
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ASSOCIATION DES ELUS POUR LA DEFENSE DU TRAIN « LE CEVENOL » 

ET DE LA LIGNE PARIS-CLERMONT-FERRAND-NIMES-MARSEILLE 

 Paris   -   Clermont Ferrand    -  Arvant    -  Brioude  -   Langeac        Langogne  -  Alès    -  Nîmes   -  Marseille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historique des interventions et suivi des étapes : 
Le Cabinet à rendu un document de synthèse en Mars 2010, dont les points relevés 
avaient principalement trait aux contraintes de circulations imposées par Réseau Ferré 
de France pour assurer une continuité d’exploitation sur une infrastructure qu’ils 
jugeaient fragile, suite à une chute de rocher dans le tunnel de Roquefort. 
Ces contraintes se concrétisaient par une vitesse des trains limitée à 30 km/h entre 
Langeac et Langogne, puis quelques semaines plus tard par l’interdiction de circulation 
des trains de marchandises. 
Sur un argumentaire raisonnable, l’association des élus a fait provoquer une réunion de 
travail en Préfecture de Région Auvergne le 20 Mai 2010. 
Cette réunion a fait un état des lieux et esquissé un planning de travaux sommaire qui 
visait à corriger les dérèglements d’infrastructure observés et en particulier à remettre 
les vitesses limites à des niveaux acceptables pour une attractivité de la clientèle. Lors 
de cette réunion, il avait également été décidé de remettre en ordre les dérèglements 
ne permettant plus au trains de marchandises de circuler. 
Il avait enfin été décidé de réunir ce comité officiellement et régulièrement pour faire 
des points d’étapes sur la progression des remises en ordre. 
Depuis cette date, aucune réunion n’a été organisée. Toutefois au niveau des points 
positifs, il est à noter que les trains de marchandises après des correctifs effectués sans 
délai ont a nouveau été autorisés à circuler. Pour les trains de voyageurs, malgré la 
sécurisation du tunnel de Roquefort, les restrictions de vitesse n’ont été que 
partiellement levées. 
Le comité des élus a été reçu le 01 Juillet 2010, par le Directeur de Cabinet du Ministre 
au MEDDAT. Ces dernier ont pu constater que le train « Le Cévenol » faisait partie du 
programme subventionné concernant les trains d’équilibre du territoire pour son 
parcours Clermont Ferrand – Marseille et pour les années 2011, 2012 et 2013. Cette 
prise en compte devant de facto entrainer les mobilisations budgétaires concernant 
l’infrastructure car un train TET ne saurait perdurer à des vitesses de 30 km/h sur d’aussi 
longues distances. 
Le Président du Conseil Régional Auvergne a été rencontré le 15 Juillet 2010 et il a pu 
confirmer les engagements le concernant et inscrites au chapitre du plan rail du CPER 
2008-2013. 
Le 23 Décembre 2010, Le Préfet du Gard a reçu les élus en présence des Directeurs 
Régionaux Languedoc Roussillon de RFF et de la SNCF.  
Ces derniers ont montré leur attachement à cette ligne et ont assuré de leur soutien 
dans les limites du cadre national normalisé qui s’applique à leurs deux entités. 
C’est sur cette base que le Cabinet Claraco – CERCL, reprend le dossier pour répondre au 
cahier des charges qui cadre cette mission.  
 

Les points d’analyse : 

Le Cabinet intègrera les évolutions du dossier et en particulier les nombreuses démarches qui ont aboutit peser sur la ligne des 

Cévennes avec unité et solidarité en Languedoc Roussillon et en Auvergne. Cette coordination qui renforce l’association dispose 

déjà à son actif de sérieux acquis dont la coordination des travaux dans les deux Régions afin de regrouper les interruptions de 

service. Les points a aborder sont les suivants : 

1. Infrastructure : Analyse des conséquences sur la vitesse, des travaux effectués sur le gabarit des tunnels et du dévers 

imposé aux courbes sur la ligne des Cévennes. 

2. Train « Le Cévenol » : Analyse des options de repositionnement du sillon du train « Le Cévenol » sur la ligne normale en 

arrivée à Marseille depuis Nîmes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’infrastructure : 

Depuis la réforme de 1997, le réseau ferroviaire est la propriété de RFF (Réseau Ferré de France). Dans ce cadre, la 
SNCF s’est vue confier la mission de Gestionnaire d’Infrastructure Délégué (GID) pour le compte de RFF. Cet agrément 
comprend d’une part, l’acceptation du système de gestion de la sécurité du gestionnaire d’infrastructure (SGS), d’autre part, 
l’acceptation des dispositions qu’il prend pour garantir la sécurité lors de la conception, de l’entretien et de l’exploitation de 
l’infrastructure ferroviaire. 
Si c’est RFF qui fixe des objectifs à la SNCF pour l’entretien de ce réseau et le maintien de son état, il a bien été précisé aux élus de 
l’association (Réunion en Préfecture de Région Auvergne) que RFF suit passivement les propositions de la SNCF GID et donc c’est 
bien la SNCF qui édicte les mesures de précaution à mettre en œuvre et en particulier les limitations de vitesse.  

