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01. CONTEXTE
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PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE DE L’ETOILE DE VEYNES

L’infrastructure ferroviaire concernée est celle
dite de «l’étoile de Veynes» traversant 6
départements sur quatre branches longues
d’environ 500 km au total:

 Grenoble à Aspres (905)

 Veynes à Aix-en-Provence (905)

 Livron à Aspres (912)

 Veynes à Briançon (915)

et un tronçon commun entre Aspres et Veynes
(905) :
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AR = Aller /Retour 

OFFRE DE MOBILITE SUR L’ETOILE DE VEYNES
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NICE

OFFRE DE MOBILITE SUR L’ETOILE DE VEYNES



Train Car Voiture

Gap
Grenoble 2h30 3h 2h10

Valence 2h25 à 3h 3h

COMPARATIF DES TEMPS DE PARCOURS

OFFRE DE MOBILITE SUR L’ETOILE DE VEYNES

En voyages par an Train Car

Gap Grenoble 160 000 (TER) 40 456 (Itinisère)(2)

Valence 250 000 (TER) 
96 859  (TET) (1)

(1) Y compris origines-destinations hors AuRA-PACA
(2) : Extrapolation sur la base d’un comptage d’une semaine

ESTIMATION DE LA FREQUENTATION 2017



CPER AUVERGNE RHONE ALPES

- 2015 : 2 CPER, avec chacun un volet régénération des petites lignes : 76 M€ en RA + 63 M€ en AUV

- 2016 (et mise à jour 2017) : diagnostic SNCF R : dires d’expert : 
- périmètre = 1 400  km de lignes UIC 7 à 9 AV
- besoin de 414 M€ sur 2015 – 2020 pour conserver les fonctionnalités nominales du réseau (765 M€ sur 2015 – 2025)
- Plan de sauvetage : 264 M€ - carte ci-dessus
-

- 2017 : Avenant n°1 au CPER : 
- fusion des CPER pour la régénération
- financement porté de 139 à 200 M€ sous forme d’enveloppe globalisée;
- Recherche de financements complémentaires auprès d’acteurs territoriaux sur les lignes représentées en pointillées

- 2018 : 136 M€ déjà contractualisés, 24 M€ supplémentaires planifiés dans l’année

- 2019 : actualisation diagnostic en vue de la préparation de la revoyure ou du prochain CPER
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CPER PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR
CPER
• Co financement CPER depuis 2008 pour la régénération de la voie sur l’axe Aix Veynes Briançon

(environ 60 M€) en plus des investissements de modernisation OA/OT sur financements propres
SNCF Réseau (environ 30 M€).

• CPER 2015/2020 : 
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Coût total (M€ HT) Etat Région CD05 Autres
Ligne des Alpes Etoile de Veynes fin de phase 
1 – Régénération Briançon – Montdauphin 22 7,33 7,33 4 3,34

Ligne des Alpes Etoile de Veynes début phase 
2 : études et 1ers travaux pour les branches 
vers Rhône Alpes

15 6 6 0,9 2,1

37 13,33 13,33 4,9 5,44

Schéma directeur UIC 7 à 9 Provence-
Alpes-Côte d’Azur : 
• 7 lignes représentant  plus de 490 km
• besoin de 583M€ (optimisé à 460M€) 

d’ici 2032
• 121 M€ inscrits au CPER 2015/2020

Coût total (M€ HT) Etat Région CD04 Autres
Ligne des Alpes : modernisation sur partie 
basse (Aix-Pertuis-La Brillanne) 52 18 18 4 12

9



CONTRAT DE PERFORMANCE 

Le contrat de performance 2017- 2026 ETAT/SNCF RESEAU prévoit, dans sa partie 2, une 
politique de gestion du réseau différenciée selon les usages :

+ « Priorité au réseau structurant pour le renouvellement de l’infrastructure (francilien, LGV, UIC 
1 à 6 ) et à l’accroissement de sa performance,

+ Rénovation du réseau de desserte fine (lignes UIC 7 à 9),  y compris des  lignes capillaires  
fret, en  fonction des besoins de mobilité des personnes/biens, des financements disponibles 
et des contraintes locales

 avec une prise en charge dans un autre cadre contractuel – et en premier lieu dans les 
CPER . 

 des diagnostics par ligne établis et partagés par SNCF Réseau avec l’ensemble des 
parties prenantes qui devront envisager les différentes possibilités de gestion et 
d’exploitation. »

SNCF Réseau, comme suite au courrier de P.Jeantet du 29 janvier 2018, participe à hauteur de 
8,5 % maximum ou en moyenne aux investissements de rénovation des lignes 7 à 9 inscrits dans 
les CPER. 
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02. DIAGNOSTIC 2018 DE 
L’INFRASTRUCTURE
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Limite 
AURA/PACA

