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Contre les nuisances et les pollutions…
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La SNCF se doit d’assurer une mission de service public, par l’acheminement des voyageurs et du fret,
autour de grands axes. Elle se doit également de participer à l’égalité de traitement et de développement
des territoires, participer à la diminution de l’empreinte carbone et contribuer à sécuriser le transport.
Pourquoi la SNCF ne remplit-elle plus
ses missions ?
Cela est dû en grande partie au désengagement de l’État
(gouvernement) sur le nécessaire rééquilibrage modal en faveur du
ferroviaire et du ﬂuvial, sur son ﬁnancement avec notamment
l’abandon de la taxe poids lourds. Il agit de plus en rentier en
proﬁtant depuis 2007 de dividendes, s’élevant à 965 M€, et en
ponctionnant le budget de l’Agence de Financement des
Infrastructures de Transport en France, en lui faisant supporter les
conséquences ﬁnancières de la
résiliation du contrat Ecomouv’ !
(Déjà privée des moyens nécessaires
pour ﬁnancer les transports
collectifs, l’AFITF contribuerait à
payer le loyer d’Ecomouv’ pour
l’année 2014, soit 173 M€).
Cette politique conduit la SNCF à
délaisser le fret et à privilégier les
lignes rentables (augmentation des
tarifs), d’où le « tout TGV » et à faire
peser aux régions l’essentiel des
coûts des TER. Entre les deux, c’est
l’abandon des Trains d’Equilibre du
Territoire (TET) qui composent l’essentiel de cette ﬂotte médiane,
non renouvelée…
Cette désaffection touche en priorité des territoires déjà fragilisés.

L’ouverture à la concurrence n’est pas
la solution…
La privatisation du rail en Angleterre s'est soldée par un échec
complet : détérioration du service voyageur, détérioration de
l'infrastructure ferroviaire, dangerosité croissante du réseau à cause
de l'insufﬁsance des investissements et de personnel, jusqu'à une
succession d'accidents mortels qui ont conduit le parlement anglais
à revoter en urgence la renationalisation.
Quant à la privatisation en France du transport de fret ferroviaire
en 2003, celle-ci offre également un terrible exemple des dégâts
occasionnés par le dogme de la concurrence.

Jusqu’en 2002, la part modale du fret ferroviaire était supérieure à
20 % pour un tonnage supérieur à 50 milliards de tonnes
kilomètres/an. Le traﬁc international est monté à près de 28
milliards tk en 2000, entrainant entre Dijon et Modane une
saturation de la ligne ferroviaire.
Avec l’ouverture à la concurrence et un nouveau plan Fret, la SNCF
a renoncé à la politique de volume, en visant un retour à
l’équilibre ﬁnancier de cette activité. Elle impose notamment des
hausses tarifaires et la suppression des trains les moins rentables.
Ainsi, une grande partie du transport ferroviaire se détourne vers
la route, avec une part modale du
ferroviaire aujourd’hui inférieure à
10 %.
Les
transports
ferroviaires
nationaux, comme ceux destinés à
l’international, poursuivent depuis
leur déclin…

Comment planiﬁer
un report modal de la
route vers le
ferroviaire ?
Cela passe par une volonté politique de l’Etat. Prenons le cas de la
Suisse qui s’est engagée par la loi, sur une politique des transports
de transit alpin, permettant :
✔ de protéger les Alpes de nouvelles nuisances,
✔ de garantir un couloir ferroviaire performant,
✔ de délester les routes du traﬁc marchandises sur de grandes
distances,
✔ de servir au transport des personnes,
✔ d’entraîner une baisse de la pollution.
Le ﬁnancement de cette politique des transports a été prévu par
des fonds provenant du produit des droits d'entrée sur les
carburants, octroyés aux entreprises de chemins de fer à fonds
perdus et par la mise en place d’une redevance sur le traﬁc. Cette
redevance est destinée à couvrir à long terme les coûts
d'infrastructure et les coûts occasionnés à la collectivité par ce
traﬁc. Ce que la Suisse a fait, nous pouvons aussi le faire.
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Les limites de la ligne ferroviaire existante
Les opposants au LYON-TURIN mettent en avant l’augmentation de
la pollution dans les vallées alpines et préconisent une meilleure
utilisation de la ligne ferroviaire existante.
Si le PCF partage ce point de vue, cela ne sufﬁra pas pour réaliser un
report modal ambitieux, tant fret que voyageurs. L’utilisation de la
seule ligne ferroviaire existante ne permettra pas de disposer de sillons
sufﬁsants. Le projet de ligne nouvelle Lyon-Turin permettra de répondre
à ces exigences.
Les limites de capacité de la ligne historique ont déjà été
atteintes en 2000, avec un tonnage fret inférieur à 10 Millions
de tonnes pour le passage du Mont-Cenis.
Avec le goulot d’étranglement à St Jean de Maurienne pour les trains
en provenant de France et les nombreuses contraintes (*) de la ligne,
de très nombreux trains de fret ne pouvaient circuler dans leur sillon
horaire. Ils étaient fréquemment garés et calés sur une période au
moins équivalente à 24 heures.
Ainsi en France, la qualité de l’exploitation ferroviaire a été
particulièrement affectée en 2000 avec 20 266 trains calés.

