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PREMIERE ANALYSE DU CROC

Par décision du 26 novembre 2012 , la Région Aquitaine constatant des divergences notables dans
l’appréciation du bilan socio-économique de la réouverture de la liaison ferroviaire internationale
par le Somport entre les études antérieures produites par les autorités espagnoles (Fomento) d'une
part  et  française  (Réseau  ferré  de  France)  d’autre  part  a  décidé  de  diligenter  une  analyse
comparative visant, suivant les termes de la décision, à :

« établir le bilan socio-économique permettant une évaluation du projet la plus
proche de la réalité »

et pour cela
« dans un premier  temps analyser  les  différentes  études  existantes  et  dans un
second temps établir un calcul indépendant de la rentabilité socio-économique. »

Le CROC a demandé communication de cette étude le 13 septembre 2015 et reçu en retour le 29
septembre 2017 le rapport établi par RAIL CONCEPT et constitué, conformément aux 2 temps
évoqués ci-dessus, par :

un rapport final de Phase1 (version n°4) daté du 24 avril 2015,
un rapport final de Phase 2 (version n°5) daté du 3 juillet 2015

En  première  lecture,  ce  rapport  appelle  de  la  part  de  l'association  CROC  les  remarques  et
observations qui seront développées ci-après.

Mais il faut en préambule remarquer que le conseil régional a décidé par délibération, dès le  8
juillet  2013, d'engager pour un montant de 102 M€ les travaux de la première section Oloron-
Bedous  avant  même  de  disposer  des  premiers  enseignements  de  cette  étude  pourtant  sensée
l'éclairer sur « une évaluation du projet la plus proche de la réalité ». 
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Force  est  donc  de  constater que  le  conseil  régional  a  ainsi
engagé  une  opération  dont  les  enjeux  financiers  sont
considérables  sans  disposer  d'une  vision  minimale  de  sa
pertinence socio-économique.

Concernant  le  rapport  rendu par  Rail  Concept,  il  faut  en  premier  lieu  souligner  sur la  forme
l'excellente  qualité  rédactionnelle  et  le  soin  apporté  à  la  présentation  et  l'articulation  de  la
méthodologie, à l'exposé des critiques ou justifications des hypothèses, des méthodes d'évaluation,
des paramètres de sensibilité des résultats, et ce, dans une restitution claire,détaillée et ordonnée. 

I-ANALYSE DES ETUDES ANTERIEURES  (Phase 1) :

Dans  cette  première  phase,  Rail  Concept  rappelle  les  enseignements  des  études  antérieures  et
s'attache principalement à expertiser l'étude de RFF en 2013. 
Cette étude RFF s'inscrit en rupture avec les conclusions précédentes du ministère de l'équipement
(2006) et des autorités espagnoles (2006) qui n'excluaient pas une faisabilité socio-économique.
L'évaluation  du  bilan  socio-économique  de  RFF  concluait  à  un  bénéfice  net  actualisé  (BNA)
désastreux et à un taux de rentabilité interne (TRI) négatif. 

Dans l'examen de l'évaluation RFF de 2013, Rail Concept liste les données ou hypothèses prises qui
sont jugées erronées ou excessivement pénalisantes pour le bilan qu'il s'agisse de la structuration de
l'offre,  des  trafics  attendus,  des  coûts  de  gestion  ou  d'exploitation  ou  de  l'évaluation  des
investissements requis sur l'infrastructure.

I-1 Corrections techniques :

Rail Concept identifie une incohérence dans le volume de l'offre introduite dans le bilan socio-
économique qui est surabondante de 350 000 trains .km (page 24-phase1).

Il relève de même que la valorisation des conséquences du projet sur la désaturation routière ont été
négligées.

Le bilan socio économique sur 50 ans peut être amélioré très significativement par correction de ces
seules données de calcul ( pages 33 et 34 phase1). 

Bilan Actualisé Net sur 50ans Traction thermique Traction électrique

SNCF 2013 -748 M€ -1 067 M€

correction 215 M€ 238 M€

Bilan corrigé Rail Concept -533 M€ -829 M€

Pour importante qu'elle soit, cette amélioration laisse en tout état de cause des bilans rédhibitoires.

