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« LIEU DU TRANSPORT »
4 - Les gares TGV périphériques franciliennes :
un ressort méconnu de l'expansion de la grande vitesse
par Pierre Zembri1
Les trois gares TGV de passage en Île-de-France (Roissy-CDG, Marne-la-Vallée Chessy,
Massy-Palaiseau) (Fig.1) contribuent fort honorablement à la réussite de la grande vitesse en
France pour différentes raisons :
- Elles permettent à des trains intersecteurs de marquer un arrêt dans l'agglomération
parisienne sans perte de temps par rapport à l'escale dans une des grandes gares-terminus
qui avaient auparavant le monopole des dessertes grandes lignes ;
- Ce faisant, elles permettent de mieux les rentabiliser en ouvrant leur accès à une clientèle
locale éventuellement rebutée par le passage par une gare-terminus, et en permettant des
correspondances entre trains intersecteurs ;
- Elles desservent des attracteurs/générateurs de trafic importants comme l'aéroport de RoissyCDG et le Parc Disneyland Paris, dont l'accès direct à partir de nombreuses villes françaises
et européennes constitue un argument de vente important. On peut ajouter que l'existence de
la gare TGV et son accessibilité ont pesé lourdement dans la balance lors du choix du site de
Chessy par Walt Disney : moins ensoleillé que son concurrent espagnol, mais bien mieux
desservi...
Fig.1 : Situation des gares TGV périphériques en Île-de-France
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La gare de Massy-Palaiseau est la plus ancienne des trois : elle a été mise en service en 1989
en même temps que la ligne Atlantique. Elle est la seule à avoir une double fonction : de passage
pour des flux Paris - Province (certains TGV radiaux y marquent l'arrêt) et pour des flux Province 1
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Province. Elle est également la seule à coïncider avec un nœud historique du réseau ferré
francilien, avec deux lignes de RER et des services tangentiels Juvisy - Massy - Versailles intégrés
à la ligne C, et suivant l'itinéraire de la Grande Ceinture. Les TGV Le Havre - Marseille suivent
cette dernière et desservent la gare sur le réseau classique. Elle est desservie quotidiennement
par 79 trains en moyenne et fréquentée par 4700 voyageurs/jour (Omnil, 2015).
Photos 1a et 1b : La gare de Massy-Palaiseau TGV

a

b
Clichés P.Zembri
La gare de Massy-Palaiseau TGV a la particularité d'avoir été construite au sein
d'un complexe ferroviaire existant associant une gare RATP (RER B) et une gare
SNCF (RER C) séparées par un large faisceau de garage des rames RATP et de
trains de fret. La gare TGV est venue s'accoler à la gare RATP, sur le flanc Est du
complexe. Les circulations entre gares SNCF étant peu évidentes, il a été décidé
de construire une large passerelle à la hauteur du parvis de la gare TGV, avec de
nouveaux espaces de vente et d'accueil. La photo montre la partie Ouest de cette
passerelle, qui débouche sur un quartier nouvellement ré-urbanisé.

Les gares de Marne-la-Vallée Chessy TGV et d'Aéroport Roissy CDG2 TGV ont été mises en
service en même temps que la ligne nouvelle d'interconnexion entre les réseaux Nord et Sud-Est
en 1994. Leur situation en bout de ligne RER (A branche Marne-la-Vallée pour Chessy et B Nord
pour CDG2) ne les positionne pas au sein d'un nœud ferroviaire établi comme leur consœur de
Massy. En revanche, elles focalisent de nombreux services routiers de rabattement à partir des
territoires avoisinants, et des services tangentiels rapides comme les lignes Express des
départements de Seine-et-Marne ou du Val d'Oise. Elles sont desservies respectivement par 88 et
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90 trains quotidiens tout en n'accueillant pas un nombre identique de voyageurs : Roissy l'emporte
nettement avec 8 700 entrants quotidiens contre 5 100 à Chessy (Omnil, 2015). On remarquera
(Tab.1) qu'avec 98 TGV quotidiens, Paris-Est offre à peine plus de trains que Roissy-TGV.
Si l'on raisonne en termes d'emport moyen (nombre de voyageurs quotidiens / nombre de
trains), les gares tête de ligne assurent la totalité du remplissage des rames, d'où des chiffres
compris entre 288 (Paris-Est) et 403 passagers (Paris-Nord) par TGV en moyenne. Les gares
périphériques complètent le remplissage de rames essentiellement de passage en fournissant
entre 58-59 (Chessy et Massy) et 97 (Roissy) passagers par TGV : cela représente entre une et
deux voitures, ce qui est loin d'être négligeable.
Tableau 1 : Les trafics comparés des gares-terminus et périphériques TGV en Île-de-France
(source : Omnil, 2015)
Gare
de Lyon
208

