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La Région, acteur incontournable de la 

journée « Bouger autrement en respectant 

l’environnement » 
 

 

Ce 26 juin, la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est associée à 
SNCF, à la Communauté de Communes de la vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc, au Conseil départemental de Haute-
Savoie, à la Communauté de communes du Pays du Mont-Blanc, 
à la Compagnie des Guides de Chamonix, à Chamonix Bus et à la 
Société Alpes Transports pour promouvoir les mobilités propres 
dans le cadre de la journée « Bouger autrement en respectant 
l’environnement ». 

Cette journée du 26 juin s’articulait autour de plusieurs étapes : 

1. Inauguration de la station de compression Gaz de la SAT à Passy 

La Société Alpes Transports s’était engagée en cas d’attribution du contrat, 
à construire sa propre station de compression de gaz. Comme il n’existe pas 
de station GNV (Gaz Naturel Véhicule) sur le Pays du Mont-Blanc (la plus 
proche est à Saint-Pierre en Faucigny), la SAT ouvrira sa station aux 
collectivités locales et à certaines entreprises du Pays du Mont-Blanc qui 
souhaiteront la rejoindre dans l’expérience GNV. 

La station de compression de gaz de la SAT est classée ICPE (Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement), dotée d’un gros 
compresseur de 186 Nm3/h avec un stockage de plus de 1 500 kg (capacité 
de stockage d’un véhciule = 200 kg). Elle a représenté un premier 
investissement de 400 000 euros. Elle est opérationnelle depuis le 3 juin 
dernier en « charge rapide » (4 fois moins rapide que le remplissage de 
gasoil, un demi-plein prend 10 à 15 minutes). 

La SAT envisage donc une deuxième phase d’investissement à sa station d’ici 
la fin de l’année : 12 places de parking équipées de charges lentes pour faire 
le plein la nuit sans action humaine pour environ 150 000 euros 
supplémentaires. 
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2. Inauguration de la ligne Chamonix-Bellegarde en car GNV de la SAT 

Depuis le mois d’avril 2019, 11 véhicules roulant au GNV ont été livrés 
(marque Scania Interlink GNV). L’exploitation du lot des cars TER au GNV a 
commencé en mai 2019. À partir du mois de juin, la ligne Bellegarde-
Chamonix va être desservie par des cars GNV, exploitée par la Société Alpes 
Transports. 

Les cars GNV ont les caractéristiques suivantes : 

✓ Modulables de 51 à 55 places assises + 1 place pour usager en 
fauteuil roulant 

✓ Un lift ascenseur 

✓ Climatisation intégrale et chaufface auxiliaire au gaz 

✓ 3 caméras de vidéoprotection 

✓ Autonomie des véhicules se situant entre 500 à 700 km 

Ce parc de 11 autocars GNV représente un investissement de 3,2 millions 
d’euros pour la SAT. 

Les lignes concernées par le déploiement des cars GNV sont les suivantes : 

• Axe 42 : Bellegarde – Chamonix 

• Réseau étudiant (circule les vendredis et les dimanches) : Chambéry-
Chamonix/ Grenoble-Chamonix/ Lyon-Chamonix 

3. Présentation de la rénovation du tronçon Saint-Gervais – Chedde et de 
l’offre du TER Auvergne-Rhône-Alpes 

La ligne ferroviaire Saint-Gervais Vallorcine est une exception régionale par  
sa localisation : elle dessert un joyau de la région, le Mont Blanc ; par sa 
technicité : il s’agit d’une voie métrique. 

La Région a donc décidé d’investir dans le maintien de cette ligne en 
finançant seule 24 millions d’Euros de travaux sur la voie. 

L’objectif de la Région est de pérenniser cette ligne et d’augmenter l’offre 
ferroviaire en développant des services nouveaux. 

