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1111 INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    

1.11.11.11.1 CCCCONTEXTEONTEXTEONTEXTEONTEXTE    

De nombreuses études ont analysé la réouverture socio-économique de la réouverture de l’axe 
Pau – Canfranc, menées en France par RFF et le Ministère de l’équipement, ainsi qu’en Espagne 
par le Ministère du développement (Ministerio de Fomento).  
 
Depuis 1999, les résultats des différentes études ont été sensiblement différents. Afin de 
clarifier les résultats, une analyse comparative a été effectuée par le Ministère en 2006. 
Rectifiant l’étude de RFF, comparant les études menées selon les instructions espagnoles ou 
françaises, l’étude aboutissait à un TRI de plus de 3%, alors que l’étude de RFF concluait à un 
TRI non calculable (contre un TRI de plus de 10% selon la méthodologie espagnole). 
 
Suite à l’enquête en vue de la DUP relative à la réouverture de la section Oloron – Bedous 
(étude réalisée pour RFF), étude où le TRI pour cette opération (certes partielle) est annoncé 
comme non calculable, RFF a effectué une nouvelle étude sur toute la section, étude qui a 
conclu en 2013 que le projet n’est pas intéressant sur le plan socio-économique. 
 

1.21.21.21.2 OOOOBJET DU DOCUMENTBJET DU DOCUMENTBJET DU DOCUMENTBJET DU DOCUMENT    

La région Aquitaine a souhaité procéder à une analyse critique du bilan socio-économique 
réalisé en 2013 par RFF. Sur la base du cadre réglementaire en vigueur, Rail Concept a procédé 
à une analyse en quatre temps, comportant les étapes suivantes : 

• Une mise en perspective des principales contributions réalisées depuis 1999, afin de 
comprendre l’historique des évaluations réalisées sur le projet ; 

• Une étude approfondie des indicateurs, critères et hypothèses choisis par RFF, en vue 
de cerner les points de l’étude pouvant faire l’objet d’interrogations, de modifications 
d’hypothèses ou d’améliorations. 

• Un éclairage sur l’impact de l’Instruction-cadre Royal-Cuvillier vis-à-vis des résultats 
de l’étude RFF ; 

• Un examen des principales pistes d’optimisation du projet. 
 
Ce travail, sanctionné par le présent rapport, constitue la première phase de l’étude, préalable 
à la définition de scénarios alternatifs qui sont évalués dans une seconde phase. 
 
D’une façon générale, la démarche globale de l’analyse des études Pau - Canfranc s’articule en 
deux phases successives, synthétisée selon le logigramme ci-dessous : 
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Figure 1 : Schéma de la démarche globale de l’analyse 

1.31.31.31.3 PPPPERIMETREERIMETREERIMETREERIMETRE    DE LDE LDE LDE L’’’’ANALYSEANALYSEANALYSEANALYSE    

Ouverte en 1928 dans son intégralité, la ligne Pau – Canfranc fait partie d’un axe Pau – 
Saragosse. Suite à un accident (dévalement d’un train qui détruisit le pont de l’Estanguet), le 
trafic international entre Bedous et Canfranc fut arrêté en 1970. Par la suite, le trafic entre 
Oloron et Bedous fut également arrêté, une dizaine d’années plus tard et seule la section Pau – 
Oloron est actuellement circulée. 
 
Du côté espagnol, la ligne est circulée de Canfranc à Saragosse, avec la partie Huesca – Canfranc 
qui sera progressivement passée à écartement international. 
 
Entièrement réhabilitée entre Pau et Oloron (six mois de travaux en 2010), la ligne Pau - 
Canfranc va prochainement être rouverte entre Oloron et Bedous (DUP signée en février 2014).  
Les études se poursuivent sur la partie Bedous – Canfranc qui est le seul maillon manquant 
dans l’itinéraire Pau Saragosse. 
 

Recueil des données essentielles : 
• études
• référentiels
• Mise en perspective des études
• Synthèse 

Analyse de l'étude RFF 2013 sur les 
plans  suivants : 
• contrôle des données d'entrée
• contrôle de d'application de la 

méthode

Ajouts relatifs à l'étude RFF 2013 
sur les plans  suivants :
• éventuels tests de sensibilité 

additionnels
• Impacts de la nouvelle 

méthode d'évaluation Quinet 
2013

Phase 1 

Phase 2

Stabilisation des scénarios à tester
avec croisement entrants * 
méthode

Tests de 4 scénarios
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Figure 2 : carte schématique du maillon international Pau Saragosse (source site transpyrénéen)    



 

RapportRapportRapportRapport    de phase 1de phase 1de phase 1de phase 1    

 

 
 
   

150427 - Rapport de phase 1 v4v.docx 16-mars-16 
10/58 

2222 MISE EN PERSPECTIVE MISE EN PERSPECTIVE MISE EN PERSPECTIVE MISE EN PERSPECTIVE DES DIFFERENTES ETUDDES DIFFERENTES ETUDDES DIFFERENTES ETUDDES DIFFERENTES ETUDESESESES    

Les études complètes menées par RFF en 2013 font suite à un ensemble d’études techniques et 
socio-économiques menées pour le compte de différents maîtres d’ouvrage, tant sur la partie 
française qu’espagnole.  

Le présent paragraphe : 

• Synthétise très brièvement, à titre introductif, les différentes contributions réalisées 
sur Pau-Canfranc ; 

• Effectue une comparaison des hypothèses, des choix méthodologiques et des 
résultats obtenus pour des scénarios comparables à travers les précédentes études. 

 

2.12.12.12.1 CCCCLASSIFICATION DES ETLASSIFICATION DES ETLASSIFICATION DES ETLASSIFICATION DES ETUDES ET CONTRIBUTIONUDES ET CONTRIBUTIONUDES ET CONTRIBUTIONUDES ET CONTRIBUTIONSSSS    

2.1.12.1.12.1.12.1.1 ÉtudesÉtudesÉtudesÉtudes    techniquestechniquestechniquestechniques    

2.1.1.1 Analyses techniques et coûts d’investissement sur la partie française 

Plusieurs études techniques, commandées par plusieurs maîtres d’ouvrages, ont été réalisées, 
visant à estimer le coût d’investissement nécessaire à la remise en service de la ligne Pau – 
Canfranc dans son intégralité aux standards UIC. Le schéma ci-dessous synthétise les principales 
contributions menées, pour le compte du CR Aquitaine, de RFF ou des Associations. 
 

 
Figure 3 : Schéma des études techniques réalisées  sur la partie française 

  

CR Aquitaine RFF Associations (CREFCO / CRELOC) 

Étude SYSTRA 
(2000) 

Audit TTK (2006) 
Etude CLARACO 

(2005) 

Etude CPER (2013) 
BG/SMA 

Etude AVP (2003) 
Ingénierie SNCF 
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L’étude SYSTRA, réalisée pour le CR Aquitaine en 2000 avait effectué une première estimation 
du coût de remise en état de la ligne Oloron – Canfranc, sur la base d’un programme 
d’investissements visant à l’écoulement d’un trafic fret annuel de 2,8 Mt. L’estimation avait été 
réalisée sous l’hypothèse d’une traction électrique et tenait compte de la mise à écartement 
UIC de tout le linéaire Pau – Canfranc – Saragosse, pour une charge à l’essieu de 22,5 tonnes. Le 
programme d’investissements réalisé avait alors été estimé à 115 M€ CE2000 pour la partie 
française entre Pau et la sortie du tunnel international, correspondant à un coût 
d’investissement de 1,2 M€/km. 
 
Dans le cadre des études AVP, l’ingénierie SNCF avait fourni une nouvelle estimation à RFF en 
2003-2004, en s’appuyant sur les standards du meilleur niveau possible, pour un objectif de 
transit de 4 Mt annuelles. Cette étude avait conduit à renchérir le coût d’investissement initial 
de la partir française à 292M€ aux CE 2003, pour la réalisation de tout le linéaire entre Pau et la 
sortie du tunnel. Le coût d’investissement représente alors 3,1M€ /km, soit quasiment un 
triplement par rapport aux estimations antérieures. 
 
En réaction à cette nouvelle estimation, les associations de défense de la ligne Pau-Canfranc 
s’étaient emparées dès 2005 du dossier pour fournir une estimation de remise en service 
minimale de la ligne à moindre coût pour une reprise du trafic fret et voyageurs. Le cabinet 
CLARACO, mandaté pour cette étude, avait alors estimé le coût d’investissement associé à 87,6 
M€ pour le tronçon Oloron – Canfranc. 
 
En parallèle, la région Aquitaine avait mandaté TTK en 2006 pour un audit des études 
techniques de la réouverture de la ligne ferroviaire Pau – Canfranc pour le compte de la 
région Aquitaine.  
Le programme d’investissements comprenait notamment le renouvellement complet 
nécessaire sur Oloron – Canfranc en vue d’une exploitation régulière, ainsi que la mise à niveau 
ou la reconstruction des ouvrages d’art. Le prestataire concluait son étude par une révision à la 
baisse des coûts d’investissement nécessaires à la remise en service, pour un montant de  
225M€ pour la partie française entre Pau et la sortie du tunnel, en incluant 25M€ de 
régénération sur Pau – Oloron. L’écart avec l’estimation de la SNCF était alors justifié par le 
choix d’optimiser les coûts d’investissement, à l’inverse de la SNCF qui présentait alors un haut 
de fourchette. 
 
Enfin, dans le cadre du programme d’études mené par RFF en 2013, une étude technique a 
été réalisée par les bureaux BG et SMA. Les standards techniques retenus sont pris à la baisse 
par rapport aux précédentes estimations, avec un objectif fret de 1,5 Mt annuelles. Les 
estimations ne tenaient pas compte de possibilités innovantes de maintenance et 
d’exploitation (p.ex. ERTMS régional). Les coûts d’investissement sur la partie française sont 
alors estimés à 204 M€ CE 2012 entre Pau et l’entrée du tunnel, après mise en service de 
Oloron – Bedous en traction thermique (pour 91M€). Pour la seule portion Bedous – Les Forges 
d’Abel (33km), le montant estimé d’investissement atteint 172 M€ 2012 pour le scénario 
thermique, ce qui représente 6,1M€ /km. 
 
Le renchérissement du coût d’investissement entre les études AVP de 2003 et les études de 
2013 est explicité par le schéma ci-dessous (source RFF), qui pointe essentiellement comme 
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facteur explicatif la dérive des coûts (TP01) entre 2003 et 2012, qui compense tout juste le 
vieillissement et les travaux réalisés sur Pau – Oloron et Oloron – Bedous. 

 
 

Figure 4 : Explication des écarts constatés entre les études AVP de 2003 et les études de 2013 

D’une manière générale, les études menées ont conduit à réduire les standards techniques de 
la ligne, pour passer d’un trafic admissible de 4Mt à 1,5Mt, sans pour autant limiter la dérive 
des coûts d’investissement, bien au contraire.   
 

2.1.1.2 Analyses techniques et coûts d’investissement sur la partie espagnole et internationale 

 

 
Figure 5 : Schéma des études techniques réalisées  sur la partie espagnole 

La première étude prise en compte concernant le programme d’investissements pour la portion 
espagnole et internationale a été réalisée par AEPO pour le Ministerio de Fomento (2003). 

CES Aragon Ministerio de Fomento RFF 

Étude INECO 
(2009) 

Expertise SETEC 
pour la partie 
internationale 

(2004) 

Étude AEPO (2003) 
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Cette estimation était basée notamment sur l’électrification de la ligne et la mise à écartement 
UIC de tout le linéaire Pau – Canfranc – Saragosse. Les coûts obtenus étaient les suivants : 

• Coûts d’investissement pour la remise en état du tunnel du Somport : 32 M€ 2003. 

• Coûts d’investissement total (parties française et espagnole) : 460 M€ 2003. 
 
L’estimation des coûts d’investissement pour le tunnel du Somport, y compris sécurisation 
croisée des tunnels routier et ferroviaire, avait été confirmée par une expertise réalisée par 
SETEC en 2004 portant sur la seule section internationale. Les coûts d’investissement pour la 
remise en état du tunnel du Somport avaient alors réestimés à 35 M€ 2004. 
 
L’étude INECO réalisée pour le CES Aragon en 2009 estime quant à elle les coûts 
d’investissement totaux à 318 M€ CE2009 pour la partie espagnole, hors électrification, et à 
407 M€ CE2009 avec électrification. 
 
