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« LA PHOTO QUI TRANSPORTE »
Photo n° 21 – L’image qui transporte mal...

Publicité parue entre 2016 et 2017

Carte d’aide à la compréhension de la publicité et du texte (P.Zembri)

Exceptionnellement, nous vous proposons une image qui ne transporte pas bien, alors même que
du point de vue de son concepteur, un publicitaire fort mal inspiré travaillant pour notre grand
transporteur ferroviaire national, elle constitue une illustration de sa capacité à aller partout et à répondre
à toutes les demandes.
Mettons-nous donc à la place de Sylvain qui doit partir de Lyon pour aller à Limoges.
En première approche, le moteur de recherche de la SNCF lui propose cet ensemble de solutions
un mardi banal de 2021 :
- aucune liaison directe. Il en a pourtant existé jusqu’au début des années 2010, l’Etat
subventionnant la SNCF au titre des Trains d’équilibre du territoire. La ligne Bordeaux - Limoges Montluçon - Lyon figure toujours dans la liste des relations TET, mais elle n’est pas exploitée sans
que personne ne s’en émeuve outre mesure ;
- six liaisons via Paris (TGV puis Intercités), avec un changement de gare chronophage (40 minutes
minimum). Les temps de parcours s’établissent entre 5 h 51’ et 6 h 22’ ;
- deux liaisons via Vierzon, respectivement en 6 h 04’ et 7 h 43’ ;
- enfin une liaison plus courte mais pas vraiment directe, en enchaînant un TER de Lyon à Vichy, un
autocar de Vichy à Montluçon, puis un TER pour le reste du parcours, en 5 h 50’.
Pour le géographe, cette évolution est représentative du délaissement des liaisons directes dites
transversales, notamment celles qui irriguent le Massif Central. Ce dernier devient progressivement une
sorte de cul-de-sac ferroviaire qu’on peut éventuellement atteindre mais ne pas traverser1.
L’initiative de relance de la liaison Lyon – Limoges – Bordeaux (en premier lieu), par Railcoop, ouvre
de nouvelles perspectives. Pour autant, elle est largement tributaire de l’état du réseau, qui se traduit
par des vitesses bien plus faibles qu’il y a 20 ans et par un risque permanent de suspension pour travaux
ou autres causes moins prévisibles…
Pierre Zembri
UMR LVMT
Université Gustave Eiffel

1

Voir notamment à ce sujet Zembri P., 2019, La régionalisation des transports ferroviaires dans le Massif Central : risque ou
opportunité ? Trente ans d’évolutions, Revue d’Histoire des chemins de fer, n° 53, pp. 87-109.
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Photo n° 22 – Un hub routier au cœur de marges transfrontalières intra-alpines

Cliché J.Varlet, mardi 25 février 2020, 9h54

Au poste-frontière de Martina Cunfin (Grisons, Suisse) situé en
fond de vallée de l’Inn (altitude : 1035 m), trois autocars de lignes
régulières de trois Etats différents stationnent côte à côte ; ils
traduisent une optimisation des correspondances pendant cinq
minutes.
- A droite, le CarPostal suisse dessert la basse vallée de
l’Engadine, depuis le pôle d’échanges multimodal de ScuolTarasp situé au terminus ferroviaire des Rhätische Bahn (1450m
d’altitude, à 17 km et 25’), et poursuit sa route jusqu’au village
de Samnaun (vallée tournant le dos à la Suisse).
- Au centre, l’autocar autrichien des TLB (Tiroler Linien Bus) suit
la vallée de l’Inn en aval et assure pour le compte du
Verkehrsverbund Tirol (VVT) la liaison de Nauders au pôle
d’échanges de la gare de Landeck (à 43 km et 57’), où s’effectue
la correspondance avec le train en direction d’Innsbruck sur le
grand axe ferroviaire Bregenz-Wien.
- A gauche, l’autocar italien de la SAD fait la navette depuis Mals,
pôle d’échanges et terminus ferroviaire de la ligne du Val
Venosta en provenance de Bolzano (Province autonome du
Haut-Adige ou du Südtirol) situé à 35 km ; il franchit le
Reschenpass (1507m) et roule 12 km en Autriche en passant à
Nauders avant de descendre sur Martina (versant visible à
droite) (aller simple en 48’).
Au cœur du massif alpin, dans un secteur de trois marges
transfrontalières, ce hub routier qui connecte trois Etats fonctionne
toutes les deux heures (5 fois/jour de 10h00 à 18h00) et toutes les
heures (14 fois/jour) entre Scuol-Tarasp et Mals. Il connecte trois
pôles d’échanges multimodaux, tous ferroviaires dont deux
terminus de lignes de montagne : Mals d’où l’on monte avant de
redescendre, et Scuol-Tarasp d’où l’on descend.
Jean Varlet
Université Savoie Mont Blanc, UMR EDYTEM
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