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C ’est par l’invective, «  le
trafic de marchandises a
besoin d’une alternative

sur la rive gauche du Rhin, agissez
maintenant  !  », que Hupac, SBB
Cargo International, BLS Cargo et
Cargo Rail prennent à partie, en
cette période de rentrée, les auto-
rités.
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La branche du transport ferroviai-
re helvétique de marchandises
s’inquiète en effet des limites de la
ligne du Rheintal – rive droite du
Rhin, sise en Allemagne – et de la
lenteur – pas avant 2045 – avec
laquelle progresse son quadruple-
ment, pourtant convenu contrac-
tuellement. Les performances dé-
coulant de la mise à niveau de
l’itinéraire afin de parvenir au
format de convois de
740 m/2 000 t, conditionnement

directement la capacité du rail à
remplir les objectifs de report
modal et à répondre au défi posé
par le changement climatique.
Mais leur concrétisation apparaît
encore comme lointaine. En revan-
che, les limites capacitaires de la
rive droite se font de plus en plus
sentir avec acuité. L’exploitation
n’a de cesse d’être impactée par les
chantiers, les pannes ou les itiné-
raires de détournement insuffi-
sants. Depuis l’incident de Rats-
tatt, rien n’a véritablement changé

et il est même devenu quasi-im-
possible de produire un service fret
de manière aussi stable que par le
passé. Les instigateurs de la prise
de position en faveur de la rive
gauche disent constater, auprès de
leurs clients-chargeurs, une certai-
ne propension à revenir à la route,
notamment pour ce qui concer-
nent les envois urgents. Ils récla-
ment par conséquent des mesures
ciblées afin de sécuriser les capaci-
tés et stabiliser l’exploitation.
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Leur intérêt pour la ligne de la rive
gauche du Rhin, sise en France, est
justifié par son profil et ses perfor-
mances qui en font un complé-
ment et une alternative toute dési-
gnée à la ligne de la rive droite.
L’électrification de la section Lau-
terbourg - Strasbourg (Ndlr  : du
fait de son niveau et de riverains
peu accoutumés à un trafic soute-

Les Suisses souhaitent aussi pouvoir circuler par la rive
gauche du Rhin

Corridor • Stratégie

Sylvain Meillasson

Depuis l’incident de Ratstatt, rien n’a véritablement changé
et il est même devenu quasi-impossible de produire un
service fret de manière aussi stable que par le passé. Les
instigateurs de la prise de position en faveur de la rive
gauche disent constater, auprès de leurs clients-chargeurs,
une certaine propension à revenir à la route.

Tr
ai

ns
 e

n 
vo

ya
ge

Hupac, SBB Cargo
International, BLS Cargo et
Cargo Rail militent
activement pour faire de
Strasbourg - Lauterbourg un
corridor international apte à
écouler le trafic fret nord-sud.

Ancien train
direct

Hausbergen -
Ludwigshafen

(BASF) pris en
photo à la sortie
de Lauterbourg,
côté Allemagne,
le  24 mai 2006.
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nu, cette infrastructure requerrait
dans l’absolu bien plus) et la vali-
dation P400 de la section sud jus-
qu’à Bâle seraient les «  seuls  »
prérequis. Hupac, SBB Cargo In-
ternational, BLS Cargo et Cargo
Rail suggèrent également d’amé-
liorer la ligne Stuttgart - Singen.
Quatre mesures sont réclamées :
• La modernisation rapide Wörth -
Lauterbourg - Strasbourg. Deux
motions (20.3003 et 22.3000)
adoptées par le Parlement suisse
ont ouvert la voie à un traité inte-
rétatique pour la mise au gabarit
de la rive gauche et au financement
de l’électrification de Wörth à
Strasbourg. Si l’implication de la
Suisse a donc été validée, il
conviendrait désormais d’accélé-
rer les négociations avec l’Allema-
gne et la France afin de parvenir à
une solution qui permettrait rapi-
dement de mettre à disposition
60  nouveaux sillons par jour,
« sans grands frais » ;
• La possibilité de recourir tempo-
rairement à la rive gauche à un
coût normal et avec toute la capa-
cité requise, alors que des travaux
sont annoncés rive droite, notam-
ment pour l’été 2024 au cours
duquel une fermeture totale de
quatre semaines est programmée.
HUPAC, SBB Cargo International,
BLS Cargo et Cargo Rail évoquent
notamment la possibilité de mettre
en place des équipes bilingues
dans les postes de commandement
ou encore une procédure d’obten-
tion facilitée des connaissances de
ligne. Ils insistent aussi auprès des
gestionnaires d’infrastructure con-
cernés sur la nécessité de créer un
catalogue commun de sillons et de
lever certaines restrictions de cir-
culations nocturnes ;
• La mise en place de concepts de
production alternatifs reposant
sur des itinéraires suffisamment
capacitaires et donc préparés à cet
effet, préalablement à des ferme-
tures longues sur les corridors
principaux ;
• L’institution d’un groupe de tra-
vail commun à tous les gestionnai-
res d’infrastructure concernés par
le corridor Rhin - Alpes afin de
parvenir à articuler de manière

