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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. 

1.11.11.11.1 PPPPERIMETRE DE LERIMETRE DE LERIMETRE DE LERIMETRE DE 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. 
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Figure 1 : carte schématique du maillon international Pau Saragosse (source site transpyrénéen) 

 

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, puis à la conception et à l’évaluation socio-économique de scénarios 
optimisés de gestion et d’exploitation de la ligne Pau-Canfranc.  

Le présent rapport détaille la seconde phase de l’étude, de définition et d’évaluation de 
scénarios alternatifs.  

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 2 : Schéma de la démarche globale de l’analyse 

 

        

Recueil des données essentielles : 
• études
• référentiels
• Mise en perspectivedes 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 3 scénarios (IC de Robien)



 

RapportRapportRapportRapport    de phase 2de phase 2de phase 2de phase 2    

 

 
 
   

150703 - Rapport de phase 2 v5.docx 16-mars-16 
10/56 

2222 DEFINITION DES SCENADEFINITION DES SCENADEFINITION DES SCENADEFINITION DES SCENARIOSRIOSRIOSRIOS    

2.12.12.12.1 PPPPRINCIPE DE CONSTRUCTRINCIPE DE CONSTRUCTRINCIPE DE CONSTRUCTRINCIPE DE CONSTRUCTION DES SCENARIOSION DES SCENARIOSION DES SCENARIOSION DES SCENARIOS    

Trois scénarios ont été construits et évalués selon l’instruction-cadre de Robien, chacun d’entre 
eux correspondant à un mode d’exploitation particulier. Les trois modes d’exploitation étudiés, 
correspondant chacun à une « porte d’entrée » sont les suivants :  

• Une porte d’entrée RFF / SNCF sans optimisation, basé sur les modèles de gestion 
repris des études de RFF ; 

• Une porte d’entrée RFF / SNCF optimisée, correspondant à une recherche 
d’optimisations dans un système totalement public ; 

• Une porte d’entrée via un nouvel entrant, avec appel au privé pour l’exploitation des 
services et la maintenance de la ligne avec des modèles de coûts optimisés 
permettant une concurrence effective avec le mode routier et les autres axes 
ferroviaires ; 

Tous les scénarios sont construits dans une logique d’optimisation des couts et des recettes, 
par rapport aux possibilités offertes par chacun des modes d’exploitation.  

La question du financement du projet via une concession (plan Juncker) est étudiée pour le 
scénario S2, avec mise en place d’un partenariat public-privé pour le financement et la gestion 
de l’infrastructure, et recherche de leviers de financement spécifiques. 

Deux variantes sont étudiées pour chacun des scénarios : 

• Variante thermique : Avec réalisation des investissements nécessaires à la mise en 
place d’une traction thermique sur Pau – Canfranc ; 

• Variante électrique : Avec réalisation des investissements nécessaires à la mise en 
place d’une traction électrique sur Pau – Canfranc. 

 

2.22.22.22.2 SSSSCENARIO CENARIO CENARIO CENARIO S0S0S0S0    

Le scénario 0, qui servira de base de comparaison, est le « scénario électrique optimisé » tel 
que présenté par RFF et corrigé par Rail Concept dans la première phase de l’étude. 

Ce scénario présente les caractéristiques suivantes : 

• Investissement 100% public (à performances élevées) 

• GPSO branche Dax – Espagne réalisée en 2032 

• Les coûts de RFF sont ceux sur toute la section de Pau à Saragosse (pas de différence 
GI français / GI espagnol) 

• SNCF est le seul exploitant fret et voyageurs de Pau à Saragosse 

Ce scénario, bien que peu pertinent, sera présenté afin de mettre en évidence les principales 
pistes d’optimisation pour les autres scénarios. 
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2.32.32.32.3 SSSSCENARIO CENARIO CENARIO CENARIO S1S1S1S1    

Le scénario 1 est une optimisation du scénario 0, conservant l’hypothèse d’un investissement 
porté par le public, une gestion d’infrastructure et une exploitation publique. 

On suppose que la branche Dax – Espagne est réalisée en 2032 (idem scénario 0) 

Les modifications prises en compte sont : 

• RFF est le GI côté français, ADIF est le GI côté espagnol ; 

• SNCF et RENFE sont les exploitants voyageurs de Pau à Saragosse ; 

• SNCF, RENFE et les nouveaux entrants sont les exploitants fret de Pau à Saragosse. 

L’évaluation de ce scénario permettra de déterminer s’il est pertinent ou non de conserver une 
gestion 100% publique de la ligne, avec une place toute relative pour les nouveaux entrants. 

 

2.42.42.42.4 SSSSCENARIO CENARIO CENARIO CENARIO S2S2S2S2    

Le scénario 2 considère une sortie de la ligne du RFN, en faisant appel à un OFP, qui tiendrait 
notamment le rôle de PGI (prestataire de gestion d’infrastructure) en plus de son rôle 
d’exploitant. 

Les principales hypothèses de ce scénario sont : 

• GPSO branche Dax – Espagne  réalisée en 2032 ; 

• L’exploitation du fret est confiée à un OFP ; 

• Cet OFP agit également en tant que PGI ; 

• L’exploitation voyageurs est confiée à un nouvel entrant. 

Ce scénario vise à proposer des coûts d’exploitation et de gestion de l’infrastructure réduits afin 
de viabiliser le projet du point de vue socio-économique, en maximisant le trafic fret accessible 
et en minimisant le besoin de subvention à consentir par les AOT. 

 

2.52.52.52.5 SSSSYNTHESE DES SCENARIOYNTHESE DES SCENARIOYNTHESE DES SCENARIOYNTHESE DES SCENARIOS A LS A LS A LS A L’’’’ETUDEETUDEETUDEETUDE    

Le tableau ci-dessous propose une synthèse des scénarios étudiés. Chacun des scénarios fait 
l’objet d’une évaluation socio-économique propre, et se décline selon deux variantes : 
thermique ou électrique. 



 

RapportRapportRapportRapport    de phase 2de phase 2de phase 2de phase 2    

 

 
 
   

150703 - Rapport de phase 2 v5.docx 16-mars-16 
12/56 

 
Figure 3 : Synthèse des scénarios étudiés : principales caractéristiques 

2.62.62.62.6 TTTTESTS DE SENSIBILITEESTS DE SENSIBILITEESTS DE SENSIBILITEESTS DE SENSIBILITE    

Pour chaque scénario, deux tests de sensibilité ont été réalisés afin d’évaluer l’impact 
d’hypothèses alternatives. 

Les deux hypothèses alternatives testées au titre des sensibilités sont les suivantes :  

• Hypothèse 1 : Avec mise en service, dans le même temps que Pau-Canfranc, d’un 

péage poids lourds pour le franchissement du tunnel du Somport ; 

• Hypothèse 2 : Avec absence de réalisation de la branche Bordeaux – Espagne de 

GPSO. 

Le détail des prévisions de trafic pour ces variantes est présenté dans les sections 4.2.2.7 et 

4.2.2.8. 

     

Nom du scénario S0 S1 S2

Description
Scénario RFF/SNCF

non optimisé

Scénario RFF/SNCF

optimisé
Scénario nouvel entrant

Porteur de l'investissement Public Public Public

Consistance de l'investissement Prestations maximales Prestations maximales Prestations élevées

Horizon GPSO branche Dax - Espagne 2032 2032 2032

Gestionnaire d'infrastructure RFF RFF / ADIF OFP (PGI)

Classement de la ligne Dans le RFN Dans le RFN Hors RFN

Exploitant fret SNCF
SNCF / RENFE

+ Nouveaux entrants
OFP

Type d'exploitation
Thermique ou 

électrique

Thermique ou 

électrique

Thermique ou 

électrique

Trafic fret (2025) 0,1 - 0,5 Mt 0,2 - 0,7 Mt 1,0 - 1,5 Mt

dont trafic fret reporté de la route 0,01 - 0,02 Mt 0,1 - 0,2 Mt 0,5 - 0,8 Mt

Tunnel à péage sous le Somport Non Non Non

Exploitant ferroviaire SNCF SNCF / RENFE Nouvel entrant

Tarification voyageurs Selon barème national Selon barème national Selon barème national

Trafic international (2025) 95 000 95 000 95 000

Trafic interne France (2025) 260 000 260 000 260 000

Trafic interne Espagne (2025) 115 000 115 000 115 000

Hypothèses voyageurs

Investissement

Gestion de l'infrastructure

Hypothèses fret
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3333 HYPOTHESES DE HYPOTHESES DE HYPOTHESES DE HYPOTHESES DE CADRAGE DE CADRAGE DE CADRAGE DE CADRAGE DE L’ETUDEL’ETUDEL’ETUDEL’ETUDE    

3.13.13.13.1 MMMMONTANT DES IONTANT DES IONTANT DES IONTANT DES INVESTISSEMENTSNVESTISSEMENTSNVESTISSEMENTSNVESTISSEMENTS    

Le programme d’investissements pris en compte pour l’évaluation des scénarios est adapté à la 
logique de chacun des scénarios à l’étude :  

• Pour les scénarios S0 et S1, l’exploitation et la gestion de la ligne sont laissées à la 
SNCF, aux nouveaux entrants et à RFF, aussi les investissements retenus 
correspondent-ils au programme qui avait été retenu dans le cadre des études RFF de 
2013 ; 

• Pour le scénario S2, la ligne est supposée exploitée en dehors du RFN. Dans ce cas, 
l’exploitation et la gestion de la ligne sont respectivement confiées à un OFP et à un 
PGI. Dans ce cas, le programme d’investissements retenu correspond au programme 
optimisé estimé par Rail Concept lors de la première phase de l’étude. Il s’agit en 
effet d’un programme d’investissements qui peut être effectué par une maîtrise 
d’œuvre privée. 

Les paragraphes ci-dessous précisent, pour chacun des scénarios et pour les deux variantes 
thermique et électrique, les coûts d’investissement pris en compte pour la partie française et 
pour la totalité du périmètre.  

