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Pourquoi FNAUT-Alsace Infos ? 

 
Inscrite au registre des associations en février 
2011, la Fédération Nationale des Associations d’U-
sagers des Transports en Alsace (FNAUT-Alsace) 
regroupe actuellement 11 associations qui veulent 
promouvoir les transports collectifs et défendre les 
modes de déplacement doux dans des perspectives 

de développement durable. Le Comité de Direction, 
dans lequel chaque association est représentée, se 
réunit chaque mois, le plus souvent à Colmar ou à 
Sélestat. Des représentants de FNAUT-Alsace parti-
cipent à de nombreuses réunions avec les exploi-
tants (SNCF, CTS, SOLEA, etc.) ainsi qu’avec les 
Autorités Organisatrices des Transports (AOT) com-

me la Région Alsace ou la Communauté Urbaine de 
Strasbourg. 
 
De nombreuses idées et points de vue divers ont 
déjà été échangés au cours des différentes ren-
contres que les militants de FNAUT-Alsace  ont 

eues non seulement en Alsace, mais aussi au pays 
de Bade ou à Bâle. Bien sûr, les opportunités de 
concertation au sein de la FNAUT nationale ne 
manquent pas, deux d’entre nous, Annick de 
MONTGOLFIER et François GIORDANI, faisant par-
tie du bureau et du Conseil National. C’est pour-
quoi, il nous a paru utile de lancer ce petit bulletin 

en nous inspirant du travail de nos collègues voi-

sins de Franche-Comté qui ont une longue expé-
rience en la matière. L’objet est de transmettre des 
informations concernant les transports en Alsace. 
C’est surtout d’aider à mieux faire connaître les 
points de vue des usagers pour une meilleure quali-
té de vie, de les discuter, puis de diffuser nos pro-

positions auprès des exploitants et des AOT. 
 
L’Alsace a connu un développement important des 
TER et des transports urbains au cours de 20 der-
nières années. Le nombre des voyageurs a forte-
ment augmenté. Mais des adaptations, et des amé-

liorations sont nécessaires pour ce qui concerne les 

fréquences des dessertes et les correspondances, la 
capacité du matériel, le passage plus aisé d’un mo-
de de transport à un autre (meilleure intermodali-
té), des structures de gares mieux adaptées aux 
flux de trafic en augmentation, l’accessibilité plus 
facile aux handicapés, des lignes de cars adaptées 

et mieux reliées aux autres modes de transport. 
Tout cela exige des investissements dans les infras-
tructures à préciser dans le cadre du futur contrat 
de plan Etat-Région à partir de 2014. 
 

 
D’autres sujets ont été au cœur de nos réflexions, 
tels que l’amélioration des relations interrégionales 
de type « Intercités », actuellement très insuffisan-

tes, le développement des relations transfrontalières 
qui répondent à de réels besoins, la réouverture 
d’anciennes lignes modernisées susceptibles de gé-
nérer une clientèle importante dès que la qualité du 
service est au rendez-vous. 
  
Chaque numéro traitera plus largement d’un thème. 

Cette fois-ci, c’est le thème du tram-train. Beaucoup 
d’idées foisonnent et nous sommes conscients qu’il 
faudra établir des priorités en cette période de 
contexte financier difficile. En tous cas, FNAUT-
Alsace sera très vigilante vis-à-vis de toute dégrada-
tion de la mobilité. 

 
Patrice PAUL 
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Associations affiliées à FNAUT-Alsace   
 

 
Association de Défense et de Promotion de la ligne 
ferroviaire  Haguenau-Wissembourg (ADPHW) 

 

Association pour la Promotion du chemin de fer   
Colmar - Metzeral (APCM) 
 

Association des usagers des Transports Urbains de 
l'agglomération de Strasbourg (ASTUS) 
 

Bruche-Piémont-Rail  (BPR) 
 

CADR 67 (Comité d' Action Deux-roues 67) 
 

CADR Mulhouse (Cyclistes Associés pour le Droit de 
Rouler)  

 

Groupement Insertion Handicapés Physiques (GIHP) 

 

Molsheim, Ville à Pied et à Vélo (MVPV) 
 

Piétons 67  
 

Trajets Déplacements en Alsace centrale  
  

Thur Ecologie et Transports (TET) 
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Un avenir pour le tram-train ? 
 

