Premier voyage sur la LGV Rhin‐Rhône
Besançon, 30 juin 2011 – Neuf jours après le lancement des essais dynamiques de la LGV
Rhin‐Rhône, RFF et SNCF ont accueilli les co‐financeurs du projet pour un premier voyage
exceptionnel de 100 kilomètres sur les 140 de la Ligne à Grande Vitesse Rhin‐Rhône, à
travers la Franche‐Comté et la Côte d’Or.
Les participants ont pu découvrir la rame
TGV duplex (modèle « Dasye ») équipée
et « habillée » pour la phase de tests. Ils
ont également pu goûter à la grande
vitesse, la rame effectuant des pointes à
352 km/h (soit 10% de plus que la vitesse
commerciale de 320 km/h).
A 5 mois de la mise en service de la LGV Rhin‐Rhône et après cinq ans de travaux de génie civil
et de pose d’équipements ferroviaires, la rame TGV équipée pour les essais vérifiera et
évaluera le comportement dynamique de la voie, de la caténaire, de la signalisation, de la
télécommunication et les conditions de circulation pour s’assurer du confort et de la sécurité
des futurs voyageurs.
Au total ce train laboratoire effectuera plus de 60 000 km durant les onze semaines des essais !
30 personnes sont mobilisés en permanence pour réaliser ces essais tout au long de l’été.
Cette campagne de tests s’achèvera début septembre 2011 et RFF sollicitera alors
l’autorisation d‘exploitation de la ligne en remettant l’ensemble des résultats à l’Etablissement
Public de Sécurité Ferroviaire (EPSF).
Le 4 septembre, RFF confiera l’exploitation et la maintenance de la ligne à SNCF en tant que
gestionnaire délégué. Pendant les trois mois qui précèderont la mise en service commerciale
de la nouvelle offre TGV Rhin‐Rhône, le 11 décembre 2011, SNCF formera également ses
conducteurs à l’utilisation de la nouvelle ligne.

PROCHAIN RENDEZ‐VOUS MEDIAS LES 6 et 7 JUILLET 2011 :
participez au colloque de restitution du bilan environnemental de la LGV Rhin‐Rhône à
Besançon ainsi qu’à une visite de terrain au plus près des réalisations de RFF
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