(*) Les contraintes de cette ligne historique sont beaucoup trop
nombreuses pour permettre un report modal ambitieux avec deux
ruptures de charge à St-Jean de Maurienne et Modane pour les trains
à destination de l’Italie. Ces contraintes sont dues aux différents modes
de signalisation, de cantonnement, d’électriﬁcation, au tracé et au
proﬁl avec des limites pour les tonnages transportés, la vitesse, le
freinage, la résistance des attelages, le gabarit… Ces contraintes sont
également juridiques avec les nouvelles mesures de sécurité à prendre
dans les tunnels ferroviaires ou routiers, mais également
réglementaires avec le classement de cette ligne « à fortes pentes »
avec un impact sur les conditions de freinage, l’équipement en
personnel des trains…
Avec le tunnel de base toutes ces contraintes seront supprimées.

À défaut, des millions de tonnes de fret supplémentaires se
déverseraient sur Chambéry, sur Aix-Les-Bains et le long du Lac du
Bourget, en gênant la circulation des trains de voyageurs et en
provoquant de nombreuses nuisances.
Ce projet nécessite également des aménagements fonciers aﬁn :
✔ d’aider les agriculteurs à restructurer leurs exploitations,
✔ de répondre à l’impact du projet sur l’agriculture et l’économie
agricole surtout dans l’Avant-Pays Savoyard et en Combe de Savoie,
✔ de prendre en compte le traitement des déblais et les nuisances
dans la traversée de certaines zones urbanisées et pour les riverains
de la future ligne (bruit, vibrations, dégradation du paysage,
expropriation, dépréciation de la valeur des biens immobiliers).
Pour le PCF, le concept de croissance n'a de sens que s'il est basé sur
la déﬁnition des besoins dans une société respectueuse de
l'environnement.

La transalpine LYON-TURIN :
un maillon du report modal en Europe
Le réseau ferroviaire européen vise à harmoniser les règles
opérationnelles et optimiser son exploitation. Avec un tunnel de base
et une infrastructure équipée de l’ERTMS (système européen de
signalisation, qui remplacera tous les systèmes de signalisation
différents en Europe), on répondra aux nouvelles exigences de sécurité,
de capacité, d’efﬁcacité et de ﬁabilité.
Le PCF est favorable à l’amélioration et à l’optimisation des lignes
ferroviaires existantes. Même si nous réduisons au maximum les
transports de marchandises inutiles, la seule ligne ferroviaire
existante ne permettrait pas de réaliser un report modal
ambitieux de la route vers le ferroviaire, de lutter efﬁcacement
contre les pollutions et le réchauffement climatique, de supprimer les
contraintes d’exploitation, de réduire le développement
d’infrastructures routières, de diminuer les coûts externes liés aux
différents modes de transport (85 Milliards d’€ en France, 650 Milliards
d’€ en Europe),…
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La planiﬁcation écologique nécessite qu’en France on légifère
sur une politique des transports qui s’appuie :
✔ sur la prise en compte des coûts externes aux différents
modes de transports (pollution atmosphérique, pollution
sonore,…) ;
✔ sur une entreprise publique ferroviaire unique et intégrée ;
✔ sur l’effacement de la dette ferroviaire de l’état (20 Milliards
d'€) qui a été transférée à RFF en 1997, comme l’a d’ailleurs fait
l’état allemand en 1993 ;
✔ sur le retour à une politique de volume des transports fret
(transports combinés, wagons isolés,…) et voyageurs.

Avec la suppression du goulot d’étranglement et des contraintes de
la ligne existante, l’ouverture du tunnel de base entrainera une montée
en puissance des tonnages transportés. Cette mise en service nécessite
qu’elle se fasse en concordance avec l’ouverture de la ligne d’accès,
empruntant les deux tunnels sous Chartreuse et Belledonne.

ﬁcation écologique
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