Gare
du Nord
141

Gare
Montparnasse
149

Gare
de l’Est
98

Roissy
TGV
90

Chessy
TGV
88

Massy
TGV
79

Voyageurs/jour*

75 884

56 810

58 110

28 224

8 700

5 100

4 700

Voyageurs/train

365

403

390

288

97

58

59

Gare parisienne
TGV/jour

* Ne sont pris en compte pour les grandes gares parisiennes que les voyageurs TGV.
Comptages effectués entre octobre 2012 et juin 2013.

La SNCF a développé le concept de dessertes "en X", à savoir la possibilité de passer d'une
rame intersecteurs à une autre dans l'une des trois gares périphériques, quelques "carrefours"
horaires étant aménagés au cours de la journée : un Rennes - Strasbourg peut ainsi donner
correspondance à un TGV Marseille - Lille en gare de Marne-la-Vallée Chessy. Cela lui permet de
multiplier les possibilités de liaisons Province - Province sans créer systématiquement des liaisons
directes. Il arrive également que des rames bi-tranches soient couplées ou découplées dans les
mêmes gares : Lille - Nantes / Bordeaux par exemple à Massy.
Le choix de destinations est moins large que dans les gares terminus parisiennes, et toutes les
gares périphériques n'offrent pas le même spectre. Si les lignes Nord - Sud-Est sont désormais
étoffées avec par exemple 8 AR quotidiens entre Lille et Lyon2, certaines dessertes ne sont
assurées qu'une à deux fois par jour comme Strasbourg - Rennes ou Lille - Dijon - Besançon. Les
mouvements entre le Sud-Est et l'Ouest de la France ne transitent que par Massy-Palaiseau tandis
que les TGV Lille - Strasbourg ne desservent au passage que Roissy-CDG2. Certaines
collectivités régionales ont co-financé le développement de services inédits permettant l'accès de
leurs ressortissants à l'aéroport de Roissy-CDG. Ce fut notamment le cas de la Basse-Normandie
(Cherbourg - Lille), du Centre (Tours - Orléans - Roissy), du Limousin et du Centre (Brive - Juvisy Roissy - Lille). Ces dessertes ont toutes été abandonnées au bout d'une période variant de
quelques mois à quelques années. Seul l'aller-retour quotidien Lille - Dijon, créé en 1995 avec le
soutien financier de la région Bourgogne, se maintient à ce jour.
En termes tarifaires, les gares périphériques ne sont pas particulièrement avantagées par
rapport aux gares tête de ligne : les tarifs de base sont les mêmes (Paris - Destination vs. gare
périphérique - Destination) et l'offre moins fournie des premières entraîne une montée des prix
plus significative que celle au départ de leurs consœurs parisiennes. Ce désavantage compétitif
est partiellement compensé par la mise en place de services Ouigo par la SNCF depuis 2013 : ces
TGV à bas prix sont exploités sur un nombre restreint de destinations, mais ils ne desservent que
les gares franciliennes périphériques, moins coûteuses d'accès et moins saturées. Leur
déploiement progressif, d'abord vers le Sud-Est (Lyon, Marseille, Montpellier) puis vers l'Ouest et
le Nord (Nantes, Rennes, Tourcoing, etc.) génère une croissance du trafic au départ ou à l'arrivée
de l'Île-de-France, ces rames n'assurant pas spécifiquement une desserte intersecteurs (Fig.2).

