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LA LIGNE NOUVELLE PARIS - SUD-EST 

ET LE TRAIN A GRANDE VITESSE 

Le Train à Grande Vitesse (T.G.V.) constitue l'un des éléments 

de la politique d'équipement condtiite par la S.N.C.F. pour mieux 

répondre à l'évolution de la demande de transport. La saturation de 

l'artère PARIS - Sud-Est sur laquelle le trafic croît à un rythme 

sensiblement plus rapide que sur l'ensemble du réseau, imposait la 

construction d'une ligne nouvelle entre PARIS et LYON. Plutôt qu'un 

doublement de la ligne actuelle, est apparu l'intérêt de mettre en 

oeUv:re un · système de transport ferroviaire nouveau capable de p_rocur.er 

au meilleur coût pour l'entreprise et la collectivité, tous les 

avantages des techniques actuelles et de réaliser une complète 

mutation de la desserte du quart Sud-Est de la France. Réservée 
- -

exclusivement au trafic voyageurs, la ligne nouvelle entre PARIS _ et 

LYO~~ . est aussi spéciale~ent conçue pour accueillir une génération 

nouvelle de trains, les Trains ~Grande Vitesse, ou T.G.V. · 

Voie ferrée classique, à écartement normal, la ligne nouvelle 

"PARIS - Sud-Est", longue de 390 km, se sépare de la ligne actuelle 

PARIS - LYON à la sortie de l'aggloméiation parisienne (à 27 km de 

PARIS) pour rejoindre les infrastructures existantes à la périphérie 

de l'agglomération lyonnaise (à 8 km au Nord de LYON). Tracée par 

"monts et par vaux" - les pentes atteignent 35 %0 contre 10 %0 pour 

les artères du réseau classique -, la ligne nouvelle réduit la 

distance PARIS - LYON de 86 km (426 xm au lieu de 512 km). Greffée 

directement sur le réseau existant, elle permettra aux T.G.V. qui 

vont la parcourir à la vitesse de 260 km/h, de desservir le 

' coeur des villes du Sud-Est et de poursuivre leur parcours sur les 

! -lignes actuelles au-delà de DIJON - MACON et LYON, à la vitesse 

des meilleurs trains en conservant le bénéfice des gains de temp~ 

permis par l'infrastructure à grande vitesse. 
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Le 27 septembre ·1981, la mise en service de la partie Sud - 274 lan - de la 

ligne nouvelle entre SAINT-FLORENTIN-VERGIGNY (à 174 km de PARIS) et 

SATHONAY (à 8 km au Nord de LYON) permettra de relier PA~IS à LYON 

en 2 h 40 au lieu de 3 h 50 à 4 h OO par la ligne actuelle. 

A l'automne 1983~ après l'achèvement du tronçon Nord - 116 km -

de la ligne entre COMBS-LA-VILLE (à 27 km de PARIS) et SAINT-FLORENTIN, 

les T.G.V~ mettront PARIS à 1 h 40 de DIJON, à 2 h OO de LYON, à 

3 h 40 de GENEVE et d'ANNECY, à 4 h 45 de MONTPELLIER, à 4 h 50 de 

MARSEILLE etc. 

LE T.G.V. 

Depuis 1955, date à laquelle avait été battu dans les Landes le 

record du monde de vitesse sur rail à 331 km/h, la S.N.C.F. et 

l'industrie ferroviaire française ont mené à bien de nombreuses 

études dans le domaine du transport ferroviaire rapide. Les essais 

effectués sur le T.G.V. 001, prototype à turbine à gaz, qui a atteint 

318 km/h ·en 1972, ont permis la mise au point du T.G.V. électrique 

détenteur du nouveau record du monde de vitesse sur rail avec 

380 km/h atteints · le 26 février dernier sur la ligne . nouvelle. 

Ce record témoigne de la réussite d'un système c~mplet qui 

allie le matériel roulant, la voie et les installations de ·traction 

' électrique. Il manifeste l'aptitude du chemin de fer à transporter 

avec une absolue sécurité et dans d'excellentes conditions de 

confort les millions de voyageurs qui, chaque année, emprunteront la 

ligne nouvelle et feront confiance à l'une des plus prestigieuses 

réalisation de l'industrie française. 

