
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sur les 1 000 kilomètres qui séparent Nantes de Mulhouse-Bâle, les 160 km qui séparent Nevers (58) de 

Chagny (71) sont les derniers kilomètres à électrifier, le dernier maillon manquant à la concrétisation d’une 

grande transversale ferroviaire : la Voie Ferrée Centre Europe Atlantique (VFCEA). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Commission Nationale du Débat Public (CNDP)  

 
Le projet de la VFCEA 

 

 

 
Le projet de la VFCEA mis en débat à partir de début 2017 
 
Il consiste à moderniser et électrifier la ligne 

ferroviaire existante entre Nevers et Chagny, à 

la raccorder à la Ligne Grande Vitesse  Paris-

Sud-Est (LN1) à la hauteur de la gare du 

Creusot-Montceau-Montchanin TGV et à créer 

une halte interconnexion TER-TGV au niveau de 

la gare TGV Creusot-Montceau-Montchanin 

pour organiser des correspondances entre les 

trains. Ce projet, estimé à 560 millions d’euros, 

permettrait d’améliorer l’offre de transport 

pour les voyageurs et pour le fret ferroviaire. 

Son financement est un projet inscrit dans le 

Contrat Plan Etat-Région (CPER)  Bourgogne 

2015-2020 à la hauteur de 247,2 millions 

d’euros. 

La Voie Ferrée Centre Europe Atlantique (VFCEA) 
 

 
 Source : Commission Nationale du Débat Public (CNDP)  
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Cinq enjeux majeurs identifiés pour la fonctionnalité de la ligne 

VFCEA électrifiée 
 

 

1. Le déplacement des voyageurs : 

serait amélioré avec des TER 

électriques,  le territoire  régional et 

interrégional bénéficierait d’un 

aménagement structurant pour le 

déplacement des voyageurs Est-

Ouest, avec une gare 

d’interconnexion TER-TGV au Creusot-

Montceau-Montchanin et des 

interconnexions sur les projets de 

lignes Paris- Orléans-Clermont-Lyon 

(POCL) et Paris-Orléans-Limoges-

Toulouse (POLT).  

 

2. Une amélioration de l’itinéraire Rhin-

Rhône : l’électrification et son 

raccordement à une gare 

d’interconnexion TER-TGV au Creusot-

Montceau-Montchanin permettra au 

TGV Strasbourg-Lyon d’envisager 

d’autres arrêts sur l’axe Rhin-Rhône 

avec un gain de temps. 

 

3. Le transport de marchandises : la 

VFCEA permettrait une transversale 

Est-Ouest sans passer par Paris-Sud 

(alternative) pour le transport de 

marchandises. Les ports de Nantes-St 

Nazaire et de la Rochelle démontrent 

un intérêt pour développer le 

transport de conteneurs sur une ligne 

électrifiée et au gabarit. 

 

4. Les questions environnementales : la 

VFCEA électrifiée est  une réponse aux 

enjeux de la Cop 21,  pour le transport 

des voyageurs comme pour le 

transport de marchandise. Cela 

permettrait de reporter le trafic 

routier vers le rail et contribuerait à 

réduire les émissions de gaz à effet de 

serre (Co2). 

 

 Source : Commission Nationale du Débat Public (CNDP)  



  

 

 

5. La VFECA deviendrait un corridor 

Européen Est-Ouest : le 5 décembre 

2013, la commission européenne 

publie la carte des « voies ferrées, 

ports et terminaux rail-route » le 

réseau TransEuropéen de Transport 

(RTE-T) sur laquelle figure l’axe 

VFCEA. Son inscription au réseau de 

transport multimodal à deux niveaux 

constitué d’un réseau global achevé 

en 2050 et d’un réseau centrale 

opérationnel en 2030. La VFCEA fait 

partie du Core Network. 

 

 

Les aménagements techniques de la VFCEA 

 
- L’électrification du tronçon Nevers-

Chagny : il faudra la pose de poteaux 

et de caténaires, la création de deux 

sous-stations d’alimentation 

électrique, le raccordement à la 

caténaire et de leurs raccordements 

au réseau RTE. 

 

- La mise au gabarit des ouvrages : 

ponts, tunnels, passerelles piétons au 

gabarit (GB1) adapté aux conteneurs 

de transport international (environ 20 

ouvrages concernés) soit par un 

abaissement de la plate-forme 

ferroviaire, un rehaussement du 

tablier de pont ou passerelle, ou une 

reconstruction. 