 

2.1.12.1.12.1.12.1.1 ÉtudesÉtudesÉtudesÉtudes    de traficde traficde traficde trafic    et bilans socioet bilans socioet bilans socioet bilans socio----économiqueséconomiqueséconomiqueséconomiques    
 

 
Figure 6 : Schéma des études socio-économiques réalisées  

Pour le volet socio-économique, l’étude réalisée par AEPO pour le Ministerio de Fomento en 
2003 est la première estimation disponible. Cette étude se base sur un service voyageurs 
quotidien de 4 A/R entre Pau et Saragosse, ainsi que sur un trafic fret annuel de 1,5 Mt sur Pau 
– Canfranc à la mise en service en 2007, dont 1 Mt sont reportées de la route et 0,5Mt 
reportées d’un autre itinéraire ferroviaire. L’étude a été évaluée selon le cadre réglementaire 
espagnol en vigueur à l’époque. Le BNA (bénéfice net actualisé) du projet est de +218 M€, le 
TRI socio-économique étant quant à lui estimé à 12,5%. 
 

Ministère de l’Equipement RFF Ministerio de Fomento 

Etude AEPO 
(2003) 

Etude CPER (2013) 
SYSTRA / NESTEAR 

 

Etude AVP (2004)  
SYSTRA 

Audit des calculs 
de rentabilité 

(2006) 
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En parallèle, dans le cadre des études AVP réalisées pour le compte de RFF en 2004 avec des 
hypothèses similaires de trafic et d’offre, SYSTRA avait estimé un bilan fortement négatif. 
L’évaluation, réalisée selon le cadre réglementaire français en vigueur à l’époque, aboutissait à 
un bilan de -344 M€ et à un TRI socio-économique était négatif (ou non calculable). 
 

Face à ces deux résultats particulièrement divergents et pour tenir compte de la modification 
du cadre réglementaire français suite à l’adoption de la circulaire du 25 mars 2004 modifiée le 
27 mai 2005,  le ministère de l’Equipement a procédé en 2006 à un audit des calculs de 
rentabilité réalisés. Ainsi, un recalcul du bilan socio-économique a été réalisé, pour aboutir, 
selon la nouvelle circulaire ministérielle d’évaluation à un BNA de -55 M€ et un TRI = 3,3%. 
Cette estimation était alors accompagnée de nombreux tests de sensibilité, prouvant la 
possible viabilité du projet Pau-Canfranc sous certaines hypothèses. 
 

L’étude de trafic et les bilans socio-économiques menés par SYSTRA et NESTEAR pour RFF en 
2013 vont toutefois à l’encontre de ces conclusions, et aboutissent à TRI non calculable dans 
tous les scénarios et un BNA de -748 M€ pour le scénario thermique, et de -1 067 M€ pour le 
scénario électrique. Pour l’ensemble des scénarios évalués, le petit équilibre (bilan socio-
économique de fonctionnement)  n’est pas atteint. Ce résultat tranche avec les précédentes 
estimations, dans la mesure où les hypothèses macro-économiques sont peu modifiées par 
rapport au scénario du ministère de l’Equipement. En revanche, les prévisions de trafic fret 
marquent un net recul par rapport aux scénarios précédents, puisqu’elles ont été réestimées 
entre 30 000 (scénario thermique) et 420 000 tonnes annuelles (scénario électrique avec péage 
routier au Somport). 

Un examen plus approfondi des hypothèses et résultats est nécessaire afin de comprendre ces 
écarts ; c’est l’objet du paragraphe suivant, qui propose une comparaison des hypothèses 
structurantes retenues pour chacun des aspects essentiels du bilan. 
 

2.22.22.22.2 SSSSYNTHESE DES HYPOTHESYNTHESE DES HYPOTHESYNTHESE DES HYPOTHESYNTHESE DES HYPOTHESES ET RESULTATSES ET RESULTATSES ET RESULTATSES ET RESULTATS    

2.2.12.2.12.2.12.2.1 IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

Afin d’analyser les évolutions des études socio-économiques, Rail Concept a réalisé une 
synthèse des hypothèses et des résultats de 5 scénarios qui ont été évalués entre 2003 et 2013. 
Cette analyse a pour objectif d’identifier les principales hypothèses et résultats intermédiaires 
qui expliquent les écarts de rentabilité socio-économique constatés. 

L’analyse se décline en cinq thématiques : 

• Les caractéristiques générales des scénarios évalués ; 

• Les prévisions de trafic voyageurs ; 

• Le bilan pour les voyageurs ; 

• Les prévisions de trafic fret ; 

• Le  bilan pour le fret. 
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2.2.22.2.22.2.22.2.2 Choix des scénariosChoix des scénariosChoix des scénariosChoix des scénarios    

Pour une telle comparaison, il a été nécessaire de se restreindre à petit nombre de scénarios 
pour lesquels Rail Concept dispose de données substantielles. Il était nécessaire de choisir 
également des scénarios a priori comparables. Les cinq scénarios retenus sont les suivants : 

• Scénario électrique optimisé avec GPSO (étude RFF 2013) ; 

• Scénario thermique actualisé avec GPSO (étude RFF 2013) ; 

• Scénario du ministère de l’Equipement (2006) ; 

• Scénario central (étude RFF 2004) ; 

• Scénario central (étude Fomento 2003). 

 

2.2.32.2.32.2.32.2.3 Caractéristiques générales Caractéristiques générales Caractéristiques générales Caractéristiques générales des scénariosdes scénariosdes scénariosdes scénarios    

Les scénarios montrent d’importantes disparités en termes de résultats, et les deux scénarios 
de l’étude RFF 2013 présentent des bilans nettement plus mauvais que les bilans construits 
jusqu’alors. L’investissement, réalisé 20 ans plus tard dans ces scénarios, est plus fort (+35%), 
mais ne suffit toutefois pas à justifier l’écart global de BNA.  

 

Scénario étudié 

Scénario 

électrique 

avec GPSO 

(RFF 2013) 

Scénario 

thermique  

avec GPSO 

(RFF 2013) 

Scénario du 

Ministère de 

l’Equipement 

2006 

Scénario 

central 

RFF 2004 

Scénario 

central 

Fomento 

2003 

Investissements 
629 M€ 

courants 

430 M€ 

courants 

460 M€2000 

(y.c. électr.) 

470 M€2000 

(y.c. électr.) 

460 M€2000 

(y.c. électr.) 

Période 

d’investissement 
2014 - 2022 2014 - 2022 2004 2004 – 2007 2004 

Date de mise en 

service du projet 
2025 2025 2004 2007 2004 

Période de calcul 

du bilan 
2024 – 2073 2024 - 2073 2004 - 2053 2007 - 2056 2004 - 2023 

Taux 

d’actualisation 

4% puis 3,5% 

puis 3% 

4% puis 3,5% 

puis 3% 

4% puis 3,5% 

puis 3% 
8% 8% 

BNA (M€) -1 067 -748 -55 -344 219 

TRI 
Non 

calculable1 

Non 

calculable1 
3,3% 

Non 

calculable2 
12,5% 

Figure 7 : Caractéristiques générales des scénarios comparés - Source : Rail Concept 

                                                      
1
 Le TRI est non calculable et le petit équilibre (bilan de fonctionnement) n’est pas atteint 

2
 Le TRI est non calculable (car négatif) mais le petit équilibre (bilan de fonctionnement) est atteint 
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La comparabilité des résultats doit être effectuée avec prudence, dans la mesure où les 
différents scénarios ont été évalués selon le cadre réglementaire en vigueur pour l’année de 
l’étude et pour le pays concerné. Ainsi, les scénarios électriques et thermiques avec GPSO de 
l’étude RFF 2013 sont évalués selon l’Instruction-Cadre de Robien. Il en est de même pour le 
scénario du Ministère de l’Equipement, évalué en 2006, à l’inverse du scénario de l’étude RFF 
2004 et du scénario de l’étude Fomento de 2003, évalués selon les méthodologies 
respectivement française et espagnole en vigueur alors. 

En outre, les dates de mise en service sont différentes (20 ans d’écart), ce qui occasionne 
notamment une surenchère des coûts et recettes dans les scénarios de l’étude 2013. 

 

2.2.42.2.42.2.42.2.4 Prévision de trafic voyageursPrévision de trafic voyageursPrévision de trafic voyageursPrévision de trafic voyageurs    

Le tableau ci-dessous récapitule les principales hypothèses retenues en termes d’offre 
voyageurs, ainsi qu’en termes de résultats de trafic : 

Scénario étudié 

Scénario 

électrique 

avec GPSO 

(RFF 2013) 

Scénario 

thermique  

avec GPSO 

(RFF 2013) 

Scénario du 

Ministère de 

l’Equipement 

2006 

Scénario 

central 

RFF 2004 

Scénario 

central 

Fomento 

2003 

Offre voyageurs 

internationale 

4 A/R Pau -

Saragosse 

4 A/R Pau -

Saragosse 

4 A/R Pau -

Saragosse 

6 A/R en  

2020 

4 A/R Pau –

Saragosse 

 6 A/R en 

2020 

4 A/R Pau –

Saragosse 

 6 A/R en 

2020 

Trafic 

international en 

milliers de 

voyageurs 

95  

(2025) 

95 

(2025) 

82  

(2020) 

82  

(2020) 

140  

(2020) 

Trafic interne en 

milliers de 

voyageurs 

373 

F : 258  

E : 115 

373 

F : 258  

E : 115 

387 

F : 270 

E : 117 

387 

F : 270 

E : 117 

387 

F : 270 

E : 117 

Variation de trafic 

en millions de VK  20 (estimé) 20 (estimé) 21,9 18,6 - 

Figure 8 : Prévision de trafic voyageurs pour les scénarios comparés - Source : Rail Concept 

Les prévisions de trafic voyageurs ne représentent pas un facteur d’écart important entre les 
scénarios étudiés depuis 2003. En effet, les hypothèses d’offre TER sur la section internationale 
sont  proches dans tous les scénarios, et le trafic international résultant est équivalent. De 
même, le trafic interne, de chaque côté de la frontière, à l’horizon 2020/2025, se situe dans une 
même fourchette de résultats quel que soit le scénario.  
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2.2.52.2.52.2.52.2.5 Bilan d’exploitation voyageursBilan d’exploitation voyageursBilan d’exploitation voyageursBilan d’exploitation voyageurs    

Le tableau ci-dessous récapitule les hypothèses et résultats structurants pour le bilan 
voyageurs. La variation du coût d’exploitation TER, la variation des recettes voyageurs et la 
variation du montant de subvention de l’AOT sont exprimés en valeur actualisée pour toute la 
période d’évaluation (sur 50 ans). Les données mises à disposition de Rail Concept ne 
permettent pas, en effet, d’analyser ces indicateurs pour l’année de mise en service, 
notamment pour les études antérieures à 2006. 

Scénario étudié 

Scénario 

électrique 

avec GPSO 

(RFF 2013) 

Scénario 

thermique  

avec GPSO 

(RFF 2013) 

Scénario du 

Ministère de 

l’Equipement 

2006 

Scénario 

central 

RFF 2004 

Scénario 

central 

Fomento 2003 

Evolution de 

l’offre TER 

(trains.km 

annuels) 

+ 700 000 +700 000 

+113 000 à la 

MES 

+210 000 en 

2020 

+113 000 à la 

MES 

+210 000 en 

2020 

+113 000 à la 

MES 

+210 000 en 

2020 

Variation du 

montant de 

subvention de 

l’AOT  

240 M€ 

courants 

actualisés 

240 M€ 

courants 

actualisés 

0 M€ 

courants 

actualisés 

5 M€ 

courants 

actualisés 

? 

Variation du coût 

d’exploitation 

ferroviaire TER  

280 M€ 

courants 

actualisés 

280 M€ 

courants 

actualisés 

35 M€ 

courants 

actualisés 

35 M€ 

courants 

actualisés 

? 

Coût 

d’exploitation 

ferroviaire TER  

17€/train.Km 

marginal 

17€/train.Km 

marginal 

17€/train.Km 

marginal 

17€/train.Km 

marginal 
? 

Variation des 

recettes des 

voyageurs TER 

40 M€ 

courants 

actualisés 

40 M€ 

courants 

actualisés 

35 M€ 

courants 

actualisés 

30 M€ 

courants 

actualisés 

? 