3.1.13.1.13.1.13.1.1 Scénarios S0 et S1Scénarios S0 et S1Scénarios S0 et S1Scénarios S0 et S1    

3.1.1.1 Pau – Canfranc (hors génie civil tunnel international) : variante thermique 

 
Figure 4 : Estimation RFF du scénario thermique pour la partie Pau – Canfranc 

 

Poste RFF (thermique)

Voie 33,2

OA 30,2

OT 27,1

Environnement 14,5

PN 9,1

Haltes 2,9

Signalisation 24,6

télécom 8,7

Prestations MOE MOA 22,6

Provisions 31,5

TOTAL 204,4

Ratio (M€ du Km) 7,3

Provisions 18%
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3.1.1.2 Pau – Canfranc (hors génie civil tunnel) : variante électrique 

 
Figure 5 : Estimation RFF du scénario électrique pour la partie Pau – Canfranc 

 

3.1.23.1.23.1.23.1.2 Scénario S2Scénario S2Scénario S2Scénario S2    

3.1.2.1 Pau – Canfranc (hors génie civil tunnel international) : variante 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 Rail Concept pour le scénario thermique. 

 

 
Figure 6 : Estimation Rail Concept du scénario thermique pour la partie Pau – Canfranc 

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. 

Poste RFF (électrique)

Voie 33,7

OA 32,2

OT 27,1

Environnement 14,5

PN 9,1

Haltes 2,9

Signalisation 24,6

télécom 8,7

électrification 49,2

Prestations MOE MOA 30,4

Provisions 37,5

TOTAL 269,9

Ratio (M€ du Km) 9,6

Provisions 16%

Poste
Réestimation Rail 

Concept

Voie 17,8

OA 24,9

OT 9,4

Environnement 2,5

PN 1,8

Haltes 1,8

Signalisation 28,5

télécom 2,2

Prestations MOE MOA 13,2

Provisions 39,8

TOTAL 141,9

Ratio (M€ du Km) 5,1

Provisions 39%
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3.1.2.2 Pau – Canfranc (hors génie civil tunnel international) : variante 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 Rail Concept pour le scénario électrique. 
 

 
Figure 7 : Estimation Rail Concept du scénario électrique pour la partie Pau – Canfranc 

3.1.33.1.33.1.33.1.3 Investissements sur le tunnel international et pour la section CanfrancInvestissements sur le tunnel international et pour la section CanfrancInvestissements sur le tunnel international et pour la section CanfrancInvestissements sur le tunnel international et pour la section Canfranc    ––––    SaragosseSaragosseSaragosseSaragosse    

Les investissements retenus pour le tunnel international sont de 40M€ CE 2012, répartis à parts 
égales entre la partie française et la partie espagnole.  

Pour la section Canfranc – Saragosse, les travaux portent sur les aspects suivants : 

• Renouvellement partiel de voie ;  

• Mise à double écartement ; 

• Installation de la signalisation ERTMS Régional ; 

• Mise aux normes tunnel du Somport ; 

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

• Pour la variante thermique : électrification entre Canfranc et Huesca. 

L’investissement pour la section Canfranc – Saragosse est estimé à 104M€ CE 2012 pour la 
variante thermique, et à 195M€ CE 2012 pour la variante électrique. 
 

     

Poste
Réestimation Rail 

Concept

Voie 19,5

OA 26,7

OT 9,4

Environnement 2,5

PN 1,8

Haltes 1,8

Signalisation 28,5

télécom 2,2

électrification 24,0

Prestations MOE MOA 18,2

Provisions 52,5

TOTAL 186,9

Ratio (M€ du Km) 6,7

Provisions 39%
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3.23.23.23.2 CCCCADRAGE MACROADRAGE MACROADRAGE MACROADRAGE MACRO----ECONOMIQUE DES BILANECONOMIQUE DES BILANECONOMIQUE DES BILANECONOMIQUE DES BILANSSSS    

L’étude prend pour hypothèses de cadrage macro-économique de l’étude les mêmes 
référentiels que ceux qui étaient retenus par l’étude RFF de 2013.  

Pour la France, les prévisions de croissance s’appuient sur les travaux du CGDD (2012), Les 
hypothèses correspondent à un scénario qui prend en compte la crise économique européenne 
de 2008 avec des impacts structurels sur une décennie, mais supposent un retour à une 
croissance annuelle du PIB français  de 1,7% à 2% à partir de 2015. Les taux de croissance 
annuels du PIB et de la population sont détaillés ci-dessous. 

 
Figure 8 : Hypothèses de cadrage macroéconomique pour la France – Source : RFF 

Pour l’Espagne, les prévisions de croissance s’appuient sur les travaux de la DG ECFIN (2011) : 

 
Figure 9 : Hypothèses de cadrage macro-économiques pour l'Espagne – Source : RFF 

3.33.33.33.3 HHHHYPOTHESE DYPOTHESE DYPOTHESE DYPOTHESE D’’’’OFOFOFOFFRE FERROVIAIRE POURFRE FERROVIAIRE POURFRE FERROVIAIRE POURFRE FERROVIAIRE POUR    LES VOYAGEURSLES VOYAGEURSLES VOYAGEURSLES VOYAGEURS    

Les scénarios étudiés prennent tous la même hypothèse concernant l’offre ferroviaire 
voyageurs entre Pau et Saragosse, en supposant que les circulations Pau – Saragosse sont 
obtenues par prolongement de circulations préexistantes de part et d’autre de la frontière. 

Ainsi, il est pris pour hypothèse que les quatre circulations Pau – Bedous sont prolongées à 
Canfranc ou au-delà, puis combinées avec les circulations existantes du côté espagnol. Par 
ailleurs, une circulation semi-directe A/R Bordeaux – Saragosse (arrêts à Pau, Oloron, Canfranc, 
Jaca et Huesca) est tracée en situation de projet, tout en maintenant la desserte existante au SA 
2017 sur Pau – Bedous. 

L’offre retenue en situation de projet est plus compacte que celle qui avait été évaluée dans 
l’étude RFF de 2013. En effet, les quatre circulations Pau – Bedous étaient alors conservées, les 
circulations Pau – Saragosse s’ajoutant aux circulations existantes entre Pau et Canfranc. 

La situation de projet considère le service suivant : 

• 1 A/R semi-direct Bordeaux – Saragosse (5h45, dont 3h46 pour la partie Pau – 
Saragosse) ; 

• 3 A/R omnibus Pau – Saragosse (4h35) ; 

• 3 A/R omnibus Pau – Oloron (0h30) ; 

• 1 A/R omnibus Pau – Bedous (0h57) ; 

• 4 A/R AVE Huesca – Saragosse (0h47). 

Les licornes représentées ci-dessous détaillent les schémas d’offre retenus en situations de 
référence et de projet. 

 2008-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030 Au-delà 

PIB et CFM 1,0% 1,7% 1,8% 2,0% 1,5% 

Population 0,4% (de 2002 à 2030) 0,2% 

 

Pays 
PIB en volume Population PIB par habitant 

2011-2030 Au-delà 2011-2030 Au-delà 2011-2030 Au-delà 

ES 1,9% 1,3% 0,4% 0,1% 1,5% 1,2% 
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Figure 10 : Licornes des dessertes sur l'axe Pau-Saragosse en situations de référence et de projet 

Du point de vue des unités d’œuvre déployées, l’étude retient donc un accroissement des 
trains.km voyageurs de +200 000 TKM en situation de projet, contre +350 000 TKM selon le 
schéma d’offre retenu dans l’étude RFF. 
 

3.43.43.43.4 HHHHYPOTHESES DE COUTS PYPOTHESES DE COUTS PYPOTHESES DE COUTS PYPOTHESES DE COUTS POUR LES VOYAGEURSOUR LES VOYAGEURSOUR LES VOYAGEURSOUR LES VOYAGEURS    

3.4.13.4.13.4.13.4.1 Coûts de dépCoûts de dépCoûts de dépCoûts de déplacement en VPlacement en VPlacement en VPlacement en VP    

Les coûts de déplacement en VP sont estimés sur la base de l’étude RFF de 2013. Pour l’année 
2009, ils sont les suivants : 

• Coût du carburant : 0,072€2009/veh.km en 2009 

• Dépréciation du véhicule 0,03€2009/veh.km en 2009 

• Autres coûts 0,082€2009/veh.km en 2009 

• Péages : selon le parcours réalisé pour chaque couple origine-destination. 

L’hypothèse retenue concernant l’évolution des coûts de l’usage de la VP après 2009 est la 
même que dans l’étude RFF de 2013, à savoir : 

• Le prix des péages est supposé constant (en valeur constante) 

• Les coûts autres que les carburants sont supposés stables en valeur constante 

• Les coûts kilométriques du carburant évoluent : 
� Entre 2002 et 2030, de +1,8% par an ; 
� Au-delà de 2030, de 0% par an. 
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3.4.23.4.23.4.23.4.2 Coûts d’exploitation Coûts d’exploitation Coûts d’exploitation Coûts d’exploitation ferroviaireferroviaireferroviaireferroviairessss    voyageursvoyageursvoyageursvoyageurs    

Les coûts d’exploitation ferroviaires pour le transport de voyageurs sont évalués pour chacun 
des scénarios en fonction du mode d’exploitation retenu. Les coûts présentés s’entendent hors 
amortissement du matériel roulant. 

3.4.2.1 Scénario S0 

Le scénario S0 suppose l’exploitation des services voyageurs sur la totalité du parcours Pau-
Canfranc par un opérateur dont les coûts d’exploitation sont ceux de la SNCF. Il reprend les 
hypothèses de coûts d’exploitation de l’étude RFF, et s’appuie donc sur les valeurs unitaires 
détaillées ci-dessous : 

 
Figure 11 : Modèle de coûts d'exploitation voyageurs pour le scénario S0 

Ce scénario ne se veut pas réaliste, car il considère notamment des coûts de personnel 
équivalents pour la SNCF et la RENFE. Il est toutefois présenté car il reprend les hypothèses de 
l’étude RFF de 2013. 

