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Trains de nuit 1981-2007

www.lunatrain.eu



Trains de nuit aujourd’hui



Pourquoi ?
v le TGV a diminué par 2 le temps de parcours

v Pour des durées de moins de 3h les clients 

sont passés de l’avion au TGV

v Une partie de la clientèle des trains de nuit 

utilise maintenant le TGV



Pourquoi ?

Le train de nuit est coincé entre la rapidité de 
l’avion et du TGV et le «low cost» de l’avion, de 
l’autocar et du covoiturage



Aujourd’hui

https://www.theguardian.com/travel/2020/feb/06/10-best-sleeper-trains-in-europe-

night-trains?fbclid=IwAR1aHMokHmFP0XhsvjaVmxtdBjfcczJThNY3c4Td-

D6tCLf1qk2R8IiCBhs

• Stockholm to Narvik
• Milan to Palermo
• Paris to Rome
• Nice to Moscow
• Brussels to Vienna
• Madrid to Lisbon
• Zurich to Hamburg
• Helsinki to Rovaniemi
• Budapest to Bucharest
• London Paddington to 

Penzance



Aujourd’hui
v la demande est grande mais l’offre est faible

v Un seul important opérateur



ÖBB
v ÖBB réalise 20-25% de son chiffre

d’affaire dans les trains de nuit

v Comment fait-il ?
§ ÖBB a acheté tout le matériel roulant

spécialisé à DB pour les voyages nocturnes
§ Ils ont mis en place un reseau de train de 

nuit reliant 12 pays européens

§ Ils ont étudié en profondeur les besoins de 
leurs clients (prix, services, horaires, …)



ÖBB
v Nouvelle ligne de train de nuit: Vienne – Bruxelles - Amsterdam 

Depuis Janvier 2019, dimanche et mercredi



Association «Objectif train de nuit»

v Créée en juin 2019

v Association européenne

v Concept:    

ÞUtilisation mixte de marchandise et voyageur

Þ Cela permet d’optimiser la capacité et les coûts



Train marchandise-voyageur
v Chemin de fer 

rhétique basé à Coire

v En France le dernier 

train M/V a circulé 

1986

v Francfort- Milan en 

2003





Première ligne étudiée



Perspectives
Train auto-couchette 
SNCF composé de 8 

voitures corails et 2 

wagons porte-autos 
aptes à 160 km/h



Questions?

contact@lunatrain.eu

www.lunatrain.eu

Devenez membre !      5CHF/5Euros

http://lunatrain.eu
http://www.lunatrain.eu/