GRENOBLE – AIX (1878): SYNTHESE DU DIAGNOSTIC

Auvergne Rhône Alpes (71 km soit 28% de l’axe)
• Signalisation ancienne : Informatique 1980, composants indisponibles dès 

2022,
• Ligne à profil difficile: 81% du linéaire en forte rampe / pente et à faible rayon
• Un patrimoine ferroviaire important: 

• Au-delà de Vif, l’infrastructure est dans un état moyen à mauvais, âge moyen 
du rail : 54 ans, âge moyen des traverses: 73 ans

Sud Provence Alpes Côte d’Azur ( 200 km soit 72% 
de l’axe) 
• Signalisation ancienne entre Lus et Aspres identique à Aura  fin de 

maintenance des composants en 2022,
• L’état général de la voie est considéré globalement comme:
• mauvais entre Lus et Aspres (1960/80)

• très mauvais entre Aspres et Veynes (1930)
• moyen et bon entre Veynes et Aix (zone majoritairement modernisée 

1980/2010)
• Un très grand nombre d’ouvrages d’art: 512 (hors petits ouvrages sous voie) 

dont 12 tunnels et de 125 ouvrages en terre dont 90 classés sensibles. 
• Entre Lus et Aspres, le tunnel des Agnielles devra être régénéré en partie 

horizon 2024
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GRENOBLE – ASPRES: LES RISQUES SANS INVESTISSEMENT

• Vitesse de ligne nominale entre 70 et 100 km/h suivant les zones

• Ralentissements de grande longueur en cours et à venir :
• SA 2018 :

• AuRA : 3 km limités à 40 km/h cause état de la voie
• PACA : 19 km limités à 60 km/h cause état de la voie

• SA 2020 : 
• AuRA : 12 km supplémentaires limités à 40 km/h cause état de la voie

• SA 2021: 
• AuRA: arrêt d’exploitation pour des raisons de sécurité
• PACA: les 19 km de ralentissements passent à 40 km/h

• Ralentissements ponctuels :
• Les risques de ralentissements ponctuels supplémentaires pour des causes ouvrage d’art, ouvrage 

en terre ou voie existent et vont croître d’année en année.

• Impacts sur l’offre :
• SA 2018 : augmentation des temps de parcours (+ 9 à 16 minutes) et suppression d’un AR Grenoble 

Gap qui devient terminus Clelles
• SA 2020 : augmentation des temps de parcours de 4 à 24 minutes (problématiques de croisement) et 

suppression d’ AR Grenoble Gap (terminus Clelles),
• SA 2021: arrêt des circulations.
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• Vitesse de  ligne nominale  entre 95 et 115 km/h

• Ralentissements de grande longueur en cours et à venir

• SA 2018 : 7 km limités à 80 ou 60 km/h cause état de la voie
• SA 2021 : 3 kms limités à 40 km/h cause état de la voie

• Impacts sur l’offre

• SA 2018 : augmentation des temps de parcours (+ 2 minutes a minima)
• SA 2021 : augmentation des temps de parcours (+ 3 minutes a minima)

ASPRES – VEYNES (tronc commun): LES RISQUES SANS 
INVESTISSEMENT
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VEYNES - AIX: RISQUES SANS INVESTISSEMENT

• Vitesse de  Ligne nominale entre 80 et 130 Km/h

• Ralentissements de grande longueur en cours et à venir

• SA 2018 : 1 km limité à 40 km/h cause ouvrage en terre
• SA 2022 : 2 km limités à 30 km/h cause état de la voie

• Ralentissements ponctuels

• Les risques de ralentissements ponctuels pour des causes ouvrage d’art, ouvrage en 
terre ou voie existent et vont croître d’année en année.

• Impacts sur l’offre

• SA 2022 :  augmentation des temps de parcours (+ 5 minutes a minima) 
• Du fait des ralentissements ponctuels, les conséquences a minima d’ici 10 ans sont 

évaluées à 15 min supplémentaires perdues répartis sur l’axe
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LIVRON – BRIANCON (1880): SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

Tunnel de l’Encombrouze 
Pk 338

Auvergne Rhône Alpes
LIVRON BEAURRIERES (93 km)
• 68% du linéaire en forte  rampe / pente
• Un patrimoine ferroviaire important:

• 232 ouvrages d’art dont 10 tunnels,5 
galeries, 5 viaducs;

• 210 ouvrages en terre dont 97 classés 
sensibles

• voie dans un état moyen à mauvais : âge 
moyen du rail : 35 ans, âge moyen des 
traverses : 57 ans