 

Base historique : 

La ligne des Cévennes a fait l’objet d’aménagements 

spécifiques car elle était, avant l’avènement du TGV, 

considérée comme une relation noble par la SNCF pouvant 

délester la ligne PLM sur Paris – Marseille. 

Ces aménagements ont permis des performances atypiques 

pour le train « Le Cévenol » qui voyait ses vitesses relevées de 

5 km/h au regard des autres rames tractées conventionnelles. 

Ces performances qui étaient réalisables par dérogation, 

impliquaient une optimisation et une surveillance des dévers. 

Il est à noter que ces performances étaient encore améliorées 

pour des rames plus légères : les autorails. 

La normalisation nationale des critères d’exploitation efface 

aujourd’hui cet avantage et replace l’exploitation dans un 

cadre classique. Les deux tableaux permettent de comparer 

les performances et il est à noter qu’excepté la section 

comprise entre Monistrol d’Allier et la limite de la région 

Auvergne (PK 578.8), les vitesses sont cohérentes. 

Les travaux annoncés en 2010 suivent le rythme programmé, 

pondéré des contraintes budgétaires. 

 

 

 

 

 

 

Limitations de vitesses actuelles : 
RT Septembre 2011 
 

 

 

La circulation répétée de rames à des vitesses de 30 km/h sur 

une voie dressée pour des vitesses de 70 à 80 km/h induit des 

dégradations du rail dues à une surcharge du rail intérieur des 

courbes. Deux mesures concomitantes ont été prises pour 

régler ce problème : Une remontée en vitesse à 40 km/h 

entre Monistrol d’Allier et le PK 578.7 limite de Région 

Auvergne  et un abaissement du devers des courbes. 

Les mesures correctives de devers dégagent effectivement le gabarit haut des tunnels. Cette mesure normalise la géométrie. En ce qui 

concerne les incidences sur la vitesse, celles-ci seront négligeables lors d’une remontée des vitesses au nominal. Un simple inconfort serait 

ressentit par les voyageurs si le devers n’était pas corrigé pour l’adapter au remises en vitesse de la ligne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan infrastructure : 

Les points positifs permettent de mesurer le poids de la 

raison porté par l’association des élus pour la Défense du 

Cévenol. En premier lieu, les éléments sécuritaires soulevés 

qui faisaient constater au préfet de Région que les trains 

roulant à 30km/h ne verrouillaient pas les portes, ont aboutit 

à des vitesses supérieures dont, 40 km/h est devenu le palier 

bas. Les efforts entrepris au nord de la ligne, ont permis une 

sensibilisation permettant des réactions coordonnées depuis 

Nîmes au Sud. L’unité de la ligne est retrouvée. 

L’avenir de l’infrastructure est assuré grâce à ces 

mobilisations et les remises en ordre sont programmées. 

Du point de vue négatif, il est à constater que la SNCF semble 

perdre des compétences. En effet, les précautions de sécurité 

qui limitaient la vitesse des convois à 60 km/h en 2002 sont 

transcrites aujourd’hui par une limitation à 40 km/h, ce qui 

traduit bien une perte de compétence de 30%. Au niveau 

financier, l’application sous couvert de sécurité, de RVB à un 

prix unitaire moyen d’environs 1 M€ le kilomètre de manière 

normalisée et l’externalisation des travaux, démontre que la 

SNCF n’exécute plus elle-même et n’a pas atteint ses objectifs 

d’amélioration de la productivité demandée par RFF pour la 

gestion des infrastructures. Ces éléments justifient le concept 

français d’inflation ferroviaire. 

 

 

 Le Cabinet constate : 

Que seules des opérations externalisées et loties ont été 

réalisées en gros œuvre. Ces opérations ont apporté des 

correctifs sans traiter la cause des dérèglements, en 

particulier défrichage manuel des parties hautes de tunnels 

de faible profondeur. Les opérations concernant la 

végétation, ont  été  des opérations mécanisées. Les drains 

et gargouilles ainsi que les fossés n’ont pas été remis en 

ordre, cela altèrera les opérations réalisées. Le traitement 

des mêmes dérèglements est traité de manière plus 

raisonnée en Languedoc Roussillon. Pour exemple au 

franchissement de Région, la vitesse passe de 40 à 70 km/h 

(Pancarte Km 578.7) sans différence d’infrastructure. 