Figure 9 : Eléments structurants du bilan d’exploitation TER - Source : Rail Concept 

Le tableau met en évidence un écart conséquent entre scénarios concernant l’évolution de 
l’offre TER prise en compte entre situations de référence et de projet. En revanche, les coûts 
d’exploitation unitaires par train.km semblent cohérents d’une étude à l’autre. Il sera donc utile 
d’analyser en priorité le différentiel de trains.km pour comprendre les écarts relevés. 
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2.2.62.2.62.2.62.2.6 Prévision de trafic fretPrévision de trafic fretPrévision de trafic fretPrévision de trafic fret    

Les prévisions de trafic fret montrent des écarts considérables entre les scénarios étudiés en 
2013 et ceux qui avaient été étudiés entre 2003 et 2006. Les écarts semblent tenir tout 
particulièrement aux hypothèses retenues pour la prévision de trafic fret, puisque les modèles 
de coûts d’exploitation des transporteurs fret ont été totalement repensés et la méthodologie 
de prévision de trafic structurellement modifiée. 

Le tableau ci-dessous synthétise les principaux écarts de méthodes et de résultats : 
 

Scénario étudié 

Scénario 

électrique 

avec GPSO 

(RFF 2013) 

Scénario 

thermique  

avec GPSO 

(RFF 2013) 

Scénario du 

Ministère de 

l’Equipement 

2006 

Scénario 

central 

RFF 2004 

Scénario 

central 

Fomento 

2003 

Trafic fret en 

milliers de tonnes 

annuelles (MES) 
310 30 1 500 1 500 1 500 

Dont trafic 

reporté des PL 22 0 1 000 1 000 1 000 

Méthodologie de 

choix modal / 

affectation 

Pas de distinction entre le 

choix modal et l’affectation 

Choix de l’itinéraire 

multimodal le moins cher 

Distinction du choix modal et de l’affectation 

Modèle de coûts 

d’exploitation 

ferroviaire 

Fort surcoût via Pau - Canfranc 

(+50% dans le meilleur cas) 

� Attractivité de P-C 

moindre que les 

passages ferroviaires 

existants 

Uniforme sur tout itinéraire 

� Attractivité équivalente de Pau – 

Canfranc et des passages ferroviaires 

existants 

Coût 

d’exploitation 

ferroviaire fret 

12,8 €/t.km 

sur Pau - 

Canfranc 

8,5 €/t.km sur 

RFN 

15,6 €/t.km 

sur Pau - 

Canfranc 

8,5 €/t.km sur 

RFN 

12,3 €/t.km sur tout le périmètre 

Modèle de coûts 

pour les PL 

Coûts ibériques (-20% par 

rapport aux coûts français) 

� Faible attractivité du 

ferroviaire par rapport 

au routier 

Coûts français 

� Attractivité non biaisée des modes 

ferroviaires et routiers 

Figure 10 : Prévision de trafic fret pour les scénarios comparés - Source : Rail Concept    
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2.2.72.2.72.2.72.2.7 Bilan d’exploitation fretBilan d’exploitation fretBilan d’exploitation fretBilan d’exploitation fret    

Les données mis à disposition de Rail Concept ne permettent pas de reconstituer précisément 
le bilan du fret pour les études antérieures à l’étude RFF 2013. Toutefois, la connaissance du 
coût d’exploitation unitaire pour chacune des études permet d’observer que le coût 
d’exploitation sur Pau-Canfranc a été pris 25% à 50% supérieur dans l’étude 2013 par rapport 
au référentiel de RFF. L’impact de cette hypothèse, structurante tant au sujet des prévisions de 
trafic qu’à celui des bilans, doit être précisément analysé. 

Comme pour le bilan voyageurs, les résultats en termes de coûts, de recettes et de bilans sont 
analysées en valeur actualisée pour toute la période d’évaluation (sur 50 ans). 
 

Scénario étudié 

Scénario 

électrique 

avec GPSO 

(RFF 2013) 

Scénario 

thermique  

avec GPSO 

(RFF 2013) 

Scénario du 

Ministère de 

l’Equipement 

2006 

Scénario 

central 

RFF 2004 

Scénario 

central 

Fomento 2003 

Variation du bilan 

d’exploitation fret  

+2M€ 

courants 

actualisés 

+0 M€ 

courants 

actualisés 

? 

+51 M€ 

courants 

actualisés 

? 

Variation du coût 

d’exploitation 

ferroviaire fret 

(péages compris) 

17 M€ 

courants 

actualisés 

3 M€ 

courants 

actualisés 

? ? ? 

Coût 

d’exploitation 

ferroviaire fret  

 

12,8€ 

/train.Km 

marginal 

15,6€ 

/train.Km 

marginal 

9,5€ 

/train.Km 

marginal 

9,5€ 

/train.Km 

marginal 

? 

Variation des 

recettes fret (M€ 

courants) 

19 M€ 

courants 

actualisés 

3 M€ 

courants 

actualisés 

? ? ? 

Figure 11 : Eléments structurants du bilan d’exploitation fret - Source : Rail Concept    

2.2.82.2.82.2.82.2.8 Autres éléments du bilan socioAutres éléments du bilan socioAutres éléments du bilan socioAutres éléments du bilan socio----économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique    

Deux autres aspects méritent d’être analysés car ils sont susceptibles d’impacter le bilan : 

• Du fait du faible report modal fret, l’impact du projet en termes d’externalités est 
négligeable dans les scénarios de l’étude 2013. A l’inverse, dans l’étude RFF 2004 et 
surtout dans l’étude du Fomento 2003, cet aspect est dimensionnant. Il faut toutefois 
noter que le bilan obtenu par l’étude du Fomento se base sur les valeurs tutélaires de 
l’instruction-cadre espagnole ; 

• Le bilan du GI est considéré comme très pénalisant pour le projet selon l’étude RFF de 
2013, beaucoup moins selon les études antérieures. 
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Scénario étudié 

Scénario 

électrique 

avec GPSO 

(RFF 2013) 

Scénario 

thermique  

avec GPSO 

(RFF 2013) 

Scénario du 

Ministère de 

l’Equipement 

2006 

Scénario 

central 

RFF 2004 

Scénario 

central 

Fomento 2003 

Externalités 

voyageurs et fret 

+9 M€ 

courants 

actualisés 

-1 M€ 

courants 

actualisés 

? 

+69 M€ 

courants 

actualisés 

+894 M€ 

courants 

actualisés 

Bilan du GI 

-248 M€ 

courants 

actualisés 

-132 M€ 

courants 

actualisés 

? 

-39 M€ 

courants 

actualisés 

? 

Figure 12 : Autres éléments structurants du bilan socio-économique    

2.32.32.32.3 CCCCONCLUSIONONCLUSIONONCLUSIONONCLUSION    

L’étude RFF 2013 annonce un bilan très négatif pour le projet, et se caractérise par trois 
différences majeures par rapport aux études antérieures : 

• Un bilan d’exploitation voyageurs très pénalisant pour le projet (-240 M€ sur 50 ans), 
alors que ce même bilan était à l’équilibre dans le scénario du Ministère de 
l’Equipement de 2006 ; 

• Un trafic fret très faible sur la ligne (entre 30 000 et 310 000 tonnes), et surtout un 
report modal négligeable en regard des objectifs du projet ; 

• Des coûts de maintenance et d’exploitation de l’infrastructure nettement supérieurs 
aux estimations des précédentes études. 

Ces trois différences ont un impact majeur sur le projet, il est donc nécessaire d’analyser très 

précisément la pertinence des hypothèses sous-jacentes.     
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3333 ANALYSE DE L’ETUDE RANALYSE DE L’ETUDE RANALYSE DE L’ETUDE RANALYSE DE L’ETUDE RFF 2013FF 2013FF 2013FF 2013    

L’étude RFF 2013 s’inscrit donc sur certains points en rupture (bilan voyageurs, coûts du GI, 
prévision de trafic fret) par rapport aux précédentes études, mais dans la continuité sur 
d’autres aspects (investissements, prévision de trafic voyageurs). 

Le présent paragraphe répond aux trois objectifs suivants :  

• Analyser, dans le détail, les hypothèses et choix méthodologiques retenus ; 

• En évaluer la pertinence ; 

• Apporter d’éventuelles corrections. 

3.13.13.13.1 PPPPREVISIONS DE TRAFIC REVISIONS DE TRAFIC REVISIONS DE TRAFIC REVISIONS DE TRAFIC VOYAGEURSVOYAGEURSVOYAGEURSVOYAGEURS    

L’étude RFF sépare les flux en : interne France, international, interne Espagne, avec une 
modélisation différente selon chaque périmètre :  

• Interne France : calcul du tout mode par les DTDE, calcul part modale par un modèle 
logit. Ce procédé est très classique 

• International : modèle génération – distribution + partage modal de type Abraham. 
C’est également classique, mais le partage modal a  une formulation atypique (un 
modèle de type logit étant généralement préféré au type d’Abraham) 

• Interne Espagne : méthode par élasticités sur le trafic actuel. Procédé simple et 
robuste 

 
3.1.13.1.13.1.13.1.1 Trafic interne FranceTrafic interne FranceTrafic interne FranceTrafic interne France    

Les résultats sont les suivants :  

• Base  2009 : 128 000 passagers sans la longue distance 

• Référence 2025: 183 000 passagers (+42%) 

• Projet 2025: 258 000 passagers (+40%) 
� +50% des fréquences sur Pau – Oloron (8 à 12) pour 40% de hausse de trafic 

entre référence et projet ;  
� +100% des fréquences sur Pau – Bedous (4 à 8)  et création du service du Pau 

– Canfranc pour  42% de hausse de trafic. 

Les points contestables du modèle sont les suivants : 

• On néglige les flux de longue distance en correspondance à Pau. Ces flux sont non 
comptés dès les flux de base, ce qui implique une minoration du trafic de 10% environ 

• Pas d’induction de trafic dans la méthode. Cela implique une minoration du trafic (0 à 
20% du saut de trafic en plus) 

• Pau – Canfranc (limite de distance) pour application des méthodes sur la base des DT. 
Cela implique également une minoration du trafic, car plus la distance augmente, plus 
il est incertain de se baser sur les DT pour estimer les trafics.  

Peut-être avec optimisation, on pourrait arriver à un trafic de 300 000 passagers en projet.  Peu 
d’optimisation sur ce poste est à prévoir toutefois.  
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3.1.23.1.23.1.23.1.2 Trafic internationalTrafic internationalTrafic internationalTrafic international    
Les résultats diffèrent selon 2 scénarios : avec ou sans GPSO. On a : 

• Base : ~ 4000 voyageurs 

• Référence : 14 000 voyageurs 

• Projet : 95 000 à 155 000 voyageurs 

L’on peut faire 2 critiques principales :  

• Pas d’induction de trafic (effet « nouveau voyage »). Or l’induction est toujours 
importante sur les longs parcours nouveaux ; 

• Dans le modèle de trafic, préférence du car au train (constante modale du bus < 
constante modale du train) ; 

• Dans le modèle de trafic, désagrément fréquence et correspondance sur le train, mais 
pas sur le bus => train très désavantagé. 

Le trafic international est sans doute le levier principal sur les trafics voyageurs. On peut 
espérer sans doute de 200 000 à 300 000 passagers avec une optimisation du service.  
 

3.1.33.1.33.1.33.1.3 Trafic interne EspagneTrafic interne EspagneTrafic interne EspagneTrafic interne Espagne    

L’élasticité au temps de parcours est de -0,4 ce qui peut sembler faible en regard de certaines 
valeurs trouvées dans la littérature (proche de -1). Cette élasticité est centrale dans la prévision 
car 25% de gain de temps). Les résultats sont les suivants :  

• Base 2011 : 57 000 voyageurs ; 

• Référence 2025: 80 000 voyageurs (+40%) ; 

• Projet 2025: 115 000 voyageurs (+45%). 

La méthode employée semble robuste. 
 

3.23.23.23.2 BBBBILAN SOCIOILAN SOCIOILAN SOCIOILAN SOCIO----ECONOMIQUE POUR LES ECONOMIQUE POUR LES ECONOMIQUE POUR LES ECONOMIQUE POUR LES VOYAGEURSVOYAGEURSVOYAGEURSVOYAGEURS    

Le bilan, pour les différents scénarios est résumé ci-dessous :  
 

 
Figure 13 – Bilans socio-économiques pour les voyageurs  Source : RFF 
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Trois postes sont à examiner :  

• Couts d’exploitation du TER ; 

• Effet sur les tiers ; 

• Couts de maintenance et d’exploitation de la ligne. 

À titre préliminaire, étant donné les écarts constatés en termes de volume d’offre TER déployée 
entre référence et projet (en nombre de trains.km), il est également nécessaire de recalculer 
les trains.km en référence et en projet. 
 