Les valeurs unitaires des coûts d’exploitation correspondent à des coûts d’exploitation observés 
pour la SNCF, et projetés à horizon du projet. Le contrôle est supposé réalisé dans tous les 
trains de bout en bout. 

3.4.2.2 Scénario S1 

Le scénario S1 suppose l’exploitation des services voyageurs par un opérateur international 
détenu à parts égales par la SNCF et la RENFE. Les coûts de personnel pris en compte sont 
supposés inférieurs de 10% à ceux de la SNCF, ceux de la RENFE étant en moyenne  inférieurs 
de 20% aux coûts de la SNCF. 

Le scénario S1 conserve l’hypothèse d’un contrôle dans tous les trains. L’hypothèse retenue est 
en revanche celle d’une relève des conducteurs et des contrôleurs en gare de Canfranc. 

En l’absence de données complémentaires relatives à la structure des coûts de la RENFE, il est 
supposé que les autres postes de coûts (énergie, pièces, distribution) sont inchangés par 
rapport au coût de la SNCF. Le scénario S1 s’appuie donc sur les valeurs unitaires détaillées ci-
dessous : 

Valeur unitaire pour 2012 

(€2012 HT)

Scénario S0

Conduite € / train-h 262 €

Accompagnement € / train-h 202 €

Energie € / train-km 1,18 €

Entretien € / train-km 3,25 €

Distribution € / voyageur 0,28 €

Frais fixes 15%

Poste de coût Unité d’œuvre
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Figure 12 : Modèle de coûts d'exploitation voyageurs pour le scénario S1 

3.4.2.3 Scénario S2 

Le modèle de coûts d’exploitation du scénario S2 a été construit à partir d’une modélisation 
simplifiée de l’exploitation, telle que pourrait le réaliser un opérateur indépendant sur Pau-
Canfranc. 

Les roulements du matériel et du personnel ont été particulièrement examinés afin de 
déterminer un coût de conduite et d’accompagnement optimisé. La démarche a été menée 
séquentiellement comme suit : 

• Construction d’un roulement optimisé du parc de matériel roulant pour limiter le 
nombre de rames engagées ; 

• Construction d’un roulement du personnel selon des hypothèses rationnelles de 
productivité (nombre de jours travaillés, nombre d’heures effectives par agent) ; 

• Valorisation des vacations du personnel de conduite et de contrôle au coût salarial 
d’un opérateur privé. 

Les roulements graphiqués sont joints en annexe du présent rapport. Ils mettent en évidence 
un besoin de l’ordre de 5 rames et de 20 conducteurs pour assurer le service voyageurs. 

Les autres hypothèses prises en compte pour l’établissement du coût d’exploitation de 
l’opérateur de la ligne sont les suivantes : 

• Il est supposé que le contrôle des voyageurs n’est effectué que dans un train sur 
quatre ; 

• Le coût d’entretien du matériel roulant est supposé inférieur de 20% au coût 
d’entretien de la SNCF en raison d’une meilleure optimisation des rotations du 
matériel; 

• Le coût de distribution est supposé équivalent au coût de distribution de la SNCF ; 

• Les frais fixes de l’opérateur sont supposés égaux à 10% (contre 15% pour la SNCF). 

Le tableau ci-dessous détaille le modèle de coûts ainsi retenu pour l’opérateur ferroviaire 
exploitant Pau-Canfranc dans le scénario S2. 

Valeur unitaire pour 2012 

(€2012 HT)

Scénario S1

Conduite € / train-h 236 €

Accompagnement € / train-h 182 €

Energie € / train-km 1,18 €

Entretien € / train-km 3,09 €

Distribution € / voyageur 0,28 €

Frais fixes 15%

Poste de coût Unité d’œuvre
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Figure 13 : Modèle de coûts d'exploitation voyageurs pour le scénario S2 

3.53.53.53.5 HHHHYPOTHESES DE COUTS DYPOTHESES DE COUTS DYPOTHESES DE COUTS DYPOTHESES DE COUTS D’’’’EXPLOITATION FRETEXPLOITATION FRETEXPLOITATION FRETEXPLOITATION FRET    

3.5.13.5.13.5.13.5.1 Coûts d’exploitation PLCoûts d’exploitation PLCoûts d’exploitation PLCoûts d’exploitation PL    

Les coûts d’exploitation routiers s’appuient sur le trinôme du Comité National Routier (CNR) 
2015, auquel une minoration de 20% des coûts horaires est appliquée pour tenir compte des 
coûts salariaux moins chers en Espagne. 

Le trinôme du CNR tient compte des temps de pause et temps de repos imposés par le respect 
des cycles de conduite réglementaires. 

Les valeurs retenues pour la formulation trinôme sont les suivantes pour l’année 2015 : 

• Coût kilométrique : 0,422 € / km 

• Coût horaire : 19,20 € / heure de conduite 

• Coût journalier : 156,81 € / jour. 

Ces coûts ne tiennent pas compte des péages qui s’appliquent aux poids lourds sur les routes 
françaises et espagnoles. Ceux-ci sont calculés précisément sur les itinéraires parcourus par les 
PL à partir des tarifs 2015. 

Les hypothèses de projection retenues sont les suivantes : 

• Coût kilométrique : +1,1% par an jusqu’en 2025 puis +0,8% par an au-delà ; 

• Coûts horaire et journalier : stables en valeur constante ; 

• Péages : +0,5% par an jusqu‘en 2050. 

3.5.23.5.23.5.23.5.2 Coûts d’exploitation ferroviaireCoûts d’exploitation ferroviaireCoûts d’exploitation ferroviaireCoûts d’exploitation ferroviairessss    fretfretfretfret    

Les coûts d’exploitation ferroviaires pour le fret s’appuient sur la reconstitution d’une 
formulation trinôme, calculée sur la base de chacun des schémas d’exploitation étudiés. 

La fonction trinôme est calculée comme suit : 

• Le coût kilométrique est la somme du coût énergétique et du coût de maintenance 
des locomotives et des wagons ; 

• Le coût horaire agrège le coût de possession des locomotives et des wagons, avec le 
coût de conduite (salaire des conducteurs) ; 

• Un coût fixe intègre les coûts liés au chargement, transbordement et déchargement 
des marchandises. 

Valeur unitaire pour 2012 

(€2012 HT)

Scénario S2

Conduite € / train-h 57 €

Accompagnement € / train-h 15 €

Energie € / train-km 1,18 €

Entretien € / train-km 2,50 €

Distribution € / voyageur 0,28 €

Frais fixes 10%

Poste de coût Unité d’œuvre
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Les paragraphes ci-dessous détaillent les principales hypothèses relatives aux coûts 
d’exploitation retenus pour chacun des scénarios étudiés. 

3.5.2.1 Scénario S0 

Dans le scénario S0, il est pris pour hypothèse une exploitation ferroviaire au coût du transport 
combiné de la SNCF sur l’intégralité du réseau ferré national. Les coûts d’exploitation des 
nouveaux entrants ne sont pas pris en compte dans le calcul du coût moyen. 

Les valeurs retenues (en € 2013) pour la formulation trinôme sont les suivantes pour l’année 
2025 : 

• Coût kilométrique :  
� 9,88 € / km effectué par traction thermique ; 
� 5,84 € / km effectué par traction électrique ; 

• Coût horaire : 504 € / heure de conduite ; 

• Coût fixe : 20,8 € / tonne. 

3.5.2.2 Scénario S1 

Le scénario S1 retient l’hypothèse d’une exploitation ferroviaire au coût moyen du transport 
combiné sur le territoire français, en tenant compte de l’influence des nouveaux entrants sur le 
coût moyen du transport ferroviaire. La part de marché des nouveaux entrants est prise égale à 
20% à l’horizon 2025. 

L’impact des nouveaux entrants est intégré au calcul à travers deux aspects : 

• Une baisse des coûts de conduite liée à une meilleure optimisation des roulements du 
personnel ; 

• Une baisse des coûts fixes liés au transbordement ; 

Les valeurs retenues (en € 2013) pour la formulation trinôme sont les suivantes pour l’année 
2025 : 

• Coût kilométrique :  
� 9,88 € / km effectué par traction thermique ; 
� 5,84 € / km effectué par traction électrique ; 

• Coût horaire : 456 € / heure de conduite ; 

• Coût fixe : 15,6 € / tonne. 

3.5.2.3 Scénario S2 

Le scénario S2 considère la mise en place d’un OFP sur Pau-Canfranc, le reste du panorama 
ferroviaire étant supposé équivalent à celui du scénario S1. De fait, le coût d’exploitation est 
différent sur Pau-Canfranc du reste du réseau. 

Le coût retenu sur Pau-Canfranc est celui d’un train de lotissement d’approche dont les 
roulements du personnel et du matériel ont été optimisés selon le cadre réglementaire en 
vigueur pour un OFP. Les hypothèses les plus dimensionnantes prises en compte pour le 
modèle de coût sont : 

• Un parcours annuel de 120 000 km pour les locomotives et les wagons (contre 80 000 
pour la moyenne des circulations SNCF) ; 
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• Un temps passé en tête de train de 6 heures par jour par agent (contre 3,2 heures 
pour la SNCF), pour 200 jours travaillés par an (contre 158 pour la SNCF) ; 

• Un alignement sur le régime de retraites du secteur privé (qui limite la dérive des 
coûts dans le temps). 

En tenant compte de ces hypothèses, les valeurs retenues (en € 2013) pour la formulation 
trinôme de l’OFP sur Pau-Canfranc sont les suivantes pour l’année 2025 : 

• Coût kilométrique :  
� 9,48 € / km effectué par traction thermique ; 
� 5,44 € / km effectué par traction électrique ; 

• Coût horaire : 195 € / heure de conduite ; 

• Coût fixe : 11,3 € / tonne. 