 

- Un système de communication GSM-

R : un réseau de télécommunication 

mobile dédié au ferroviaire (voyageur 

et marchandise) permettra de 

communiquer avec les postes de 

régulation du trafic ferroviaire, 

permettra aux agents de conduite, de 

circulation et de maintenance de 

communiquer entre eux (enjeu de 

sécurité). 

 

- La ligne compte 90 passages à 

niveau : qu’il faudra soit, maintenir en 

les  sécurisants, soit de créer un 

nouvel ouvrage de franchissement, 

soit de le supprimer avec 

l’aménagement d’un nouvelle 

itinéraire. Tout en prenant en compte 

les besoins des riverains, des usagers 

et professions utilisatrices. 

 

- L’impact environnemental : Il ne 

s’agit pas d’une construction 

nouvelle,  c’est une ligne existante qui 

bénéficiera d’une électrification et 

d’une modernisation. Visuellement 

des poteaux et caténaire, quelques 

antennes GSM-R, une modification 

d’environ 20 ouvrages, ponts, tunnels, 

passerelles et passage à niveau. 

 

 
 

 

L’investissement financier du projet VFCEA 

 
Le coût estimé total du projet est de l’ordre 

de 560 millions d’€ (électrification, 

raccordement à la ligne LGV en gare du 

Creusot-Montceau-Montchanin et création 

de halte d’interconnexion), il est 

relativement faible s’agissant d’une 



  

 

 

infrastructure ferroviaire, et représenterait 

un « coût à la minute gagnée » sur le temps 

de trajet de 10 à 20 millions d’€, soit un coût 

très faible au regard du gain de temps 

permis. Cet investissement peut de surcroît 

être réalisé en deux étapes, la seule 

électrification et adaptation au fret lourd 

(mise au gabarit des ouvrages GB1) de 

Nevers-Chagny ne coûtant que 160 millions 

d’€.  

 

Mais deux hypothèses sont retenues :  

 

1. L’électrification de la section entre 

Montchanin et Chagny, création d’un 

raccordement, création d’une halte 

d’interconnexion TER-TGV, équipement 

de la totalité de la ligne Nevers-Chagny 

du système GSM-R. Coût estimé 342 M 

euros, la rentabilité socio-économique 

serait négative. 

 

2. La modernisation complète de la ligne 

Nevers-Chagny, électrification, mise au 

gabarit des ouvrages et installation du 

système GSM-R, sans raccordement et 

sans la halte d’interconnexion. Coût 

estimé 283 M euros, la rentabilité socio-

économique serait positive. 

 

247,2 millions d’euros sont inscrits pour le 

Contrat Plan Etat Région Bourgogne 2015-

2020, destinés à financer la VFCEA, si le 

projet est poursuivi à l’issue du débat public. 

 

Pour la CGT, la VFCEA est un outil au service du développement 

durable par le report modal en délestant la Route Centre Europe 

Atlantique  

 
 

 



  

 

 

Pour la CGT, la Voie Ferrée Centre Europe Atlantique deviendrait 

ainsi :  
 

- le premier axe ferroviaire reliant 

l’Atlantique à l’Europe Centrale, 

partant de Nantes, passant par Tours 

et Nevers. Il offre l’opportunité, à 

partir de Chagny, de liaisons au Sud et 

à l’Est sur les grands axes ferroviaires 

européens (Lyon-Turin au Sud, 

Mulhouse-Bâle à l’Est) 

- un itinéraire à doubles voies, dont le 

profil est adapté au trafic fret et 

voyageurs qui peut constituer 

l’itinéraire principal pour rejoindre 

depuis l’Atlantique la Vallée du 

Rhône. 

- un itinéraire incontournable pour le 

développement du Port de Nantes 

Saint-Nazaire, de la Rochelle et de la 

plateforme de Pagny/Saône, et pour 

le renforcement de l’attractivité des 

grands ports de la façade atlantique. 

- un outil indispensable en cas de 

concrétisation  entre l’Europe  de 

l’Ouest et les Etats-Unis, qui en 

dopant le trafic maritime nécessitera 

une amélioration des communications 

de l’hinterland du port de Nantes 

Saint-Nazaire (port le plus proche en 

distance des Etats-Unis et non encore 

engorgé, à la différence des ports de 

la mer du Nord qui sont aujourd’hui 

saturés).   

- un grand projet d’aménagement du 

territoire qui ouvre des perspectives 

dans 5 régions, et concerne 5 300 

communes. 