 
L’ORIGINE DU CONCEPT 

 
Le tram-train est un concept nouveau de réalisation de l’exploitation 
des transports sur voies ferrées de la ville centre vers ses communes 

périphérique. Il a été inventé par Dieter LUDWIG, responsable des 
transports de KALSRUHE à la fin des années 80. 
En automne 1992 a été inaugurée la première ligne de KARLSRUHE à 
BRETTEN. Cette ligne était prévue à la fermeture par la DB, société 
nationale des transports ferroviaires allemands. 
  

Le concept du tram-train était la réalisation d’un tramway rapide pé-

riurbain pouvant circuler à la fois sous les caténaires des chemins de fer nationaux et sous les caténaires urbains 
plus faibles en intensité électrique. 
Les performances des tram-train en 1992 ont permis de diminuer les temps de parcours par  rapport aux auto-
rails diesel plus lents de l'époque. La durée des trajets a diminué. Le coût de cette réalisation a été relativement 
faible (de 2 à 2,5 millions d’euros au km), ce qui a permis de rendre également pertinent le concept au niveau 
économique pour les collectivités 
 

 

 
LE DEVELOPPEMENT DU CONCEPT EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE 

 
Le second projet qui a été mis en service est celui de SAARBRUCKEN qui a permis à cette agglomération en mê-
me temps de se doter d’un tramway urbain. Ce projet est également le premier binational puisque l’un de ses 
terminus est la ville française de SAAREGUEMINES. C’est le seul qui a fait l’objet d’une réflexion sur la hauteur 

des quais à environ 40 centimètres en milieu urbain et sur la ligne ferroviaire. 
 
Le troisième grand projet sur plus de 140 kilomètres a été celui de KASSEL qui emprunte le plus de lignes ferro-
viaires classiques où l’on croise et côtoie des matériels ferroviaires lourds de type ICE et marchandises. La jonc-
tion entre le réseau urbain et le réseau classique se fait par une gare et un tunnel souterrain sous la gare histo-
rique en cul de sac. 
 

Les projets français sont dans l’ordre de leur mise en service ceux d’AULNAY-BONDY, MULHOUSE, LYON, 
NANTES et LYON. Ils ont pour caractéristique de ne pas circuler sur des lignes ferroviaires parcourues par du 
matériel lourd, sauf dans le cas de l’expérimentation de NANTES sur la ligne vers le sud jusqu’à CLISSON. On 
peut dire qu’il circule en priorité sur une ligne dite dédiée uniquement au matériel urbain tram-train ou tramway. 
 
Contrairement aux projets allemands, ils n’ont en général pas diminué les temps de parcours. C’est essentielle-

ment le nombre de dessertes qui a été augmenté. En Allemagne, au-delà des 20-30 premiers kilomètres de la 
ville centre, le cadencement est en général à la demi-heure. D’autre part, leur coût de réalisation est nettement 
supérieur de plus de 5 à 6 millions le kilomètre, soit plus du double des projets allemands.. 
 
Au niveau du matériel roulant, certains sont même dotés de toilettes. Les deux tram-trains les plus confortables 
pour les passagers sont, selon l’auteur de l’article, ceux de KASSEL et de NANTES, conçus et réalisés par des 
filiales du groupe ALSTOM.    
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AULNAY-BONDY & MULHOUSE 

  

 
  

KARLSRUHE 



 

LE PROJET ALSACIEN MULHOUSE – VALLEE DE LA THUR 

 
 

Le projet de la Vallée de la Thur a été le second projet déposé en France, et non le premier mis en service com-
me l’affirme le slogan qui l’accompagne. Au vu des critères d’attribution des finances nationales aux projets de 
tramway qui à l’époque exigeaient une agglomération d’au moins 300 000 habitants, il a permis à celle de MUL-
HOUSE de se doter d’un réseau de tramway. 

 
Une fausse bonne idée? Les objectifs annoncés au niveau des temps de parcours et des dessertes renforcées 
dans l’amplitude journalière ont été plus qu’alléchants : des durées de parcours plus courtes que le projet de 
modernisation TER (moins de 50 minutes entre KRUTH, le terminus de la ligne, et le centre de MULHOUSE et 
aussi un cadencement entre 5 et 23 heures). 
 