Sud Provence Alpes Côte d’Azur:
BEAURRIERES - ASPRES (19 km) 
• Voie des années 1930 et 1950 dans un état mauvais. 100% 

du segment doit être renouvelé dans la décennie à venir.
• 72 ouvrages d’art (hors petits ouvrages sous voie) dont 2 

tunnels et 11 ouvrages en terre dont 2 classés sensibles 
VEYNES – BRIANCON (108 km)
• 108 ouvrages d’art (hors petits ouvrages sous voie) dont 15 

tunnels en partie haute de la ligne avec le tunnel de 
l’Encombrouze qui à ce jour présente des pathologies 
importantes devant être traitées horizon 2021

• 100 ouvrages en terre dont 79 classés sensibles 
• L’état général de la voie est bon sur la majorité du parcours 

mais il reste mauvais sur les zones non modernisées ces dix 
dernières années (environ 28 km).
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LIVRON - ASPRES: RISQUES SANS INVESTISSEMENT

• Vitesse de  ligne nominale entre 80 et 100 km/h

• Ralentissement de grande longueur en cours et à venir:
• SA 2017 :

• AuRA : 11  km limités à 40 ou 60 km/h (3 zones) cause état de la voie
• PACA : 2 km limités à 60 km/h cause état de la voie

• SA 2021:
• PACA : 4 km limités à 60 km/h cause état de la voie

• SA 2022 : 
• AuRA : dérogation sur les zones de profil « à l’italienne » jusqu’à fin 2021 non renouvelable. En 

l’absence de travaux en 2021, arrêt des circulations à cette échéance

• Ralentissements ponctuels:
• Les risques de ralentissements ponctuels pour des causes ouvrage d’Art, ouvrage en terre ou voie 

existent et vont croître d’année en année.

• Impacts sur l’offre:
• SA 2017 : augmentation des temps de parcours (+ 12 à 30 minutes a minima)
• SA 2021 :  augmentation des temps de parcours ( + 3 minutes a minima)
• SA 2022 : arrêt des circulations côté AuRA
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VEYNES - BRIANCON: RISQUES SANS INVESTISSEMENTS

• Vitesse de ligne nominale entre 80 et 115 km/h

• Ralentissements de grande longueur en cours et à venir :
• SA 2018 :

• 10 km limités à 30km/h (4 zones) uniquement pour les TET
• SA 2022 :

• Risque fort d’arrêt des circulations en cas de report de la régénération dans le tunnel de 
l’Encombrouze

• SA 2023 :
• 2,5 km/h limités à 60 km/h cause état de la voie

• Ralentissements ponctuels:
• Les risques de ralentissements ponctuels supplémentaires pour des causes ouvrage d’Art, 

ouvrage en terre ou voie existent et vont croître d’année en année. 

• Impacts sur l’offre:
• SA 2018 : augmentation des temps de parcours  (+ 18 minutes) (dont 5 min Côte chaude) 
• SA 2022 :  Arrêt d’exploitation pour des raisons de sécurité dans le tunnel de l’Encombrouze
• SA 2023 : augmentation des temps de parcours ( + 5 minutes)
• Du fait des ralentissements ponctuels, les conséquences a minima d’ici 5 ans  sont évaluées à 

6 min supplémentaires perdues répartis sur l’axe sous réserve des contraintes de croisement,
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BRANCHE SECTION LINÉAIRE DE
VOIE 2018 - 2022 2023 – 2027 (1)

TOTAL
M € COURANTS

LIVRON -
ASPRES

LIVRON – BEAURIÈRES
(PK 93) (AURA) 93 km 38 M€ 45 M€ (2) 83 M€

BEAURIÈRES (PK 93) -
ASPRES (PACA) 19 km 9 M€ 23 M € 32 M €

VEYNES -
BRIANÇON

VEYNES – BRIANÇON 84 km 34 M€ 42 M€ 76 M €

GRENOBLE -
ASPRES

JARRIE – VIF (AURA) 7 km 4 M€ 4 M€ 8 M€

VIF – LUS (AURA) 64 km 70 M€ 40 M€ 110 M€

LUS- ASPRES (PACA)
20 km 20 M€ 10 M€ 25 M€

ASPRES-
VEYNES

ASPRES – VEYNES 14 km 5 M€ 13 M€ 18 M€

VEYNES - AIX VEYNES – AIX 173 km 11 M€ 58 M€ 69 M€

TOTAL 474 km
191 M€ courants dont 

AURA = 74 M€
PACA = 117 M€

235 M€ courants dont
AURA = 89 M€
PACA = 146 M€

426 M€ courants dont
AURA = 163 M€
PACA = 263 M€

BESOIN FINANCIER PREVISIONNEL POUR TENDRE VERS 
LES PERFORMANCES NOMINALES 

(1) éléments à affiner dans le cadre de la préparation du prochain CPER
(2) A dire d’expert:  66 M€ CE 2014  90 M€ courants sur la période 2025 – 2030, soit une provision de 45 M€ sur la période 