I-2 Coûts de personnel, de gestion, d'entretien et d'exploitation 

Ils sont jugés excessifs. Ils n’intégreraient pas les écarts avec les coûts pratiqués par la RENFE sur
la partie espagnole qui sont inférieurs à ceux de la SNCF, et a fortiori avec ceux d'un opérateur
privé. De même le référentiel technique de gestion et entretien de la voie est contraignant et donc
coûteux.
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Ces éléments cumulés ne peuvent que pénaliser la compétitivité du rail par rapport au mode routier
et conduisent à un trafic fret très largement sous estimé.

Ces faiblesses sont le levier principal des préconisations de Rail Concept en phase 2 de son étude.

I-3  Expertise des investissements.

Rail Concept reprend et valide les évaluations des investissements  nécessaires sur l'infrastructure,
relevées dans les études antérieures concernant le parcours espagnol et le tunnel frontalier.

Concernant la partie française, il s'attache à revisiter l'évaluation en prenant pour référence celle
produite par RFF en 2013 qui chiffre (en valeur 2012) le scénario thermique à 204,4 M€ et le
scénario électrique à 269,9 M€.

Il est à ce stade important de noter que cette référence RFF retracée dans le rapport de phase1
(figure 28 page42) exclut de ces montants les programmes de rénovation entre Pau et Oloron et
de réouverture de la ligne entre Oloron et Bedous.

Ainsi, en confrontant à ces estimations RFF sa propre estimation (141,9 M€ en option thermique et
186,9 M€ en option électrique), Rail Concept ne présente pas un comparatif des investissements sur
Pau-Canfranc comme il l'écrit , mais sur Bedous Canfranc seulement (§5.1.4 page 47). Le ratio
de coût par km de son estimation le confirme si besoin était.

Par voie de conséquence son évaluation globale des investissements nécessaires à la réouverture de
la liaison Pau Saragosse est anormalement tronquée du coût d'Oloron-Bedous.

Nous verrons  toute  l'importance de  cet  « oubli »  de  102 M€ dans  l'appréciation  du bilan
économique qui sera proposé ensuite en phase 2 de l'étude.

II- PROPOSITIONS DE RAIL CONCEPT :

Au terme de l'analyse, Rail Concept conclut en ces termes :

« Un certain nombre d'optimisations à porter dans l'étude précédente de RFF
permettrait de rendre le bilan socio-économique plus attractif.  Une révision de
l'offre,  ainsi  qu'une  modification  de  la  prévision  de  trafic  fret  permettrait  de
gagner plusieurs centaines de millions sur le BNA.
Toutefois, il convient de changer de contexte pour pouvoir espérer une rentabilité
socio économique bien supérieure. »

Cette  conclusion  n'appelle  qu'une  remarque :  les  2  derniers  mots  (« bien  supérieure »)  sont
manifestement de trop, puisque comme cela est montré plus haut le bilan même ajusté reste loin
d'atteindre la moindre rentabilité.
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Il confronte ensuite 3 trois scénarios( S0,S1,S2) en termes de bilan socio-économique :

Scénario S0 :

C'est  la  simple  projection  du  modèle  français  classique  :  investissement  100%  public,  SNCF
gestionnaire et exploitant tant voyageurs que fret, coûts SNCF appliqué à l'ensemble de la liaison.
C'est la translation du modèle évalué par RFF en 2013 ajusté par les corrections techniques de Rail
Concept évoquées plus haut.
Ce scénario est présenté pour mémoire car totalement disqualifié par son bilan.

Scénario S1 :
Ce scénario optimise le schéma « tout public » S0 en différenciant la gestion de l'infrastructure
( SNCF Réseau coté français et ADIF coté espagnol), de l'exploitation voyageurs (SNCF Voyageurs
et RENFE) et de l'exploitation fret ( SNCF, RENFE et nouveaux entrants).
Malgré une amélioration du bilan, il est loin d'assurer une efficacité socio-économique minimale.

Scénario S2 :

C'est le scénario de rupture présenté par Rail Concept comme seul à même « de rapprocher le
projet d'un équilibre économique » selon les termes du rapport (page 33 -phase 2).

IL est basé sur une sortie de la ligne du Réseau ferré national et du périmètre d'intervention de la
SNCF,  en  faisant  appel  à  un  Opérateur  Ferroviaire  de  Proximité  (OFP)  qui  serait  à  la  fois
gestionnaire de l'infrastructure et exploitant ( §2-4,page 11 phase 2).

