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À  la sortie du second comi-
té de suivi du train de

nuit, ce vendredi 14 juin, les
élus haut-alpins et les parte-
naires du projet avaient le
sourire. Et pour cause, c’est
désormais officiel, le train de
nuit entre Briançon et Paris
va bénéficier d’un sérieux
coup de neuf. D’abord au
niveau des voitures et des
compartiments, qui vont être
entièrement refaits, grâce à
30 millions d’euros de finan-
cement du ministère des
Transports (pour les deux
lignes de train de nuit françai-
se, soit environ 15  millions
d’euros pour la ligne Brian-
çon-Paris, NDLR). Des nou-
velles voitures dont la livrai-
son est prévue “entre début
2022 et fin 2023”, selon la
SNCF [lire ci-contre].

Ensuite, du côté des voies,
de nombreux travaux de
rénovation, chiffrés à 57 mil-
lions d’euros, sont annoncés
entre 2019 et 2021. La majeu-
re partie concerne la ligne
entre Valence et Gap [lire ci-
dessous], mais d’autres por-
tions de la ligne devraient
aussi bénéficier d’un coup de
neuf. Des travaux qui permet-
tront notamment de réduire
le temps de trajet, selon le
député Joël Giraud.

La rénovation de la ligne et
des voitures sera également
accompagnée par une cam-
pagne de promotion et de
communication de la SNCF.
Une nouveauté pour la com-
pagnie ferroviaire qui, jusqu’à
aujourd’hui, n’avait jamais
mis en avant le train de nuit.
Et une bonne nouvelle pour
les voyageurs, qui peuvent

profiter de prix plus bas
depuis le 9  mai.

« La volonté et les 
financements sont là »

« La loi mobilité, actuelle-
ment en débat au Parlement,
prévoit qu’une étude sur la
mise en place d’un réseau de
train de nuit national soit
lancée. Pourquoi ? Parce que
le monde a changé. Le train
de nuit a, par exemple, une
empreinte écologique bien
moindre que l’avion ou la voi-
ture, tout en permettant de
désenclaver des territoires
isolés comme le nôtre. Si la
SNCF a été la première à sup-
primer les trains de nuit, elle

doit aujourd’hui reconstituer
un réseau », expose le député
Joël Giraud. « Et puis on va
enfin avoir quelque chose
qui, au niveau du confort, res-
semble à un train de nuit
comme on en voit ailleurs en
Europe », ajoute en souriant
celui qui utilise régulièrement
la ligne pour assurer ses fonc-
tions parlementaires à Paris.

La ligne fermée 
pendant les travaux ?

Le seul “hic” est évoqué par
le président de la CCI, Éric
Gorde : « Avec les travaux, la
ligne entre Valence et Gap va
être fermée plusieurs mois, ce
qui empêchera la circulation

des trains ». « Il faudrait que
la ligne Grenoble-Gap soit
mise en sécurité d’ici là, pour
permettre la mise en place
d’un itinéraire de secours »,
évoque la députée Pascale
Boyer. Mais sur ce point, rien
n’est encore gravé dans le
marbre. La SNCF indique
seulement que « toutes les

solutions sont étudiées »
[lire ci-dessous].

La décision sera peut-être
actée lors du prochain comité
de suivi, prévu à l’automne.
« On va maintenir la pression
face à la SNCF et SNCF Ré-
seau, le gestionnaire des
lignes », promet Éric Gorde.

Noé PHILIPPOT

Le train de nuit entre Briançon et Paris gare d’Austerlitz, en gare de Gap. Photo Le DL/Vincent OLLIVIER

HAUTES-ALPES  Plusieurs annonces concernant la ligne Paris-Briançon ont été faites lors de la réunion du comité de suivi, qui s’est réuni ce vendredi

Voitures rénovées, travaux, promos :
le train de nuit prend un nouveau départ
Le train de nuit entre 
Briançon et Paris va béné-
ficier d’un sérieux coup 
de neuf. Des travaux sur la 
ligne sont prévus ces trois 
prochaines années et de 
nouvelles voitures, bien 
plus modernes et conforta-
bles arriveront d’ici 2023.

Estelle Rocci est la directrice des trains de nuit à la SNCF.
Elle évoque la modernisation de la ligne Briançon-Paris.

