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 Elargir les horizons de la grande vitesse ferroviaire
 
➊  Le projet TGV Est Européen  au service de l’aménagement du territoire

 Après le TGV Méditerranée, le TGV Est Européen représente le prochain grand bouleversement de la
carte des transports français et européens.
 Avec 300 km de ligne nouvelle de l’Ile de France (Vaires) à la Lorraine (Baudrecourt) , exploitée à
320km/h, le projet permettra au TGV d’arriver dans plus de 26 villes de France et d’Europe : Paris-
Reims en 45 min, Paris-Metz et Paris-Nancy en 1h30, Paris-Strasbourg en 2h20, Paris-Francfort en
3h45.
 Au delà des relations au départ de Paris, il offrira aux habitants des régions Champagne-Ardenne,
Lorraine et Alsace un accès direct à d’autres régions de France (l’Ouest, le Nord, le Sud-Ouest) et aux
nouveaux pôles de développement en Ile de France (Massy, Marne-la-Vallée, Roissy-Charles-de-
Gaulle). Elargir encore les horizons de la Grande Vitesse ferroviaire et rapprocher l’Est du reste de la
France, telles sont les ambitions de ce projet.
 
➋  Le projet TGV Est Européen  au service de l’Europe
 
 Après la liaison transmanche et le PBKA (Paris-Bruxelles-Cologne-Amsterdam), le projet TGV Est
Européen crée un nouveau lien entre deux pôles économiques majeurs jusque là non reliés : le bassin
nord-Ouest européen de Lille à Londres et à Bruxelles et le Sud-Ouest de l’Allemagne et la Suisse. Il
marque une étape importante dans la diffusion de la Grande Vitesse ferroviaire en Europe en assurant,
notamment, le raccordement des réseaux à Grande Vitesse français et allemand. A ce titre, il a été
annoncé comme “ hautement prioritaire ” au sommet européen d’Essen.
 Il permettra des gains de temps de 1h20 à 2h20 et offrira des liaisons TGV directes entre la France et :
•  le Luxembourg
•  la Suisse
•  l’Allemagne
 
 Au delà de la participation de la communauté européenne au financement du projet, sa dimension
européenne s’est aussi traduite très rapidement par la volonté des réseaux de rendre concrètes leurs
ambitions en créant une société d’études commune “ Rhealys ”.
 
 
➌  Le projet TGV Est Européen  au service du client
 
 Le projet TGV Est Européen sera au service des clients en 2006. La SNCF doit anticiper leurs besoins,
leurs exigences, en rapport avec l’évolution de leur mode de vie et de leur mobilité.
 Souplesse d’utilisation, fluidité du voyage, optimisation du temps complet de déplacement : de
la réservation de son billet jusqu’à sa destination finale, la SNCF offrira à son client la possibilité
de voyager le plus rapidement possible avec toutes les garanties de sécurité et de sérénité.
Avec le projet TGV Est Européen, la SNCF poursuit une démarche continue de progrès au
service de ses clients.
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 Historique du projet
 
 1985 – 1990 :  Etudes préliminaires. Rapport de l’ingénieur Ph. Essig qui présente

les grandes options de dessertes et un fuseau de tracés.
 

 14-15 décembre 1990  Le caractère européen du projet est confirmé par le Conseil des
Ministres de la Communauté Européenne.
 

 1er avril 1992  Décret d’applicaton de la directive européenne en France : le
projet TGV Est Européen est inscrit au schéma directeur national
des liaisons à grande vitesse.
 

 Mai 1992 :  Accord franco-allemand lors du sommet de la Rochelle pour la
coordination de la construction des infrastructures à grande vitesse
entre Paris et Francfort.
 

 Septembre 1992  Accord franco-luxembourgeois de Metz :
 Signature d’un protocole prévoyant le raccordement du Grand-
Duché au TGV Est européen et sa participation financière à la
réalisation du projet.
 

 Décembre 1994  Sommet européen d’Essen : le projet TGV Est Européen est
reconnu comme hautement prioritaire et fait l’objet d’une décision
de principe quant à sa réalisation.
 

 Sept.-Nov. 1996  Déroulement de l’enquête publique
 

 14 mai 1996  Signature de la Déclaration d’utilité publique reconnaissant l’intérêt
public du projet et sa faisabilité technique.
 

