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Un service d’aménagement du territoire indispensable

Langogne

Alors que la vitesse déforme le territoire et justifie de rester moins longtemps dans le
train en payant davantage de kilomètres, la logique n’a pas évolué et la ligne droite reste
le chemin le plus direct. L’itinéraire par les Cévennes est la distance la plus courte de
Paris à Nîmes. Elle est donc la voie la plus directe depuis Paris vers la Méditerranée.
A ce titre elle est conforme aux aspirations environnementales car son utilisation permet
une économie de kilomètres, mais aussi l’engagement de moyens conventionnels moins
gourmands en énergie que le TGV.
Les tarifs de voyages soulignent également cet avantage kilométrique.
Outre ces évidences, la ligne du Cévenol assure la desserte d’un territoire dépourvu
d’infrastructures structurantes modernes et offre une véritable alternative à l’automobile.
Cette liaison est indispensable à l’organisation spatiale de ces bassins et elle offre une
alternative stratégique en cas d’interception de la Vallée du Rhône. Tous ces éléments
en font un outil conforme aux préconisations Facteur4 et au Grenelle de
l’environnement.
Ces caractéristiques sont si évidentes que même pénalisé, cet itinéraire conserve une base
de clientèle. Au niveau des attraits, ces territoires ont un accès direct depuis Paris par le
Cévenol qui rivalise avec les zones attrayantes imposant d’utilisation du TGV à longue
distance. La disgrâce des Cévennes provient du fait qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser le
TGV pour y accéder. Les Cévennes remettraient donc en question le « modèle TGV ». Le
« modèle TGV » voudrait accréditer la thèse que pour aller de Paris à Langogne, le
voyageur soit orienté vers l’utilisation des TGV Paris – Saint Etienne. De même, pour se
rendre de Brioude à Marseille, l’emprunt du TGV par Lyon n’interpelle plus le bon sens.
Plus que les problèmes techniques, c’est le risque de remise en question du modèle
commercial SNCF qui aurait conduit au démontage scientifique de la ligne des Cévennes.

Alès

Les deux cartes suivantes montrent d’une part, que la grande vitesse a créé une
brèche du temps géante sur les Cévennes et d’autre part que la ligne Clermont
Ferrand – Nîmes n’est plus partie intégrante des services « intercité »
nationaux. Si les proportions étaient conservées, Langogne serait à plus de 6
heures de Paris et donc rejetée en Méditerranée.
Cette situation de territoire isolé rivalise avec les
points tels que Briançon, Font-Romeu ou Sospel. Il
est dès lors justifié au nom de l’équité territoriale,
que l’Etat prenne les dispositions qui s’imposent
pour remettre en ordre ce lien fort d’unité nationale
qu’est la liaison reliant les Cévennes à Paris et à l’Arc
Méditerranéen.
L’Etat doit intervenir remettre en ordre un itinéraire
qui impose une limitation de vitesse de 30 km/h et
que ces 42 kilomètres soient réparés.

Langogne
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La situation
Suite à une instabilité d’ouvrage qui a généré la chute d’un bloc de rochers sur une zone non pourvue de détecteurs de chutes de pierres,
le responsable de l’infrastructure, RFF, a décidé dès 2009 d’appliquer une mesure de précaution exceptionnelle. Cette mesure a consisté
à mettre en place une limitation de vitesse très contraignante à 30 km/h sur un tronçon inhabituellement long au regard des trains TER et
Inter cités qui y circulent. Cette mesure a eu pour conséquence un allongement du temps de parcours de 45 minutes et une restriction
drastique du débit global de la ligne. Ce tronçon contraint de 42 kilomètres situé entre Langogne et Langeac calibre dès lors la fréquence
des services. Cependant RFF a été très réactif et a immédiatement engagé un programme pluriannuel de consolidation des ouvrages qui
doit permettre une remontée de la vitesse plafond à 40 km/h en 2013. La Région Auvergne participe à ces dépenses.