LA TECHNIQUE 

Doté de tous les perfectionnements techniques, mis au point et 

testé par la S.N.C.F. et l'industrie française, le T.G.V. se présente 

sous la forme d'une rame articulée, longue de 200 m, d'un poids de 

386 t, composée de deux motrices · électrique~ encadrant 8 voitures. 
La puissance totale de la rame est de 6 300 kW (8 560 ch). 
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Les principales innovations concernent l'architecture générale 

de la rame (les bogies, au nombre de 13 dont 6 sont "moteurs", sont 

placés entre les caisses, ce qui contribue au confort .à grande 

vitesse), les trarismissions (les moteurs · de traction sont solidaires 

des caisses) et le captage du courant (les pantographes sont d'un 

type nouveau) . · 

Le freinage est assuré par trois types de freins - frein 

électrique, frein à disque, frein à sabots classique -, l'arrêt 

complet est obtenu en 3,2 km à partir de la vitesse maximale de 

260 km/h. 

Au nombre de 87 (38 seront en ser~ice à l'automne), les rames 

T.G.V. sont hi-courant : elles circuleront, en effet, sur la ligne 

nouvelle équipée en courant 25 kV monophasé 50 Hz et sur les lignes 

f ~xistantes alimenté~s en courant continu 1 500 V. Quelques rames 

, disposeront d'un équipement tri-courant leur permettant de circuler 

en. Suisse (courant 15 kV 16 2/3 Hz) pour la desserte de LAUSANNE. 

Chaque rame offre 275 places assises en 2ème classe et 111 en 

première classe ; deux rames peuvent être cou~lées, portant la 

capacité de transport à 772 personnes, soit celle d'un train 

classique. 

Les voitures du type "Coach" à couloir central sont climatisées 

et insonorisées. Au milieu de chaque rame un bar comportant un 

kiosque à journaux est à disposition de l'ensemble des voyageurs 

un service de restauration "à la place" est assuré en 1ère classe. 

LA LIGNE NOUVELLE SECURITE ET ENVIRONNEMENT 

La ligne nouvelle dont la construction a commencé à l'automne 

en 1976 (le projet de la S.N.C.F. ayant été approuvé en 1974) permet 

des vitesses commerciales très élevées dans les meilleures conditions 

de sécurité. Entièrement clôturée, elle ne comporte ni tunnels, 

ni passages à niveau. Les ponts routiers sont équipés de systèmes 

de sécurité : en cas de chutes de véhicules, la circulation des 

trains serait interrompue automatiquement. 
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La sécurité des circulations est assurée par un système 

entièrement nouveau. La signalisation lumineuse classique par 

panneaux implantés le long des voies ne pouvant _ plus, à 260 km/h, 

être observée correctement, toutes les informations nécess~ires à 

la conduite, notamment les vitesses autorisées, transmises par 

des circuits de voies et recueillies par des capteurs, sont af

fichées dans la cabine de conduite. Le conducteur est ainsi 

informé en permanence de la vitesse qu'il doit pratiquer ; celle

ci est en outre contrôlée par des automatismes qui, en cas de 
- . . 

défaillance, prennent le relais et arrêtent le train. 

La protection de l'environnement a été l'une des préoccupations 

constantes de la S.N.C.F. : la ligne, éloignée des agglomérations 

de quelque importance, n'occupe que 2 300 ha, soit moins que 

l'aéroport de ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE. Elle a su s~intégrer 

parfaitement aux sites qu'elle traverse, les ouvrages d'art et les 

deux gares nouvelles du CREUSOT-MONTCEAU-LES-MINES-MONTCHANIN et 

de MACON-LOCHE ont été conçus par des architectes de talen~. 

LE T.G.V. ABSENCE DE POLLUTION ET ECONOMIES D'ENERGIE 

Grâce à son aérodynamisme et à ses qualités d~ roulement, le 

niveau de bruit du T.G.V. à 260 km/h est . inférieur à celui d'un 

train classique circulant à 160 km/h. D'autr~ part, le T.G.V. 

n'engendre aucune pollution atmosphérique. Sa consommation en éner

gie électrique au siège/km est inférieure à - celle du train rapide 

de 1ère classe "LE MISTRAL" et peu supérieure à celle des trains 

classiques circulant à 160 km/h, grâce notamment à l'aérodynamisme 

très poussé des rames (1). 