 24 février 1998  L’Etat confirme sa participation financière au projet et propose un
plan de financement global
 



 29 janvier 1999  Signature du protocole d'accord sur le financement et la
réalisation d'une première phase du TGV EST européen entre
l'état, la SNCF, RFF1 et les collectivités. Elle confirme :
 ①  la réalisation de la ligne nouvelle entre Vaires et Baudrecourt :

 300km
 ②  la réalisation des études sur tronçon Baudrecourt-Vendenheim
 ③  les acquisitions foncières en Alsace
 ④  Les financements
 

 Mai 2000  Création de la société d’étude RHEALYS, détenue par la SNCF ,
la DB2, les CFL3 et les CFF4. Elle est en charge de la définition
d’une offre européenne et de ses modalités d’exploitation.
 

 7 novembre 2000  Signature de la convention entre l'Etat, les collectivités
territoriales, RFF et la SNCF. Elle définit les modalités précises de
mise en œuvre du financement. A cette occasion, l’Etat s’engage à
confirmer la participation financière du Grand Duché du
Luxembourg et de la Communauté Européenne.
 

 Fin 2001  Approbation du projet par le ministre des transports :
approbation des projets techniques et autorisation d’engager les
dépenses
 

 2006  Lancement du TGV Est Européen
 

 

                                                
 1 Réseau ferré de France
 2 Deutsche Bahn
 3 Chemins de fer luxembourgeois
 4 Chemins de fer fédéraux suisses



Financements du projet
 
 Pour la première fois, une part majoritaire des financements d’un programme d’infrastructure à grande vitesse est
assurée par des fonds publics. Confirmant l’importance stratégique du projet TGV Est Européen , pour
l’aménagement du territoire et les échanges européens, les collectivités locales, l’Etat, la Communauté
européenne et le Grand Duché du Luxembourg lui ont apporté leur soutien financier à hauteur de 2392 M €5

(15.700 M FF1). De leur côté, RFF et la SNCF financent le projet, sur leurs fonds propres, à hauteur de 683 M €1

(4480 M FF1) et 879 M€1 ( 5766 M FF1), y compris les investissements en matériel roulant.
 
 L’approbation ministérielle du projet, le 25 janvier 2002 a évalué le coût global du projet TGV Est Européen
 à 3,955 Mds €1  (25.900 M FF1), à l’exception de l’opération de rénovation des gares existantes que la SNCF
engage pour un montant de 200M€ (1.312 M FF1) Les investissements en installations fixes (la construction de la
ligne nouvelle, les raccordements et certains aménagements sur les lignes classiques, la construction des gares
nouvelles, la réalisation des installations de maintenance du matériel) sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage RFF à
hauteur de 2916 M €1 (19.128 M FF1) et sous maîtrise d’ouvrage SNCF à hauteur de 243 M€1(1.595 M FF1). Les
investissements en matériel roulant sont réalisés par la SNCF pour un montant de 796 M€1(5.220 M FF1).
 
 Répartition des financements
 

 Montants- M€ H.T.  pourcentage
   
 Etat français  1 219  31%
 Union Européenne  3206  8%
 Luxembourg  117  3%
   
 Ile de France  76  2%
 Champagne Ardenne  124  3%
 Lorraine  254  6%
 Alsace  282  7%
   
 RFF  683  17%
 SNCF– y.c. matériel roulant  879  22%

   
 TOTAL  3 955  
 
Ainsi, en assurant près du quart du financement (auquel s’ajoute l’opération de rénovation des gares desservies
par le TGV Est européen), la SNCF se révèle être, après l’Etat, le principal financeur de ce projet.
 
 Par ailleurs, il est l’occasion pour RFF et la SNCF d’engager un vaste programme de modernisation et d’adaptation
de leurs infrastructures (renouvellement de voies et ballast, modernisation des installations) nécessaires tant à la
circulation des TGV qu’à l’accueil des clients de demain. Ces programmes, notamment le XIIème contrat de plan
Etat-Région, ne font pas partie du projet mais traduisent l’effort soutenu des maîtres d’ouvrage et de l’ensemble
des acteurs pour réussir le TGV de 2006.

                                                
 5 H.T. Conditions économiques juin 1997
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 Organisation du projet
 
 La séparation des missions de gestionnaire d’infrastructure et d’exploitant ferroviaire en 1997 a amené une
organisation nouvelle des responsabilités dans la réalisation de grands projets ferroviaires en France:
 
� RFF réalise la construction de la ligne nouvelle entre Vaires et Baudrecourt et les raccordements aux lignes

existantes qui permettront au TGV d’accéder aux gares centres des villes desservies.
 
