12.72  
Nombre de trains par KM de ligne TER          0.41  

96	  trains	  par	  jour	  en	  Haute-‐Savoie	  
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Roanne-St 
Etienne 

St Etienne-
Rive de Gier 

Montbrison-St 
Etienne 

Böen-
Montbrison 

St Etienne-
Firminy 

Firminy-le 
Puy 

Roanne-St 
Victor Thizy 

Gares train bus train bus train bus train bus train bus train bus train bus 
Total 18 1 54 0 16 3 7 2 35 0 13 0 22 1 
KM 82 82 21 21 34 34 17 17 14 14 2 2 23 23 

Longueur des lignes KM 
Roanne-St Etienne 82 
St Etienne-Rive de Gier 21 
Montbrison-St Etienne 34 
Böen-Montbrison 17 
St Etienne-Firminy 14 
Firminy-Fraisses 2 
Roanne-St Victor Thizy 23 

Total 193 

Population    750'000  
Nombre de trains TER 165 
Nombre de trains pour 100.000 habitants        22.00  
Nombre de trains par KM de ligne TER          0.85  

22 trains pour 100.000 habitants et 0,8 trains par km de ligne TER 

165	  trains	  par	  jours	  dans	  la	  Loire	  



17	  

Haute-Savoie Loire 
Population               755'000                750'000  
Nombre de trains TER 96 165 -42% 
Nombre de trains pour 100.000 habitants 12.72 22.00 -42% 
Nombre de trains par KM de ligne TER 0.41 0.85 -52% 

La Haute-Savoie est sous-desservie en trains TER de 42% 

42%	  de	  trains	  en	  moins	  en	  Haute-‐Savoie	  
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Un réseau à voie unique ? Attendre le CEVA ? 

L’infrastructure	  	  n’est	  pas	  un	  frein	  

•  La	  Région	  dessert	  déjà	  la	  ligne	  
St	  E?enne-‐Montbrison	  avec	  un	  
train	  par	  ½	  heure	  sur	  une	  ligne	  
à	  voie	  unique	  à	  bloc	  manuel	  
(iden?que	  aux	  lignes	  Annecy-‐
Annemasse	  et	  La	  Roche-‐St	  
Gervais)	  

•  Les	  lignes	  Annecy-‐La	  Roche-‐St	  
Gervais	  peuvent	  accueillir	  un	  
train	  toutes	  30	  minutes	  -‐	  Etude	  
Transferis	  

•  Les	  besoins	  iden?fiés	  sont	  actuels	  et	  urgents,	  les	  
Haut-‐Savoyards	  ne	  peuvent	  aoendre	  la	  réalisa?on	  
du	  CEVA.	  

•  La	  popula?on	  retenue	  dans	  les	  études	  en	  Haute-‐
Savoie	  (755.000	  habitants)	  n’intègre	  pas	  Genève	  
(470.000	  habitants).	  Si	  tel	  était	  le	  cas,	  la	  popula?on	  
concernée	  serait	  de	  1,2	  millions	  d’habitants.	  Le	  
territoire	  à	  comparer	  ne	  serait	  plus	  la	  Loire	  mais	  
Lyon	  et	  son	  aggloméra?on	  !	  

•  La	  sous-‐desserte	  du	  réseau	  ferroviaire	  ne	  prépare	  
pas	  l’arrivée	  du	  CEVA.	  Comment	  garan?r	  une	  hausse	  
de	  fréquenta?on	  soudaine	  alors	  que	  les	  Haut-‐
Savoyards	  sont	  toujours	  plus	  déshabitués	  du	  train	  ?	  

Lyon	  
GE	  +	  74	  
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Demandes	  à	  la	  Région	  Rhône-‐Alpes	  

Desservir la Haute-Savoie en train TER comme ses autres territoires 

•  Un	  train	  toutes	  les	  30	  minutes	  en	  heures	  de	  pointes	  sur	  toutes	  les	  lignes.	  	  
•  Le	  retour	  des	  trains	  directs	  St	  Gervais-‐Lyon,	  St	  Gervais-‐Grenoble	  et	  Evian	  /	  St	  

Gervais-‐Valence.	  
•  La	  remise	  en	  place	  des	  trains,	  transférés	  sur	  la	  route	  depuis	  2007.	  
•  Une	  offre	  ferroviaire	  le	  week-‐end	  à	  la	  hauteur	  d’un	  département	  touris?que.	  
•  Des	  correspondances	  efficaces	  avec	  les	  TGV	  à	  Annecy	  et	  Bellegarde	  pour	  

desservir	  l’ensemble	  du	  département,	  jusqu’à	  St	  Gervais.	  
•  La	  mise	  en	  cohérence	  du	  transport	  ferroviaire	  régional	  avec	  les	  offres	  de	  

transports	  en	  commun	  du	  Conseil	  Général	  74	  et	  des	  collec?vités	  locales.	  

Signer	  la	  pé??on	  :	  	  ardsl.org	  	  ou	  	  inspire74.com	  	  