Les montants indiqués comprennent l’ensemble  des investissements Voie, OA, OT , Signalisation, Télécom en €
courant pour les périodes considérées. De nouveaux investissements seront nécessaires dans les périodes 
suivantes .
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03. INVESTISSEMENTS 
PROPOSES A COURT TERME 
PAR BRANCHE DE L’ETOILE
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GRENOBLE ASPRES

Rappel des financements déjà conventionnés

 Jarrie Vif : 
investissement de 3,58 M€ conventionné en Juin 2018 (65% Région, 30% Etat et 5% SNCF 
R) : études en cours pour une réalisation des travaux en 2020 permettant d’éviter l’arrêt des 
circulations dans cette zone en 2021;

 Lus Aspres :
Investissement de 0,5 M€ conventionné (40% Etat et Région, 20% SNCF Réseau) pour des 
études d’opportunité de modernisation de la signalisation.

Besoin de financement à court terme

 Vif Clelles Lus : 
besoin d’investissement de 50 M€ Infra (30 M€ pour Vif Clelles + 20M€ Clelles Lus)
+ provision 20 M€ pour la signalisation restant à conventionner
 Point de vigilance: risque de dégradations et d’incivilités variable en fonction de la durée 

entre l’arrêt d’exploitation (décembre 2020) et la date de réalisation des travaux, avec un 
impact potentiel sur le besoin d’investissement

 Planification à affiner en fonction de l’échéance du financement (délais moyens d’études et 
travaux 5 à 7 ans à compter de la signature de la CFI d’engagement de la première phase 
d’étude)
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ASPRES VEYNES (tronc commun)

Besoin de financement à court terme

 Besoin d’investissement d’environ 5 M€ courants avec le programme d’opération (proposé en 
2021 sous couvert de l’opportunité de la fermeture de ligne de 9 mois de la région AuRA) 
suivant:

- 3,9 km de renouvellement complet des constituants (RVB) entre les points kilométriques 
233,536 (gare d’Aspres) et 235,960 (Poteau St Luc Bifurcation de Marseille)
- 0,4 km de renouvellement de ballast dans le tunnel de Pignon au point kilométrique 
234,855 .

 Convention de financement pour les études (1,68 M€ cofinancement 42,55 % Etat et Région, 
6,4% CD 05 et 8,5% SNCF Réseau) délibérée au CR PACA en mai 2018 et le 26 juin 2018 au 
CD 05 mais pas encore notifiée

 Pour garantir la réalisation des travaux en 2021, la convention de financement de la phase « 
REA = travaux » devra être anticipée et notifiée au plus tard mi 2019.
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LIVRON ASPRES (1/2)

Rappel des financements déjà conventionnés

 Investissement de 4 M€ en AURA conventionné et signé en 2017 (Etat 30% – Région 65% –
SNCFR 5%).pour les études et des travaux très urgents qui seront réalisés en 2020.

Besoin de financement à court terme

 AURA: 
 Besoin d’investissement estimé à environ 38 M€ € courants ( à confirmer à l’issue des études). 

pour des travaux en:
 2020 : fermeture de ligne du 25 Mai au 26 Juin : travaux Livron – Eurre 
 2021 : fermeture de ligne de 9 mois à planifier : travaux Eurre – Beaurières

dont l’objectif est d’éviter l’arrêt des circulations fin 2021 et un retour aux caractéristiques
nominales des zones traitées (programme prévisionnel : renouvellement de 22 km de voie et de 
12 OA/OT).

 Pour garantir la réalisation des travaux en 2021, la convention de financement de la phase « 
REA = travaux » devra être anticipée et notifiée au plus tard mi 2019.
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LIVRON ASPRES (2/2)

Besoin de financement à court terme

 PACA
 Besoin d’investissement d’environ 9 M€ avec le programme d’opération (proposé en 2021 

sous couvert de l’opportunité de la fermeture de ligne de 9 mois de la région AuRA) suivant:
- 4,7 km de renouvellement complet des constituants (RVB) répartis entre les points 
kilométriques 93,000 (limite de région AURA /PACA) et 109,452 (gare d’Aspres). 
- Travaux en gare de la Beaume dont la consistance sera définie à l’issue des résultats des 
études 

o Soit des travaux de dépose d’appareils de voie en gare de La Beaume et la dépose 
des installation de signalisation concernées
o Soit des travaux de confortement du pont rail métallique supportant la voie 
d’évitement de la Beaume et le renouvellement de cette même voie