3.63.63.63.6 HHHHYPOTHESES DE COUTS DYPOTHESES DE COUTS DYPOTHESES DE COUTS DYPOTHESES DE COUTS DE MAINTENANCE ET DE MAINTENANCE ET DE MAINTENANCE ET DE MAINTENANCE ET D’’’’EXPLOITATION DE LA LEXPLOITATION DE LA LEXPLOITATION DE LA LEXPLOITATION DE LA LIGNEIGNEIGNEIGNE    

Les coûts de maintenance et d’exploitation de la ligne ont été estimés, pour chaque scénario 
étudié, en fonction du mode de gestion retenu pour l’infrastructure : 

• Une gestion par un GI opérant au coût de RFF pour le scénario S0 ; 

• Une gestion par un GI opérant au coût moyen de RFF et de l’ADIF pour le scénario S1 ; 

• Une gestion par un PGI indépendant pour le scénario S2. 

3.6.13.6.13.6.13.6.1 Scénario S0Scénario S0Scénario S0Scénario S0    

Dans le scénario S0, il est pris pour hypothèse que la gestion (maintenance et exploitation) de 
l’infrastructure incombe à un GI opérant au coût moyen de RFF. Cette hypothèse est identique 
à celle qui avait été retenue par l’étude RFF. 

Les hypothèses des coûts retenus sont issues du modèle de coûts d’infrastructure de Rail 
Concept établi pour le compte de RFF. Les valeurs unitaires (en 2012) pour l’évaluation des 
coûts marginaux d’usage de l’infrastructure du scénario S0 sont les suivants : 

Poste de coût (€2012) Unité d’œuvre Coût marginal TER Coût marginal Fret 
Entretien voie kTBC.km 4,2 0,9 
Entretien signalisation Train.km 0,2 0,2 
Entretien caténaire Train.km 0,2 0,7 
Exploitation Train.km 0,1 0,2 
Renouvellement kTBC.km 2,8 2,8 
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Pour les coûts fixes du scénario S0, les valeurs unitaires retenues sont les suivantes : 

Poste de coût  Unité d’œuvre 
Coût unitaire 

(k€ 2012) 
Entretien hors installations électriques Km de voie 25 
Entretien des installations électriques Km de voie électrifiée 9 
Exploitation Km de ligne 28 
Renouvellement hors installations électriques Km de voie 26 
Renouvellement des installations électriques Km de voie électrifiée 5 

 

3.6.23.6.23.6.23.6.2 Scénario S1Scénario S1Scénario S1Scénario S1    

Dans le scénario S1, il est pris pour hypothèse que la gestion (maintenance et exploitation) de 
l’infrastructure incombe à un GI détenu à parts égales par RFF et l’ADIF.  

Comme pour l’exploitation, les coûts salariaux sont environ 20% inférieurs pour le GI espagnol 
par rapport au GI français. Le coût salarial moyen retenu pour le GI international serait donc 
10% inférieur au coût salarial de RFF.  

En supposant que les coûts salariaux représentent 50% du coût de maintenance, il est donc pris 
pour hypothèse que le GI international a des coûts de gestion globalement 5% inférieurs aux 
coûts de gestion de RFF. Les valeurs unitaires (en 2012) pour l’évaluation des coûts marginaux 
d’usage de l’infrastructure du scénario S1 sont les suivants : 

Poste de coût (€2012) Unité d’œuvre Coût marginal TER Coût marginal Fret 
Entretien voie kTBC.km 4,0 0,8 
Entretien signalisation Train.km 0,2 0,2 
Entretien caténaire Train.km 0,2 0,7 
Exploitation Train.km 0,1 0,2 
Renouvellement kTBC.km 2,7 2,7 
 
Pour les coûts fixes du scénario S1, les valeurs unitaires retenues sont les suivantes : 

Poste de coût  Unité d’œuvre 
Coût unitaire 

(k€ 2012) 
Entretien hors installations électriques Km de voie 24 
Entretien des installations électriques Km de voie électrifiée 8,5 
Exploitation Km de ligne 27 
Renouvellement hors installations électriques Km de voie 25 
Renouvellement des installations électriques Km de voie électrifiée 4,5 

 

3.6.33.6.33.6.33.6.3 Scénario S2Scénario S2Scénario S2Scénario S2    

Les coûts de gestion de l’infrastructure hors du RFN ont été estimés par analogie avec des 
réseaux secondaires dont les caractéristiques et le trafic sont similaires, et notamment : 

• Train des Pignes (Nice – Digne) ; 

• Chemins de Fer Corses (Bastia – Ajaccio / Calvi). 
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Les coûts estimés tiennent compte du jeune âge de la voie et donc des faibles besoins 
immédiats en renouvellement. L’hypothèse retenue pour un nouvel entrant est celle d’un 
entretien et d’une maintenance inférieure de 20% au coût moyen observé sur le RFN, pour les 
coûts fixes comme variables. 

Les valeurs unitaires (en 2012) pour l’évaluation des coûts marginaux d’usage de 
l’infrastructure du scénario S2 sont les suivants : 

Poste de coût (€2012) Unité d’œuvre Coût marginal TER Coût marginal Fret 
Entretien voie kTBC.km 3,4 0,6 
Entretien signalisation Train.km 0,2 0,2 
Entretien caténaire Train.km 0,2 0,6 
Exploitation Train.km 0,1 0,2 
Renouvellement kTBC.km 2,2 2,2 
 
Pour les coûts fixes du scénario S2, les valeurs unitaires retenues sont les suivantes : 

Poste de coût  Unité d’œuvre 
Coût unitaire 

(k€ 2012) 
Entretien hors installations électriques Km de voie 20 
Entretien des installations électriques Km de voie électrifiée 7 
Exploitation Km de ligne 22 
Renouvellement hors installations électriques Km de voie 21 
Renouvellement des installations électriques Km de voie électrifiée 4 
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4444 BILANS SOCIOBILANS SOCIOBILANS SOCIOBILANS SOCIO----ECONOMIQUESECONOMIQUESECONOMIQUESECONOMIQUES    

4.14.14.14.1 PPPPRINCIPE DE LRINCIPE DE LRINCIPE DE LRINCIPE DE L’’’’EVALUATION SOCIOEVALUATION SOCIOEVALUATION SOCIOEVALUATION SOCIO----ECONOMIQUEECONOMIQUEECONOMIQUEECONOMIQUE    

4.1.14.1.14.1.14.1.1 ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

L'évaluation socio-économique consiste à mesurer l'intérêt d'un projet ou d'une politique pour 
la collectivité dans son ensemble. Il s’agit d’une mesure de l'utilité publique du projet. La LOTI 
(Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs) oblige à s’assurer de l’efficacité économique, 
financière, sociale et environnementale des projets en fonction des coûts et des conditions de 
construction, d’exploitation, d’entretien et de renouvellement de l’infrastructure.  

L’instruction cadre du 25 mars 2004, mise à jour le 27 mai 2005 relative aux méthodes 
d’évaluation économique des grands projets d’infrastructure de transports a défini la démarche 
générale et les modalités de mise en œuvre de cette obligation. L’évaluation est réalisée 
conformément au référentiel de l’instruction-cadre. 

4.1.24.1.24.1.24.1.2 MéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologie    

Toute évaluation porte sur la comparaison d’une situation de projet à une situation de 
référence. Il s’agit de comparer, entre ces deux situations, la variation du bilan des acteurs 
concernés. Cela inclut les acteurs : 

• Economiques (AOT, transporteur, GI, Etat…) 

• Non économiques (Usagers, tiers). 

Le bilan socio-économique est réalisé pour l’ensemble des acteurs impactés par le projet : 

• Le gestionnaire de l’infrastructure : variation des coûts d’entretien de l’infrastructure 
; 

• Les transporteurs voyageurs et fret (ferroviaires et routiers) : variation des coûts et 
recettes commerciales ; 

• La Région Aquitaine et la Communauté Autonome d’Aragon, en tant qu’autorités 
organisatrices des transports de voyageurs : variation du montant de subvention, 
achat du matériel roulant ; 

• Les voyageurs et les chargeurs : valorisation des gains de temps de transport et 
d’attente, de régularité, économies sur le budget transports ; 

• Les tiers : valorisation des externalités (pollution, bruit, accidents de la route, 
réchauffement climatique, décongestion) ; 

• La puissance publique : variation en impôts et taxes ; 

• Eventuellement, un investisseur privé intervenant comme concessionnaire de la ligne. 

4.1.34.1.34.1.34.1.3 DéfinitionsDéfinitionsDéfinitionsDéfinitions    

4.1.3.1 Taux d’actualisation 

L’actualisation consiste à déterminer la valeur  qu’aurait, aujourd’hui, un montant dont on 
disposera dans le futur. Le taux d’actualisation est utilisé pour apprécier la rentabilité des 
investissements publics, c’est-à-dire l’intérêt qu’ils représentent pour la collectivité au regard 
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des bénéfices futurs que l’on peut en attendre. Ce taux présente des analogies avec le taux 
d’intérêt pour un emprunt : le taux d’intérêt détermine le montant des remboursements. 

4.1.3.2 Indicateurs de rentabilité 

Le bénéfice actualisé ou BNA du projet est la somme actualisée des coûts et avantages 
monétarisés du projet, sur la période d’évaluation. Il constitue un indicateur clé de l’évaluation 
du projet qui permet d’apprécier l’intérêt du projet au regard du calcul économique et de 
comparer des  variantes de projet entre elles. 

Le taux de rentabilité économique (TRIE) d’un projet public indique le niveau de rentabilité d’un 
projet, considéré comme un placement qui lui procurerait  annuellement une rémunération 
nette. 

4.24.24.24.2 PPPPREVISIONS DE TRAFICREVISIONS DE TRAFICREVISIONS DE TRAFICREVISIONS DE TRAFIC    

Le bilan socio-économique du projet Pau-Canfranc s’appuie sur une prévision de trafic 
voyageurs et fret, propre à chaque scénario.  

Pour le trafic voyageurs, les résultats ont été repris de la prévision de trafic RFF, les hypothèses 
modifiées, notamment concernant les coûts d’exploitation, n’impactant que le bilan socio-
économique et non la prévision de trafic.  