 

Le Cévenol : 

L’Autorité Organisatrice TET a pour rôle de 

s’assurer que les évolutions de politique 

d’offre de transports respectent les 

stipulations conventionnelles. C’est pour 

cette raison qu’elle participe avec la SNCF, 

RFF et les AO régionales aux concertations 

relatives à l’élaboration du service annuel. 

 

La Directrice de Cabinet le : 2 Décembre 2011 

 

Le service annuel des Trains d’Equilibre du Territoire est mis en place en concertation entre la SNCF, l’Etat et les 

Régions au travers des Autorités Organisatrices respectives des deux dernières entités. C’est donc d’un commun 

accord que ce train : « Le Cévenol » sera limité à Nîmes à partir de Décembre 2012. Son parcours initial Paris – 

Clermont-Ferrand – Nîmes – Marseille qui avait déjà été amputé de la partie Paris – Clermont Ferrand, sera dépouillé 

de la partie Nîmes – Marseille.  L’Autorité Organisatrice à charge u « Cévenol « , nous a apporté les précisions 

suivantes, en référence au  tracé de son itinéraire actuel : « Pour ce qui concerne l'itinéraire 2012 par la "Côte bleue", 

je tiens à vous préciser que le partage des responsabilités entre l'AOT et l'exploitant est très différent d'une convention 

TER classique : la MAOT a œuvré auprès de la SNCF et de RFF pour que la desserte prévue à la convention pour le 

SA 2012 (Clermont-Marseille-Nîmes) soit respectée. Cependant, la détermination des horaires et le choix de l'itinéraire 

(contraint compte tenu des grandes difficultés via l'itinéraire classique selon RFF) relèvent entièrement de la 

négociation SNCF / RFF ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’Etat en s’instituant Autorité Organisatrice 

des Transports, permet aux territoires 

d’entretenir des relations étendues avec les 

territoires voisins. Cette mission dépasse le 

cadre de simples interpénétrations 

Régionales, qui existent déjà entre Auvergne 

et Languedoc Roussillon. C’est donc une 

ambition nationale qui est confiée à l’AOT 

TET. Dès lors sa réponse ne peut se limiter à 

co financer une relation Clermont-Ferrand – 

Nîmes afin de garantir la recette de la SNCF 

sur un train qui n’offre pas d’avantages au 

regard des services TER sur cette même 

ligne. La SNCF, qui par son lobbying a obtenu 

320 M€ annuels pour ces services, ne peut 

non plus s’affranchir de les exécuter.  Ces 

services ne sont pas des drains de flux vers le 

réseau TGV qui est le seul service que la 

SNCF exploite à ses risques. Dès lors le 

réseau TET doit avoir ses propres références. 

L’Etat doit financer l’équilibre de ses 

territoires de manière autonome et efficace. 

 La situation définie pour le service de Décembre 2012 n’est pas acceptable. Elle n’est pas acceptable par sa 

préméditation, car en dégradant le trajet Nîmes – Marseille dès 2011, la SNCF a déjà incité les clients du « Cévenol » à 

d’autres options. Cette situation n’est pas acceptable car le Cévenol déjà fortement handicapé par l’infrastructure 

entre Clermont-Ferrand et Nîmes, s’est  vu pénalisé par un parcours de détournement pour accéder à Marseille. 

Certes, des difficultés de tracé de sillon sont évidentes sur ce tronçon, mais elles ne sont pas comparables aux 

difficultés imposées par RFF en amont. Il subsistait bien des solutions sur l’itinéraire classique qui ont été gardées en 

réserve pour d’autres missions ainsi que pour faciliter les plages travaux. 

Tranche Paris -  Clermont-Ferrand Cévenol 

Cévenol 

Cévenol Tranche Bordeaux ou Toulouse - Marseille 

PARIS Clermont Fd Nîmes Marseille 

Le schéma précédent, économe en sillons et en moyens de traction, montre comment organiser une logistique 

d’aménagement du territoire. Les trains TET qui sont des trains conventionnels permettent une organisation de ce 

type en offrant une tranche de voitures directes sur la relation Paris – Marseille et en l’intégrant  aux services en place 

sur Paris – Clermont-Ferrand et Nîmes – Marseille. Cette configuration assure la continuité du service sur des sillons 

déjà tracés et désenclave parfaitement les Cévennes. Ce schéma évite les doublons et optimise les budgets TET. Le 

confort des voitures directes sur une telle relation est un outil promotionnel. L’identité Cévenole peut être 

véhiculée tout comme l’a fait La Rochelle. 

 

 

Claraco© Mars 2012 

PROPOSITION POUR 2012 : Un train à tranches multiples 