Le bilan bénéficierait des coûts optimisés de cette gestion privée du fait (pages 19,21,22-phase2) :
 d'un référentiel d'entretien de l’infrastructure optimisé et économe,
 d'un plan de gestion et d'entretien du matériel roulant plus performant,
 d'un roulement du personnel sur des hypothèses rationnelles de productivité,
 d'un coût salarial moindre,
 d'un allégement des vacations de contrôle,
 d'un allégement des frais fixes de l'opérateur.

Ces facteurs impacteraient de façon déterminante la fréquentation de la ligne qu'il s'agisse :

- de voyageurs ( page 26 et 27) : 380 à 530 000, dont 260 000 internes à la France, 115 000 internes
à l'Espagne et 95 à 155 000 transfrontaliers,
ou de fret comme en témoignent les tableaux de la page 29 synthétisés ci-dessous :

en milliers de tonnes S1 thermique S1 électrique S2 thermique S2 électrique

Tonnage fret 142 494 805 1206

option  péage  PL du  tunnel
routier

254 730 1011 1574

L'option de mise en péage du tunnel routier (à hauteur de 100€ par passage) favorise logiquement le
transfert rail route et le tonnage fret augmenterait de 200 000 à 370 000 tonnes selon la traction.
C'est l'option retenue dans le montage final de financement proposé.
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S'agissant des investissements sur les infrastructures le bilan reprend les données suivantes (pages
14 et 15) reprises de la phase 1.

En M€ valeur 2012 Traction thermique Traction électrique

Pau -tunnel 142 M€ 186 M€

tunnel 40 M€ 40 M€

tunnel-Sarragosse 104 M€ 195 M€

TOTAL 286 M€ 421 M€

Comme précédemment évoqué (§1-3), le chiffrage de la section « Pau -Canfranc » reste entaché de
l'oubli  du  coût  de  la  section  Oloron Bedous  qui  s'élève  à  102  M€. Les  montants  corrigés  à
considérer sont donc de 388 M€ (+35 %) et 523 M€(+ 24%).

III- BILAN SOCIO ECONOMIQUE :

le bilan socio-économique global du Scénario préconisé S2 ( tableaux pages 33 et 34) est synthétisé
ci dessous :

B.A.N. S2 thermique S2 électrique

activité TER 163 M€ 172 M€

activité fret 219 M€ 362 M€

coûts fixes -83 M€ - 173 M€

Investissements actualisés - 364 M€ - 541 M€

Bénéfice  Net   Actualisé
(BAN)

- 65 M€ - 179 M€

BAN  avec  péage  PL  sur
tunnel

- 92 M€ - 178 M€

Taux  Rentabilité  Interne
(TRI)

3,00% 2,00%

Si le bilan de l'option thermique s'approche de l'équilibre (-65 M€), celui de l'option électrique
s'avère relativement dégradé. La première option est préconisée par le rapport.

Pour autant, et comme indiqué plus haut, ce résultat est manifestement faussé par le décompte des
investissements à consentir qui fait totale abstraction du coût de la section Oloron-bedous et est
sous évalué de 35% .

Nul ne contestera en effet que la reconstruction de cette première section du chaînon manquant sur
la portion française est tout aussi indispensable que celle de la 2eme section à la réouverture de la
liaison internationale objet de l'étude menée .
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L'intégration  par  simple  proportionnalité  des  102  M€  non
comptabilisés  permet  de  corriger  le  montant  des  investissements
actualisés du tableau ci dessus à  hauteur de - 491 M€ (-364 +35%).

Le BAN doit donc être corrigé de -127 M€ .  Cette correction
suffit à ruiner le fragile équilibre du bilan présenté pour l'option
thermique : le BAN passe ainsi de -92 M€ à -219 M€ avec option
péage sur le tunnel routier. 

IV- DEFICIT D'EXPLOITATION ANNUEL :

le bilan de fonctionnement annuel présenté page 39 du rapport établit que l'exploitation de la ligne
est déficitaire de 10,4 M€/an dont 1,9 M€ pour le fret et 8,5 M€ pour l'activité voyageurs.

Rappelons que ce bilan est établi sous l'hypothèse de la mise en péage du tunnel routier pour les
poids lourds qui permet d'augmenter le tonnage fret de 200 000 tonnes/an.

