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Lés 30 ans dé FloriRail
C'ést én avril 1991 qué FloriRail a é� té�  cré�é� é par Méssiéurs Piérré
BISCHOFF ét Jéan-Luc CHATEAUDON. Lé but uniqué résté�  inchangé� ,
ést  la  ré�ouvérturé  dé  la  liaison  férroviairé  Bollwillér  -  Soultz  -
Guébwillér – Héissénstéin. Si cé combat pérduré dépuis 30 ans c'ést
a>  causé dé l'inaction dé cértains  é� lus  ét  du mé�pris  dés  autorité� s
ré�gionalés ét nationalés pour cé projét ét donc, pour lé Florival. 

Dé>s lés anné�és 90, la Ré�gion Alsacé avait pourtant ré�alisé�  plusiéurs
é� tudés dé faisabilité�  pour rélancér  lés  circulations  dé train.  D'un
autré co@ té� , Mulhousé pré�voyait uné éxténsion dé son ré� séau tram-
train vérs Guébwillér. Gra@ cé a>  notré action, uné é� tapé importanté ét
dé�cisivé  a  é� té�  franchié  én  2015,  avéc  l'inscription  par  la  Ré�gion
Alsacé du projét, én modé tram-train, dans lé Contrat dé Plan ED tat-
Ré�gion (CPER). Mais dépuis 2016 la Ré�gion dévénué Grand Est, a
traî@né�  dé  manié> ré  inaccéptablé  avéc  lés  é� tudés  pré� liminairés.  La
dérnié> ré é� tudé sur lé financémént du pont sur la RD83 a pris 2 ans
au liéu dé 6 mois ét n'a pas é� té�  publié�é lors dé son aché>vémént én
novémbré dérniér. Lé CPER 2015 touché mainténant a>  sa fin sans
qué lé projét ait é� té�  ré�alisé� . La Ré�gion pré�paré lé nouvéau CPER dé
2022.  Nous  démandons  la  réconduction  du  projét  avéc  un
financémént complét ét lé dé�marragé immé�diat dés travaux.

FloriRail  soutiéndra  lés  candidats  qui  s'éngagéront   férmémént
pour fairé aboutir lé projét aux prochainés é� léctions ré�gionalés.

En 1992, la SNCF a dé�cidé�  d'arré@ tér lé trafic frét sur la ligné qui sér-
vait éncoré a>  la déssérté dé la fondérié Schlumbérgér a>  Guébwillér
ét l'Usiné Rabéwérk dans la zoné industriéllé.  Pour la sauvégardé
dés infrastructurés, FloriRail a acquis du maté� riél férroviairé pour
éfféctuér dés circulations sur lé ré� séau férré�  dé la zoné industriéllé
intércommunalé Guébwillér - Soultz – Issénhéim.

C'ést ainsi qu'én 1994 ést né�  lé TZI, lé Train dé la Zoné Industriéllé,
qui avait pour port d'attaché l'émbranchémént dé voié férré�é dé la
zoné industriéllé intércommunalé Guébwillér - Soultz - Issénhéim.

Lé TZI é� tait composé�  dé déux locotractéurs GASTON MOYSE, d'un
wagon dé  marchandisés  plat  ét  d'uné  "boî@té  a>  tonnérré",  cés  fa-
méusés voiturés dé voyagéurs qui ont constitué�  lés ramés dés trains
jusqu'a>  la fin dé la traction vapéur.

A dé� faut d'avoir obténu l'autorisation dé circulér sur la ligné du Flo-
rival, lé TZI a circulé�  a>  partir dé 2000 sur la pétité ligné intérné dé
l'Ecomusé�é d'Alsacé a>  Ungérshéim, éntré la garé dé Bollwillér ma-
gnifiquémént réconstruité sur lé sité du villagé ét l'ancién carréau
miniér Rodolphé.

Lés éxcursions férroviairés ont é� té�  uné activité�  importanté péndant
30 ans. Ellés nous ont fait dé�couvrir  dé nombréusés lignés, villés, ét
térritoirés. 

Nous  avons  é�galémént  participé�  ét  organisé�  dé  nombréusés
éxpositions ét maniféstations. 

