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Présentation de la ligne
• Voie unique Collonges-Divonne: 38km

• Ouverture: 1899



Une ligne internationale...

• Locomotive Suisse des CFF en gare de Divonne, vers 1950.
• Le train en provenance de Nyon / Crassier envers 1950.
• La ligne internationale est coupée en 1962 à l’ouverture de 

l’autoroute



...qui devint régionale...

• 1980, un autorail assurant Bellegarde-Divonne en Gare de Gex.



...et une ligne marchandises
1990: neutralisation de Gex -
Divonne
1999: neutralisation de Chevry –
Gex

Depuis 1999 exploitation VUTR:
1 train de déchets par jour 
entre Bellegarde et Chevry
2 trains de granulats vers 

• St Genis: l’embranchement Sidefage et 
livraison de granulats.

2 trains de granulats vers 
Crozet
Pas de signalisation ( 1 train à 
la fois sur la ligne)
Vitesse maxi: 20 km/h



L’assocation 
• Gex Rail – Cousine d’AlpRail qui a contribué au lancement du CEVA

• Création en mai 2009

• Adhésion possible de membres individuels ou collectifs.

• Objet:• Objet:
– Promouvoir la réhabilitation de la ligne de chemin de fer reliant Divonne-les-

Bains et Collonges et son extension par l’interconnexion avec le réseau suisse 
dans les Cantons de Genève et de Vaud au sein du RER franco-valdo-genevois.

– Développer l’utilisation du rail, en complémentarité avec la route.

– Etablir des propositions et démarches en ce sens et les faire connaître auprès 
des instances responsables ainsi que du public.



Quelle réhabilitation ?

• Option minimaliste: réouverture.

• Option médiane: réhabilitation et • Option médiane: réhabilitation et 
amélioration.

• Option maximale: reconstruction et 
adaptation au projet d’agglomération.



Option 1: Remise en circulation 
marchandises

• Travaux:
– Débroussaillage de la portion Chevry-Divonne
– Changement des traverses les plus abîmées
– Conservation des rails (1899)

• Utilisation:
– Trains de marchandises (desserte, déchets, eau minérale ?)
– Train touristique
– Liberté de l’exploitant (SNCF, VFLI, Privés…)
– Cout: < 10 millions d’euros (environ 6-7)

• Limitations:
– Vitesse: 30/60 km/h
– Signalisation toujours inexistante d’où exploitation complexe
– Traction diesel



Option 2: renouvellement de 
l’infrastructure

• Travaux:
– Débroussaillage de la portion Chevry-Divonne
– Renouvellement complet de la voie et ballast
– Installation d’une signalisation moderne (block automatique lumineux)

• Utilisation:
– Trains de marchandises, voyageurs, touristique.– Trains de marchandises, voyageurs, touristique.
– Vitesse: 60/100 km/h
– Circulations plus intenses grâce à la signalisation moderne.
– Variété d’exploitants (SNCF, VFLI, Privés, régie départementale)
– Cout:  ~50 millions d’euros

• Limitations:
– Traction diesel d’où problème d’hétérogénéité avec le parc voyageurs 

suisse et français.
– Débouché vers Bellegarde uniquement



Option 3: renouvellement,  
électrification et intégration



Mise en oeuvre: barreau nord



Mise en oeuvre: liaison vers Nyon



Option 3: des détails
• Travaux:

– Débroussaillage de la portion Chevry-Divonne
– Renouvellement complet de la voie et ballast
– Electrification et installation d’une signalisation moderne (block 

automatique lumineux)
– Intégration dans le système RER Franco-valdo Genevois: repose vers 

Nyon et 5km de voie nouvelle vers Meyrin

• Utilisation:
– Trains de marchandises, voyageurs (TER, Corail, TGV), touristique.
– Vitesse: 60/100 km/h
– Circulations plus intenses grâce à la signalisation
– Variété d’exploitants (SNCF, VFLI, Transferis, Privés, régie 

départementale)
– Shunt de Genève, noeud à saturation en 2030.
– Cout:  à définir mais voisin de 120M €



Mise en oeuvre:
Le barreau nord, pourquoi le train ?

• Supériorité face au tram pour les distances envisagées 

• Nécessité de maintenir l’interopérabilité de la ligne avec 
ses voisins:
– Pour les voyageurs: – Pour les voyageurs: 

• pas de rupture de charge au pied du Jura vers Geneve
• Préservation des options TER et GL/TGV dans le futur

– Pour les marchandises
• dessertes locales déchets vers Bellegarde
• opprox et transport de l’eau minérale de Divonne a moyen terme

• Les acteurs régionaux sont favorables à cette option.



Rejoignez nous

• Adresse:
GEXRail
341 rue M. Cadoz
01170 GEX

• Email: gexrail@orange.fr• Email: gexrail@orange.fr

• Internet: http://pagesperso-orange.fr/geillon/gexrail/



Références et comparaisons
• Histoire de la ligne: http://pagesperso-orange.fr/geillon/trains/bd/index.htm

• Le site de l’Intermodalité: http://www.intermodalite.com/

• Association Lémanique pour la Promotion du Rail:
http://www.alp-rail.net

Les sites ci dessous illustrent les sommes à mettre en œuvre ainsi que les 
processus adoptés qui visent à la réhabilitation d’infrastructures qui sont processus adoptés qui visent à la réhabilitation d’infrastructures qui sont 
dans le même état que la ligne du pays de Gex:
– Comparaison avec la ligne du Tonkin (Evian – St Gingolph):

• http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_du_Tonkin

– Reéhabilitation de la ligne Cannes- Grasse:
• http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_Cannes_-_Grasse

– Réouverture Oloron – Bedous:
• http://www.transpyreneens.com/pau_bedous_debut_chantier.html


