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Présentation du projet de réouverture de 

la ligne Colmar - Freiburg 
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Présentation du projet de réouverture de la ligne  

Colmar - Freiburg 

 L’association Trans Rhin Rail Colmar – Freiburg 

 Avantages de la réouverture 

 Situation géographique - Réseau ferroviaire 

 Schéma de la ligne 

 Trafic routier entre Colmar et Freiburg 

 Historique  

 Quelques photos de la ligne… 

 Variantes possibles pour le franchissement du Rhin 

 La ligne Breisach – Freiburg en quelques chiffres… 

 Nos moyens d’action 
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L’association Trans Rhin Rail 

 Trans Rhin Rail Colmar – Freiburg milite pour :  

 

- la remise en état du tronçon Colmar-Volgelsheim 

- la construction d’un pont ferroviaire sur le Rhin pour 

rejoindre Breisach. 

 

 Assemblée Générale Constitutive le 28 janvier 2012 

 Plus de 180 membres (juin 2012) 

 Lancement d’une campagne d‘adhésion 
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Avantages de la réouverture de la ligne 

 temps de trajet entre Colmar et Freiburg diminué :  

45 minutes en train, contre près d’1 h 30 aujourd’hui en bus + 

train ! 

 

 parcours plus confortable, sans changement 

 

 coût du transport réduit face à un carburant toujours plus cher 

 trafic routier désengorgé et pollution réduite 

 travail frontalier et transports scolaires favorisés  

 tourisme en Forêt-Noire et dans les Vosges facilité 
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Situation du réseau ferroviaire 
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Schéma possible de la ligne complète 

Colmar - Freiburg  

Colmar – Volgelsheim: 

22 km, chemin de fer existant 

utilisé seulement pour le fret 

Breisach – Freiburg: 

22 km, chemin de fer existant 

utilisé par 9200 passagers / jour 

Pont à 

reconstruire ! 
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Trafic routier journalier entre Colmar et Freiburg (2009) 
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 1860 : présentation du projet de création de ligne Colmar-Freiburg 

 faisant partie de l’axe ferroviaire Paris-Vienne à travers Vosges et 

Forêt Noire 

 1875 : construction du pont sur le Rhin entre Neuf-Brisach et 

Breisach 

 1878 : ouverture de la ligne Colmar – Freiburg 

 Seul le passage à travers les Vosges manquait pour la liaison 

complète, d’autres passages furent finalement retenus 

Historique de la ligne  
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Pont sur le Rhin 
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Pont sur le Rhin 
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Horaires de passage des trains de 1880 et 1944 
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Destruction du pont les 12.10.1939 et 5.2.1945 
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Décision contre la reconstruction 

Transport d’une partie de pont intacte pour compléter le pont Neuenburg / Chalampé 

les 1er et 26 février  1946 
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Situation depuis 1945 

 Côté allemand : jusqu’en 1997, fonctionnement de la ligne 

Breisach - Freiburg assuré par la Deutsche Bahn 

 Depuis le 1er juin 1997, service assuré par la Breisgau-S-Bahn 

 Aujourd’hui 34 trajets quotidiens avec des « Regio-Shuttles » 

 Côté français : jusqu’en 1969 la ligne Colmar – Volgelsheim est 

assurée pour le transport de personnes par la SNCF 

 Depuis 1993, des trains à vapeur circulent entre la gare de 

Volgelsheim et le port du Rhin à  Marckolsheim 

 Quotidiennement 2 trains de marchandises effectuent le trajet 

jusqu’au port du Rhin 
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Quelques photos… 

entre Colmar et Volgelsheim 

Départ de la ligne en gare de Colmar – km 0 

 Pas de coupure de l’axe Strasbourg-

Mulhouse 

 

 Desserte directe et rapide des lycées 

colmariens via la ligne  

Colmar – Metzeral 
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Quelques photos… 

entre Colmar et Volgelsheim 

Passage à Sundhoffen – km 8 
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Quelques photos… 

entre Colmar et Volgelsheim 

Passage à Wolfgantzen – km 15 
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Quelques photos… 

entre Colmar et Volgelsheim 

Franchissement de la ligne 

par la RN 415 via un pont 

- km 16 

 Axes routiers principaux sécurisés 

 

 Pas de financement à prévoir pour leur sécurisation 
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Quelques photos… 

entre Colmar et Volgelsheim 

Gare de Volgelsheim – km 18 

Neuf-Brisach – km 17 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Gare_de_volgelsheim.JPG
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Quelques photos de la ligne… 

passage du Rhin 

Actuel pont routier sur le Rhin :  

établi en 1962 sur les fondations 

de l’ancien pont ferroviaire 
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Quelques photos de la ligne… 

entre Breisach et Freiburg 

Gare de Breisach – km 22 

Passage à Ihringen – km 26 

Gare de Freiburg – km 44 

http://www.breisgau-s-bahn.de/uploads/images/impressionen/Ihringen_08-LR.jpg 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Bahnhof_Breisach_am_Rhein_03_10.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Freiburg_Hauptbahnhof_4169.jpg
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Variantes de franchissement du Rhin (2004) 
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Variantes de franchissement du Rhin (2004) 
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Variantes de franchissement du Rhin (2004) 
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Variantes de franchissement du Rhin (2004) 
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Ligne Breisach – Freiburg en chiffres… 

http://www.regio-verbund.de/cms/Regioverbund/de/PopUps/1,300418,16431.html 

Avant 1997: Aucun train le week-end, aucun train cadencé 

1997: Cadence de 60 min en semaine, 120 minutes le week-end 

1999: Cadence de 30 min en semaine et le samedi, 60 minutes le dimanche 

1999 - 2012: Amélioration de l'accessibilité des arrêts 

2018: Cadence de 15 min en semaine, électrification des voies 
 

• 9200 passagers par jour 

 

• 34 trains par jour  

(www.regio-verbund.de, 2007) 

 

• Ligne menacée de fermeture 

avant 1997… 

http://www.regio-verbund.de/cms/Regioverbund/de/PopUps/1,300418,16431.html
http://www.regio-verbund.de/cms/Regioverbund/de/PopUps/1,300418,16431.html
http://www.regio-verbund.de/cms/Regioverbund/de/PopUps/1,300418,16431.html
http://www.regio-verbund.de/
http://www.regio-verbund.de/
http://www.regio-verbund.de/
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Nos moyens d‘action 

Recensement des voitures  

sur le parking de Breisach 

 Création d’un site Internet franco – allemand www.transrhinrail.eu  

 

 Circulation exceptionnelle d‘un train pour passagers entre Colmar 

et Freiburg, depuis Metzeral, avec liaison en bus pour franchir le 

Rhin : 22 septembre 2012 

 

 Distribution de tracts pour sensibiliser la population,  

rencontres avec les habitants  

des communes traversées 

 

 Publication d’une brochure sur 

l’historique, le présent et l’avenir 

de la ligne 

 

 Rencontres avec les responsables 

politiques des 2 côtés du Rhin 
 

http://www.transrhinrail.eu/