Concernant le fret, un modèle de prévision de trafic fret a été construit pour évaluer chacun 
des scénarios en fonction des hypothèses retenues. L’attractivité d’un itinéraire de transport de 
marchandises étant directement liée au coût de production de ce dernier, l’évaluation de 
modèles d’exploitation alternatifs donne en effet lieu à une modification des perspectives de 
trafic. 

4.2.14.2.14.2.14.2.1 Prévision de trafic voyageursPrévision de trafic voyageursPrévision de trafic voyageursPrévision de trafic voyageurs    

La prévision de trafic est reprise de l’étude RFF, sans opérer de distinction selon le scénario. En 
effet, l’ensemble des scénarios se basent sur un même schéma d’offre, proche du schéma 
d’offre retenu par l’étude RFF.  

Malgré quelques modifications d’offre par rapport à l’étude RFF, et notamment le maintien des 
fréquences sur le tronçon Pau – Bedous (et non un passage de 8 à 12 fréquences), Rail Concept 
estime que les prévisions de trafic voyageurs de RFF peuvent être conservées pour cette étape. 
En effet, les prévisions de trafic avaient été jugées plutôt pessimistes lors de la phase 1, et 
semblent atteignables avec l’offre optimisée proposée par Rail Concept.  

Les prévisions de trafic sont rappelées ci-dessous : 

Trafic interne à la France 
Les résultats sont les suivants :  

• Base  2009 : 128 000 passagers sans la longue distance 

• Référence 2025: 183 000 passagers 

• Projet 2025: 258 000 passagers. 
 
Trafic international 
Les résultats diffèrent selon 2 scénarios : avec ou sans GPSO. On a : 

• Base : 4000 voyageurs 
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• Référence 2025 : 14 000 voyageurs 

• Projet 2025 : 95 000 à 155 000 voyageurs. 
 
Trafic interne à l’Espagne 
Les résultats sont les suivants :  

• Base 2011 : 57 000 voyageurs ; 

• Référence 2025: 80 000 voyageurs 

• Projet 2025: 115 000 voyageurs. 
 

4.2.24.2.24.2.24.2.2 Prévision Prévision Prévision Prévision de trafic fretde trafic fretde trafic fretde trafic fret    

Pour le fret, un modèle de trafic a été réalisé pour évaluer l’impact de chacun des scénarios sur 
le bilan d’exploitation fret. 

4.2.2.1 Méthodologie générale de prévision 

Le modèle « stratégique » de prévisions de trafic fret utilisé par Rail Concept repose sur trois 
étapes essentielles : 

• La construction d’une matrice de demande tous modes entre grandes zones 
d’émission et de réception ; 

• Le calcul des coûts d’exploitation du transporteur pour chacune des alternatives 
disponibles ; 

• La répartition de la demande entre chacune des alternatives selon une formulation de 
type Abraham. 

Les résultats sont présentés en tenant compte de la mise en service de l’A65 entre Pau et 
Langon fin 2010. 

4.2.2.2 Base de trafic 2010 

La base de demande est constituée à partir des données de l’étude RFF, et notamment de 
données publiques : CAFT, DREAL agrégées au niveau régional pour la France, au niveau des 
communautés autonomes pour l’Espagne. 

La matrice de demande constituée distingue, pour chaque couple origine-destination, les 
données suivantes : 

• Les flux routiers de marchandise 

• Les flux ferroviaires de marchandise 
Le zonage reste à l’échelon « stratégique » adapté à Pau – Canfranc, c’est-à-dire avec des 
mailles larges (niveau de regroupement de régions). Le modèle tient compte de l’enjeu 
géographique de Pau – Canfranc, et le zonage opère par exemple une distinction des les flux en 
transit par Bordeaux de ceux en transit par Toulouse. 

La base de demande est restreinte à un périmètre géographique de flux transfrontaliers jugés  
partiellement captables par l’itinéraire Pau – Canfranc. Côté ibérique, seuls les flux concernant 
l’Aragon sont considérés comme captables, dans la mesure où le projet Pau-Canfranc n’apporte 
pas de gain substantiel pour les autres OD (de/vers Madrid entre autres). 

Ainsi, le trafic considéré comme partiellement captable représente 4,3% du flux terrestre 
transpyrénéen de marchandises, soit 4Mt environ. Le tableau ci-dessous propose une synthèse 
des flux retenus comme faisant partie du périmètre d’étude de Pau-Canfranc. 
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Figure 14 : Base de demande ferroviaire fret 2010 

4.2.2.3 Calcul des coûts d’exploitation 

Les coûts d’exploitation fret sont calculés pour l’ensemble des OD, en reconstituant les 
parcours selon les différentes alternatives : 

• Par les différents itinéraires routiers (PL) via les passages autoroutiers ou les passages 
centraux (Somport ou Vielha) ; 

• Par un itinéraire ferroviaire via Pau – Canfranc ; 

• Par un itinéraire ferroviaire via un autre itinéraire (via Hendaye ou Perpignan). 

Ces coûts d’exploitation ont été estimés pour chaque OD et pour chacun des scénarios en 
appliquant les modèles de coûts décrits au paragraphe 3.5. 

4.2.2.4 Le modèle d’Abraham 

Pour chaque situation modélisée, le volume de marchandises affecté est réparti entre les 
différentes alternatives selon une formulation agrégée de type Abraham (loi de probabilité) qui 
reflète les différents critères de choix des transporteurs : 

• Prix ; 

• Temps ; 

• Autres paramètres non identifiés. 

Le modèle d’Abraham a été calibré sur la situation actuelle, par la connaissance de la matrice 
de demande et du coût de chaque itinéraire. Le modèle a ensuite été appliqué aux situations de 
projet pour établir la prévision de trafic. 

4.2.2.5 Prévisions de trafic pour la variante thermique 

Le tableau ci-dessous synthétise les principaux résultats obtenus concernant la prévision de 
trafic fret pour l’ensemble des scénarios étudiés selon la variante thermique : 

Trafic cible 2010 (tonnes)

Volume échangé avec l'Aragon
Total Total via Vielha Total via Somport

Total via passages 

autoroutiers

Total via 

ferroviaire 

Passages 

extrémaux

Aquitaine Nord 736 923 0 276 570 439 781 20 571

Béarn 309 030 0 309 030 0 0

Midi-Pyrénées 475 747 220 000 236 220 18 654 873

France Nord 661 001 73 440 36 720 526 226 24 615

Europe du Nord 1 820 269 231 960 115 980 1 222 329 250 000

TOTAL 4 002 969 525 400 974 520 2 206 991 296 058

Trafic total 92 169 510 2 059 868 1 154 479 84 980 163 3 975 000

% Captable 4,3% 25,5% 84,4% 2,6% 7,4%
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Figure 15 : Prévisions de trafic fret des différents scénarios pour la variante thermique 

La comparaison du scénario S0 avec le bilan de l’étude RFF 2013 permet de constater que 
l’écart lié au modèle utilisé est relativement faible.  

Par ailleurs, le scénario S1 présente des résultats de trafic légèrement plus encourageants que 
le scénario S0. La prise en compte des nouveaux entrants ne permet toutefois pas de réduire 
suffisamment le coût d’exploitation ferroviaire pour obtenir un basculement sensible du trafic 
vers Pau-Canfranc. 

A l’inverse, la comparaison des scénarios S0 et S1 avec le scénario S2 montre que des gains 
substantiels de trafics pourraient être obtenus avec un opérateur ferroviaire présentant les 
coûts d’exploitation d’un OFP, pour aboutir à un trafic annuel de 800 kT en transit sur Pau-
Canfranc.  

4.2.2.6 Prévisions de trafic pour la variante électrique 

Le tableau ci-dessous synthétise les principaux résultats obtenus concernant la prévision de 
trafic fret pour l’ensemble des scénarios étudiés selon la variante électrique : 

 
Figure 16 : Prévisions de trafic fret des différents scénarios pour la variante électrique 

Le tableau obtenu permet de tirer les mêmes enseignements qu’avec la variante thermique : 

• Le modèle de coûts du scénario S1 ne permet pas d’augmenter de façon substantielle 
le trafic fret sur Pau-Canfranc par rapport au scénario S0 ; 

• Le modèle de coûts du scénario S2 permet d’aboutir à un trafic annuel de 1,2MT à la 
mise en service de Pau-Canfranc. 

Par ailleurs, il apparait que la variante électrique, du fait de coûts d’exploitation plus faibles, 
permet un gain de trafic compris entre 250 et 400 kT selon le scénario. 

Synthèse des prévisions de trafic fret

Hypothèse de traction thermique

Bilan RFF 

corrigé
Scénario S0 Scénario S1 Scénario S2

Volume de marchandises échangées via Pau-Canfranc à 

la mise en service (milliers de tonnes)
20 51 142 805

dont reportées de la route (milliers de tonnes) 2 6 97 657

dont reportées du fer (milliers de tonnes) 18 44 45 147

Volume de marchandises échangées via Pau-Canfranc à 

la mise en service (millions de tonnes.km)
74 212 1 056

Nombre de trains.km fret circulant via Pau-Canfranc en 

2025 à la mise en service (milliers)
159 455 2 261

Synthèse des prévisions de trafic fret

Hypothèse de traction électrique

Bilan RFF 

corrigé
Scénario S0 Scénario S1 Scénario S2

Volume de marchandises échangées via Pau-Canfranc à la 

mise en service (milliers de tonnes)
307 312 494 1 206

dont reportées de la route (milliers de tonnes) 22 24 160 785

dont reportées du fer (milliers de tonnes) 285 287 334 420

Volume de marchandises échangées via Pau-Canfranc à la 

mise en service (millions de tonnes.km)
453 720 1 524

Nombre de trains.km fret circulant via Pau-Canfranc en 

2025 à la mise en service (milliers)
971 1 542 3 265
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4.2.2.7 Impact de la mise en service d’un péage routier (test de sensibilité) 

L’effet de la mise en service d’un péage routier au tunnel du Somport est très fortement 
impacté par le choix du scénario. Le tableau ci-dessous synthétise les résultats obtenus avec le 
péage sous l’hypothèse de traction thermique : 

 
Figure 17 : Prévisions de trafic fret des différents scénarios pour la variante thermique 

Pour la variante thermique, l’impact du péage routier au Somport est donc le suivant : 

• +70 000 tonnes annuelles dans le scénario S0 ; 

• +110 000 tonnes annuelles dans le scénario S1 ; 

• +200 000 tonnes annuelles dans le scénario S2. 