- le premier axe transversal Ouest/Est 

ne passant pas par Paris mais le 

contournant, s’inscrivant dans la 

grande rocade de contournement du 

Bassin Parisien offrant la possibilité de 

transports massifiés à longue distance 

et permettant la désaturation des 

infrastructures de transport en Ile de 

France, notamment au profit de la 

régularité du RER C et de la 

disponibilité de sillons fret. 

- un moyen d’améliorer 

immédiatement les temps de trajet 

pour les TGV Lyon / Strasbourg (10 

minutes) et pour les relations Lyon / 

Nevers, Bourges et Vierzon (1 heure), 

en attendant la réalisation de la LGV 

POCL. 

- un outil de développement du fret 

ferroviaire, de protection de 

l’environnement et d’amélioration de 

la sécurité routière, permettant de 

créer rapidement une alternative 

réelle au trafic routier dont 51% des 

émissions de CO2 proviennent du 

transport de marchandises. 

- un outil de développement pour le 

centre de triage de Gevrey-

Chambertin (premier triage pour les 

opérateurs fret Europorte et 

EuroCargoRail vers l’Ouest) ainsi que 

pour les technicentres SNCF de 

Nevers et Dijon. 

 



  

 

 

 

La situation du projet VFCEA et les corridors européens de fret 

ferroviaires 

 

 

 

La concrétisation de la VFCEA rehausserait encore l’utilité et l’intérêt 

de la future LGV POCL (Paris-Orléans-Clermont-Lyon) 
 

 

- En permettant aux TGV Paris-Lyon de 

passer d’une ligne LGV à l’autre, en 

cas de problème technique sur l’une 

ou l’autre des deux LGV (la LGV 

« historique » Paris-Lyon, et la 

nouvelle LGV POCL) : l’électrification 

de Nevers-Chagny serait donc 

extrêmement précieuse en ce qu’elle 

pourrait constituer un itinéraire de 

« délestage » d’une ligne à l’autre, 

grâce au raccordement de la VFCEA à 

la LGV au Creusot et à Montchanin 

- en ouvrant des perspectives pour le 

fret à grande vitesse, comme le relève 

RFF dans le dossier-support du débat 

public pour la LGV POCL 

 

- en permettant d’articuler le projet de 

TGV POCL en réalisant une partie 

initiale Paris-Nevers et, grâce à 

l’électrification Nevers-Montchanin, la 

création d’emblée de TGV 

transversaux d’orientation Nantes-

Orléans-Lyon-Marseille.  

 



  

 

 

La cohérence du projet VFCEA 
 

Elle doit permettre une articulation, 

conjugaison et complémentarité avec les 

autres projets : la ligne ferroviaire Rhône 

Alpes Centre Océan (RACO), la ligne Paris 

Orléans Clermont Ferrand Lyon (POCL),  

illustre l’intérêt porté à la VFCEA par les 

autres régions  Centre et Pays de la Loire, 

Rhône Alpes,  le Président du Port de Nantes 

Saint Nazaire, le port de la Rochelle, des 

transporteurs, les responsables régionaux 

SNCF-Géodis des secteurs Rhône-Alpes, 

Bourgogne Franche Comté, Centre et Loire 

Atlantique, des représentants de la SNCF, de 

RFF, des services de l’Etat, des Chambres de 

Commerce et d’Industrie, des syndicats de 

cheminots, des associations d’usagers du rail, 

ainsi que de nombreux élus qui ont réaffirmé 

l’utilité et l’urgence de la réalisation de ce 

grand projet d’aménagement du territoire.  

  

Les turbulences politiques 

 
L’éventail des potentialités offertes par la 

modernisation de cette infrastructure, la 

modicité de son coût, ainsi que sa capacité à 

être réalisée rapidement, correspondent aux 

critères mis en avant par le gouvernement 

pour dégager des priorités dans les 

investissements ferroviaires à venir. Ce projet 

s’inscrit totalement, et à de multiples égards, 

dans la lettre de mission transmise par M. le 

Ministre des Transports à la Commission 

« Mobilité 21 » qui travaillait à la 

hiérarchisation des projets d’infrastructures 

dans le cadre de l’élaboration du Schéma 

National des Infrastructures de Transports 

(SNIT). La réalisation d’un aménagement 

dont l’utilité économique, sociale et 

écologique est aujourd’hui unanimement 

reconnue, et qui répond à l’ensemble des 

critères mis en avant par le gouvernement 

pour orienter les travaux de la Commission 

« Mobilité 21 ».  