Globalement, la mise en service du T.G.V. se traduira par une 

économie de pétrole de l'ordr~ de 100 000 t par an, certains voya

geurs abandonnant des modes de transport plus coûteux en énergie. 

Au surplus, soulignons que grâce à la traction électrique, le 

T.G.V. fait largement appel à des sources d'énergie nationale 

d'origine hydraulique ou nucléaire. 
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LES TARIFS 

Le T.G.V. est accessible à tous ~t dans des conditions de 

tarification semblables à cèlles des trains circulant sur la ligne 

PARIS - LYON classique. En particulier, toutes les réductions 

tarifaires auxquelles peuvent prétendre les voyageurs sont honorées. 

Un supplément n'est perçu que pour les T.G.V. circulant aux heures 

de pointe ou les jours de trafic particulièrement important comme 

c'est l~ cas pour certains trains rapid~s circulant sur les lignes 

du réseau actuel. 

Les utilisateurs du T.G.V. auront cependant une obligation 

celle de réserver leur place, les voyageurs debout n'étant pas 

acceptés. Cette réservation pourra s'effectuer à l'avance dans 

toutes les gares mais aussi dans chaque gare ·desservie par les 

T.G.V. jusqu'à cinq minutes avant le départ. 

LE COUT DE L'OPERATION 

Aux conditions économiques de 1980, le coût de réalisation 

de la ligne nouvelle est de 5,3 MM de Francs (Hors .Taxes) ;· le 

coût de l'ensemble de 87 T.G.V. nécessaire à l'exploitation en 1983 

(38 sont opérationnels actuellement) est de 1'6rdre tle 3, 4 MM de 

Francs (Hors Taxes) . 

Le programme T.G.V. représente ainsi un investissement global 

de 8, T MM de Francs, mais il convient de souligner que sur cette 

somme 2 MM de Francs auraient dû être engagés pour l'acquisition 

de matériels "classiques" destinés à remplacer ceux parvenus à 

limite d'utilisation. Compte tenu de. l'économie ainsi réalisée, le 

coût de l'opération est, aux conditians économiques de 1980, 

inférieur à 7 MM de Francs, soit l'équivalent d'une année moyenne 

d'investissement de la S.N.C.F. 
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La rentabilité de l'opération pour l'entreprise se situe ent r e 

15 et 20 % selon t.1 évolutüm de la conj one ture économique. Elle 

résulte de trois facteurs principaux : l'apport de trafic nouve a u 

résultant des transferts de l'air et de la route ou engendré par 

l'amélioration de l'offre ferroviaire ; les économies d'exploitation 

dans le transport des voyageurs qui auraient de toute manière 

utilisé le train (les rames T.G.V. devraient parcourir plus de 

400 000 km .par an alors que les voitures voyageurs ont un rendement 

inférieur de moitié) ; les amélioratio~s apportées dans l'achemine

ment du trafic marchandises sur la ligne ancienne permettant de 

diminuer les coûts pour l'entreprise et,par une meilleure régularité, 

d'améliorer la position commerciale du chemin de fer. 

Les avantages que ce projet apportera à la collectivité (gains 

de temps des usagers, aménagements du terri taire etc), font appara.î

tre une rentabilité so~iale élevée dont le taux dépasse 30 %. 

Au plan de l'emploi, l'ensemble du programme T.G.V. - construc

tion de la ligne nouvelle et des Trains à Grande Vitesse - a permis 

la création de 3 500 à 4 000 emplois pendant 6 années. 

En mettant la grande vitesse ferroviaire à la portée de tous et 

non plus d'une catégorie privilégiée, le T.G.V. ouvre au chemin de 

fer, dans le domaine des transports de voyageurs sur des distances 

d~ 300 à 1 000 km, des perspectives entièrement nouvelles. Fruit 

de longues recherches techniques autant qu'économiques, il témoigne 

de la qualité et de la vitalité de l'industrie ferroviaire française. 
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