Sous l’hypothèse de traction électrique, les résultats obtenus avec péage sont les suivants : 

 
Figure 18 : Prévisions de trafic fret des différents scénarios pour la variante électrique 

Pour la variante électrique, l’impact du péage routier au Somport est donc le suivant : 

• +200 000 tonnes annuelles dans le scénario S0 ; 

• +230 000 tonnes annuelles dans le scénario S1 ; 

• +370 000 tonnes annuelles dans le scénario S2. 

 

4.2.2.8 Impact de la non réalisation de la branche Dax-Espagne de GPSO (test de sensibilité) 

L’impact de la non réalisation de la branche sud du projet GPSO est extrêmement limité, dans la 
mesure où il n’est pas pris d’hypothèse de saturation de la ligne classique à l’horizon 2032. 
L’effet est inférieur à 10 000 tonnes par an dans tous les scénarios. 

     

Synthèse des prévisions de trafic fret

Hypothèse de traction thermique avec péage routier au 

Somport

Bilan RFF 

corrigé
Scénario S0 Scénario S1 Scénario S2

Volume de marchandises échangées via Pau-Canfranc à 

la mise en service (milliers de tonnes)
20 122 254 1 011

dont reportées de la route (milliers de tonnes) 2 77 209 864

dont reportées du fer (milliers de tonnes) 18 44 45 147

Volume de marchandises échangées via Pau-Canfranc à 

la mise en service (millions de tonnes.km)
86 227 1 162

Nombre de trains.km fret circulant via Pau-Canfranc en 

2025 à la mise en service (milliers)
184 487 2 489

Synthèse des prévisions de trafic fret

Hypothèse de traction électrique avec péage routier au 

Somport

Bilan RFF 

corrigé
Scénario S0 Scénario S1 Scénario S2

Volume de marchandises échangées via Pau-Canfranc à la 

mise en service (milliers de tonnes)
307 507 730 1 574

dont reportées de la route (milliers de tonnes) 22 220 396 1 154

dont reportées du fer (milliers de tonnes) 285 287 334 420

Volume de marchandises échangées via Pau-Canfranc à la 

mise en service (millions de tonnes.km)
349 625 1 504

Nombre de trains.km fret circulant via Pau-Canfranc en 

2025 à la mise en service (milliers)
748 1 338 3 222



 

RapportRapportRapportRapport    de phase 2de phase 2de phase 2de phase 2    

 

 
 
   

150703 - Rapport de phase 2 v5.docx 16-mars-16 
31/56 

4.34.34.34.3 BBBBILANS SOCIOILANS SOCIOILANS SOCIOILANS SOCIO----ECONOMIQUESECONOMIQUESECONOMIQUESECONOMIQUES    DES SCENARIOS DES SCENARIOS DES SCENARIOS DES SCENARIOS S0,S0,S0,S0,    S1S1S1S1    ET ET ET ET S2S2S2S2    

Les bilans socio-économiques ont été constitués pour chacune des activités voyageurs et fret, 
puis pour l’ensemble de la collectivité en tenant compte de tous les effets, monétaires ou non, 
du projet. 

4.3.14.3.14.3.14.3.1 Bilan pour l’activité voyagBilan pour l’activité voyagBilan pour l’activité voyagBilan pour l’activité voyageurseurseurseurs    

4.3.1.1 Bilan socio-économique voyageurs pour la variante thermique 

Le tableau ci-dessous synthétise les principaux résultats obtenus concernant le bilan socio-
économique de fonctionnement pour l’activité de transport de voyageurs selon la variante 
thermique. Il s’agit bien d’un bilan de fonctionnement uniquement, ne tenant compte ni de 
l’investissement initial, ni des coûts fixes de maintenance et d’exploitation, qui sont portés à la 
fois par le fret et les voyageurs. 

Les résultats sont présentés par effets, tous acteurs confondus. Par rapport au scénario évalué 
par RFF, un gain important est constaté pour les coûts d’exploitation transporteur, en lien avec 
la réduction de l’offre kilométrique offerte en situation de projet (Cf. §3.3). Il s’agit du principal 
mécanisme mis en œuvre ici pour améliorer le bilan de l’activité voyageurs. Par ailleurs, les 
scénarios S1 et S2 permettent également d’aboutir à des gains supplémentaires en termes de 
coûts d’entretien et de maintenance de l’infrastructure ferroviaire. 

 

 
Figure 19 : Bilan socio-économique voyageurs - Variante thermique 

 

4.3.1.2 Bilan socio-économique voyageurs pour la variante électrique 

Le tableau ci-dessous synthétise les principaux résultats obtenus concernant le bilan socio-
économique de fonctionnement pour l’activité de transport de voyageurs selon la variante 
électrique. Il s’agit bien d’un bilan de fonctionnement uniquement, ne tenant compte ni de 
l’investissement initial, ni des coûts fixes de maintenance et d’exploitation, qui sont portés à la 
fois par le fret et les voyageurs. Les résultats sont présentés par effets, tous acteurs confondus.  

Synthèse des résultats

Hypothèse de traction thermique

(k€ 2013 actualisés)

Bilan RFF 

corrigé
Scénario S0 Scénario S1 Scénario S2

TER 12 440 102 913 109 917 163 560

Gain de temps 60 551 60 551 60 551 60 551

Coûts VP 95 245 95 245 95 245 95 245

Coût marginal d'usure de l'infrastructure ferroviaire -28 817 -16 235 -15 423 -12 988

Coût d'exploitation des transporteurs -119 952 -71 041 -66 278 -26 887

RCTE 0 0 0 0

COFP sur subvention TER -26 730 -12 413 -10 984 834

Economie d'entretien de la voie 11 267 11 267 11 267 11 267

Effets externes 20 876 35 538 35 538 35 538
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Figure 20 : Bilan socio-économique voyageurs - Variante électrique 

Comme pour la variante thermique, les gains obtenus par rapport à l’étude RFF 2013 portent 
sur le coût d’exploitation des services, ainsi que dans une moindre mesure, sur les coûts 
marginaux de maintenance et d’exploitation de l’infrastructure. 

4.3.24.3.24.3.24.3.2 Bilan pour l’activité fretBilan pour l’activité fretBilan pour l’activité fretBilan pour l’activité fret    

4.3.2.1 Bilan socio-économique voyageurs pour la variante thermique 

Le tableau ci-dessous synthétise les principaux résultats obtenus concernant le bilan socio-
économique de fonctionnement pour l’activité de transport de fret selon la variante thermique. 
Il s’agit bien d’un bilan de fonctionnement uniquement, ne tenant compte ni de 
l’investissement initial, ni des coûts fixes de maintenance et d’exploitation, qui sont portés à la 
fois par le fret et les voyageurs. Les résultats sont présentés par effets, tous acteurs confondus.  

 
Figure 21 : Bilan socio-économique fret - Variante thermique 

Par rapport au scénario évalué par RFF, le gain se répartit entre les différents effets. En effet, 
les volumes de trafic prévus ne sont pas les mêmes, ce qui occasionne des modifications de la 
structure et de l’échelle des résultats. Seul le scénario S2 présente un bilan de fonctionnement 
bénéficiaire pour le fret d’un point de vue socio-économique, en raison d’un modèle de coûts 
plus attractif pour le ferroviaire que pour la route dans ce scénario. 

Synthèse des résultats

Hypothèse de traction électrique

(k€ 2013 actualisés)

Bilan RFF 

corrigé
Scénario S0 Scénario S1 Scénario S2

TER 26 991 111 196 118 253 172 058

Gain de temps 60 551 60 551 60 551 60 551

Coûts VP 95 245 95 245 95 245 95 245

Coût marginal d'usure de l'infrastructure ferroviaire -30 719 -17 306 -16 441 -13 845

Coût d'exploitation des transporteurs -119 715 -71 041 -66 278 -26 887

RCTE -1 709 -963 -963 -963

COFP sur subvention TER -27 015 -12 413 -10 984 834

Economie d'entretien de la voie 11 267 11 267 11 267 11 267

Effets externes 39 086 45 856 45 856 45 856

Synthèse des résultats

Hypothèse de traction thermique

(k€ 2013 actualisés)

Bilan RFF 

corrigé
Scénario S0 Scénario S1 Scénario S2

Fret 3 033 -36 244 -112 235 218 596

Gain de temps -646 -1 325 -4 387 -31 813

Coûts d'exploitation fer -3 116 -56 183 -394 479 -1 393 484

Coût d'exploitation route + acheminement 5 376 12 501 219 277 1 353 633

Coût marginal d'usure de l'infrastructure ferroviaire 116 -3 563 -101 565 -241 891

RCTE 0 0 0 0

Economie sociétés d'autoroute 12 554 11 861 41 818

Economie d'entretien de la voirie non concédée 225 5 469 24 034 67 023

Effets externes 1 066 6 304 133 024 423 310
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4.3.2.2 Bilan socio-économique voyageurs pour la variante électrique 

Le tableau ci-dessous synthétise les principaux résultats obtenus concernant le bilan socio-
économique de fonctionnement pour l’activité de transport de fret selon la variante électrique. 
Il s’agit bien d’un bilan de fonctionnement uniquement, ne tenant compte ni de 
l’investissement initial, ni des coûts fixes de maintenance et d’exploitation, qui sont portés à la 
fois par le fret et les voyageurs. Les résultats sont présentés par effets, tous acteurs confondus.  