Relevé de l’état des lieux
RFF a été très disponible lors de nos consultations. Dans le cadre de ce dossier, RFF
qui est une structure jeune a subi la prédominance de la SNCF qui a été très
réticente à lui transférer ses connaissances. Les méthodes spécifiques à la
maintenance de cette ligne qui n’étaient plus de l’intérêt de la SNCF ont été
occultées au profit d’une normalisation inadaptée. La section Arvant – Langogne en a
subi les conséquences. Les opérations connexes qui ont été négligées sont
aujourd’hui lourdes de conséquences. La pression des citoyens et des élus tout au
long de la ligne a évité la fermeture. Pour exprimer le constat clairement : Au cours
de la dernière décennie, les ouvrage ont été surveillés mais pas entretenus.

Les drains non entretenus et les parties
supérieures d’ouvrages non élaguées
sont responsables en grande partie de
la dégradation des tunnels.

Après avoir détecté ces dérèglements, RFF a entrepris un programme pluriannuel de restauration des ouvrages d’art. Ces travaux seront
achevés en 2012. Dès lors les risques générateurs du ralentissement auront disparu, les ouvrages retrouvant un niveau de sécurité
supérieur à celui des années précédant la mise en place de la limitation de vitesse. Ces travaux sont réalisés par interruption totale des
trafics sur des périodes importantes qui vont se répéter chaque année. Cette indisponibilité des services ferroviaires sur un itinéraire
pour lequel la route ne peut que très difficilement assurer un service de substitution, est un facteur de désertion de la clientèle. Ces
interruptions gomment également la notion de continuité de l’itinéraire entre Paris et la Méditerranée. Détruire cette lisibilité revient à
déclarer le dispositif ferroviaire sinistré et engage davantage le territoire vers des dessertes affaiblies réduites à des trains régionaux.
La voie ferrée est dans un bon état
général. Elle n’est pas cause de cette
limitation de vitesse de précaution.
Pourvue de rails en bon état et d’un
ballast généreux, seules des traverses
seraient à injecter et des fixations à
consolider sur le tronçon limité à 30 km/h,
pour conserver le niveau antérieur des
vitesses de fond.
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Remarques
Les informations collectées sur le terrain et recoupées ont fait constater
que sur l’ensemble de la ligne, les incidents liés à des chutes de pierres
restent dans les proportions antérieures aux mesures de limitation de
vitesse. Lors des périodes de fortes chutes de neige et de gel, le nombre des
déclenchements de filets de détection sont du même ordre
qu’antérieurement. Sur les zones non protégées, les blocs repérés en pied
de parois n’ont pas occasionné d’incident provoquant une interruption de
trafic.

Les conséquences liées à la limitation de vitesse, imposent quatre remarques :
1. La marche à 30 kilomètres par heure sur de telles durées est très défavorable du point de vue technique. En effet elle
impose des marches à faible vitesse aux engins moteurs qui dégradent leurs organes de traction. Plusieurs avaries en
ligne ont été responsables de détresses de convois. En outre sur les rames tractées, ces faibles vitesses ne permettent
pas le chauffage des voitures « Corail » et ne verrouillent pas les portes.
2. Le maintien « sur le trait » d’une vitesse aussi basse est difficile et une vitesse inférieure de quelques km/h est
responsable de retards important perturbant les circulations lors de croisements. Ces éléments s’ajoutent au manque
de débit de la ligne et sont cause de ruptures fréquentes de correspondances.
3. Le passage en courbes à dévers prévus pour des vitesses plus élevées transfère le poids du train sur le rail intérieur et
détériore le rail.
4. Enfin, le référentiel de maintenance de la voie n’est pas du tout le même pour une circulation à 30 km/h que pour
sécuriser les convois à 70 km/h et plus. Ceci apporte une économie à court terme car l’entretien est réduit jusqu'à
usure de la réserve de maintenance de l’installation, mais le retour à des vitesses de base plus élevées imposera une
remise en état très lourde, certainement un RVB.

Témoins 1941

L’un des avantages de la faible vitesse est la réduction de dispersion des
copeaux de bois qui voyagent dans des wagons dépourvus de filets.
Ces copeaux sont surtout dispersés au départ de Langeac et sont responsables
d’obstructions de drains.