� La SNCF met en exploitation la ligne nouvelle. Elle conçoit et met en œuvre l’ensemble de la chaîne de

services offerte au client. De la conception d’un matériel fiable et confortable au choix des destinations,
fréquences et prix des TGV en passant par la définition d’un service en gare de qualité, l’objectif de la SNCF
est avant tout d’anticiper les besoins des clients. L’ambition de la SNCF est de faire du TGV Est Européen la
vitrine de la grande vitesse européenne de 2006.

 
� La SNCF assure aussi la conception et la réalisation des gares nouvelles (Champagne-Ardenne, Meuse et

Lorraine) et des installations d’entretien du matériel roulant.
 
� Enfin, la SNCF s’assure avec RFF que les options prises sur l’infrastructure ferroviaire lui permettront

d‘exploiter ces lignes dans le respect de la sécurité et des engagements pris vis à vis de ses clients.
 
� La SNCF met le savoir-faire qu’elle a acquis dans la construction de lignes nouvelles au service du projet. Elle

intervient ainsi en appui de RFF sur la construction de la ligne nouvelle à la fois en assistante à la maîtrise
d’ouvrage et en maître d’œuvre (Génie civil, équipements ferroviaires, alimentation électrique et aménagement
des lignes existantes) sous la responsabilité de ce dernier.

.
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Le TGV Est Européen au service des clients

 Le TGV Est Européen permettra des gains de temps de 20 min à plus de 2 heures (Forbach, Francfort, Stuttgart,
…) et offrira :

1. Des TGV directs entre Paris et les principales villes de l’Est de la France (Reims, Metz, Nancy,
Strasbourg…) ;

2. Des TGV directs entre l’Allemagne, le Luxembourg, la Suisse et la France
3. Des TGV directs du Nord, de l’Ouest ou du Sud-Ouest de la France vers les régions Champagne-Ardenne,

Lorraine et Alsace (via les gares nouvelles et la gare de Strasbourg).
4. Des TGV directs entre les gares d’Ile de France (Aéroport CDG TGV, Massy TGV et Marne-la-Vallée TGV)

et les régions Champagne, Lorraine et Alsace (via les gares nouvelles et la gare de Strasbourg).

Jusque là exclue de la grande vitesse, bien desservie par les réseaux routiers et aériens, les régions de l’Est de la
France vont désormais bénéficier d’un réseau ferré performant dès 2006. En France, au départ de Paris, plus de
10 destinations seront désormais accessibles directement en moins de 2 h (3 aujourd’hui), 15 en moins de 3
heures (8 aujourd’hui), donnant toute sa pertinence au transport ferroviaire pour ces déplacements.

•  Le TGV Est Européen concernera 11,5 millions de voyages/an et génèrera une progression de trafic de
65%

•  La part de trafic international représentera 20% de ce total, soit une croissance de 135% sur ce marché

Le TGV Est Européen est un projet pour les clients de 2006 : leurs exigences se seront accrues, en rapport avec
l’évolution de leur mobilité, l’amélioration de leur qualité de vie et les efforts permanents des acteurs du transport
routier et aérien pour améliorer leur offre. Dans ce contexte, l’objectif de la SNCF est d’anticiper au mieux les
attentes des clients de demain et faire du TGV Est Européen la référence de l’offre de transport en Europe.
L’ensemble de la chaîne de services est concerné. Il s’agit d’étendre les atouts reconnus du TGV (sécurité,
fiabilité, confort, sérénité) à l’ensemble du voyage (avant, pendant et après ) : l’information des clients, la
réservation du billet, l’accueil en gare au départ et à l’arrivée et la coordination avec les autres modes de
transport… .
Le TGV Est Européen est un produit de la marque TGV. A ce titre il s’engage à tenir l’ensemble des
promesses de la marque et au delà, à être un vecteur d’enrichissement de  celle-ci
 

 

 

 

  



 Les gares nouvelles du TGV Est Européen
 
 Le projet prévoit l’implantation de trois gares nouvelles sur la ligne à grande vitesse :
 
•  La gare “ Champagne-Ardenne ”
•  La gare “ Meuse ”
•  La gare “ Lorraine ”
 
 
 
 Ces gares constituent les seuls points d’arrêts sur la ligne nouvelle. Elles accueilleront principalement des TGV
“ Province-Province ” et “ Province-Ile de France ”. Pour ces relations, le principe d’une desserte depuis les gares
nouvelles est le seul moyen, en massifiant les flux de clientèle, d’offrir une desserte attractive en quantité et en
qualité.
 