3.2.13.2.13.2.13.2.1 RecalculRecalculRecalculRecalcul    des unités d’œuvredes unités d’œuvredes unités d’œuvredes unités d’œuvre    

Lors du recalcul des trains.km, une incohérence est apparue dans l’étude RFF entre la prévision 
de trafic et les bilans socio-économiques. Si l’on se réfère à l’étude de trafic, les trains pris en 
compte en référence et en projet sont les suivants (1 trait = 4 A/R par jour) :  
 

 
Figure 14 : Evolution des circulations ferroviaires entre situations de référence et de projet – Source : RFF / Prévision de trafic 
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Dans ce cas de figure, les services Pau – Saragosse sont créés comme prolongements de 
services Canfranc – Saragosse ou Jaca – Saragosse. L’offre ferroviaire est en conséquence 
augmentée de + 355 000 trains.km annuels. En revanche, si l’on se réfère aux bilans socio-
économiques, les circulations considérées sont rappelées ci-dessous : 
 

 
Figure 15 : Evolution des circulations ferroviaires entre situations de référence et de projet – Source : RFF / Bilans socio-

économiques 

 

Dans ce cas de figure, les services Pau – Saragosse sont créés sur la totalité du linéaire et 
viennent en particulier doubler les fréquences sur Canfranc – Jaca – Saragosse, ce qui 
représente une augmentation de + 700 000 trains.km annuels. 
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Ce sujet relevé concernant l’offre ferroviaire a un impact très fort sur le bilan socio-
économique.  
En effet, l’offre retenue pour les prévisions de trafic tend à minimiser les impacts positifs (gains 
de temps et économies VP), tandis que l’offre retenue pour les bilans tend à maximiser les 
coûts. 
Le meilleur bilan serait obtenu en limitant les coûts d’exploitation, aussi l’on propose de retenir 
comme la plus pertinente l’offre telle que présentée dans les prévisions de trafic. Dans ce cas : 

• Les surcoûts d’exploitation sont surévalués (doublés) ; 

• Les coûts marginaux d’entretien et de maintenance de la voie sont surévalués 
(doublés) ; 

• Les externalités négatives pour le ferroviaire (essentiellement le bruit) sont 
surévaluées (doublées), alors que les externalités positives (liées au report de la 
route) ne sont pas modifiées. 

 
Ces éléments doivent être corrigés dans le bilan. 

 
3.2.23.2.23.2.23.2.2 Couts d’exploitation du TERCouts d’exploitation du TERCouts d’exploitation du TERCouts d’exploitation du TER    

Pour le scénario thermique comme pour le scénario électrique, le surcoût d’exploitation (hors 
péage) du TER atteint 10,9 M€ en 2025. En tenant compte des trains.km pris en compte dans le 
calcul du bilan (700 000 trains.km annuels), ce surplus correspond à un cout au train.km (hors 
péage) de l’ordre de 16€, ce qui est cohérent avec le modèle de coût du transporteur de RFF 
pour un opérateur type SNCF à cet horizon de calcul. 

Si l’on rétablit l’hypothèse de croissance d’offre en situation de projet à +350 000 trains.km, le 
surcoût annuel d’exploitation peut mécaniquement être réduit de moitié par rapport à 
l’estimation réalisée par RFF. Dans ce cas, pour le scénario électrique : 

• Le surcoût d’exploitation passe en 2025 de 10,9M€ à 5,5M€ ; 

• Les péages (hors RCTE) passent en 2025 de 1,4M€ à 0,5M€ ; 

• La RCTE passe en 2025 de 0,2M€ à 0,1M€ ; 

• Le montant de subvention de l’AOT passe de 10,5M€ à 4,5M€ ; 

• Le terme lié au coefficient d’opportunité des fonds publics (COFP) passe de 3,3 M€ à 
1,4M€. 

 
Au global, le bilan socio-économique actualisé sur 50 ans peut être amélioré de 170M€ par 
cette seule correction des trains.km et son impact direct sur les coûts d’exploitation et 
péages. Cet aspect sera corrigé dans le bilan du scénario. 
 
Par ailleurs, le raisonnement mené ci-dessus confirme que c’est bien une hypothèse 
d’exploitation au coût de la SNCF qui a été considérée sur la totalité du parcours de Pau à 
Saragosse. Or, le salaire en Espagne est 20 à 30% est plus bas qu’en France ce qui pourrait 
induire une baisse des couts de l’ordre de 10% (environ 1/3 à 1/2 des couts portés par des 
couts salariaux) pour les trains internationaux dans l’hypothèse d’un coût RENFE du côté 
espagnol de la frontière. 
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Cet aspect n’est pas modifié dans le bilan du scénario, il s’agit en effet davantage d’une 
hypothèse discutable que d’une erreur. 

3.2.33.2.33.2.33.2.3 Bilan pour les tiersBilan pour les tiersBilan pour les tiersBilan pour les tiers    

La méthode employée par RFF pour la valorisation du bilan des tiers semble contestable, dans 
la mesure où l’impact du projet sur la désaturation routière n’a pas été évalué, alors même que 
la valorisation de cet effet est recommandée par les référentiels de RFF. 

La désaturation routière est une externalité positive du projet qui n’a donc pas été valorisée. A 
l’inverse, le bruit, externalité négative, a bien fait l’objet d’une évaluation, conformément aux 
référentiels de RFF. 

Les gains de décongestion doivent être intégrés au bilan, pour le fret comme pour les 
voyageurs. L’impact sur les externalités générées par les trains de voyageurs est de +35M€ (et 
de +3,5M€ pour le fret) dans le scénario électrique, et de +20 M€ (et de +2M€ pour le fret) 
dans le scénario thermique, en valeur actualisée sur 50 ans. 
 

3.2.43.2.43.2.43.2.4 Couts Couts Couts Couts marginaux dmarginaux dmarginaux dmarginaux de maintenance et d’e maintenance et d’e maintenance et d’e maintenance et d’exploitation GIexploitation GIexploitation GIexploitation GI    

Les coûts marginaux de maintenance et d’exploitation sont évalués à 2,6 M€ en 2025 par 
l’étude RFF. En tenant compte de la correction proposée concernant les trains.km, ce coût peut 
être réestimé à la baisse à 1,3 M€. 

Sous cette hypothèse, le calcul des coûts marginaux de maintenance et d’exploitation est 
conforme au référentiel de RFF. En effet, le référentiel situe ces coûts à environ 3,5€ / train.km 
TER. 

Le bilan socio-économique actualisé sur 50 ans peut être amélioré de 30M€ par cette seule 
correction des trains.km et son impact direct sur les coûts de maintenance et d’exploitation 
de l’infrastructure ferroviaire. Cet aspect sera corrigé dans le bilan du scénario. 
 
Le respect du référentiel de RFF concernant les aspects coûts de gestion de l’infrastructure 
implique toutefois que certains aspects sont sous-optimisés, en particulier l’exploitation et la 
maintenance de l’infrastructure.  

En effet, le référentiel RFF estime les coûts par le biais d’une typologie des lignes ferroviaires, 
en fonction du volume de trafic qui y circule. Or, en moyenne, les lignes à faible trafic comme 
Pau – Canfranc présentent : 

• Un état dégradé qui implique des coûts d’entretien très élevés ; 

• Une signalisation obsolète (block manuel) qui surenchérit les coûts d’exploitation. 

Les coûts de maintenance et d’exploitation semblent élevés en regard des investissements 
prévus sur Pau – Canfranc. Une modification du référentiel de maintenance et d’exploitation 
sera proposée dans la phase 2 de l’étude. 
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3.33.33.33.3 PPPPREVISIONS DE TRAFIC REVISIONS DE TRAFIC REVISIONS DE TRAFIC REVISIONS DE TRAFIC FRETFRETFRETFRET    

3.3.13.3.13.3.13.3.1 DonnéesDonnéesDonnéesDonnées    

Pour les flux aux passages autoroutiers (Biriatou et Le Pethus) et ferroviaires actuels (Hendaye 
et Cerbère) :  

• Emploi de la Base CAFT 2010 (région x région) pour les trafics routiers ; 

• Projection de la base CAFT 2004 pour les trafics ferroviaires (à partage modal 
inchangé). 

Pour les flux routiers des passages centraux (Somport et Veilha), les trafics proviennent de la 
base DREAL 2010. Ces données ont conduit à construire un modèle de génération pour 
désagréger les flux entre départements. Puis les données sont projetées au-delà de 2010 selon 
le référentiel RFF (scénario « décennie perdue » tenant compte de la crise). 
 
Le trafic fret terrestre transpyrénéen en 2010 se répartit comme suit :  

• 85,8 Mt par la route, dont près de 80 Mt via les passages autoroutiers et 2 Mt via les 
tunnels du Somport et de Veilha ; 

• 2,2 Mt par le mode ferroviaire ; 

• 1,8 Mt via le transport combiné. 
En situation de référence 2025, le trafic total est de 120 MT environ, dont près de 16MT pour le 
ferroviaire. 

Le ferroviaire gagne d’importantes parts de marché entre la base 2010 et la référence 2025, 
en lien avec les projets réalisés durant cette période (SEA, GPSO, CNM, lignes espagnoles 
Barcelone – Figueras ou Y basque, etc.) qui permettent de connecter l’Espagne au réseau UIC. 
 
3.3.13.3.13.3.13.3.1 Résultats de la prévision de traficRésultats de la prévision de traficRésultats de la prévision de traficRésultats de la prévision de trafic    

En situation de projet 2025, le trafic ferroviaire total évolue peu, avec toutefois d’importantes 
nuances entre scénarios. 

Le trafic s’échelonne entre 20 000 t (scénario thermique) et 1,1 Mt (scénario Réseau 2003) à la 
mise en service. 
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Figure 16 : Evolution du trafic fret sur Pau - Canfranc selon le scénario étudié – Source : RFF 

 
D’une manière générale, le trafic fret que l’on retrouve sur Pau-Canfranc provient très 
largement d’un report depuis les autres axes ferroviaires (pour environ 90% du trafic).  

 
Figure 17: Typologie des origines des flux sur Pau – Canfranc en situation de projet pour le scénario électrique optimisé avec 

GPSO 
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3.3.23.3.23.3.23.3.2 LimitLimitLimitLimites et réserves quant à la prévision de trafices et réserves quant à la prévision de trafices et réserves quant à la prévision de trafices et réserves quant à la prévision de trafic    

Le faible trafic obtenu sur Pau – Canfranc est lié à une double concurrence en défaveur du 
projet : 

• Une concurrence route / fer déséquilibrée. L’étude retient les coûts ferroviaires de la 
SNCF comme base de raisonnement, alors que les coûts routiers sont basés sur les 
prix espagnols (-20% par rapport aux prix routiers français). Les coûts d’exploitation 
de la RENFE sont par ailleurs estimés à -20% ou -30% par rapport aux coûts SNCF. 

• Une concurrence fer / fer au désavantage de Pau – Canfranc. L’étude construit un 
modèle de coûts spécifique pour les trains de fret de Pau-Canfranc, qui suppose un 
surcoût de l’ordre de +50% par train.kilomètre. Selon ce modèle de coûts, il est à 
peine plus pertinent pour un transporteur de passer par Canfranc (290km) que par 
Irun (430km) pour aller de Pau à Saragosse, et il vaut mieux passer par l’axe 
méditerranéen (700km) que par Canfranc (450km) pour se rendre de Toulouse à 
Saragosse.  

De fait, selon l’étude, le domaine géographique de pertinence de Pau – Canfranc apparaît très 
réduit. Toutefois, cette conclusion s’appuie sur des hypothèses de coûts bien spécifiques, sans 
tenir compte de possibles optimisations du coût d’exploitation. Comme pour la partie 
voyageurs, il n’a par exemple pas été envisagé de calcul avec un opérateur alternatif (nouvel 
entrant) ou ibérique (RENFE). 

D’une certaine manière, par le biais du modèle de coûts choisi, la prévision de trafic 
présuppose que le coût d’exploitation de Pau – Canfranc ne permettra pas de concurrencer 
efficacement ni la route ni les itinéraires ferroviaires concurrents. 

Le modèle de coûts d’exploitation retenu a d’ailleurs été spécifiquement construit pour les 
besoins de l’étude par le prestataire et ne peut en rien être considéré comme un référentiel de 
RFF. La construction d’un modèle alternatif optimisé pourra être intégrée à la phase 2 de 
l’étude pour la construction de scénarios. Pour la phase 1 toutefois, les prévisions de trafic ne 
seront pas modifiées dans la mesure où la méthodologie n’apparaît pas réellement 
contestable. 