Mulhousé, quatrié>mé villé la plus pollué�é dé Francé

Un articlé dé L'Alsacé du 11 avril nous apprénd qu'uné éntréprisé
suissé  a  classé�  lés  principalés  villés  mondialés  sélon  la  pré� séncé
dans l’air dé particulés finés én 2020. Mulhousé arrivé én quatrié>mé
position dés villés françaisés, Strasbourg én dix-huitié>mé.
Sélon  IQ  Air,  Mulhousé  a  connu  uné  pollution  moyénné  dé
12µg/m3 d’air én 2020. Lés déux mois ou>  lés mésurés moyénnés
ont é� té�  lés plus é� lévé�és sont lés mois dé janviér (18,2µg/m3 d’air)
ét dé novémbré (20,1µg/m3 d’air). 
Il est urgent de réouvrir la ligne du Florival. La baisse du trafic
routier  sur  l'axe  Guebwiller  –  Mulhouse  contribuera  à
l'amélioration de la qualité de l'air.

Panneau lumineux sur l’A36 indiquant la vitesse réduite de 20 km/h
en raison d’un pic de pollution. Archives L’Alsace 

Quand lés bus rémplacént lés trains
La>  ou>  lés bus (ou pluto@ t  lés  cars)  ont rémplacé�  lés trains  par lé
passé� ,  la  fré�quéntation  s'ést  gé�né� ralémént  éffondré�é.  Lés  raisons
sont multiplés :

-  Manqué  chroniqué  d'affichagé  dés  horairés  aux  arré@ ts,  lés
usagérs  sont  pérdus,  ils  né  trouvént  pas  l'information,  tout  lé
mondé n'a pas intérnét sous la main a>  tout momént.
- Lés térritoirés déssérvis par lés bus n'apparaissént pas sur lés
cartés ét dé�pliants. Par éxémplé : lé  Florival est invisible sur la
dérnié> ré plaquétté TER Fluo "Dé�couvréz l'Alsacé én TER".
-  Lés  rués  dé  Guébwillér  ét  lés  grands  axés  sont  saturé� s  aux
héurés dé pointé. Lé bus subit lés alé�as ét bouchons routiérs 
- Contrairémént au train, il ést difficilé dé travaillér ou liré tout én
voyagéant car il transmét lés dé� formations dés chaussé�és.
-  La  promiscuité�  ést  importanté.  L'éspacé  par  voyagéur  ést  én
moyénné dé 0.55 m2 dans un bus contré 1m2 dans un train.
-  Lés  cars  sont  plus  polluants  qu'un  tram-train.  (Il  s'agit  bien
d'émissions de CO² par passager et par kilomètre parcouru sur ce
tableau de l'ADEME)
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Lés  cars  né  sont  pas  adapté� s  pour  réliér  dés  agglomé�rations,
commé  Guébwillér  -  Colmar  ou  Guébwillér  -  Mulhousé  ét  pour
transportér uné quantité�  importanté dé voyagéurs dé bout én bout.

Assémblé�é Gé�né�ralé
Quaranté  pérsonnés  ont  assisté�  a>  notré  assémblé�é  gé�né� ralé  du
samédi 30 janviér 2021 a>  17h00 a>  la Cavé Dî@mié> ré dé Guébwillér.
Cétté sallé plus grandé a pérmis dé réspéctér la distanciation éntré
lés participants. 
Dé nombréux é� lus ont participé�  ét  pris  la  parolé  dont,  Monsiéur
CATTIN,  dé�puté� ,  Monsiéur   GRAPPE  conséillér  CEA,   Monsiéur
KLEITZ,  mairé  dé  Guébwillér,  Monsiéur  HECKY,  mairé  dé
Lauténbach. Monsiéur KLEITZ qui ést é�galémént conséillér Ré�gional
ét vicé-pré� sidént dé la Commission Transport,  nous a annoncé�  la
nouvéllé constérnanté qu'il né publiait pas lé ré�sultat dé la dérnié> ré
é� tudé car les 20 millions € prévus dans le CPER de 2015 ne sont
plus disponibles. Suité  a>  cétté  dé�claration,  un colléctif  pro-train
incluant  FloriRail  va  sé  constituér  ét  organisér  dés  actions  pour
ré�clamér la ré�alisation du projét.