 Les gares nouvelles portent l’image de la SNCF et des services qu’elles souhaitent développer, notamment dans le
cadre de la marque TGV.
 
 Elles seront construites autour de quatre principes :
 
✔  Organiser un pôle d’accueil au centre des gares et créer les conditions de sûreté et la sécurité du client,
✔  Favoriser l’intermodalité et privilégier une accessibilité confortable, rapide et sûre,
✔  Faciliter l’accès à la gare de l’extérieur par une signalétique pertinente en amont de la gare,
✔  Intégrer la gare dans son environnement (traitement paysager et mise en valeur du site).
 
 ➊  Gare “ Champagne Ardenne ” :
 

•  Située sur la Commune de Bezannes – à 5 km de Reims
•  desservie en priorité par des TGV Province-Province
•  un bâtiment voyageurs de 500 m2
•  env. 500 000 voy/an
•  accessible par route et par fer
•  coût total (RFF+SNCF) : 16,3 M€ (107 M FF7)
•  démarrage des travaux : 2004

 
 ➋  Gare “  Meuse ” :
 

•  Située sur la commune des Trois Domaines – à 1 km de la Voie Sacrée qui offre un accès direct de
Verdun et Bar-le Duc

•  desservie par des TGV Province-Province et Province-Paris
•  un bâtiment voyageurs de 200 m2
 40 000 voy/an
 accessible par route
•  coût total (RFF+SNCF) : 7,3 M€ (48 M FF1)
•  démarrage des travaux : 2004
 

                                                
7 H.T. conditions économiques juin 1997
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 ➌  Gare “ Lorraine ”: Hypothèse Louvigny - gare inscrite à la DUP
 

•  Située sur la commune de Louvigny – à 27 km de Metz et à 37 km Nancy
•  desservie en priorité par des TGV Province-Province
•  un bâtiment voyageurs de 600 m2
•  600 000 voy/an, accessible par route
•  coût total (RFF+SNCF) : 17,5 M€ (115 M FF1)
•  démarrage des travaux : 2004
•  

 Concernant la localisation de la gare sur la commune de Vandières, la procédure conduisant à l’enquête d’utilité
publique est engagée. Les aménagements d’infrastructure nécessaires à la réalisation de la gare vont être
engagés pour un montant de 12,2 M€.

 
 



Rhealys : la coopération européenne
 
 Faire du transport ferroviaire un mode de déplacement à grande vitesse de référence dans les échanges
européens entre la France, l’Allemagne, le Luxembourg et la Suisse : telle est la vocation de Rhealys. Société de
droit luxembourgeois détenue par les 4 réseaux participants (SNCF-30%, DB-30%, CFL-15%, CFF-25%) Rhéalys
a pour objectif de définir l’offre de transport entre ces quatre pays.
 
 Il s’agit de la première structure de coopération entre la DB et la SNCF pour le transport de voyageurs. Rhealys
doit mettre en cohérence des logiques très différentes dans la construction de l’offre ferroviaire. Ainsi, en
Allemagne, les trains desservent la quasi totalité des villes traversées, laissant peu de place à une offre rapide et
directe entre grandes métropoles. En France, la SNCF privilégie des dessertes rapides et directes des grandes
villes, la diffusion de l’effet grande vitesse vers les petites et moyennes villes est assurée principalement via des
correspondances.
 
 Jusque là, ces réseaux européens se sont mis d’accord de manière bilatérale sur le niveau d’offre, sur les moyens
qu’ils lui dédient (nombre de rames, type de matériel) et les modalités de partage. Cette situation implique un
cadrage très fort des politiques nationales. Cette structure ne permet pas toujours de privilégier les choix
européens dans les stratégies des réseaux. Rhealys apporte un fonctionnement nouveau car elle construit sa
stratégie (offre, prix, services) pour répondre aux besoins du client européen.
 
 Ses objectifs :

•  multiplier par 2,5 le trafic ferroviaire de voyageurs entre la France et le Luxembourg et l’Allemagne et la
Suisse,

•  tripler les parts de marché du transport ferroviaire sur certaines destinations.

