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Paris – Troyes – Belfort 

 
Données générales 

 
 Ligne à fort trafic ; 
 Moins de 160 voyages par train – 140 
voyageurs en occupation moyenne ; 
 Déplacements majoritairement « Privé-
Loisirs » ; 
 O-D dimensionnante très marquée : Paris-
Troyes (près de 40 % des voyages) ; 
 Parcours moyen : près de 200 km ; 

 

 
 Desserte ferroviaire moins compétitive au 
regard des bassins de population desservis 
(analyse tenant compte également de leur distance 
à Paris), des alternatives de transport existantes 
(concurrence modale – TGV - pour Vesoul, Lure 
et Belfort) et de la qualité de l’infrastructure 
autoroutière. 

 
 
 

Infrastructure 
 

 Ligne à double voie, électrifiée de Paris à Gretz, thermique de Gretz à Belfort ; 
 Essentiellement 140 km/h jusqu’à Gretz ; à partir de Gretz, vitesse limite globalement comprise 

entre 130 et 160 km/h ; 
 CPER 2015-2020 (projet) : première phase de l’électrification Paris-Troyes. 

 
Matériel roulant 

 
 Rames Corail tractées par des locomotives thermiques ; 
 Automoteurs TER bimodes en location, pour les trains mixtes TET (Paris-Troyes) / TER (Troyes-

Culmont-Chalindrey). 
 
 

Proposition d’évolution 
 

L’analyse des flux de la ligne conduit la commission à préconiser : 
 L’adaptation des fréquences :  

o Un maintien sur le tronçon dominant Paris-Troyes : 13 tpj (trains par jour) ; 
o Sur le prolongement Troyes-Belfort : 2 tpj ; 

 La desserte des gares suivantes : 
o entre Paris et Troyes : Nogent et Romilly ; 
o entre Troyes et Belfort : Chaumont et Vesoul ; 
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Schéma de la ligne 
 

 

XX: milliers d'habitants de la ville Intercités TER
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Lure (8,4) 
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 Ces mesures s’accompagnent de la poursuite de la location de rames TER bimodes et d’un 
redimensionnement du parc de matériel roulant TET :  

o en situation intermédiaire : refonte des horaires et optimisation du parc de rames tractées et 
de locomotives ;  

o renouvellement du matériel roulant : automoteurs bi-modes (commande en cours), avec 
possibilité d’exploiter en UM jusqu’à Troyes, et en US au-delà. 

  