optimisée le développement de
l’infrastructure et celui d’une offre
performante.
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HUPAC, SBB Cargo International,
BLS Cargo et Cargo Rail ont le
souci de maintenir les acquis dé-
coulant des Nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes (NFLA)
en Suisse et de poursuivre la dyna-
mique que ces tunnels de base ont
engendré. Il n’échappera cepen-
dant à personne que la partie
suisse a (eu) une propension cer-
taine à tout miser – malgré la
Société pour l’itinéraire Benelux,
Lorraine, Italie, alias Sibelit SA,

basée sur un partenariat entre
entreprises historiques – sur la
seule rive droite, pour plusieurs
raisons. Peuvent notamment être
citées des différences d’approches
entre chemins de fer durant certai-
nes périodes, mais aussi la proxi-
mité et les facilités correspondan-
tes, entre pays germanophones
(plus de 60 % de la population en
Suisse). Le mérite de la branche du
transport ferroviaire helvétique de
marchandises repose dans sa prise
de conscience de devoir se départir
d’une certaine zone de confort,
pour faire à l’avenir (un peu)
autrement. Il reste maintenant à
espérer que cette démarche pourra
être appréhendée à sa juste mesure
aux niveaux sectoriel – les diffé-

Par le Protocole d’accord portant sur l’avenir des lignes de desserte fine du
territoire, signé par l’État et la région Grand Est en présence de SNCF
Réseau le 20 février 2020 à Girancourt, les dispositions de l’article 172 de
la loi d’orientation des mobilités (LOM) peuvent s’appliquer à Strasbourg -
Lauterbourg. C’est dans ce cadre que la région Grand Est envisage de
solliciter le transfert de gestion de cette ligne pour assurer prioritairement
les dessertes régionales et transfrontalières de voyageurs, qui constituent
le cœur de sa compétence d’autorité organisatrice. Le statut de ligne de
desserte fine du territoire et son inscription possible dans le processus de
transfert de gestion à la région ne sont pas compatibles avec les
fonctionnalités d’un corridor de fret européen. Et Grand Est d’expliquer,
« aussi, si l’État et SNCF Réseau, qui sont à ce jour respectivement
propriétaire et gestionnaire de cette ligne, envisagent de développer un
itinéraire fret structurant à l’échelle européenne sur cet itinéraire, alors
chacun de ces acteurs aura à rendre son avis dans le cadre de la
procédure décrite dans l’article 2 du décret n° 2020-1820 du 29 décembre
2020, relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d’intérêt local ou
régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de
l’infrastructure sur de telles lignes ».

Strasbourg - Lauterbourg : un transfert à la région serait
rédhibitoire ?

Deux motions (20.3003 et 22.3000) adoptées par le
Parlement suisse ont ouvert la voie à un traité interétatique
pour la mise au gabarit de la rive gauche et au financement
de l’électrification de Wörth à Strasbourg. Si l’implication de
la Suisse a donc été validée, il conviendrait désormais
d’accélérer les négociations avec l’Allemagne et la France
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rents protagonistes sont bien plus
en phase qu’auparavant, certains
ayant même désormais des liens
étroits – et étatique. Les relations
inscrites dans la durée, le plus
souvent fructueuses, sont celles
qui reposent sur la réciprocité.
Mais même s’ils peuvent parfois
être assez proches entre eux, les
États ont des intérêts propres. Et
il n’est pas sûr que la France,
échaudée par son « petit voisin »
en raison de récents revers com-
merciaux dans le domaine de la
défense, soit incitée à faire preuve
d’une écoute suffisante, quand

bien même elle aurait beaucoup à
y gagner. L’interruption par la
Suisse des négociations de l’accord
cadre avec l’Union européenne
n’aide pas non plus. Last but not
least, le transfert de gestion de la
ligne Lauterbourg - Strasbourg
pourrait être sollicité par la région
Grand Est (voir l’encadré). No-
nobstant ces réserves et/ou du fait
de certaines, il se peut finalement
que les autorités françaises compé-
tentes soient disposées à entrer en
matière, mais qu’elles considèrent
comme plus opportune, sur la
partie nord, l’adaptation (qui fait

du reste l’objet d’études) du réseau
structurant. De la capacité collec-
tive à mettre en cohérence les prio-
rités, agendas et ressources de
chacun dépend l’issue de cette
partie, qui par bien des aspects,
sera déterminante. ■
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Photo d’un train de produits chimiques détourné par
Lauterbourg, le 26 septembre 2017, suite à l’incident de

Rastatt qui a paralysé la rive droite du Rhin pendant plusieurs
semaines. Hupac, SBB Cargo International, BLS Cargo et

Cargo Rail réclament la modernisation rapide de l’axe Wörth -
Lauterbourg - Strasbourg. L’électrification de la section

Lauterbourg - Strasbourg et la validation P400 de la section
sud jusqu’à Bâle seraient les « seuls » prérequis.