Les études de 1997 à 2007 ont renchéri le coût du projet. Mais surtout, elles ont augmenté la durée des trajets 

et diminué l’offre, plus particulièrement pour les usagers de la dernière partie de la ligne entre THANN et KRUTH 

au niveau des 16 derniers kilomètres des 37 kilomètres du parcours. Au vu des résultats de la fréquentation en-
tre LUTTERBACH et DORNACH, on comprend mal le gaspillage de 50 millions d’euros pour la réalisation d’une 
voie dédiée au tramway le long de la voie ferroviaire classique. Un cadencement à la demi-heure, au maximum 
à 20 minutes, répond largement aux besoins entre LUTTERBACH et MULHOUSE. Ce cadencement pouvait  être 
inclus dans la grille de circulation de la voie ferrée existante d’une capacité minimale de 15 circulations par heu-

re dans chaque sens .  
 
Et cerise aigre sur le gâteau, les temps de parcours sont passés à plus de 65 minutes et même jusqu’à 75 minu-
tes, ce qui correspond à des vitesses moyennes de 32 km/h entre THANN et le centre ville de MULHOUSE et de 
31,7 km/h entre KRUTH à MULHOUSE alors que le projet de modernisation TER prévoyait 40,4 km/h y compris 
la correspondance avec le transport urbain. 
 

En outre, il faut souligner que le matériel roulant de SIEMENS choisi est le moins confortable existant en Europe 
et ne comporte pas de toilettes. 

 
Les associations d’usagers sont donc aujourd’hui plus enclines à défendre le retour d’une exploitation unique-
ment en TER entre KRUTH et MULHOUSE avec correspondance à LUTTERBACH voire DORNACH plutôt que la 
poursuite d’une exploitation en Tram-Train ou mixte jusqu’à THANN (Tram-Train omnibus et TER Rapide).   

 

 

 
CONCLUSION 

 

L’article du mensuel « STADTVERKEHR » d’avril 2013 de Günter 

KOCH, ingénieur de la DB a pour titre « Un difficile avenir pour le tram
-train » 
  
D’une IDEE FASCINANTE, on est passé dans la réalité à une limitation 

de son développement. Les principales raisons sont les limites impo-
sés au concept au niveau de ses performances, les difficultés de met-

tre en œuvre  une exploitation mixte sur deux réseaux complémentai-
res dont les méthodes de gestion sont très différentes. En y rajoutant 
les exigences différentes au niveau des normes de sécurité, on se 
trouve dans des contraintes devenant difficiles pour la mise en œuvre 
d’un tel projet devenu complexe. 
La plus grande difficulté n’est peut-être pas technique, mais plutôt subjective et concerne l’histoire sociale des 
exploitants nationaux et locaux qui se sont mis plus en concurrence qu’en complémentarité. 

  
S’il est possible un jour de réaliser en équipe une réglementation efficace et économe entre ces différents ac-
teurs, un nouvel essor de ce concept pourrait émerger avec du matériel confortable  pouvant rouler à des vites-
ses plus rapides, équivalentes à celles des TER. 
 

Philippe HECKNER 

 
NANTES 

 
Brèves :  
 

Première réunion de travail le 21 novembre des représentants 
des CLAL Nord Alsace, de la Région Alsace et de la SNCF pour 
préparer le service annuel 2016 afin d'anticiper les modifica-

tions des horaires liées à la seconde phase du TGV-Est. 



 

Bientôt des lignes transfrontalières           
entre l’Alsace et le Bade du Nord ?  

 
Des lignes régulières  transfrontalières entre le Bade 

du Nord et  l’Alsace, voilà le thème principal des 2  ré-
unions qui ont eu lieu le mardi  20 août à Rastatt puis 
le mercredi 23 octobre à Roeschwoog. La FNAUT Alsace 
a participé activement à ce premier tour d’horizon avec 
des représentants de la puissante association Pro-Bahn  
et différents représentants du monde économique et 
politique. Premier constat amer : aucune ligne réguliè-

re n’existe actuellement. La ligne ferroviaire  Rastatt-
Roeschwoog-Haguenau n’est plus en service depuis 
près de 70 ans et le pont de Beinheim/Wintersdorf est 

devenu un pont routier. 
 
Différentes orientations ont été discutées : 2  projets 

ferroviaires  et  2  projets bus. 
 

La ligne ferroviaire Wörth – Lauterbourg - Stras-
bourg actuellement  en fonctionnement partiel 
côté français et embryonnaire, vu les horaires 
entre Lauterbourg et Strasbourg. 