Le cadencement entre les Houches et Vallorcine a été rendu possible grâce 
aux efforts conjoints de SNCF Réseau et SNCF Mobilités : les travaux réalisés 
par SNCF Réseau et financés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes entre 
Saint-Gervais et Chedde (ligne Saint-Gervais – Vallorcine) et le travail réalisé 
en interne par les équipes du TER du Mont-Blanc Express. 
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L’objectif est de maintenir les performances de la ligne Saint-Gervais – 
Vallorcine. Il s’agit d’un chantier de renouvellement de voie qui consiste à 
remplacer le ballast, les traverses, les rails, les systèmes de fixation des rails 
et le rail d’alimentation électrique. 

 

 

 

 

 

 
Depuis plus de 3 ans l’ensemble de la chaîne de production de l’Etablissement 
Mont-Blanc s’est mobilisée afin de faire une offre cadencée d’abord sur les 
Bossons (depuis 2017) puis sur Les Houches (en 2019). 
 
Au-delà des travaux réalisés, pour bâtir ce nouveau service, les équipes du 
Mont-Blanc Express se sont mobilisées pour arriver à mettre en œuvre ce 
cadencement à la demi-heure entre les Houches et Vallorcine de 11h00 à 
19h00.  
 
Avec l’appui des Directions régionales, les équipes de production de 
l’Etablissement Mont-Blanc ont construit une grille horaire en lien avec les 
contraintes de la structure du réseau ferré (Voie Unique avec croisements 
possibles uniquement dans les gares), et ont réussi à mettre en œuvre un plan 
de transport stable et cohérent en fonction de l’exploitation d’un réseau ferré 
de montagne. 
 

Tous les samedis et durant les vacances scolaires, TER Auvergne-Rhône-Alpes 
propose une réduction de 40% sur tous les trajets réalisés en TER pour les 
groupes de 2 à 5 personnes.  
 
Les trajets en TER Auvergne-Rhône-Alpes sont également gratuits pour les 
enfants de moins de 12 ans (accompagnés d’un adulte). 
 
« La Région a répondu présent au rendez-vous des mobilités propres dans la 
Vallée de l’Arve et du Mont Blanc. En mobilisant l’ensemble de ses 
compétences en matière de mobilité, la région construit les conditions d’un 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RegionAuvergneRhoneAlpes/
https://twitter.com/auvergnerhalpes
https://www.instagram.com/region_auvergnerhonealpes/
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report modal vers les transports en commun propres. Les effets cumulés de 
l’arrivée du Léman Express jusqu’à Saint-Gervais-les-Bains, les liaisons 
ferroviaires renforcées sur Saint-Gervais Vallorcine et l’arrivée des cars GNV 
sur le territoire constituent une mobilisation sans précédent en faveur des 
mobilités propres. En matière de mobilités durables, la Région tient ses 
engagements vis-à-vis de la Vallée de l’Arve et du Mont Blanc. », déclare 
Martine GUIBERT, Vice-présidente de la Région déléguée aux Transports. 
 
« La Région a exprimé très concrètement son engagement en faveur des 
mobilités durables en assurant le financement intégral de la nouvelle 
opération de rénovation de la ligne SGV : 24 millions d’euros pour poursuivre 
la modernisation de cette ligne qui répond à un double besoin : transport 
touristique mais aussi transport du quotidien. Cet engagement est 
déterminant pour renforcer l’attractivité du mode ferroviaire et permettre de 
réduire les déplacements en véhicule individuel. Ce mercredi 26 juin, la Région 
et ses partenaires ont constaté l’achèvement de la première phase de travaux, 
3 kms de voies ferrée entre Le Fayet et Chedde. C’est aussi l’occasion de 
marquer le passage au cadencement estival à la demi-heure entre Les Houches 
et Vallorcine : ce renforcement de desserte est très efficace pour absorber les 
flux estivaux dans la vallée. Prochaine étape : l’extension de ce cadencement 
aux autres saisons. », explique Eric FOURNIER, Vice-président de la Région 
délégué à l’Environnement, au Développement durable, à l’Energie et aux 
Parcs naturels régionaux. 

 

 

  

 

 