Ce qu’il faut prendre en compte

Vue de champignons de rails dégradés par fluage du métal
sur un rail intérieur en courbe

L’ensemble de l’itinéraire Clermont- Ferrand – Nîmes est contraint
par la section la plus faible. Cette section limitée à 30 km/h
commande toute l’organisation de la continuité. La facilité qui
consiste à organiser les trafics de part et d’autre de ce segment
enlève toute fonctionnalité nationale à cet itinéraire et crée une
frontière inter régionale. Il est dès lors indispensable de lever ce
handicap pour offrir une ouverture consolidée entre Auvergne et
Languedoc Roussillon. Cette consolidation sur ce territoire au relief
atypique passe par une cohabitation des modes routiers et
ferroviaires qui tour à tour se complètent et se sécurisent.
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Vers une solution immédiate réaliste et accessible

Source CPER Auvergne

Le plan rail 2009-2013 a inscrit officiellement 13 Millions d’€uros pour
assurer la sauvegarde de la section St Georges d’Aurac à Langogne.
Cette décision permet de sécuriser les ouvrages de la section Langeac à
Langogne. La programmation des travaux est engagée par RFF.
Au terme de ces chantiers tous les ouvrages seront sécurisés.
Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ces programmations si ce n’est que
de relever que des organisations de chantiers existent pour éviter les
interruptions totales de trafics pendant quatre années consécutives.
Dans ce programme, les consolidations d’ouvrages ont été chiffrées et
engagées. Il semble donc que le budget de 13 M€ ne soit pas épuisé.
Bien que la voie soit en bon état, il n’est pas prévu après ces travaux
de relever la vitesse de fond à plus de 40 km/h.

Les observations effectuées sur le terrain montrent que la remise à
niveau complète de la voie demande une injection de 30% de traverses
neuves, soit environs 25.000 traverses et le ballast de complément. Un
tiers des traverses restantes demandant une intervention sur au moins
un point de fixation.
Ce chantier est évalué à 9.2 Millions d’€uros. Cette somme comprend en
outre une provision pour remplacement de 16 kilomètres de coupons de
rail ou pose d’un troisième rail de consolidation au droit des passages en
surplomb sensibles aux chutes de pierres.
Il est précisé que ces opérations sont de l’entretien courant à
charge de RFF sur toute ligne exploitée. Ce budget n’apparaît donc pas
dans le CPER.

Le budget global
estimé pour la
remise à niveau
du tronçon
Arvant Langogne est de
22.2 M€
maximum dont
13 M€ déjà
inscrits au CPER
2009 -2013

Contre rail de sécurité

La sécurisation des ouvrages effectuée et l’état de la voie actuel permettent déjà de relever la vitesse.

Les dispositions immédiates
Le Cabinet a su prendre ses responsabilités par le passé quand il a dénoncé le risque des circulations voyageur sur les voies à
« double champignon ». Plusieurs milliers de kilomètres ont été limités à 60 km/h pour maîtriser tout incident. Seul l’Aubrac
a bénéficié de cette disposition lors du déraillement du 24 Mars 2007. De plus le Cabinet dispose d’une bonne expérience
des lignes de montagne. Dès lors, après s’être rendu compte de l’état des lieux, avoir constaté que la plateforme dispose en
permanence d’une largeur généreuse, que les travaux sur les ouvrages ont été séquencés dans l’ordre des urgences
relevées, après avoir constaté que les travaux d’ancrage de filets correspondent à une évaluation de risque qui n’impose pas
de filets détecteurs de chutes de rochers, le

Cabinet préconise de remonter immédiatement la vitesse de

fond de la ligne à 50 km/h. Le précédent, cité ci-dessus, en exemple valide cette mesure.
Cette décision est cohérente avec une précaution mesurée. Elle peut être assortie de quelques zones de ralentissement
temporaire à 30 ou 40 km/h. Pour consolider la préconisation, le Cabinet propose la mise en place éventuelle d’un
troisième rail intérieur sur les points jugés critiques. Cette pose s’accompagnerait d’une remise à niveau complète du
secteur concerné. Après une période d’observation comprenant une période hivernale critique et si aucun évènement ne
contrarie ces dispositions, la vitesse de fond pourrait être remise à sa vitesse nominale antérieure (1994).
Au niveau des interventions, le Cabinet propose :
• Que RFF entretienne la ligne suivant le référentiel de vitesse initial(1994)
• Que l’Etat compense l’absence d’entretien des années passées
• Que le budget engagé au CPER soit globalisé pour éviter de séquencer les
interruptions de trafic

• Qu’au terme des chantiers du CPER la ligne retrouve ses
performances nominales de 1994

22.2 M€
70 KM/H
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