Windy : un sité mé� té�o surprénant

Windy.com ést  un  sité  gratuit  qui  fournit  dés  informations  dés
pré�visions  mé� té�orologiqués  ét  dés  imagés  wébcam  én  diréct  du
mondé éntiér. Par dé� faut il indiqué lés vénts dominants. Lés vués
lés  plus  inté� réssantés  sont  :  pluié-tonnérré,  nuagés,  ét  surtout
qualité�  dé l'air (No2). L'Alsacé ést ré�gulié> rémént touché�é par cétté
pollution  commé  lé  montré  la  vué  ci-déssous.   En  visualisant
d'autrés ré�gions du mondé,  on voit dés taux alarmants notammént
én Chiné.

Vue d'une prévision pour le 8 avril 2021

Railcoop
Railcoop, prémié> ré socié� té�  coopé� rativé d'inté� ré@ t colléctif dé Francé
dé�dié�é  au  férroviairé,  viént  dé  franchir  lé  paliér  d’1,5  million
d’éuros dé capital souscrit, condition né�céssairé a>  l’obténtion dé la
licéncé d’opé� ratéur férroviairé  voyagéurs,  gra@ cé  a>  sés  socié� tairés
qui sont plus dé 7000 aujourd’hui.

Railcoop pré�voit ainsi dé fairé roulér dés trains dé marchandisés
dé>s lé dérniér triméstré 2021. Uné navétté quotidiénné connéctéra

lés  térritoirés  dé  l’Avéyron  (Viviéz-Décazévillé)  ét  du  Lot
(Capdénac) au hub logistiqué dé Toulousé-St-Jory, lés réliant ainsi
aux principaux corridors frét éxistants. 

En  juin  2022,  Railcoop  compté  lancér  son  prémiér  sérvicé
voyagéurs  éntré  Bordeaux  et  Lyon én  déssérvant  Libourné,
Pé� riguéux,  Limogés,  Saint-Sulpicé-Laurié> ré,  Gué� rét,  Montluçon,
Gannat, Saint-Gérmain-dés-Fossé� s ét Roanné. 

Déux autrés lignés  ont d’orés ét dé� ja>  é� té�  notifié�és  a>  l’Autorité�  dé
Ré�gulation dés Transports, pour 2023 : Toulousé-Rénnés ainsi qué
Lyon  Part  Diéu-Thionvillé.  Dé�sénclavér  lés  térritoirés  tout  én
participant a>  la transition é�cologiqué ét én vénant complé� tér l’offré
férroviairé éxistanté, téllés sont lés lignés diréctricés dé Railcoop.

Histoiré : Lé projét dé la ligné Soultz – Rimbach-Zéll

Lés  autorité� s  én
1912  pré�voyaiént
uné  éxténsion
férroviairé  d'uné
longuéur  dé  7490
m vérs la vallé�é dé
Rimbach. 
Cétté  ligné  dévait
déssérvir  én  frét
"l'industriéusé"
vallé�é  dé  Rimbach
én  déssérvant  la
fondérié  dé
Wuénhéim,  lés
tissagés  ét  lés
usinés  dé
construction
mé�caniqués  dé
Jungholtz  ét  dé
Rimbach-Zéll. Ellé dévait pérméttré l'éxploitation dé la carrié> ré dé
porphyré  dé  Rimbach-Zéll  ét  dés  foré@ ts  réculé�és  dé  la  villé  dé
Soultz. Enfin, éllé ouvrait lé vallon ét lé Grand-Ballon aux touristés.
La guérré 14-18 a cértainémént émpé@ché�  cétté ré�alisation. Quand la
ligné du Florival séra ré�ouvérté, uné navétté bus avéc plusiéurs AR
par jour sérait la biénvénué sur cé tracé� .

FloriRail Excursions

La  crisé  sanitairé  nous
obligé dé patiéntér ét dé
réportér  lés  éxcursions
ét  voyagés  a>  la  fin  dé
l'é� té� .  Nous  vous
informérons  dé> s  qué
possiblé.

Ci-contre  le  TER  n°
82713  au  départ  de
Grenoble  pour  Gap.  La
ligne passe par le Col de
la Croix Haute à 1179 m
alt. - Mai 2015 - photo :
Mathieu Taquard

Lés colléctivité� s, l'Etat ét la SNCF vont invéstir 34 millions d'éuros
pour ré�novér cétté ligné sur uné céntainé dé kilomé> trés. Un milliér
dé voyagéurs l'émpruntént chaqué jour.
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