 

3.43.43.43.4 BBBBILAN SOCIOILAN SOCIOILAN SOCIOILAN SOCIO----ECONOMIQUE POUR LE FECONOMIQUE POUR LE FECONOMIQUE POUR LE FECONOMIQUE POUR LE FRETRETRETRET    

Le bilan socio-économique par activité pour le fret est présenté ci-dessous pour les différents 
scénarios à l’étude : 
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Figure 18 : Bilans socio-économiques pour le fret – Source : RFF 

Le bilan pour le fret affiche un résultat négligeable par rapport au bilan pour les voyageurs, en 
raison du très faible trafic prévu, et ce pour tous les scénarios. Ne connaissant pas précisément 
les circulations ni les unités d’œuvre affectées sur Pau – Canfranc, il n’est pas possible de 
confronter les bilans aux référentiels de RFF.  

 

3.53.53.53.5 EEEEVALUATION DES COUTS VALUATION DES COUTS VALUATION DES COUTS VALUATION DES COUTS FIXESFIXESFIXESFIXES    DE MAINTENANCE ET DDE MAINTENANCE ET DDE MAINTENANCE ET DDE MAINTENANCE ET D’’’’EXPLOITATION DE LEXPLOITATION DE LEXPLOITATION DE LEXPLOITATION DE L’’’’INFRASTRUCTUREINFRASTRUCTUREINFRASTRUCTUREINFRASTRUCTURE    

Pour les coûts fixes de maintenance et d’exploitation de l’infrastructure, le constat est le même 
que pour les coûts marginaux d’usage : le respect du référentiel de RFF implique que certains 
aspects sont sous-optimisés, en particulier l’exploitation et la maintenance de l’infrastructure.  

En effet, le référentiel RFF estime les coûts par le biais d’une typologie des lignes ferroviaires, 
en fonction du volume de trafic qui y circule. Or, en moyenne, les lignes à faible trafic comme 
Pau – Canfranc présentent : 

• Un état dégradé qui implique des coûts d’entretien très élevés ; 

• Une signalisation obsolète (block manuel) qui surenchérit les coûts d’exploitation. 

Les coûts de maintenance et d’exploitation semblent élevés en regard des investissements 
prévus sur Pau – Canfranc. Une modification du référentiel de maintenance et d’exploitation 
sera proposée dans la phase 2 de l’étude. 
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3.63.63.63.6 SSSSYNTHESEYNTHESEYNTHESEYNTHESE    

Rail Concept a remis à jour les bilans des scénarios électrique et thermique avec GPSO, en 
tenant compte des corrections jugées nécessaires : 

• Mise en adéquation de l’offre ferroviaire comptée au bilan avec celle prise en compte 
pour la prévision de trafic ; 

• Prise en compte de l’impact de la décongestion routière. 

Les bilans présentés ne sont pas optimisés, mais simplement corrigés sur ces deux aspects. Il 
s’agit d’une base de réflexion sur les leviers possibles d’optimisation du projet. 

 
3.6.13.6.13.6.13.6.1 Scénario électrique avec GPSOScénario électrique avec GPSOScénario électrique avec GPSOScénario électrique avec GPSO    

3.6.1.1 Bilan par activités 

 

 
Figure 19 : Bilans par activités publié et corrigé du scénario électrique actualisé de RFF 

  

Scénario électrique optimisé

Bilan par activités (sans transferts entre acteurs)

Bilan publié 

RFF
Bilan corrigé Différentiel

TOTAL -1 067 138 -828 835 238 303

TER -208 080 26 991 235 071

Gains de temps 60 551 60 551 0

Couts VP 95 245 95 245 0

Coût marginal d'usure de l'infrastructure ferroviaire -60 395 -30 719 29 676

Coût d'exploitation des transporteurs -241 862 -119 715 122 147

RCTE -5 338 -1 709 3 629

COFP sur subvention TER -71 272 -27 015 44 257

Economie d'entretien de voirie 11 267 11 267 0

Effets externes 3 724 39 086 35 362

Fret 6 709 9 942 3 233

Gains de temps -7 583 -7 583 0

Coûts d'exploitation fer -27 894 -27 894 0

Coûts d'exploitation route + acheminement 29 446 29 446 0

Coûts marginaux d'usage de l'infrastructure ferroviaire 5 528 5 528 0

RCTE 576 576 0

Economie sociétés d'autoroutes 353 353 0

Economie d'entretien de voirie non concédée 510 510 0

Effets externes 5 773 9 006 3 233

Variation de coûts fixes d'exploitation et de maint enance -216 776 -216 776 0

Investissements -648 991 -648 991 0
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La mise en adéquation de l’offre ferroviaire avec la prévision de trafic explique la grande 
majorité des écarts obtenus entre les deux bilans, et notamment : 

• La variation des coûts marginaux d’usure de l’infrastructure (30M€) ; 

• Les coûts d’exploitation des transporteurs (122M€) et le coût d’opportunité des fonds 
publics sur la subvention TER (44M€) ; 

• La variation de redevance électrique (4M€) ; 

• Une partie des externalités (12M€). 

L’effet lié à la prise en compte de la décongestion routière compte quant à lui pour 27M€. 
 

3.6.1.2 Bilan par acteurs 

 

 

Figure 20 : Bilans par acteurs publié et corrigé du scénario électrique actualisé de RFF    

    

     

Scénario électrique optimisé

Bilan par acteurs (y compris transferts)

Bilan publié 

RFF
Bilan corrigé Différentiel

TOTAL -1 067 138 -828 835 238 303

Bilan de l'activité TER -208 080 26 548 234 628

Usagers 134 548 134 548 0

Gestionnaire d'infrastructure ferroviaire français -17 431 -12 806 4 625

Gestionnaire d'infrastructure ferroviaire espagnol -10 323 -7 462 2 861

Transporteurs 0 0 0

Concessionnaire d'autoroute -1 643 -1 643 0

AOT -308 846 -117 065 191 781

Puissance Publique (hors investissements) -8 109 -8 109 0

Effets externes 3 724 39 086 35 362

Bilan de l'activité fret 6 709 9 942 3 233

Chargeurs 6 157 6 157 0

Gestionnaire d'infrastructure ferroviaire français 1 277 1 277 0

Gestionnaire d'infrastructure ferroviaire espagnol -5 586 -5 586 0

Transporteurs Ferroviaires 1 448 1 448 0

Concessionnaire d'autoroute -928 -928 0

Transporteurs routiers -1 567 -1 567 0

Puissance Publique (hors investissements) 135 135 0

Effets externes 5 773 9 006 3 233

Variation de coûts fixes d'exploitation et de maint enance -216 777 -216 777 0

Investissements -648 991 -648 991 0
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3.6.23.6.23.6.23.6.2 Scénario thermique avec GPSOScénario thermique avec GPSOScénario thermique avec GPSOScénario thermique avec GPSO    

3.6.2.1 Bilan par activités 

    

 

Figure 21 : Bilans par activités publié et corrigé du scénario thermique actualisé de RFF    

La mise en adéquation de l’offre ferroviaire avec la prévision de trafic explique la grande 
majorité des écarts obtenus entre les deux bilans, et notamment : 

• La variation des coûts marginaux d’usure de l’infrastructure (27M€) ; 

• Les coûts d’exploitation des transporteurs (122M€) et le coût d’opportunité des fonds 
publics sur la subvention TER (42M€) ; 

• Une partie des externalités (-4M€). 

L’effet lié à la prise en compte de la décongestion routière compte quant à lui pour 23M€. 

    

  

Scénario thermique optimisé

Bilan par activités (sans transferts entre acteurs)

Bilan publié 

RFF
Bilan corrigé Différentiel

TOTAL -747 916 -532 392 215 525

TER -202 105 12 440 214 545

Gains de temps 60 551 60 551 0

Couts VP 95 245 95 245 0

Coût marginal d'usure de l'infrastructure ferroviaire -56 652 -28 817 27 834

Coût d'exploitation des transporteurs -242 333 -119 952 122 381

RCTE 0 0 0

COFP sur subvention TER -68 378 -25 982 42 396

Economie d'entretien de voirie 11 267 11 267 0

Effets externes -1 806 20 876 22 682

Fret 2 934 3 035 102

Gains de temps -646 -646 0

Coûts d'exploitation fer -3 116 -3 116 0

Coûts d'exploitation route + acheminement 5 378 5 378 0

Coûts marginaux d'usage de l'infrastructure ferroviaire 116 116 0

RCTE 0 0 0

Economie sociétés d'autoroutes 12 12 0

Economie d'entretien de voirie non concédée 225 225 0

Effets externes 964 1 066 102

Variation de coûts fixes d'exploitation et de maint enance -103 395 -103 395 0

Investissements -445 350 -445 350 0
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3.6.2.2 Bilan par acteurs 

 

 

Figure 22 : Bilan par acteurs publié et bilan corrigé du scénario thermique actualisé de RFF     

    

     

Scénario thermique optimisé

Bilan par acteurs (y compris transferts)

Bilan publié 

RFF
Bilan corrigé Différentiel

TOTAL -747 916 -532 521 215 395

Bilan de l'activité TER -202 105 13 188 215 294

Usagers 134 548 134 548 0

Gestionnaire d'infrastructure ferroviaire français -18 438 -12 741 5 696

Gestionnaire d'infrastructure ferroviaire espagnol -10 352 -7 154 3 198

Transporteurs 0 0 0

Concessionnaire d'autoroute -1 643 -1 643 0

AOT -296 305 -112 588 183 717

Puissance Publique (hors investissements) -8 109 -8 109 0

Effets externes -1 806 20 876 22 682

Bilan de l'activité fret 2 934 3 035 102

Chargeurs 1 953 1 953 0

Gestionnaire d'infrastructure ferroviaire français 436 436 0

Gestionnaire d'infrastructure ferroviaire espagnol -597 -597 0

Transporteurs Ferroviaires 261 261 0

Concessionnaire d'autoroute -86 -86 0

Transporteurs routiers -198 -198 0

Puissance Publique (hors investissements) 201 201 0

Effets externes 964 1 066 102

Variation de coûts fixes d'exploitation et de maint enance -103 395 -103 395 0

Investissements -445 350 -445 350 0
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4444 EXAMEN DE L’IMPACT DEXAMEN DE L’IMPACT DEXAMEN DE L’IMPACT DEXAMEN DE L’IMPACT DE L’INSTRUCTIONE L’INSTRUCTIONE L’INSTRUCTIONE L’INSTRUCTION----CADRE ROYALCADRE ROYALCADRE ROYALCADRE ROYAL----
CUVILLIER SUR LES BICUVILLIER SUR LES BICUVILLIER SUR LES BICUVILLIER SUR LES BILANSLANSLANSLANS    

4.14.14.14.1 PPPPROBLEMATIQUEROBLEMATIQUEROBLEMATIQUEROBLEMATIQUE    

L’instruction cadre de Robien (mise à jour du 27 mai 2005), basée sur les rapports établis par 
Marcel Boiteux en 1994 et 2001, constituait jusqu’au mois d’octobre 2014 le document de 
référence en termes d’évaluation socio-économique.  

Toutefois, la révision entreprise par le Commissariat général à la stratégie et à la prospective a 
permis d’aboutir à la publication en février 2014 d’un rapport de mission présidée par Emile 
Quinet. Cette méthodologie devra être mise en application conformément à l’Instruction cadre 
Royal-Cuvillier de juin 2014.  

De fait, l’étude RFF menée en 2013 repose sur la méthodologie de l’ancienne Instruction-Cadre, 
tandis que les prochaines études menées sur le projet Pau-Canfranc devront être évalués selon 
la nouvelle. Rail Concept a donc procédé à une transposition de l’étude RFF 2013 dans le 
nouveau référentiel, afin d’isoler l’impact spécifique du changement de méthode d’évaluation. 

4.14.14.14.1 GGGGENERALITESENERALITESENERALITESENERALITES    

L’Instruction cadre Royal-Cuvillier actualise et enrichit les valeurs de référence nécessaires au 
calcul économique. Les deux instructions spécifient les modalités de l’évaluation socio-
économique, et se distinguent selon plusieurs hypothèses générales : 

• Le calcul du BNA du projet s’appuie sur des hypothèses d’actualisation et de 
valorisation différentes ; 

• L’instruction cadre Royal-Cuvillier introduit une prime de risque qui renvoie à 
l’aversion de la collectivité pour ce risque, qu’il faut moduler par un paramètre de 
sensibilité des bénéfices aux variations du PIB/habitant; 

• Les valeurs tutélaires des différents effets valorisés sont mises à jour par l’instruction 
cadre Royal-Cuvillier. 