 

C’est la raison pour laquelle l’Etat français, à 

la fin de l’année 2012, est intervenu auprès 

du commissaire européen chargé des 

Transports, pour que la liaison ferroviaire 

Nantes-Tours-Dijon-Bâle figure dans le 

réseau central. Cette demande a été 

entendue, puisque la Commission Transports 

du Parlement Européen en décembre 2012. 

En juin 2013 la commission Mobilité 21 a 

proposé une hiérarchisation des grands 

projets d’infrastructures inscrits au projet 

SNIT dont celui de la VFCEA pour des 

périodes de 2014-2030, 2030-2050 et au-

delà. Le  Parlement Européen en 2013, a 

retenu l’inscription de la VFCEA dans le 

réseau CORE NETWORK, réseau principal 

dans le Schéma du Réseau TransEuropéen de 

Transport (RTE-T). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CGT est adhérente 
à l’association pour 

la promotion de la VFCEA 



  

 

 

 

Le groupe CGT du CESER Bourgogne a émis le vœu suivant en date 

du 10 mars 2011 : 
 
Le CESER Bourgogne constate à l’examen des projets  structurants de transport retenus dans 
le cadre du Grenelle de l’Environnement  et de l’avant-projet du SNIT, la volonté de développer le 
fret ferroviaire.   
Cependant, cette volonté affichée de l’Etat, de Réseau Ferré de France et de l’exploitant 
historique, la SNCF, est en  contradiction avec l’annonce de l’arrêt du fret par wagon isolé, ce qui 
entraîne localement l’abandon du tri par gravité à la gare de triage de Gevrey Chambertin en Côte 
d’Or, une des plus modernes de France. 
Le triage de Gevrey Chambertin a de l’avenir, il pourrait être une connexion multimodale 
essentielle avec la VFCEA inscrite provisoirement dans l’avant-projet du SNIT en attendant son 
inscription définitive et assurerait les triages selon les axes est/ouest et nord/sud.  
 
Le CESER Bourgogne réuni en assemblée plénière le 10 mars 2011 affirme que pour 
préserver et dynamiser l’attractivité des territoires, le développement  économique de la 
Bourgogne, la région a besoin d’une logistique de transport ferroviaire performante. 
 
Le CESER Bourgogne demande un moratoire avant toute prise de décision dans l’attente 
d’une table ronde réunissant l’Etat, la SNCF, RFF, les organisations syndicales de salariés et les 
organisations patronales qui débattront de l’avenir de la gare de triage de Gevrey Chambertin. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La CGT soutient le projet de modernisation de la VFCEA : 

 

- qui améliore la fonctionnalité et la capacité  de la ligne 

- qui présente une offre moderne et complémentaire : fret et voyageur 

- qui propose des alternatives, notamment pour travaux  

- qui présente des atouts pour le triage de Gevrey Chambertin 

- qui présente des atouts environnementaux, report modal route RCEA sur 

rail VFCEA 

- qui structure et améliore la transversale EST-OUEST (liaison entre corridors  

2 et 4 RTE-T) 

- qui répond à l’intérêt général, un projet : économique social et 

environnemental 
 

La CGT soutient l’ensemble du projet VFCEA et sa réalisation. La CGT constate un 

retard pris considérable dans la modernisation de l’infrastructure ferroviaire. La 

CGT, pour être cohérente dans sa réflexion, considère que l’électrification totale 

des 160 kilomètres entre Nevers et Chagny, de la mise au gabarit des ouvrages et 

de l’installation du système GSM-R de communication, doit être le premier 

objectif de la modernisation de la VFCEA,  pour être complété dans un deuxième 

temps par la création d’un raccordement, d’une création d’une halte 

d’interconnexion TER-TGV au Creusot-Montchanin-Montceau. 

 

Comité Régional CGT de Bourgogne 
17 rue du Transvaal 21000 DIJON 

Tél. 03 80 67 35 67— 09 64 25 05 83 – 06 85 53 85 09 

Mail : bourgogne@cgt.fr 

Comité Régional CGT de Franche-Comté 
10, rue Flandres Dunkerque 25000 BESANCON 

Tél. 03 81 81 32 49—Fax 03 81 81 39 86 

Mail : cgt-franche-comte@wanadoo.fr Site : http://cgtfranchecomte.fr/ 

 