2

Service des mardis et jeudis non fériés 2016.
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Fig.2 : Réseau Ouigo en 2016. On remarquera que l'ensemble des gares TGV périphériques
sont désormais desservies. Marne-la-Vallée - Chessy est presque systématiquement tête de ligne.

Quel peut être l'avenir de ces gares ? Il nous semble qu'il est lié aux limites de capacité des
lignes empruntées pour y accéder avec un maillon particulièrement faible à l'heure actuelle, qui est
la partie de la ligne classique dite de Grande ceinture empruntée par les TGV intersecteurs entre
Massy-Palaiseau et Valenton. Sa double voie achemine aussi bien des TGV que des RER C
(branche Massy-Palaiseau) et surtout un courant Fret non négligeable. Le mélange de missions
très hétérogènes rend difficile l'inscription de mouvements supplémentaires. Cette solution de
transit provisoire devait être de plus courte durée avec un projet de "barreau Sud" prévu dans le
Schéma directeur TGV de 1991 à travers le Sud de l'Essonne, reliant en direct les LGV Atlantique
et Sud-Est. Ce projet a été abandonné, au profit d'un barreau plus court préservant le passage par
Massy TGV, et surtout passant par l'aéroport d'Orly, ce qui permettrait de créer une quatrième
gare d'interconnexion permettant d'accéder à l'essentiel du réseau aérien domestique français.
Inscrit dans le SDRIF3 en 2008, il a fait l'objet d'un débat public entre 2010 et 2011. Au terme de
ce débat, la poursuite des études a été décidée en privilégiant un tracé par Orly et par Sénart
(avec un projet de cinquième gare éventuelle). Aucune échéance en termes de réalisation n'est
fixée à ce jour, ce qui est compréhensible au vu de l'état général des finances publiques et de
l'absence d'instrument spécifique de financement des nouvelles infrastructures de transport, suite
à l'abandon du projet d'écotaxe.
3

Schéma directeur de la Région Île-de-France
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L'Ouest francilien demeure en revanche privé d'accès direct vers le reste de la France, si l'on
excepte la desserte anecdotique de Mantes-la-Jolie et de Versailles-Chantiers par l'unique AR
quotidien Le Havre - Lyon - Marseille. Si le Schéma directeur de 1991 prévoyait un bouclage par le
Nord entre les LGV Nord et Normandie, avec une gare nouvelle dans le secteur de CergyPontoise, rien n'en subsiste à ce jour. Le projet de ligne nouvelle Paris-Normandie récemment
réapparu (dans le cadre du Grand Paris première mouture) débouchera s'il est complètement
réalisé sur une gare TGV au niveau de La Défense, et peut-être sur la réalisation d'une gare de
passage au niveau d'Achères-Conflans, mais sans solution de continuité vers le reste du réseau.
Même si le programme initial n'a pas été complètement réalisé, les gares périphériques
franciliennes jouent un rôle important dans la desserte du territoire régional, astucieusement
associée à des mouvements interrégionaux qui sont pour la plupart inédits par rapport à la
situation ante-grande vitesse (Zembri, 2008). Le développement annoncé de liaisons à bas prix va
renforcer leur position et leur permettre de développer leur trafic. Mais ce développement reste
potentiellement plafonné pour les relations vers l'Ouest et le Sud-Est par l'absence de barreau
dédié au Sud de la région.
Pour en savoir plus :
Omnil, La fréquentation des grandes gares parisiennes, coll. Grandes enquêtes, mars 2015, 16 p., (téléchargeable à
l'adresse http://www.omnil.fr/IMG/pdf/gares_connexions_web.pdf)
Zembri P., 2008, La contribution de la grande vitesse ferroviaire à l’interrégionalité en France, Bulletin de
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