 
Figure 22 : Bilan socio-économique fret - Variante électrique 

Comme pour la variante thermique, seul le scénario S2 présente un bilan de fonctionnement 
bénéficiaire pour le fret d’un point de vue socio-économique, en raison d’un modèle de coûts 
plus attractif pour le ferroviaire que pour la route dans ce scénario. 

4.3.34.3.34.3.34.3.3 Bilan pour la collectivitéBilan pour la collectivitéBilan pour la collectivitéBilan pour la collectivité    

4.3.3.1 Bilan socio-économique des scénarios S0, S1 et S2 

Les deux tableaux ci-dessous présentent le bilan du projet pour la collectivité selon 
l’instruction-cadre de Robien, pour les variantes thermique et électrique des scénarios S0, S1 et 
S2. Dans les deux variantes, il apparaît que le scénario S2 permet de dégager d’importantes 
marges d’optimisation par rapport aux scénarios S0 et S1, et de rapprocher le projet d’un 
équilibre socio-économique.  

 
Figure 23 : Bilan socio-économique pour la collectivité - Variante thermique 

Synthèse des résultats

Hypothèse de traction électrique

(k€ 2013 actualisés)

Bilan RFF 

corrigé
Scénario S0 Scénario S1 Scénario S2

Fret 9 942 -65 181 -57 372 362 614

Gain de temps -7 583 -5 638 -8 353 -39 118

Coûts d'exploitation fer -27 894 -149 697 -445 414 -1 447 068

Coût d'exploitation route + acheminement 29 446 64 526 313 190 1 473 239

Coût marginal d'usure de l'infrastructure ferroviaire 5 528 -28 495 -145 422 -265 122

RCTE 576 -468 -6 729 -16 806

Economie sociétés d'autoroute 353 3 785 16 635 46 390

Economie d'entretien de la voirie non concédée 510 5 469 24 034 67 023

Effets externes 9 006 45 337 194 687 544 076

Synthèse des résultats

Hypothèse de traction thermique

(k€ 2013 actualisés)

Bilan RFF 

corrigé
Scénario S0 Scénario S1 Scénario S2

TAUX DE RENTABILITE INTERNE DU PROJET (TRI)
Non 

calculable

Non 

calculable

Non 

calculable
~ 3%

BENEFICE NET ACTUALISE DU PROJET (BNA) -533 272 -482 076 -545 894 -64 610

TER 12 440 102 913 109 917 163 560

Fret 3 033 -36 244 -112 235 218 596

Variation de coûts fixes d'entretien et de maintenance -103 395 -103 395 -98 225 -82 716

Investissements -445 350 -445 350 -445 350 -364 050

TESTS DE SENSIBILITE : BNA DES VARIANTES

Variante : Avec péage au tunnel du Somport -523 228 -614 061 -91 949

Variante : Pas de mise en service de GPSO Dax - Espagne -480 739 -548 870 -64 196
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Figure 24 : Bilan socio-économique pour la collectivité - Variante électrique 

4.3.44.3.44.3.44.3.4 Analyse des variantesAnalyse des variantesAnalyse des variantesAnalyse des variantes    

4.3.4.1 Variante : avec péage au tunnel du Somport 

La mise en place d’un péage (de 100€) pour les poids lourds au tunnel du Somport permet 
d’augmenter le trafic ferroviaire sur Pau-Canfranc, avec d’autant plus d’impact que l’alternative 
fret via Pau-Canfranc est compétitive. Le surplus de trafic ferroviaire lié à la mise en place du 
péage routier dans le tunnel du Somport varie entre +20 000 (scénario S0 thermique) et 
+370 000 tonnes (scénario S2 électrique). L’impact pour le scénario S2 thermique est de 
+200 000 tonnes. 
En revanche, le péage routier au Somport impacte faiblement le bilan socio-économique du 
projet, car le bilan est neutre pour les chargeurs poids lourds, l’augmentation des coûts pour les 
itinéraires routiers étant contrebalancée par la diminution des coûts sur les itinéraires 
ferroviaires. 
La mise en place d’un péage routier au tunnel du Somport permettrait donc d’accentuer du 
report modal, particulièrement bénéfique (réduction de la pollution, etc.) pour le territoire 
dans un environnement contraint de vallée. En fonction des évolutions du cadre réglementaire 
(instruction-cadre), le péage pourrait représenter un levier socio-économique pertinent. 

4.3.4.2 Variante : pas de mise en service de GPSO Dax - Espagne 

La mise en service de GPSO n’impacte que faiblement le trafic sur Pau – Canfranc, car la 
capacité fret de l’axe Atlantique est suffisante par rapport aux perspectives de trafic fret à 
l’horizon d’évaluation du projet. De fait, le projet Pau – Canfranc n’est pas conditionné par la 
réalisation ou non du projet GPSO Dax – Espagne. 
Le projet GPSO Dax – Espagne ne représente en ce sens pas un risque, mais plutôt une 
opportunité de profiter d’une relance du développement ferroviaire pour atteindre par 
exemple la masse critique à la formation d’un OFP dans le périmètre régional. 

     

Synthèse des résultats

Hypothèse de traction électrique

(k€ 2013 actualisés)

Bilan RFF 

corrigé
Scénario S0 Scénario S1 Scénario S2

TAUX DE RENTABILITE INTERNE DU PROJET (TRI)
Non 

calculable

Non 

calculable

Non 

calculable
~ 2%

BENEFICE NET ACTUALISE DU PROJET (BNA) -828 834 -819 751 -794 047 -179 840

TER 26 991 111 196 118 253 172 058

Fret 9 942 -65 181 -57 372 362 614

Variation de coûts fixes d'entretien et de maintenance -216 776 -216 776 -205 937 -173 421

Investissements -648 991 -648 991 -648 991 -541 091

TESTS DE SENSIBILITE : BNA DES VARIANTES

Variante : Avec péage au tunnel du Somport -868 784 -867 617 -178 958

Variante : Pas de mise en service de GPSO Dax - Espagne -816 293 -793 257 -176 287
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5555 CONDITIOCONDITIOCONDITIOCONDITIONS DE FINANCEMENTNS DE FINANCEMENTNS DE FINANCEMENTNS DE FINANCEMENT    DU DU DU DU PROJETPROJETPROJETPROJET    

Toutes les valeurs monétaires de ce paragraphe sont en euros constants 2013. Les principales 
hypothèses communes à tous les scénarios de financement sont les suivantes : 

• L’horizon de mise en service de Pau-Canfranc est 2022 ; 

• GPSO branche Dax – Espagne est réalisée en 2032 ; 

• Un péage poids lourds (100€) est mis en place pour le franchissement du tunnel du 
Somport ;  

• Le paragraphe s’intéresse au financement de la variante thermique. 

5.15.15.15.1 FFFFINANCEMENT DU INANCEMENT DU INANCEMENT DU INANCEMENT DU SCENARIO SCENARIO SCENARIO SCENARIO S1S1S1S1    EN MAITRISE DEN MAITRISE DEN MAITRISE DEN MAITRISE D’’’’OUVRAGE PUBLIQUE OUVRAGE PUBLIQUE OUVRAGE PUBLIQUE OUVRAGE PUBLIQUE (MOP)(MOP)(MOP)(MOP)    

5.1.15.1.15.1.15.1.1 HHHHypothèses ypothèses ypothèses ypothèses de cadragede cadragede cadragede cadrage    

Les principales hypothèses de ce scénario sont les suivantes : 

• L’investissement est réalisé à 100% par les partenaires publics (UE, Etats, 
collectivités) sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau et de l’ADIF ; 

• L’exploitation voyageurs est assurée par les opérateurs historiques SNCF et RENFE, 
avec changement d’opérateur au point frontière (Canfranc) ; 

• L’exploitation fret est assurée par les opérateurs historiques SNCF et RENFE, ainsi que 
par les nouveaux entrants, sans mettre en place une structure spécifique pour l’axe ; 

• La gestion de l’infrastructure est confiée à SNCF Réseau sur la partie française et à 
l’ADIF sur la partie espagnole. 

5.1.25.1.25.1.25.1.2 Hypothèses de répartition des investissementsHypothèses de répartition des investissementsHypothèses de répartition des investissementsHypothèses de répartition des investissements    

En 2022, pour le scénario S1 avec traction thermique, le montant à financer en MOP serait de 
426 M€ (on applique un sur-inflateur de 2% durant 10 ans à la somme de 349M€ exposée en 
phase 1 et exposée aux CE2012).  

Deux hypothèses sont testées concernant le niveau de participation de l’Union Européenne au 
financement du projet : 

• (H1) : L’Union Européenne apporte 20% de l’investissement total au titre du MIE 
(Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe) 

• (H2) : L’Union Européenne participe au financement à hauteur de 40% du tronçon 
international de Bedous à Jaca au titre du MIE, et à hauteur de 20% sur les autres 
tronçons. 

5.1.2.1 Hypothèse (H1) 

Sous l’hypothèse (H1), la participation de l’UE s’élève au total à 85M€. Le niveau de 
participation à apporter par les États et les collectivités est le suivant :  

• 219 M€ par l’Etat et les collectivités françaises ; 

• 121 M€ par l’Etat et les collectivités espagnoles. 
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Le détail du financement section par section est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

Figure 25 : Hypothèse (H1)  de répartition des investissements – Scénario S1 MOP 

5.1.2.2 Hypothèse (H2) 

Sous l’hypothèse (H2), la participation de l’UE s’élève au total à 139M€. Le niveau de 
participation à apporter par les Etats et les collectivités est le suivant :  

• 175 M€ par l’Etat et les collectivités françaises ; 

• 112 M€ par l’Etat et les collectivités espagnoles. 

Le détail du financement section par section est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

Figure 26 : Hypothèse (H2)  de répartition des investissements – Scénario S1 MOP 

5.1.35.1.35.1.35.1.3 Bilan annueBilan annueBilan annueBilan annuel dl dl dl de fonctionnemente fonctionnemente fonctionnemente fonctionnement    

Le bilan de fonctionnement de la ligne entre Pau et Huesca présente un déficit annuel 

s’élevant à -18,6M€, à compenser en majeure partie par les pouvoirs publics. Le détail du 

bilan de fonctionnement est détaillé ci-dessous. 

