
 

 
Objectif spécifique 2 : Améliorer l’offre en matière de mobilité durable pour faciliter le 

déplacement des travailleurs frontaliers et des apprenants 
 

Axe prioritaire 1 : Poursuivre le développement d’un marché du travail intégré en 
soutenant l’éducation, la formation et en facilitant la mobilité physique 

 
Dernière actualisation le 30/11/2018  

Ticketing Sarre-Moselle – Billettique transfrontalière Sarre-Moselle 

 

 

 
Le projet Ticketing Sarre-Moselle, soutenu par le programme INTERREG V A Grande Région, pour lequel 
la Région Grand Est est Chef de File, vise à faciliter un voyage transfrontalier de bout en bout au coeur 
de l’Europe avec une seule carte de transport, quel que soit le mode utilisé (train, bus, car…) ou le pays 
d’origine. Au-delà de cet objectif, le projet contribue au renforcement de l’attractivité des lignes 
transfrontalières, à la croissance de l’utilisation des transports collectifs et à effacer les effets « frontières 
» au sein de la Grande Région, regroupant la Sarre, la Lorraine, le Luxembourg, la Wallonie et la 
Rhénanie-Palatinat.  

Le projet vise à concevoir et expérimenter une solution permettant de gérer la multimodalité, dans les 
transports en communs routiers et ferrés, sur les corridors Région Grand Est/Allemagne - Région Grand 
Est/Luxembourg et Région Grand Est/Wallonie. Cette interopérabilité entre les systèmes billettiques 
Français, Allemands, Luxembourgeois et Wallons doit permettre d’améliorer la mobilité transfrontalière 
des populations travailleuses, apprenantes et consuméristes en apportant des réponses concrètes aux 
problématiques actuelles de mobilités transfrontalières, aux besoins croissants de mobilité et aux 
nombreuses problématiques liées à la proximité des frontières.  

Les études ont démarré en 2016 et se sont poursuivies en 2017. En 2018 se déroulent les 
développements et la réalisation du projet. Une expérimentation, dans des conditions d’utilisation 
réelles, sera mise en oeuvre en début d’année 2019 sur le corridor Région Grand Est–Sarre, pour en 
démontrer la faisabilité et mesurer l’appétence des usagers avant généralisation éventuelle aux autres 
corridors. 

 

 
 
Bénéficiaire chef de file : Région Grand Est  
 
Opérateurs partenaires :  

• Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes 
• Eurodistrict Saarmoselle 
• Communauté d’Agglomération de Forbach Portes de France 
• Conseil Départemental de la Moselle 

 
Opérateurs méthodologiques : 
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• Gemeinde Großrosseln 
• Keolis 3 frontières 
• Aloys Baron GmbH 
• Transdev Grand Est 
• Verkeirsverbond 
• SNS Saarländische Nahverkehrs-Service GmbH 

 
 

 
 
Coût du projet : 
Coût total : 3 135 000,00 EUR  
Montant FEDER : 1 881 000,00 EUR  
Taux FEDER : 60,00 % 

Durée du projet : 01/01/2016 – 31/08/2019 
 
 

 
 

Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• Nouvelle construction d’un ferry propulsé par l’électricité entre Oberbillig (Allemagne) et 
Wasserbillig/Mertert (Luxembourg) 

• Mobilité douce 3 frontières – Mobilité douce domicile/travail sur l’agglomération des 3 
frontières 

• MMUST – Modèle MUltimodal et Scénarios de mobilité Transfrontaliers 

 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 