 

 
Figure 23 : Comparaison des procédures d'évaluation préconisées par les deux instructions-cadre 

 

Instruction-cadre de Robien Instruction-cadre Royal - Cuvillier

Période d'évaluation 50 ans à partir de la mise en service Jusqu'en 2070

Calcul de la valeur résiduelle

Somme des effets du projet entre la date 

de fin d'évaluation et la fin de vie de 

l'infrastructure

Somme des effets du projet entre 2070 et 

2140

Taux d'actualisation (annuel)

4% pendant 30 ans

Puis 3,5% pendant 20 ans

Puis 3% au-delà

2,5% + 2% de prime de risque avant 2070

1,5% + 3% de prime de risque après 2070

Coefficients de majoration des 

fonds publics
COFP = 1,3

COFP = 1,2

PFRFP = 0,05



 

RapportRapportRapportRapport    de phase 1de phase 1de phase 1de phase 1    

 

 
 
   

150427 - Rapport de phase 1 v4v.docx 16-mars-16 
36/58 

4.24.24.24.2 IIIIMPACT SUR LES VALEURMPACT SUR LES VALEURMPACT SUR LES VALEURMPACT SUR LES VALEURS DU TEMPSS DU TEMPSS DU TEMPSS DU TEMPS    

Les valeurs du temps tutélaires sont modifiées par l’Instruction-Cadre Royal – Cuvillier pour 
tenir compte d’une mise à jour de celles-ci. Toutefois, l’impact global est minime pour les 
classes de distances et de déplacements concernant Pau-Canfranc. Aussi, en première 
approche, il peut être supposé que cette modification des valeurs tutélaires n’a pas d’impact 
sur le calcul des gains de temps des voyageurs et des chargements de fret. 

 

4.34.34.34.3 IIIIMPACT SUR LES EXTERNMPACT SUR LES EXTERNMPACT SUR LES EXTERNMPACT SUR LES EXTERNALITESALITESALITESALITES    

Les effets externes évalués par l’instruction-cadre Royal – Cuvillier sont de plusieurs types : 

• Sécurité routière ; 

• Pollution atmosphérique ; 

• Contribution à l’effet de serre ; 

• Bruit ; 

• Effets amont-aval. 

La sécurité routière, la pollution atmosphérique, la contribution à l’effet de serre et le bruit 
étaient déjà traités dans la précédente Instruction-Cadre, à l’inverse des effets amont-aval, qui 
sont introduits par celle-ci. 

D’autres externalités sont évoquées par l ’Instruction-Cadre Royal – Cuvillier, sans toutefois 
proposer de méthode de valorisation systématique, notamment concernant les ressources 
rares (biodiversité, sols agricoles, etc.). 

 

4.3.14.3.14.3.14.3.1 Sécurité routièreSécurité routièreSécurité routièreSécurité routière    

La sécurité routière est appréhendée à travers l’évolution du nombre d’automobilistes tués, 
blessés hospitalisés ou blessés légers. L’évaluation monétaire est réalisée sur la base des 
valeurs tutélaires du mort, du blessé hospitalisé et du blessé léger.  

Les valeurs tutélaires de l’instruction cadre sont les suivantes : 

• Valeur de la vie humaine : 1 M€ 2000 ; 

• Valeur du blessé grave : 150 k€ 2000 ; 

• Valeur du blessé léger : 22 k€ 2000. 

L’Instruction cadre Royal-Cuvillier préconise une méthode similaire, mais tenant compte d’une 
valeur de la vie humaine réévaluée à 3 M€2010. Les valeurs tutélaires deviennent : 

• Valeur de la vie humaine : 3 M€ 2010 ; 

• Valeur du blessé grave : 450 k€ 2010 ; 

• Valeur du blessé léger : 60 k€ 2010. 

L’impact sur le projet est fortement augmenté (triplement). 
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4.3.24.3.24.3.24.3.2 Pollution atmosphériquePollution atmosphériquePollution atmosphériquePollution atmosphérique    

L’Instruction cadre Royal-Cuvillier propose sur la base du rapport Quinet des valeurs tutélaires 
mises à jour pour prendre en compte plusieurs aspects non intégrés à l’instruction cadre de 
Robien : 

• Mise en œuvre de la méthode européenne de calcul « bottom-up », (et non plus 
«  top-down ») ; 

• Internalisation des effets des particules, des NOx, du SO2 et des COVNM (et non plus 
des particules seules) ; 

• Modulation du coût des émissions selon la vitesse et la densité des zones traversées ; 

• Augmentation de la valeur de la vie humaine. 

L’impact du projet est plus incertain (modulations ajoutées), mais revalorise globalement cet 
aspect d’un facteur 1 à 3. Il est par ailleurs utile de rappeler que l’instruction-cadre ne donne 
pas de consignes particulières quant à la prise en compte du caractère fortement sensible du 
territoire de montagne traversé, et peut tendre à sous-évaluer l’impact de la pollution 
atmosphérique sur le territoire et in fine de celui du projet en matière de pollution.  

 

4.3.34.3.34.3.34.3.3 Effet de serreEffet de serreEffet de serreEffet de serre    

L’impact sur l’effet de serre était estimé selon l’instruction cadre de Robien, à partir d’une 
valeur tutélaire par tonne de carbone (32 €2008 / tonne), et par litre d'essence et de diesel. La 
valeur unitaire constante du carbone était supposée croître de 3% par an à partir de 2010. 
L’Instruction cadre Royal-Cuvillier préconise de conserver la valeur initiale de 32 €2010 / tonne 
de CO2, mais de prendre une valeur cible de 100 €2010 par tonne de CO2 en 2030. La valeur du 
carbone est donc supposée croître de 5,8% par an de 2010 à 2030. Au-delà, une hausse de 
4,5% par an est prise en compte. 
L’impact du projet sur l’effet de serre est donc accru à long terme selon la nouvelle 
instruction-cadre. 

 
4.3.44.3.44.3.44.3.4 BruitBruitBruitBruit    

Selon le bilan de RFF, le bruit est la seule externalité négative du projet Pau-Canfranc. Cet effet 
est d’autant plus fort que la valeur retenue pour les calculs est une valeur de zone semi-
urbaine. 

La nouvelle Instruction-Cadre introduit de nouvelles modulations selon le type de train et la 
densité de population.  

Pour le cas de Pau-Canfranc, l’impact du bruit est plus faible qu’avec l’ancienne Instruction-
Cadre, d’un facteur 2 environ. 
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4.3.54.3.54.3.54.3.5 Effets amontEffets amontEffets amontEffets amont----avalavalavalaval    

Les effets amont-aval correspondent aux externalités en amont et en aval de l’usage des 
infrastructures ferroviaires ou routières. Il s’agit de trois types d’externalités : 

• Externalités liées à la production d’énergie et à sa distribution ; 

• Externalités liées à la production des véhicules, leur maintenance et retrait ; 

• Externalités liées à la construction, maintenance et fin de vie de l’infrastructure. 
 

 
Figure 24 : Valeurs tutélaires des émissions atmosphériques des procédés amont - Source : Rapport Quinet 

 
L’impact de cette externalité sur le bilan socio-économique, bien que positif, est limité. 
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4.44.44.44.4 SSSSYNTHESEYNTHESEYNTHESEYNTHESE    ::::    IMPACT DU BILAN AVECIMPACT DU BILAN AVECIMPACT DU BILAN AVECIMPACT DU BILAN AVEC    INSTRUCTIONINSTRUCTIONINSTRUCTIONINSTRUCTION----CADRE CADRE CADRE CADRE RRRROYALOYALOYALOYAL----CCCCUVILLIERUVILLIERUVILLIERUVILLIER    

4.4.14.4.14.4.14.4.1 BiBiBiBilan par activitéslan par activitéslan par activitéslan par activités    

 
Figure 25 : Bilans par activités du scénario électrique actualisé évalué selon l’instruction-cadre Royal-Cuvillier – Source : Rail 

Concept 

 

Scénario électrique optimisé

Bilan par activités (sans transferts entre acteurs)
Bilan corrigé

Bilan avec IC 

Royal-

Cuvillier

Différentiel

TOTAL -828 835 -771 857 56 978

TER 26 991 63 181 36 190

Gains de temps 60 551 56 820 -3 731

Couts VP 95 245 87 076 -8 169

Coût marginal d'usure de l'infrastructure ferroviaire -30 719 -27 885 2 835

Coût d'exploitation des transporteurs -119 715 -111 815 7 900

RCTE -1 709 -1 647 61

COFP sur subvention TER -27 015 -16 921 10 094

Economie d'entretien de voirie 11 267 10 469 -798

Effets externes 39 086 67 084 27 999

Fret 9 942 8 047 -1 895

Gains de temps -7 583 -7 138 445

Coûts d'exploitation fer -27 894 -26 234 1 660

Coûts d'exploitation route + acheminement 29 446 26 996 -2 450

Coûts marginaux d'usage de l'infrastructure ferroviaire 5 528 5 060 -468

RCTE 576 534 -42

Economie sociétés d'autoroutes 353 336 -17

Economie d'entretien de voirie non concédée 510 441 -69

Effets externes 9 006 8 052 -954

Variation de coûts fixes d'exploitation et de maint enance -216 776 -194 093 22 683

Investissements -648 991 -648 991 0
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4.4.14.4.14.4.14.4.1 Bilan par acteursBilan par acteursBilan par acteursBilan par acteurs    

 
Figure 26 : Bilans par acteurs du scénario électrique actualisé évalué selon l’instruction-cadre Royal-Cuvillier – Source : Rail 

Concept 
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5555 EXAMEN DES PISTES D’EXAMEN DES PISTES D’EXAMEN DES PISTES D’EXAMEN DES PISTES D’OPTIMISATION DU BILAOPTIMISATION DU BILAOPTIMISATION DU BILAOPTIMISATION DU BILANNNN    

L’optimisation générale du projet peut se décliner selon le schéma suivant :  

 
Figure 27 : Pistes d'optimisation du projet Pau – Canfranc 

 

5.15.15.15.1 LLLLIMITER LES COUTS DIMITER LES COUTS DIMITER LES COUTS DIMITER LES COUTS D’’’’INVESTISSEMENTINVESTISSEMENTINVESTISSEMENTINVESTISSEMENT    

5.1.15.1.15.1.15.1.1 ContexteContexteContexteContexte    

Nous disposons de peu de détails sur les éléments d’estimation des travaux d’infrastructures 
dans les rapports précédents. 

Pour la partie française les seuls éléments sont les tableaux de synthèse suivants contenus dans 
le rapport RFF de novembre 2013 qui s’appliquent au périmètre total Pau Forges d’Abel. 

Les trois dernières colonnes contiennent les estimations de l’étude 2012 et incluent quelques 
travaux sur la section Pau Bedous en plus de la section Bedous Forges d’Abel. 
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Figure 28 : Tableau de synthèse de l’estimation RFF de 2012 

 
5.1.25.1.25.1.25.1.2 ÉquipementsÉquipementsÉquipementsÉquipements    contenus dans l’estimation RFFcontenus dans l’estimation RFFcontenus dans l’estimation RFFcontenus dans l’estimation RFF    

L’étude RFF a développé différents scénarios fonctionnels qui reprennent des charges et 
nombre de trains différents et donc des besoins d’évitements variables 

Nous n’avons retenu dans nos ré estimations que le scénario thermique A avec des trains fret à 
1100t brutes et le scénario électrique avec une charge fret de 1200 t brutes. 
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Figure 29 : besoins en évitements suivant les scénarios fonctionnels 

 
 
 
 
 

Evitement 
565m 

Thermique A 

Evitement 
565m  
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Evitement 
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Evitement 
330m  
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Le nombre de circulations permettant de dimensionner les installations de signalisation que 
nous avons estimées est celui indiqué ci-dessous (nombre inférieur à celui de RFF pour les 
sillons voyageurs) : 
 

 
Sillons 
fret 

Voyageurs 
Pau Saragosse 

Voyageurs 
Pau Bedous 

Voyageurs 
Pau Oloron 

TOTAL 

Scénario 
thermique A 

8 AR 4 AR 0 AR 4AR 16 AR 

Scénario électrique 8 AR 4 AR 0 AR 4AR 16 AR 
 
La limite en nombre de sillons en exploitation de VU avec cantonnement téléphonique assisté 
par CAPI est de 20 sillons dont 16 sillons voyageurs. Le nombre de sillons étant de 32, le 
système de signalisation actuel CT + CAPI entre Pau et Oloron et navette entre Oloron et 
Bedous devra être remplacé. (Problème non mentionné par RFF). Nous prévoyons un 
déploiement ERTMS régional sur l’ensemble du tronçon Pau Canfranc. 
Comme le nombre de sillons est identique pour les deux scénarios nous n’avons pas retenu 
d’évitements à Urdos et à St Christau. En revanche nous avons maintenu un évitement à 
Bedous et à Buzy dans les deux options. 
 