- Le confortement du pont rail de la Chauranne au Pk 101,700 
- Le confortement du Talus de Bardissonne (ouvrage en terre) du Pk 105,900 au 106,080

 Convention de financement  pour les études (1,68 M€ cofinancement 42,55 % Etat et Région, 
6,4% CD 05 et 8,5% SNCF Réseau) délibérée au CR PACA en mai 2018 et le 26 juin 2018 au 
CD 05 mais pas encore notifiée

 Pour garantir la réalisation des travaux en 2021, la convention de financement de la phase « 
REA = travaux » devra être anticipée et notifiée au plus tard mi 2019.
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AIX – BRIANCON

Besoin de financement à court terme

 Pour les travaux de régénération « phase 1 » du tunnel de l’Encombrouse  planifiés en 2021 
afin d’éviter un potentiel arrêt des circulations.

• Pour mémoire, les études AVP et PRO sont financées par SNCF Réseau (fin de l’AVP 
phases 1 et 2 : octobre 2018).

• Proposition de réutilisation d’une partie du reliquat de l’opération de modernisation 
Montdauphin Briançon pour financer ces travaux d’urgence d’un montant d’environ 1 M€

 Pour les études et travaux de protection Pont Rail de la RN 94 à Gap planifiés en 2019 afin 
de repousser la régénération à l’horizon 2030.

• Proposition de réutilisation d’une partie du reliquat de l’opération de modernisation 
Montdauphin Briançon pour financer ces travaux (150K€).
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Etat Région CD 05 SNCF Réseau
montant avenant Coûts % Montant % Montant % Montant % Montant
Travaux Mont-Dauphin-
Briançon 17 923 000 36,8990% 6 613 408 37,9341% 6 798 929 20,7007% 3 710 186 4,4662% 800 477
Tunnel de l'Encombrouze 1 100 000 41,6800% 458 480 42,7100% 469 810 12,71% 139 814 2,9000% 31 900
APR PRA Gap 150 000 38,7410% 58 112 40,8400% 61 260 0% 0 20,4150% 30 623
Total 19 173 000 36,8990% 7 129 999 36,8990% 7 329 999 20,0803% 3 850 000 4,5011% 863 000

Etat Région Département 05 SNCF Réseau

montant initial CFI 19 323 000 € 36,90% 7 130 000 € 37,93% 7 330 000 € 20,70% 4 000 000 € 4,47% 863 000 €



04. PROPOSITIONS DE 
DECISIONS DU COMITE DE 
PILOTAGE
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LE COMITE TECHNIQUE PROPOSE AU COMITE DE 
PILOTAGE LES DECISIONS SUIVANTES:
Axe Livron-Aspres et tronc commun Aspres Veynes :

 Acter la réalisation des travaux d’urgence sur la section Livron-Beaurières (Livron-Eurre) en 2020

 Confirmer le principe d’une réalisation concomitante des travaux pour la Région AuRA  sur la section  Livron - Beaurières 
et pour la région PACA sur la section Beaurières – Aspres – Veynes en 2020 et 2021 avec:

 la mise en place effective des crédits études nécessaires des cofinanceurs. A ce titre, le COPIL prend acte que la 
CFI  études APO a été signée en 2017 en AuRA et demande que la CFI études APO délibérée soit notifiée dès que 
possible et au plus tard mi octobre 2018 en PACA

 la nécessité de mettre au point un plan de financement des travaux avant mi-2019 en AURA et en PACA pour 
permettre leur réalisation en 2020 et 2021. 

Axe Grenoble-Aspres

 Prendre acte de l’engagement de l’opération sur Jarrie-Vif pour un maintien de l’exploitation au-delà de 2020 (3,585 M€, 
financement Etat 30%, Région 65% et SNCF R 5%)

 Examiner les possibilités financières des partenaires afin de réduire au minimum la suspension temporaire des circulations
de Vif-Aspres

Axe Veynes-Briançon :

 Valider l’avenant à la convention de financement du CPER de Montdauphin- Briançon suivant le plan de co financement vu 
ci avant pour réaliser :

 Les travaux en 2021 d’une première phase de travaux du tunnel de l’Encombrouze (1,1 M€)

 Les études et travaux en 2019 sur le Pont Rail de la RN 94 à Gap (0,15 M€) permettant de reporter le 
renouvellement de l’ouvrage à horizon 2030.
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