Meilleurs temps attendus au départ de Paris

 

 * meilleurs temps de parcours
indicatifs dépendant
d’aménagements sur le
réseau allemand
 

 meilleur temps de
parcours en 2001
 
 
 meilleur temps de
parcours à l’horizon
TGV Est européen

 3h00

2h00

3h30
4h50

Zurich

4h30
5h55

3h05
5h10

3h45
6h00

1h50
3h45

Luxembourg 2h15
3h35

3h00
5h00

3h50
5h54

Munich
6h00
8h18

MannheimSarrebruck

Karlsruhe

Stuttgart

Francfort

Paris

Bâle

*

*

*

*
*



 Le matériel roulant et sa maintenance
 

 Le matériel
 
 Le TGV Est européen circulera sur la ligne nouvelle à 320km/h, 20km/h au dessus de la vitesse commerciale
actuelle. Une soixantaine de rames TGV sont nécessaires à son exploitation. 50 sont financées par la SNCF pour
un montant de 796 M€.
 
 Le matériel est un élément de perception central du voyage. Les choix en matière d’agencement, d’ergonomie des
espaces individuels agissent pour une part très importante dans le vécu du client. Par la valorisation du couple
confort à bord et services, la SNCF traduit le positionnement de l’offre qu’elle souhaite offrir au client.
 
 Le projet TGV Est européen a intégré cette donnée fondamentale dans sa réflexion. Dans son souci permanent
d’anticiper les attentes des clients futurs, il a accordé au choix du matériel une attention particulière.
 
 Les objectifs :
•  pour les dessertes nationales, le Luxembourg et Bâle (homogénéité des systèmes d’alimentation électrique et

de signalisation) : disposer de rames d’une capacité adaptée aux volumes de clientèle qui répondent aux
attentes d’une clientèle nationale, principalement pour des voyages de moins de 3 heures.

 
•  pour les dessertes européennes avec l’Allemagne et Zurich disposer de rames aptes à circuler sur l’ensemble

des réseaux concernés qui répondent aux exigences d’une clientèle internationale, sur des parcours de plus
de 3h où le standard du confort aérien est très prégnant.

 
 Les choix :
•  une quarantaine de rames “ TGV réseaux ” permettront d’assurer la desserte dite “ nationale ”. Ce matériel

présente toutes les caractéristiques techniques requises. La SNCF étudie actuellement les moyens de faire
évoluer le confort et le design de ces rames afin qu’elles puissent être en cohérence avec les besoins de
demain.

 
•  Une vingtaine de rames permettront d’assurer la desserte dite “ européenne ” avec l’Allemagne et la Suisse. La

SNCF et la DB ont mis en commun leurs matériels. Il s’agira de rames tri-courants aptes à circuler à 320 km/h
sur les lignes à grande vitesse des pays concernés (adaptées des TGV réseaux pour la SNCF et des ICE pour
la DB). Une réflexion est en cours pour proposer un standard de services cohérent et répondant aux besoins
de la clientèle internationale. Pour la part française, le matériel sera porteur de l’image de la marque TGV en
Europe.

 



La maintenance :
 
 L’organisation de la maintenance du matériel répond à plusieurs objectifs :
•  assurer une disponibilité maximale du matériel pendant les périodes de pointe
•  assurer un entretien de qualité pour garantir aux clients un voyage dans les meilleurs conditions de sécurité et

de confort.
 
 La maintenance du matériel TGV sera assurée principalement sur 2 sites :
 

•  Le site de l’Ourcq : localisé sur les communes de Bobigny et de Pantin, le site de l’Ourcq était jusque
là destiné à l’entretien des rames TRN. Il sera complètement modifié pour accueillir aussi des rames
TGV en 2006. La SNCF réalise un investissement 194 M€. Cet établissement permettra d’assurer les
examens de contrôle technique et les opérations de nettoyage. Les travaux sur ce site ont démarré au
dernier trimestre 2001 et seront terminés d’ici 2005.

•  Le site de Neudorf : situé à proximité de la gare de Strasbourg, il permettra quelques opérations de
contrôle technique et le garage de rames TGV.

 
 Des installations seront mises en place dans les gares de fin de parcours pour permettre un nettoyage des rames
avant leur réutilisation.
Les bâtiments de l’atelier de l’Ourcq en 2006
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