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                                         ACTU d’ACTA n°4 
                                                  Juillet 2016 

Conformément à la proposition formulée lors de l’Assemblée Générale le 30 janvier 2016, 
nous avons entrepris les démarches nécessaires auprès de SNCF Réseau (propriétaire de la 
ligne) afin de circuler en 2017 sous forme de dessertes entre la gare de Les Laumes-Alésia 
et le MuséoParc Alésia. Vous trouverez le maximum d’information sur nos efforts afin de 
ne pas laisser l’ACTA s’éteindre à petits feux après plus de 1000 jours sans circulation sur 
la ligne de l’Auxois qui se dégrade.  

   
Infos suivis des démarches « remise sur voie 2016 » 

 

� 17 mars 2016  

Lettre à M. le directeur régional de SNCF Réseau pour circuler de la gare de Les Laumes-
Alésia au MuséoParc Alésia  

Suivi : 
Réponse : Courrier le 29 mars 2016 

 

Commentaire 
Une demande de RDV a été faite à SNCF Réseau Dijon le 14 mai 2016 
RDV effectué le 30 juin 2016 (voir ci-dessous)  
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Réunion le 20 juin : SNCF Réseau –ACTA 

 

Faisabilité de dessertes du MuséoParc Alésia par le train touristique de l’ACTA 
(ligne 757000) 

 
 
1. Rappel  
Une « Convention de mise à disposition d’une section de ligne du réseau ferré national 
figurant au Document de Référence du Réseau et ouverte au seul trafic fret en vue d’une 
circulation touristique » a été signée entre RFF, le Conseil Régional de Bourgogne et 
l’Association du Chemin de fer Touristique de l’Auxois (ACTA) le 27 juillet 2012 après 
l’obtention d’une approbation du ministère du transport en date du 05 juillet 2012. Cette 
convention est établie pour une période de cinq ans à compter de sa date de signature. La 
ligne concernée est la section de la ligne n° 757000 entre Epoisses et les Laumes-Alésia (de la 
pancarte « Arrêt » du PK 249,587 au PK 282,058).  
A la suite du déraillement d’un train de marchandises le 17 septembre 2013 sur la section de 
ligne concernée, un courrier en date du 26 septembre 2013 a été envoyé au président de 
l’ACTA pour lui signifier la décision de RFF de suspendre, par mesure de sécurité et jusqu’à 
nouvel avis, les circulations touristiques sur l’axe.  
Depuis le 27 novembre 2013, en raison des anomalies relevées lors des enregistrements de la 
géométrie de la voie, l'arrêt des circulations ferroviaires a été prononcé également pour les 
trains de marchandises. Par manque de financement, aucune opération de remise en état de la 
voie n’a été entreprise à ce jour.  
En ce qui concerne la réglementation nationale de RFF, des modifications intervenues en 
novembre 2013 interdisent la circulation des trains touristiques sur les lignes dont l’entretien a 
été confié par RFF à un prestataire en matière de gestion de l’infrastructure (PGI). La ligne 
757000 est actuellement entretenue par le PGI Colas Rail.  
La convention RFF/CR Bourgogne/ACTA signée le 27/07/2012 est toujours active. Le 
matériel roulant (autorail) est stationné en gare de Les Laumes Alésia et reste accessible à 
l’ACTA sous couvert de la convention (responsabilités en terme de sécurité, assurances,…). 
 
2. La rencontre  
[…] a pour but d’étudier la pertinence de ce projet et de déterminer, si possible, les conditions 
de sa faisabilité.  
En 2016, le président de l’ACTA a fait part à la DT SNCF Réseau d’un projet de dessertes 
ferroviaires touristiques entre La gare de Les Laumes-Alésia et le MuséoParc d’Alésia situé à 
proximité de la ligne à moins de 2 km du BV de la gare de Les Laumes-Alésia 
 