V- MONTAGE JURIDIQUE DE L'OPERATION :

le montage juridique de mise en œuvre du scénario S2 serait assuré par le biais d'une concession de
la ligne entre Pau et Huesca pour une durée de 50 ans sous la forme d'un Partenariat Public Privé
(PPP) assorti des principales modalités suivantes :

 le concessionnaire finance à hauteur de 50% les investissements ( 349 M€),
 il assure la gestion et l'entretien de la voie, ainsi que l'exploitation des activités de transport

des voyageurs et du fret,
 il recherche des activités et des recettes externes à l'activité ferroviaire. 

Ce montage suppose que le concessionnaire recouvre :
 

- d'une part, le retour de son investissement initial sur l'infrastructure, chiffré entre 7,5
M€ et 13,7 M€/an selon l'hypothèse de taux de rentabilité (5% ou 10%) qu'il escompte ,
et
- d'autre part, le déficit de son bilan annuel exposé ci-dessus soit 10,4 M€.

Le scénario repose donc sur une compensation de 17,9 M€ à 24,1 M€ (en valeur 2013) qu'il
faudra assurer au concessionnaire pendant les 50 années du contrat (page 43).
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Le rapport  évoque la  couverture de ces  montants  par  les  recettes  suivantes  du concessionnaire
( fig.37 page 44) :

Recettes en M€/an hypothèse
basse

hypothèse
haute

Compensation  déficit  de  l'activité  TER  coté
France

3,2 M€ 3,2 M€

Compensation  déficit  de  l'activité  TER  coté
Espagne

5,4 M€ 5,4 M€

Recettes du péage Pl du tunnel routier 3,3 M€ 3,3 M€

Autres recettes 5,9 M€ 12,1 M€

TOTAL 17,9 M€ 24,1 M

VI- FRAGILITE DES RECETTES :

VI-1 le péage routier :

L'hypothèse d'instaurer un péage pour les poids lourds pour le franchissement du tunnel routier de
façon à  améliorer  la  fréquentation  et  les  comptes  de  l'acteur  ferroviaire  apparaît  d'ores  et  déjà
comme un point de grande fragilité du montage car sa faisabilité juridique est plus qu'incertaine.

Le péage exigible d'un usager sur une infrastructure ne peut en effet se justifier qu'en contrepartie
d'un service rendu.
Dans le cas particulier, le tunnel existe, est déjà financé et son fonctionnement est assuré sans que
la contribution qui serait exigée de l'usager n'y trouve la moindre justification.
De façon subsidiaire, le fléchage de ce péage instauré par l'Etat au bénéfice d'un tiers privé paraît là
encore peu crédible.

On pourrait objecter, dans la logique du projet, qu'il ne s'agit pas d'un péage mais en quelque sorte
d'une écotaxe spécifique à la vallée d'Aspe pour les besoins d'un projet particulier. La solidité
juridique de cette approche est tout aussi improbable.

En l'état,la recette de 3,3 M€ nous paraît donc clairement insincère.

De surcroît, l'impossibilité probable du péage conduit à une perte de 200 000 tonnes dans l'activité
et de 20% des recettes correspondantes qui creuseront le déficit au delà des 10,4 M€ affichés

VI-2 Les « autres recettes » :

Elles reposeraient suivant la page 45 du rapport phase2 sur les opportunités :

 en  matière  de  partenariat  tarifaire  avec  des  activités  touristiques  locales  et  en
particulier le réseau des stations de ski du versant espagnol,
 de valoriser l'exploitation commerciale des gares et notamment celle de Canfranc,
 de vente de produits dérivés dans les trains et gares.
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En l'absence de tout  business  plan de ces aspects,  il  paraît  imprudent  à ce stade de baser  une
stratégie de projet  sur des perspectives aussi  peu consolidées,  d'autant qu'elles conditionnent la
couverture de 50% du déficit à financer (12 M€).

VI-3 Le niveau d'engagement financier de la Région : 

La Région serait impliquée dans le financement de la quote-part des investissements incombant aux
institutions françaises, après déduction du financement amené par le concessionnaire et l'Europe.
A ce stade le plan prévisionnel produit pages 41 et 42 chiffre ce montant entre 27 et 59 M€ selon le
niveau d'intervention qui pourra être obtenu de l'Europe.