 

La ligne ferroviaire Rastatt – Roeschwoog - Hague-
nau (plus de service voyageurs depuis la der-
nière guerre). Cette ligne est encore considé-
rée comme stratégique sur la partie Haguenau 

Oberhoffen. Le pont de Beinheim/Wintersdorf a 
été transformé en pont routier. Cependant, 
avec une bonne dose de bonne volonté de part 

et d’autre du Rhin, l’utopie pourrait devenir 
réalité. 

 
La ligne de bus Baden Baden - Roeschwoog  - Ha-

guenau, en passant par l’outlet de Roppenheim 
sur la base d’un cadencement horaire. 

 
La ligne de bus  Rastatt – Roeschwoog – Haguenau. 

 

Un  Livre Blanc  sera élaboré lors des prochaines ré-

unions et présenté l’année prochaine aux différentes 
instances décisionnaires des deux côtés du Rhin. 
Des fonds européens seront sollicités via Pamina et 
Intereg 5 (où est  mentionnée la réalisation de lignes 
transfrontalières). 

 
Nous ne sommes qu’aux premiers balbutiements même 
si la demande semble très forte côté allemand. 
 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 11 
décembre à Baden Baden et sera élargie aux acteurs 
économiques et politiques concernés par ces lignes 

transfrontalières. 
 

André NIESS  

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

Petite rétrospective sur les travaux 
de raccordement de la LGV            

à Vendenheim  
 
Commencée le 6 juillet, la suspension du trafic sur 
les lignes vers l’Alsace du Nord (Haguenau-
Wissembourg et Niederbronn), initialement prévue 
jusqu’au 25 août, s’est prolongée jusqu’au 1er sep-
tembre. Ces retards dans les travaux sont liés d’a-
près la SNCF au décès brutal d’un ingénieur, char-
gé d’exécuter les protocoles d’essais du nouveau 

poste d’aiguillage de Vendenheim (une réunion  
d’information aux représentants d’usagers avec 
participation de la FNAUT Alsace  avait eu lieu le 

12 août  au siège de la SNCF). 
 
Des cars de substitution ont été mis en place au 

départ de la gare de Herrlisheim ou de Hoenheim 
Gare pour Bischwiller, Haguenau, Wissembourg et 
Niederbronn. 
Les usagers de Vendenheim et Mundolsheim pou-
vaient prendre les  bus CTS de la ligne 71, non 
sans quelques difficultés (circulation de bus aléa-
toire, impossibilité pour les abonnés SNCF  de 

continuer  en Tram A ou D vers la gare). 
 
La situation, un  peu  difficile au démarrage 

(compréhensible) avec des retards  récurrents le 
lundi, s’est progressivement  normalisée. 
Il faut signaler que suite à des discussions souvent 
intenses lors des réunions préparatoires avec la 

Région et la SNCF, les abonnés avaient finalement 
le choix de prendre le train sur n’importe quel ar-
rêt de la ligne Lauterbourg-Strasbourg et les arrêts 
de Brumath, Mommenheim ou Obermodern  sur la 
ligne Saverne ou Sarreguemines. 
 Les délais à Haguenau ou à Herrlisheim (10 à 

15mn) semblaient  être calculés un peu large. Cela 
a cependant permis de réduire  au maximum  les 
retards  à l’arrivée en gare  et donc  la correspon-
dance avec le train. Seul, le bus en provenance de 

Niederbronn a posé quelques soucis. 
A noter aussi la  bonne communication du person-
nel SNCF au niveau des arrêts à Herrlisheim et à 

Haguenau. 
 
Les usagers, déjà pas mal pénalisés par l’allonge-
ment de leur  trajet quotidien ont  très peu appré-
cié la diminution du nombre de  rames, ou l’absen-
ce de climatisation certains jours. 
Et maintenant ? 

 
Si tous les trains circulent depuis le 2 septembre, 
les travaux vont encore occasionner des ralentis-
sements au niveau de Vendenheim : en général, 

environ 5 mn, déjà  pris en compte dans les nou-
velles fiches horaires. 

Le 19 janvier 2014, le nouveau  PAI (Poste d’Ai-
guillage Informatisé)  de Vendenheim sera rendu 
opérationnel : aucun train ne circulera au passage 
de Vendenheim le samedi 18 janvier. 
 

Pour les travaux d’été 2014, il n’est pas prévu de 

suspension de trafic comme en 2013, simplement 

des ralentissements ponctuels. 

 
Pour contacter le réseau FNAUT-Alsace :  
 

 www.fnaut-alsace.fr 

 

 reseau@fnaut-alsace.fr 

 