3. Etat de la voie  
Le PK pour la desserte du MuséoParc pourrait être fixé au km 280,500 de la ligne soit à 1,683 
km depuis l’axe du BV de la gare de Les Laumes-Alésia. La création d’un quai pour la 
descente et montée des voyageurs est à prévoir (réalisation par l’ACTA)  
L’agence Maintenance & Travaux de SNCF réseau est en charge du suivi de la convention 
d’entretien de la ligne confié au PGI Colas Rail. Depuis février 2015, seul un entretien 
résiduel est effectué par le PGI. Toute reprise de circulation nécessitera au préalable de faire 
un état des lieux de la section de ligne concernée afin d’estimer la consistance et le montant 
des travaux à réaliser. Ensuite, pour pérenniser ces circulations, il sera nécessaire de fixer un 

coût annuel d’entretien.  
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En l’absence de trafic commercial permettant de compenser, au moins partiellement, les 
coûts de remise en état et d’entretien courant, l’ACTA devra supporter ces dépenses.  
Des données chiffrées seront transmises à l’ACTA par M&T avant la fin de cette année.  
 
4. Exploitation  
La modification du code des transports, faisant suite à la réforme ferroviaire, doit maintenant 
permettre une mise à jour de la réglementation de 2013 et lever l’interdiction de la circulation 
des trains touristiques sur les lignes dont l’entretien est confié à un PGI.  
M&T envisage également la possibilité que l’entretien des environs 1,7 km de ligne puisse 
être repris par l’unité locale de l’Infrapôle SNCF Réseau.  
Dans un cas comme dans l’autre, la circulation du train de l’ACTA pourra alors être à 
nouveau envisagée suivant les prescriptions de la « Règle d'exploitation particulière » BFC-
CE-TR 01 C-05-n°001 (Version 01 du 21-05-2012) mise à jour en précisant notamment le PK 
de la fin de la section de ligne circulée (matérialisée par des traverses en croix).  
 
5. Avenir de la ligne  
L’avenir de la ligne sur l’ensemble de son linéaire n’est pas connu aujourd’hui : réouverture 
de la ligne après travaux de remise en état, transformation en ITE, convention de transfert de 
gestion avec une collectivité, fermeture définitive,…  
Dans les hypothèses où la ligne serait retirée du RFN (ITE, convention de transfert de 
gestion,…), des difficultés résideraient dans la possibilité pour l’ACTA de continuer à 
accéder aux voies du RFN en gare (VS, quai de la voie 4) en n’étant plus couvert par la 
convention existante. 

 
 

 

Commentaire  

Cette réunion du 30 juin chez SNCF Réseau, par son écho, apporte (enfin) un léger vent 
d’optimisme, le coût d’un redémarrage (remise à niveau de la partie de ligne concernée) et de 
son opérabilité (quai et fonctionnement) ne sont pas encore connus et de toute évidence notre 
Association n’est pas en mesure de supporter seule le financement, élus et collectivités qui 
louent unanimement ce projet devront passer des paroles aux actes.  

 

 
 
 

       Une collectivité semble confirmer son intérêt. 
                     Nous ne manquerons pas de vous tenir informé…….à suivre. 

 

 
 
 

 
 

Dernière 

Minute  
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Infos sur les suivis des démarches précédentes  
 

 
� 3 décembre 2015 

Question écrite n° 19135 de Mme Anne-Catherine Loisier Remise en état de la ligne 
capillaire fret Venarey-Les-Laumes Époisses (Côte-d'Or - UDI-UC-R) Publiée dans le JO 
Sénat du 03/12/2015 - page 3198. 
 
Suivi : En date du 21mai 2016 
Question n° 19135 posée par Mme Anne-Catherine Loisier  
Commentaire 
Toujours en attente de réponse  

 

� 4 janvier 2016  

RDV avec M. le Sous-Préfet de Montbard, proposition d’une table ronde 
 
 Suivi : Voir ACTU d’ACTA n°1 et 2  
Commentaire 
Toujours en attente d’évolution  

 
 
 
 
 

Infos administration  
 
- réunion de CA de l’ACTA du 18 juin :   
 
Informations concernant les démarches entreprises, point sur les finances, point sur le 
Matériel. 

 
 

 
 
 

Adhérents à ce jour :  
91 

Merci.  
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Infos activités 

 
                         Voix de l’ACTA le 2 juin, voir ACTU d’ACTA n° 3 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Démarrages des autorails 
 

En 2016 : 
 

                 10 démarrages  

                 23 h 30 heures de mise en route par les bénévoles  
 