 
5.1.35.1.35.1.35.1.3 EstimationEstimationEstimationEstimations sur la base de ratios Rs sur la base de ratios Rs sur la base de ratios Rs sur la base de ratios Rail Conceptail Conceptail Conceptail Concept    

Rail Concept a procédé à une réestimation des coûts d’infrastructure pour la totalité du 
linéaire de Pau à Canfranc (hors couts spécifiques du génie civil du tunnel). 
 

5.1.3.1 Pau – Canfranc (hors génie civil tunnel) 

Terrassements 
Les estimations de Rail Concept tiennent compte des reprises de plateforme et de couche de 
forme sur l’ensemble du linéaire. L’hypothèse retenues est celle d’une couche de forme de 45 
cm et 20 cm de sous couche soit 65 cm au total sous le ballast. L’étude de RFF préconisait une 
reprise de 60 à 80 cm sans préciser davantage. 
Des reprises de remblais ponctuelles ont également été prévues, mais le total du coût de 
terrassement représente toutefois seulement le tiers de l’estimation RFF. 
 
Ouvrages d’art 
Les estimations de Rail Concept ont pris en compte la réfection de 29 ouvrages courants, avec 
les travaux suivants : 

• Etanchéité 

• Remplacement de tabliers métalliques 

Les estimations de Rail Concept ont pris en compte la réfection de 11 ouvrages importants, et 
notamment : 

• Ouvrages Etsaut et Peilhou 64 et 65m 

• Reconstruction pont de l’Estanguel 50m  

• Reconstruction OA sur le Gave d’Aspe   64m 
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• 7 autres 

Pour les tunnels le diagnostic SNCF conduit à prévoir les travaux suivants : 

• Coque drainante sur les tunnels du Larry et du Lazaret 294m et 93m 

•  Reconstruction du tunnel du Peilhou 335m 

Globalement l’estimation Rail Concept est assez proche de celle de RFF. 

L’option électrique conduit à reprendre la voie sous 4 ponts route et à prévoir un porteur isolé. 

RFF propose une caténaire rigide ce qui n’est pas convenable. 

Environnement 
Notre estimation reprend 2,5 M€ de provisions pour des mesures d’environnement. 
 
Gares 
Les estimations de Rail Concept ont prévu la réhabilitation de 2 gares d’arrêt à Etsaut et à 
Urdos. Il s’agit d’une reconstruction de quai simple sur 220m avec mobilier de quai. Nous ne 
comprenons pas pourquoi RFF a prévu des dispositifs de traversée de voie. 
 
Passages à niveau 
Pour les 9 passages à niveau de la section Bedous – Les Forges d’Abel, l’option reprise dans les 
estimations de Rail Concept est l’option « sécurité maximale » qui prévoit : 

• 7 suppressions par aménagements localisés de rabattement sur les ouvrages voisins ; 

• 1 équipement en SAL 2 ; 

• 1 maintien du PN 68 privé. 
Nous ne comprenons donc pas comment RFF peut obtenir une somme de 9,1 M€ pour 
aménager 7 rabattements et créer un SAL2. 
 
Installations voie 
Le coût retenu dans les estimations de Rail Concept pour la voie 50kg UIC sur traverses béton 
1666t/Km au prix unitaire hors circulations est de 565 k€ par Km (site difficile). Le chiffrage 
effectué inclut également la voie dans le tunnel du Somport, ne sachant pas si elle était incluse 
dans les estimations de RFF. 
Aucun évitement n’a été jugé nécessaire entre Bedous et Canfranc. En revanche les estimations 
prennent en compte des évitements à Bedous et Buzy à 60 Km/h. 
 
Installations de signalisation 
En signalisation, les estimations s’appuient sur un développement ERTMS régional moins 
coûteux que le BAPR qui sera de toute façon obligatoire dans un horizon proche. Cet 
équipement nécessite que les engins moteurs fret de tête et que les rames voyageurs soient 
équipées d’un bord ERTMS baseline 3 ce qui sera le cas des Regiolis ou à défaut d’un terminal 
portable pour les locomotives de fret non équipées. 
Ce déploiement ERTMS devra être fait sur l’ensemble du linéaire Pau – Canfranc du fait des 
limitations d’exploitation en voie unique mentionnées au paragraphe 5.1.2. 
 
Electrification 
La première option « thermique A » ne comprend pas d’électrification. 
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La seconde option comprend l’électrification Pau Canfranc y compris les deux évitements, les 
sectionnements, une sous station et son raccordement et une section de séparation au droit de 
la sortie de Pau. 
 
Provisions pour risques  
L’estimation réalisée par Rail Concept prend en compte un pourcentage global de 39% de 
provisions pour risque contre 18% en moyenne pour RFF. Il nous semble important de 
maintenir ce pourcentage à ce stade d’étude plutôt que de surpondérer certains postes 
(environnement, ouvrages, PN, etc.) sans études approfondies. 
 

5.1.3.2 Tunnel (génie civil) 

L’estimation des couts d’investissements n’est pas remise en question par Rail Concept.  

5.1.3.3 Canfranc - Saragosse 

L’estimation du côté espagnol n’est pas remise en question par Rail Concept, suite à l’examen 
des postes suivants : 

• Renouvellement partiel de voie  

• Mise à double écartement 

• Installation ERTMS Régional 

• Mise aux normes tunnel du Somport 

• Reprise du plan de voie de Canfranc + réhabilitation des gares et haltes 
 

 
Figure 30 : Estimation Rail Concept pour la partie Canfranc - Saragosse 

 

5.1.45.1.45.1.45.1.4 ComparatifComparatifComparatifComparatif    

5.1.4.1 Pau – Canfranc (hors génie civil tunnel) : scénario thermique 

Le tableau ci-dessous résume, en tenant compte de ces modifications apportées par Rail 
Concept au programme de travaux proposé par RFF, les estimations proposées, poste par 
poste, par RFF et par Rail Concept pour le scénario thermique. 
 

Ré estimation Rail 

Concept
M€

Voie 24,8

Mise à 3 rails 13,5

Signalisation 40,8

Haltes et gares 17,0

Divers 5,0

Total MBP 101,1

MOE MOA 14,1

Provisions 7,0

Total 122,2

Ratio (M€ du Km) 0,9
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Figure 31 : Estimation Rail Concept du scénario thermique pour la partie Pau – Canfranc 

 

5.1.4.2 Pau – Canfranc (hors génie civil tunnel) : scénario électrique 

Le tableau ci-dessous résume, en tenant compte de ces modifications apportées par Rail 
Concept au programme de travaux proposé par RFF, les estimations proposées, poste par 
poste, par RFF et par Rail Concept pour le scénario électrique. 
 

 
Figure 32 : Estimation Rail Concept du scénario électrique pour la partie Pau - Canfranc 

 

5.1.4.3 Investissements sur le tunnel et en Espagne 

Il n’y a pas de modifications quant aux chiffrages RFF.     

     

Comparatif RFF (thermique)
Réestimation Rail 

Concept

voie 33,2 17,8

OA 30,2 24,9

OT 27,1 9,4

Environnement 14,5 2,5

PN 9,1 1,8

Haltes 2,9 1,8

Signalisation 24,6 28,5

télécom 8,7 2,2

Prestations MOE MOA 22,6 13,2

provisions 31,5 39,8

TOTAL 204,4 141,9

Ratio (M€ du Km) 7,3 5,1

provisions 18% 39%

Comparatif RFF (électrique)
Réestimation Rail 

Concept

voie 33,7 19,5

OA 32,2 26,7

OT 27,1 9,4

Environnement 14,5 2,5

PN 9,1 1,8

Haltes 2,9 1,8

Signalisation 24,6 28,5

télécom 8,7 2,2

électrification 49,2 24,0

Prestations MOE MOA 30,4 18,2

provisions 37,5 52,5

TOTAL 269,9 186,9

Ratio (M€ du Km) 9,6 6,7

provisions 16% 39%
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5.25.25.25.2 OOOOPTIMISATION DES PTIMISATION DES PTIMISATION DES PTIMISATION DES COUTS DCOUTS DCOUTS DCOUTS D’’’’EXPLOITATION EXPLOITATION EXPLOITATION EXPLOITATION VOYAGEURSVOYAGEURSVOYAGEURSVOYAGEURS    

De manière générale, les coûts de production du TER, qui, aux alentours de 21€ du km (source 
VRT) restent encore très importants, quand on compare à d’autres transporteurs européens 
(un rapport de la cour des Comptes donne un cout au train.km en Allemagne 35% plus faible 
en moyenne).  
 

Évolutions comparées des 
charges d’exploitation TER 

2002 2010 2012 

Évolution en 
monnaie 
courante 
2002/2012 

Évolution en 
monnaie 
constante 
2002/2012 

Charges (M€ courant) 2006,6 3391,9 3598,4 79% 51% 
Trains Km commerciaux 
(millions) 

137,8 158,9 174,0 26%   

Coût du train x Km (€ courant) 14,56 21,35 20,68 42% 19% 
Sources de financement :            
Voyageurs  (M€ courant) 601,4 969,5 1066,1 77% 49% 
Compensations (M€ courant) 202,5 377,7 369,2 82% 53% 
Subventions (M€ courant) 1203 2044,7 2 163 80% 51% 

Figure 33 : Évolution des charges d'exploitation TER - Source : Rail Concept 

Bien sûr la comparaison n’est pas toujours immédiate, mais deux points restent quasi 
certains :  

• Les sources d’optimisation restent très importantes. À titre d’exemple, lors d’une 
étude menée pour le Prédit, les bureaux d’étude Beauvais Consultants (mandataire), 
KCW et Rail Concept, avaient illustré cela sur un exemple d’une ligne alsacienne 
(Colmar – Metzeral), en abaissant les coûts de l’ordre de 30% 

• Le cercle vertueux de la baisse des coûts n’est plus à démontrer : toute baisse des 
coûts peut entrainer à subvention constante une augmentation de l’offre, 
augmentant ainsi le nombre de voyageurs, et les recettes. Le tout permettant à 
nouveau – à subvention constante – d’augmenter l’offre à nouveau, etc. 

L’objectif est de construire des propositions d’optimisation en agissant sur chacun des éléments 
du système TER. Le modèle TER+ permet de tester ces optimisations.  La moyenne des coûts 
d’exploitation TER 2012 qui est de 20,68 € du train Km en moyenne française (source VRT 2013) 
fait apparaitre les postes importants suivants: 

• La conduite ; 

• L’accompagnement ; 

• Les charges de capital du matériel qui vont augmenter avec le renouvellement du 
parc ; 

• Les redevances RFF ; 

• Les charges de structures afférentes. 

 
Une étude menée par le groupement Beauvais Consultants KCW et Rail Concept a mis en 
évidence les leviers qui permettent de réaliser des économies estimées entre 10% et 30%. Ces 
leviers du système permettant d’atteindre les objectifs fixés sont par exemple : 
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• L’adaptation des roulements des rames et de la conduite et la sédentarisation des 
conducteurs ; 

• L’adaptation du cadencement pour augmenter la productivité ; 

• L’amélioration de l’entretien du matériel roulant ; 

• L’adaptation de l’entretien et de l’exploitation de l’infrastructure au trafic avec 
l’application de référentiels RFF allégés ; 

• La mutualisation du matériel et du personnel avec d’autres activités pour alléger les 
charges en heures creuses ; 

• Des économies sur le poste énergie.  

 
Par ailleurs, la ligne étant internationale, elle est ouverte à la concurrence dès à présent. Il 

serait ainsi intéressant de tester :  

• Les couts d’opération avec la RENFE, à comparer à ceux de la SNCF 

• Les couts d’opération avec un modèle issu des chemins de fer secondaires en France 
(chemins de fer corse ou ligne Nice – Digne) 

 

Une attention particulière sera ainsi portée à l’optimisation des couts d’exploitation 
voyageurs.  

 

    

5.35.35.35.3 MMMMISE EN PLACE DISE EN PLACE DISE EN PLACE DISE EN PLACE D’’’’UN UN UN UN OFPOFPOFPOFP    

Le fret étant ouvert à la concurrence, SNCF et d’autres entreprises peuvent circuler sur le RFN. 
Un nouveau type d’exploitant fret est apparu depuis quelques années : les OFP (opérateurs fret 
de proximité).  
 
Les OFP sont exploitants à la fois sur des lignes du RFN ou hors du RFN, et remplissent parfois le 
rôle de PGI, en ce sens où ils se substituent à RFF sur une partie de l’infrastructure. Une carte 
des OFP est ci-dessous :  
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Figure 34 : Carte des OFP existants - Source MEDDE 

L’exploitation est soumise à la règle de l’EPSF sur le RFN, celle de la STRMTG hors RFN. 
 