En matière de fonctionnement annuel, la Région serait a minima impliquée à hauteur de 3,2 M€ au
titre de sa compétence TER., montant à rapprocher de ce que lui coûtait le déficit de son service
TER par autocar sans réouverture de la ligne.

Mais on voit bien (comme le relève la page 44) qu'elle supporterait en fait les aléas et risques pesant
les 2 sources de recettes ci dessus : elles représentent un niveau de risque  financier considérable
pouvant atteindre en situation la plus défavorable 18,6 M€/an soit 3,2+3,3(déficit du produit du
péage)+12,1(absence d'autres recettes).

Viendrait s'y ajouter le déficit aggravé par la perte du tonnage prévu détourné de la route par la
pénalité du péage, dont le montant reste à calculer.

VI-4 La capacité de la Région à intervenir :

De façon connexe, ce montage soulève la question de la capacité et de la compétence de la Région à
financer de la sorte, au delà de sa stricte compétence sur les services TER de voyageurs, la gestion
et  l'entretien  de  voies  ferrées  ainsi  que  l'organisation  et  le  déficit  du  transport  ferroviaire  de
marchandises.

Il  y  a  matière  à  s'interroger  sur  les  conséquences  de  la  loi  du  7  août  2015  portant  nouvelle
organisation  territoriale  de  la  République  (loi  NOTRe)  dont  une  des  dispositions  majeures  a
supprimé la clause de compétence générale des régions et des départements.

Concrètement, il est désormais interdit à ces  collectivités d'intervenir dans tout domaine où la loi ne
leur donne pas explicitement vocation à agir. 

Or, au delà de voies ferrées d'intérêt local transférées des départements, les régions ne bénéficient
d'aucune compétence sur les infrastructures du réseau ferré national, autre qu'accompagner l'Etat
dans le cofinancement sur son réseau .

 En matière de service elles n'ont pas plus de compétence à financer le transport de marchandises..

VII- APPROFONDISSEMENT DES ASPECTS JURIDIQUES :

Il apparaît que le montage exploré par Rail concept soulève quelques questions de portée juridique (
péage routier au tunnel, sortie de l’infrastructure du giron SNCF,  implication et compétences de la
région, montage du PPP) qui méritent des approfondissements.

A cet égard, la Région a diligenté et financé (délibération de la commission permanente du  7
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octobre  2013)  une  étude « relative  aux  modèles  technico  économiques  et  juridico  financiers
envisageables  pour  le  projet  de  réouverture  de  la  ligne  Pau-Canfranc-Saragosse »  qui  devrait
utilement éclairer ces aspects en complément de l'étude Rail Concept.

EN CONCLUSION :

Au  terme  de  cette  première  et  rapide  analyse  du  rapport
d'étude  Rail  Concept  rendu  public  par  la  Région,  notre
association livre comme suit les observations et enseignements
qu'elle en tire :

En premier lieu le CROC tient à souligner la qualité de forme
de  ce  rapport  et  son  grand  intérêt  dans  l'exposé  clair  et
pédagogique des éléments de compréhension, des données et
des enjeux de ce dossier complexe ouvrant ainsi les conditions
d'une vraie analyse.

Il constate sur le fond que malgré un scénario et un montage
explorant tous les leviers d'optimisation et de rationalisation
susceptibles de dynamiser l'économie générale et l'efficacité du
projet de réouverture de la liaison qui sortirait du champ de la
gestion publique de la SNCF, le bilan socio-économique obtenu
est loin de rassurer.

Le fragile équilibre du bilan présenté est en effet entaché par
une  prise  en  compte  très  partielle  des  investissements  à
consentir  dont  l'indispensable  correction  ruine  l'espoir qu'il
pouvait susciter.

De surcroît, l'économie générale de ce projet, fût elle optimisée
par les gains attendus de la gestion privée, n'évite pas un lourd
déficit annuel du service ferroviaire.

Les  hypothèses  de  couverture  de  ce  déficit  par des  recettes
improbables  (péage  du  tunnel  routier)  ou  pour  le  moins
hasardeuses (activités touristiques ou commerciale  connexes)
laissent peser un risque important de couverture quasi totale
de ce déficit par les collectivités publiques.
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