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Contexte général
● Le niveau global d'équipement en 

infrastructures de transports est élevé en 
France mais des investissements 
importants doivent être effectués 
notamment pour :
− Améliorer certaines connexions transfrontalières 

dans le contexte de la réalisation de grands
corridors pan-européens

− Poursuivre le développement du réseau de train à
grande vitesse



− Réaliser certaines liaisons manquantes notamment 
dans le cadre d'une politique d'aménagement du 
territoire

− Aller dans le sens du développement durable en
assurant la promotion, dans le cadre d'une politique
de co-modalité, des alternatives à la route
lorsqu'elles sont économiquement pertinentes et
écologiquement efficaces.



● Dans un contexte de rareté des ressources 
publiques, il s'agit de mettre en place, sans 
a priori, des mécanismes de financements 
adaptés en mobilisant dans la mesure du
possible des financements privés.

● L'amélioration des services et le recours à
des modes de « transports intelligents »
constituent dans certains cas des solutions 
plus appropriées que des investissements
massifs dans les seules infrastructures

● Les projets d'autoroutes de la mer et
d'autoroutes ferroviaires, qui mettent 
essentiellement l'accent sur l'organisation
des services, apparaissent ainsi 
prometteurs.



Les grands axes prioritaires du Réseau Trans-
Européen de Transport



L’extension du Réseau Trans-Européen de 
Transport hors de l’Union européenne



Les grands projets français d'infrastructures
de transports



I/ les projets français dans un
contexte pan-européen

● 1. Forte corrélation entre grands projets 
français d'infrastructures et grands axes
européens
− La carte des projets prioritaires du réseau trans-

européen , prolongée par les corridors pan-
européens,  et celle des grands projets français,
définie en décembre 2003 sous l'autorité du
Premier Ministre, sont très cohérentes.

− Les projets français, ou associant la France et les 
pays voisins, sont ainsi très souvent des sections 
de grands corridors pan-européens.



● Exemples :
− Perpignan-Figueras et Lyon-Turin s'insèrent dans

un axe majeur qui va du sud-ouest de l'Europe 
jusqu'à l'Ukraine en passant par les Pyrénées, les
Alpes, le nord de l'Italie, la Slovénie, la Hongrie et
l'Ukraine

− Le TGV Paris-Strasbourg, prolongé par le pont de
Kehl, est un élément de l'axe Paris-Strasbourg-
Stuttgart-Vienne-Bratislava-Budapest qui va ensuite 
d'une part vers la Roumanie, la Grèce et la Turquie
et, d'autre part vers l'Ukraine et la Russie.



Les axes ferroviaires trans-pyrénéens



L’axe ferroviaire trans-Alpin
le projet Lyon-Turin



L’axe ferroviaire Paris-Strasbourg-Munich-
Vienne-Bratislava



La liaison fluviale Seine-nord Europe



II/un financement largement public 
avec une recherche de participation

du secteur privé
● 1. financements publics

− L'essentiel des financements provient des 
budgets publics .Un partage est recherché avec
l'Union européenne, les pays voisins
(Luxembourg pour le TGV Est), l'état et les
collectivités locales intéressées (régions,
départements, villes...)

− La France s'est dotée d'une structure de
financement particulière : l'agence de
financement des infrastructures de transport de 
France (AFITF). L'état verse à cette agence les
crédits nécessaires à la réalisation des grands 
projets d'infrastructures de transports.



− Le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires,
Réseau Ferré de France (RFF), ne peut accepter 
un projet d'investissement que s'il reçoit des
concours publics évitant toutes conséquences 
négatives sur ses comptes.



● 2. Modalités de recours aux financements 
privés  

� 2 mécanismes distincts :
− Délégation de service public ou concession

● Le concessionnaire est le maître d'ouvrage, il assume le
risque et se rémunère sur les recettes d'exploitation. Il
peut recevoir une subvention initiale.

− Partenariat public-privé
● Le partenaire est aussi le maître d'ouvrage. La personne 

publique le rémunère pendant toute la durée du contrat. 
La rémunération est en général liée à des critères de 
performance et de disponibilité.



● Utilisation de la concession :
− La concession a été utilisée pour le financement

de projets autoroutiers. 
− Elle est maintenant employée pour la réalisation de

projets ferroviaires (Perpignan-Figueras, Tours-
Bordeaux). 

− Elle suppose des recettes significatives en 
provenance des usagers et un risque trafic maîtrisé.

● Utilisation du PPP :
− Assez récent en France, il a été utilisé pour la 

construction de prisons et d'hôpitaux.
− Peu d'expérience dans le secteur des transports :

projets de contournement ferroviaire et signalisation
ferroviaire (système GSM-R).



● 3. Financement intermodal des 
infrastructures
− Réflexions en cours sur une politique de

financement intermodal par exemple : financement
de projets ferroviaires en utilisant des péages 
routiers.

− Cela doit se faire dans le respect du cadre
communautaire (directive dite eurovignette sur les
péages routiers).



III/ Amélioration du service et 
transports intelligents

● 1. Amélioration du service :
− Cas des autoroutes ferroviaires : dans les Alpes 

entre la France et l'Italie (Eton-Orbassano), entre le 
Luxembourg et la France (Bettembourg-Perpignan). 

● Des investissements limités d'infrastructures sont 
combinés à l'organisation d'un service conçu avec les
utilisateurs sur la base d'une technologie spécifique
(wagon Modalhor). 

● Association des chargeurs et des fédérations de 
transports routiers.

− Cas des autoroutes de la mer : il s'agit de lancer un 
service régulier et massifié fiable pour attirer les
transporteurs en fournissant une aide publique au
démarrage. 

● Un projet franco-espagnol vient d'être lancé sur la façade
atlantique.



● 2. Transports intelligents et interopérabilité :
− La gestion intelligente des axes routiers

(informations) et le télépéage.
− Les grands programmes européens de transports

intelligents : Galiléo, SESAR, River Information 
System...

− Le développement de l'interopérabilité et de la 
reconnaissance mutuelle tant sur une base
intergouvernementale (accord franco-allemand de 
reconnaissance mutuelle dans le domaine 
ferroviaire) que européenne.
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