Quelle est la vision de la SNCF sur le train de nuit
aujourd’hui ?
« Depuis mon arrivée, au début de l’année 2019, une vraie
stratégie de relance du train de nuit a été mise en place.
C’est un moyen de transport qui a le vent en poupe,
notamment au niveau écologique. »

La ministre des Transports a débloqué 30 millions
d’euros pour la rénovation du parc des trains de nuit.
Qu’est-ce qui va changer ?
« Il y aura d’abord un nouveau design partout. Ce qui
comprend aussi de nouvelles couchettes, plus conforta-
bles. Sur le confort toujours, il y aura des prises électriques
dans les compartiments, le Wi-Fi à bord, plus d’espaces de
rangement, une meilleure insonorisation et un nouveau
système de climatisation et chauffage. On a aussi voulu
mettre en place des poubelles de tri et des espaces vélo.
Il y aura aussi de nouveaux services, comme de la petite
restauration et des petits-déjeuners en vente. Et bien sûr,
toutes les nouvelles normes de sécurité, notamment anti-
incendie, seront respectées. »

Y a-t-il d’autres changements ?
« Oui. Il y a d’abord, depuis début mai, des tests avec des
nouveaux prix d’appel, plus bas (19 € en siège et 29 € en
couchette, NDLR). Et pour mieux remplir les trains, nous
mettons aussi en place des actions de promotions et
communication autour du train de nuit. En mettant en
avant le fait que le train de nuit, ça permet de gagner du
temps parce qu’on ne perd pas le temps de trajet, d’écono-
miser une nuit d’hôtel et qu’en plus, c’est écolo. »

Estelle Rocci, directrice des trains de nuits à la SNCF. 
Photo Le DL/Noé PHILIPPOT

« Plus de confort et des 
actions de promotion »

+ 10 %
L’augmentation du nombre de voyageurs 
dans le train de nuit en cumul à fin mars 2019 
par rapport à fin mars 2018. Au total, la ligne 
compte plus de 100 000 clients par an.

En 2019, les travaux auront
lieu en particulier au dernier tri-
mestre. La ligne sera fermée de 
Lyon à Valence, la nuit en
semaine, du 9 septembre jus-
qu’au 24 octobre. Une substitu-
tion routière est à l’étude.

En 2020, la SNCF prévoit de
réduire de 25 % la circulation 
du train de nuit en raison
des travaux. Trois zones seront 
rénovées :

➤ Entre Paris et Lyon, avec
une modernisation de la signali-
sation et le renouvellement des 
voies et ballast. La ligne sera fer-
mée durant trois week-ends en 
mars et un week-end en mai.

➤ Entre Lyon et Valence :
plusieurs postes d’aiguillage
seront remplacés.

➤ Entre Valence et Briançon :
c’est l’axe concentrant la majo-
rité des travaux, notamment en-
tre Livron et Aspres-sur-Buëch. 

La ligne sera fermée entre fin 
mai et fin juillet et entre mi-octo-
bre et mi-novembre.

En 2021, des travaux sont pré-
vus entre Valence et Briançon. 
À partir d’avril 2021, la ligne 
Valence-Aspres sera fermée 
pendant neuf mois.

Plusieurs itinéraires alterna-
tifs sont à l’étude aujourd’hui :

➤ Un détournement par
Grenoble, option qui nécessite-
ra des travaux sur la ligne
Gap-Grenoble.

➤ Un détournement par
Chambéry, mais la encore des 
travaux seront nécessaire.

➤ Un détournement par la
rive droite du Rhône, qui rallon-
gerait le trajet.

La majorité des travaux auront lieu sur la ligne Valence-Gap. Photo DR

Le calendrier des travaux 
et les impacts sur la ligne

Le 7 septembre, un colloque sur les réfugiés espagnols dans les
Hautes-Alpes prendra forme au château Montmaur. Lors de cette
journée, l’après-midi sera consacré aux témoignages de descen-
dants de réfugiés espagnols arrivés dans le département. À cette
occasion, la Société d’étude des Hautes-Alpes lance un appel à
témoins pour retrouver des membres de ces familles. Lydie Salvay-
re, écrivaine honorée par le prix Goncourt en 2014, fera part de son
récit en tant que fille de réfugiés. Si vous souhaitez raviver la
mémoire de vos prédécesseurs ou prendre vous-même la parole,
contactez le 04 92 51 76 07 ou par mail : soc.etudes.ha@sfr.fr

Lydie Salvayre, fille de réfugiés, fera part de son vécu. Photo Le DL/M. HEISSAT

HAUTES-ALPES 
Un appel à témoins pour le colloque 
sur les réfugiés espagnols

Depuis ce mercredi 12 juin, les amateurs de
montagne et de pêche peuvent se régaler.
La pêche vient d’ouvrir dans les lacs d’altitu-
de. Il y a les lacs que l’on atteint rapidement
car à proximité des routes ou des sentiers, et
ceux, plus secrets, qui nécessitent une marche
d’approche dans des paysages préservés.
Il y a une cinquantaine dans le département.
➤  Plus d’infos sur le site internet :
www.peche-hautes-alpes.com/la-peche-
en-lac-daltitude

La pêche en altitude est ouverte, comme ici au lac Lacroix, 
à Ristolas. Photo Le DL/Valérie CAUVIN

HAUTES ALPES
Avis aux amateurs : la pêche 
en lacs d’altitude est ouverte
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