La mise en place d’un OFP sur Pau – Canfranc permettrait à cet OFP de : 

• Soit gérer des circulations internes sur la ligne de Pau à Saragosse ; 

• Soit gérer des circulations jusqu’à Pau ou Toulouse (un OFP peut circuler sur le RFN), 
où les circulations seraient ensuite reprises par Fret SNCF ou un autre opérateur. 

 
Les gains en termes de couts d’exploitation seraient importants par rapport à la SNCF (peu ou 
pas de frais de structure, système de navette sur la ligne avec une meilleure rotation du 
matériel).  
 

5.45.45.45.4 AAAAPPLICATION DPPLICATION DPPLICATION DPPLICATION D’’’’UN REFERENTIEL DUN REFERENTIEL DUN REFERENTIEL DUN REFERENTIEL D’’’’ENTRETIEN POUR LES LENTRETIEN POUR LES LENTRETIEN POUR LES LENTRETIEN POUR LES LIGNES FAIBLEMENT CIRIGNES FAIBLEMENT CIRIGNES FAIBLEMENT CIRIGNES FAIBLEMENT CIRCULEESCULEESCULEESCULEES    
 

Une des causes principales des couts importants de maintenance sur la ligne est la non 

existence d’un référentiel adapté pour les lignes de faible trafic.  

Il serait intéressant d’expérimenter sur cette ligne l’utilisation d’un référentiel adapté, 

permettant à la fois de prendre en compte, pour Pau – Canfranc : 

• L’état  neuf de la section entre Bedous et Canfranc ; 

• Le trafic limité tant en fret qu’en voyageurs. 



 

RapportRapportRapportRapport    de phase 1de phase 1de phase 1de phase 1    

 

 
 
   

150427 - Rapport de phase 1 v4v.docx 16-mars-16 
51/58 

5.55.55.55.5 EEEEXPLOITATION DE LA LIXPLOITATION DE LA LIXPLOITATION DE LA LIXPLOITATION DE LA LIGNE HORS DU GNE HORS DU GNE HORS DU GNE HORS DU RFNRFNRFNRFN    

La ligne se connecte à immédiate proximité de la gare de Pau (à 200 mètres du BV), comme 
exposé sur le schéma ci-dessous : 
 

 
Figure 35 : Schéma d'exploitation simplifié de la gare de Pau pour une sortie du RFN 

La ligne est ainsi physiquement relativement bien dissociée du RFN. L’on peut ainsi imaginer 
que la ligne de Pau à Canfranc ne soit plus dans le RFN ou qu’elle ne soit plus entretenue par 
RFF. Elle pourrait ainsi être entretenue soit par : 
 

• L’OFP qui agirait en tant que PGI, la ligne restant dans le RFN (exemple de l’opérateur 
fret du Morvan) 

 

• Un prestataire quelconque agissant pour le compte de la Région (par exemple) qui 
reprendrait la ligne ferroviaire à son compte. La ligne serait ainsi sortie du RFN (on 
voit que le point de contact avec le RFN est très limité). 

 
Les avantages de sortie de ligne de RFN pourraient être relatifs à la création d’un référentiel 

spécifique, permettant de prendre en compte les vitesses réduites sur la ligne, ainsi que les 

trains légers de voyageurs.      
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5.65.65.65.6 MMMMISE EN PLACE DE MESUISE EN PLACE DE MESUISE EN PLACE DE MESUISE EN PLACE DE MESURES DRES DRES DRES D’’’’ACCOMPAGNEMENT DU REACCOMPAGNEMENT DU REACCOMPAGNEMENT DU REACCOMPAGNEMENT DU REPORT MODALPORT MODALPORT MODALPORT MODAL    

Diverses mesures peuvent être étudiées pour accompagner le report modal :  

1. Hausse des prix des modes concurrents : pour le fret, la mise en place d’un péage sur le 

Somport est à étudier ; 

2. Renforcer l’attractivité du fer pour les voyageurs. Plusieurs tests peuvent être envisagés : 

 a. TER à 1€. Ce genre d’opération a été pratiqué sur certaines lignes peu circulées pour 

des hausses de trafic parfois considérables ; 

 b. Renforcer l’intermodalité avec une offre de bus tournée en rabattement vers le TER ; 

 c. Opérations mixtes train de voyageurs / train touristique ; 

3. Question des correspondances en gare de Pau (vers Paris ? vers Toulouse ?) et en gare de 

Saragosse. 
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6 CONCLUSION 

6.16.16.16.1 CCCCONCLUSION DE PHASE ONCLUSION DE PHASE ONCLUSION DE PHASE ONCLUSION DE PHASE 1111    
 

Nous avons ainsi mis en évidence un certain nombre d’optimisations à porter dans l’étude 
précédente de RFF permettant 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. C’est l’objet de la seconde phase de l’étude dont les scénarios 
sont esquissés ci-dessous.  

 

6.26.26.26.2 SSSSCENARIOS A ETUDIERCENARIOS A ETUDIERCENARIOS A ETUDIERCENARIOS A ETUDIER    
 
Trois scénarios seront construits et évalués selon l’instruction-cadre de Robien, chacun d’entre 
eux correspondant à un mode d’exploitation particulier : 

• Scénario 1 : exploitation type RFF / SNCF 

• Scénario 2 : exploitation type OFP avec des modèles de coûts optimisés permettant 

une concurrence effective avec le mode routier et les autres axes ferroviaires ;  

• Scénario 3 : exploitation innovante faisant appel à un investisseur privé, avec 

recherche de leviers de financement spécifiques (dans l’idée du plan Juncker). 

Les scénarios sont par ailleurs obtenus par le croisement de plusieurs hypothèses 
d’infrastructures pour les situations de référence et/ou de projet :  
 

• Hypothèse 1 : Équipement de Pau – Canfranc pour une exploitation thermique ou 

électrique ; 

• Hypothèse 2 : Avec ou sans mise en service d’un péage pour le franchissement du 

tunnel du Somport ; 

• Hypothèse 3 : Réalisation ou non de la branche Bordeaux – Espagne de GPSO à 

l’horizon de mise en service. 

Tous les scénarios seront construits dans une logique d’optimisation des couts et des recettes, 
par rapport aux possibilités offertes par chacun des modes d’exploitation. 
 
Un quatrième scénario sera évalué. Il s’agira d’un des trois scénarios précédents, mais évalué 
selon l’instruction-cadre Royal – Cuvilier. 
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7777 GLOSSAIREGLOSSAIREGLOSSAIREGLOSSAIRE    

AVP : Avant-Projet 

BNA : Bénéfice Net Actualisé 

BV : Bâtiment Voyageurs 

CAPI : Cantonnement Assisté Par Informatique 

DUP : Déclaration d’Utilité Publique 

OFP : Opérateur Ferroviaire de Proximité 

PGI : Prestataire Gestionnaire d’Infrastructures 

RFN : Réseau Ferré National 

TRI : Taux de rentabilité interne 
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I.I.I.I. ANNEXE 1 ANNEXE 1 ANNEXE 1 ANNEXE 1 ––––    ESTIMATIOESTIMATIOESTIMATIOESTIMATIONS REVUESNS REVUESNS REVUESNS REVUES    

I.AI.AI.AI.A SCENARIO THERMIQUESCENARIO THERMIQUESCENARIO THERMIQUESCENARIO THERMIQUE....    ESTIMATIONS DE PAU AESTIMATIONS DE PAU AESTIMATIONS DE PAU AESTIMATIONS DE PAU A    CANFRANCCANFRANCCANFRANCCANFRANC    
 

 

  



 

RapportRapportRapportRapport    de phase 1de phase 1de phase 1de phase 1    

 

 
 
   

150427 - Rapport de phase 1 v4v.docx 16-mars-16 
56/58 

 

  

Nature U Quantités Coûts Unitaires fourniture pose
SNCF 

Entrepreneur

Total C.E.12 

2014

Voies et appareils
Dépose de voie courante LRS /TBA m 87,26 0,00 0,00 0,00

Evacuation et traitement du vieux bal last T 0 74,15 0,00 0,00 0,00

Relevage 0,1 m 0 66,09 0,00 0,00

Pose de voie courante LRS 50 kg/m sur TBA m 531,01 0,00 0,00 0,00

Renouvellement rai ls (RR) + relevage 0,45 m 0 297,41 0,00 0,00

Rel+RR+RT partiel (un quart du l inéaire) 0,65 m 0 429,59 0,00 0,00

voie neuve prix du GOPEQ MOE Déduite + 2 évitements + Tunnel Somport GOPEQ m 34000 478,81 16 279 661,02 16 279 661,02

relevage de dévers 0,05 0 33,05 0,00 0,00

Dépose AdV 0,085 0 7 542,75 0,00 0,00 0,00

Dépose AdV  1/15 0 11 867,26 0,00 0,00 0,00

Dépose AdV 0,13 6 939,33 0,00 0,00 0,00

Dépose AdV 0,11 7 330,21 0,00 0,00 0,00

Pose AdV y compris voie de raccord.  Soudage et nivel lement. 0,085 U 4 331 881,00 1 327 524,00 0,00 1 327 524,00

Pose AdV y compris voie de raccord.  Soudage et nivel lement.  1/15 0 452 565,00 0,00 0,00 0,00

Pose AdV y compris voie de raccord.  Soudage et nivel lement.  1/29 553 135,00 0,00 0,00 0,00

Pose AdV y compris voie de raccord.  Soudage et nivel lement. 0,11 196 111,50 0,00 0,00 0,00

Fourniture et pose heurtoir 0 10 000,00 0,00 0,00 0,00

Confection de piste Km 15 14 898,00 223 470,00 223 470,00

Majoration pour trax de nuit 0,00 0,00 0,00

TOTAL 17 830 655,02 0,00 17 830 655,02

Signalisation

ERTMS R 93 300 000,00 27 900 000,00 27 900 000,00

télécommande SNTI PRG 150 000,00 0,00 0,00 0,00

Télécommande SNTI (poste commande) 140 000,00 0,00 0,00 0,00

module SAAT Oleron 94 000,00 0,00 0,00 0,00

Local isateur 6 000,00 0,00 0,00 0,00

instal lation BAL canton 289 284,40 0,00 0,00 0,00

adaptation des PN SAL2 1 11 888,40 11 888,40 11 888,40

signaux 277 396,00 0,00 0,00 0,00

aiguil les 4 30 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00

Equipement en commande électrique d'AdV existants 80 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Déviation des réseaux km 247 675,00 0,00 0,00 0,00

Km de voie hors poste Km 0 148 605,00 0,00 0,00 0,00

Phase construction U 0,00

DBC U 248 000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 28 031 888,40 0,00 28 031 888,40

Alimentation/Caténaires

Remaniement caténaires T/S km 400 000,00 0,00 0,00 0,00

Pose caténaire 1500 V km 190 000,00 0,00 0,00 0,00

Pose caténaire 25 kV km 170 000,00 0,00 0,00 0,00

Sous station 225 kV 110 kV 2 départs 1500V 5 500 000,00

Raccordement RTE 500 000,00

Apparei ls de sectionnement 30 000,00 0,00 0,00 0,00

Majoration pour trx nuit 15% 0,00 0,00 0,00

phasage caténaire 30% 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

Télécommunications

Artéres-cables et mise en cables km 10 49 535,00 495 350,00 495 350,00

Renforcement GSMR 1 500 000,00 1 500 000,00

Téléphonie ferroviaire,… U 1 222 907,50 222 907,50 222 907,50

TOTAL 2 218 257,50 0,00 2 218 257,50

Batiments de service

Aménagements poste estimé 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Shelters (électrique&GSM-R) 4 79 680,00 318 720,00 318 720,00

TOTAL 438 720,00 0,00 438 720,00

48 519 520,92 0,00 48 519 520,92

MOE 15% 11 018 326

MOA 3% 2 203 665

Total BRUT 102 053 091

SAV 15% 15 307 964

PR 14% 14 287 433

PRNI 10% 10 205 309

TOTAL GENERAL 141 853 796

nb aigui lles et signaux

TOTAL EQUIPEMENTS FERROVIAIRES

nb aigui lles et signaux
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I.BI.BI.BI.B SSSSCENARIO ELECTRIQUECENARIO ELECTRIQUECENARIO ELECTRIQUECENARIO ELECTRIQUE....    ESTIMATIONS DE PAU AESTIMATIONS DE PAU AESTIMATIONS DE PAU AESTIMATIONS DE PAU A    CANFRANCCANFRANCCANFRANCCANFRANC    
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