 
Figure 27 : Bilan annuel de fonctionnement de la ligne Pau – Huesca – Scénario S1 MOP 

    

Pau - Bedous
Bedous - 

Forges d'Abel

Tunnel 

international

Canfranc - 

Jaca
Jaca - Huesca Total (M€)

Taux de participation 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Montant (M€) 11 39 10 5 21 85

Taux de participation 80% 80% 40% 0% 0% 52%

Montant (M€) 42 157 20 0 0 219

Taux de participation 0% 0% 40% 80% 80% 28%

Montant (M€) 0 0 20 19 83 121

53 197 50 23 104 426Total (M€)

Répartition du financement du projet par tronçon et par partenaire

Hypothèse (H1)

Union Européenne

Etat et collectivités françaises

Etat et collectivités espagnoles

Pau - Bedous
Bedous - 

Forges d'Abel

Tunnel 

international

Canfranc - 

Jaca
Jaca - Huesca Total (M€)

Taux de participation 20% 40% 40% 40% 20% 33%

Montant (M€) 11 79 20 9 21 139

Taux de participation 80% 60% 30% 0% 0% 41%

Montant (M€) 42 118 15 0 0 175

Taux de participation 0% 0% 30% 60% 80% 26%

Montant (M€) 0 0 15 14 83 112

53 197 50 23 104 426

Etat et collectivités espagnoles

Total (M€)

Répartition du financement du projet par tronçon et par partenaire

Hypothèse (H2)

Union Européenne

Etat et collectivités françaises

Poste de bilan
Bilan 

(M€ / an)

Variation de coûts fixes d'entretien et de maintenance -4,1

Coûts marginaux d'usage fret -1,3

Coûts marginaux d'usage voyageurs -6,5

Bilan Exploitation Fret 1,6

Bilan Exploitation Voyageurs -8,3

Total (M€) -18,6
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5.1.45.1.45.1.45.1.4 Identification des leviers de financementIdentification des leviers de financementIdentification des leviers de financementIdentification des leviers de financement    

L’objectif poursuivi ici, pour la région Aquitaine, est d’estimer le montant annuel total de la 
compensation qu’elle aurait à verser pour assurer le fonctionnement du service TER sur la 
partie française. À noter que le fret est globalement à l’équilibre1.  

L’équilibre des services TER doit être assuré par le biais de différentes sources de financement 
du projet :  

• Compensations d’équilibre TER pour l’exploitation et l’infrastructure ; 

• Captation des recettes de péage routier au tunnel du Somport ; 

Si l’on décompose le bilan d’exploitation, les recettes annuelles apportées par les États et les 
collectivités sont les suivantes. On y adjoint le péage routier.  

 
Figure 28 : Répartition des ressources financières affectées annuellement au projet Pau-Canfranc par la puissance publique– 

Scénario S1 MOP 

En tant qu’AOT, c’est-à-dire hors péages routiers, la région Aquitaine doit débourser chaque 
année 3,2 + 3,9 = 7,0M€. 
 

5.25.25.25.2 FFFFINANCEMENT DU SCENARINANCEMENT DU SCENARINANCEMENT DU SCENARINANCEMENT DU SCENARIO IO IO IO S2S2S2S2    EN MAITRISE DEN MAITRISE DEN MAITRISE DEN MAITRISE D’’’’OUVRAGE PUBLIQUE OUVRAGE PUBLIQUE OUVRAGE PUBLIQUE OUVRAGE PUBLIQUE (MOP)(MOP)(MOP)(MOP)    

5.2.15.2.15.2.15.2.1 Hypothèses de cadrageHypothèses de cadrageHypothèses de cadrageHypothèses de cadrage    

Les principales hypothèses de ce scénario sont les suivantes : 

• L’investissement est réalisé à 100% par les partenaires publics (UE, États, 
collectivités) sous maîtrise d’ouvrage publique ; 

• L’exploitation voyageurs et fret est assurée par un opérateur binational spécifique, 
qui assure les fonctions d’entreprise ferroviaire (EF) et d’opérateur fret de proximité 
(OFP) ; 

• La gestion de l’infrastructure est confiée à un prestataire de gestion d’infrastructures 
(PGI) propre à la ligne Pau – Huesca. 

• L’EF acquitte un péage à l’ADIF sur la partie Saragosse – Huesca quand il fait circuler 
des trains sur cette ligne. Idem pour un péage à SNCF Réseau sur Bordeaux – Pau. 

                                                      
1
 Le bilan du fret se fait comme suit : 1.6M€ de bilan économique hors infra diminué de 1.3M€ de couts marginaux 

et diminué de 10% (par hypothèse) des couts fixes.  



 

RapportRapportRapportRapport    de phase 2de phase 2de phase 2de phase 2    

 

 
 
   

150703 - Rapport de phase 2 v5.docx 16-mars-16 
38/56 

5.2.25.2.25.2.25.2.2 Hypothèses de répartition des investissementsHypothèses de répartition des investissementsHypothèses de répartition des investissementsHypothèses de répartition des investissements    

En 2022, pour le scénario S2 avec traction thermique, le montant à financer en MOP serait de 
349 M€ (on applique un sur-inflateur de 2% durant 10 ans à la somme de 286M€ exposée en 
phase 1 et exposée aux CE2012).  

Deux hypothèses sont testées concernant le niveau de participation de l’Union Européenne au 
financement du projet : 

• (H1) : L’Union Européenne apporte 20% de l’investissement total au titre du MIE 
(Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe) 

• (H2) : L’Union Européenne participe au financement à hauteur de 40% du tronçon 
international de Bedous à Jaca au titre du MIE, et à hauteur de 20% sur les autres 
tronçons. 

5.2.2.1 Hypothèse (H1) 

Sous l’hypothèse (H1), la participation de l’UE s’élève au total à 70 M€. Le niveau de 
participation à apporter par les Etats et les collectivités est le suivant :  

• 158 M€ par l’Etat et les collectivités françaises ; 

• 121 M€ par l’Etat et les collectivités espagnoles. 

Le détail du financement section par section est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

Figure 29 : Hypothèse (H1)  de répartition des investissements – Scénario S2 MOP 

5.2.2.2 Hypothèse (H2) 

Sous l’hypothèse (H2), la participation de l’UE s’élève au total à 139M€. Le niveau de 
participation à apporter par les Etats et les collectivités est le suivant :  

• 158 M€ par l’Etat et les collectivités françaises ; 

• 111 M€ par l’Etat et les collectivités espagnoles. 

 

Figure 30 : Hypothèse (H2)  de répartition des investissements – Scénario S2 MOP 

Pau - Bedous
Bedous - 

Forges d'Abel

Tunnel 

international

Canfranc - 

Jaca
Jaca - Huesca Total (M€)

Taux de participation 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Montant (M€) 7 27 10 5 21 70

Taux de participation 80% 80% 40% 0% 0% 45%

Montant (M€) 29 109 20 0 0 158

Taux de participation 0% 0% 40% 80% 80% 35%

Montant (M€) 0 0 20 19 83 121

37 137 49 23 104 349Total (M€)

Répartition du financement du projet par tronçon et par partenaire

Hypothèse (H1)

Union Européenne

Etat et collectivités françaises

Etat et collectivités espagnoles

Pau - Bedous
Bedous - 

Forges d'Abel

Tunnel 

international

Canfranc - 

Jaca
Jaca - Huesca Total (M€)

Taux de participation 20% 40% 40% 40% 20% 32%

Montant (M€) 7 55 20 9 21 111

Taux de participation 80% 60% 30% 0% 0% 36%

Montant (M€) 29 82 15 0 0 126

Taux de participation 0% 0% 30% 60% 80% 32%

Montant (M€) 0 0 15 14 83 111

37 137 49 23 104 349

Etat et collectivités espagnoles

Total (M€)

Répartition du financement du projet par tronçon et par partenaire

Hypothèse (H2)

Union Européenne

Etat et collectivités françaises
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5.2.35.2.35.2.35.2.3 Bilan annuel de fonctionnementBilan annuel de fonctionnementBilan annuel de fonctionnementBilan annuel de fonctionnement    

Le bilan de fonctionnement de la ligne entre Pau et Huesca présente un déficit annuel (-10,4 

M€), à compenser par les pouvoirs publics. Le détail du bilan de fonctionnement est détaillé ci-

dessous. 

 

Figure 31 : Bilan annuel de fonctionnement de la ligne Pau – Huesca – Scénario S2 MOP 

5.2.45.2.45.2.45.2.4 Identification des leviers de financementIdentification des leviers de financementIdentification des leviers de financementIdentification des leviers de financement    

L’objectif poursuivi ici, pour la région Aquitaine, est d’estimer le montant annuel total de la 
compensation qu’elle aurait à verser pour assurer le fonctionnement du service TER sur la 
partie française.  À noter que le fret n’est plus à l’équilibre2. 

L’équilibre des services TER doit être assuré par le biais de différentes sources de financement 
du projet :  

• Compensations d’équilibre TER pour l’exploitation et l’infrastructure ; 

• Captation des recettes de péage routier au tunnel du Somport ; 

Si l’on décompose le bilan d’exploitation, les recettes annuelles apportées par les États et les 
collectivités sont les suivantes. On y adjoint le péage routier.  

 
Figure 32 : Répartition des ressources financières affectées annuellement au projet Pau-Canfranc par la puissance publique – 

Scénario S2 MOP 

                                                      
2
 Le bilan du fret se fait comme suit : 5.5M€ de bilan économique hors infra diminué de 5.6M€ de couts marginaux 

et diminué de 50% (par hypothèse) des couts fixes, soit 1.9M€ de déficit.  

Poste de bilan
Bilan 

(M€ / an)

Variation de coûts fixes d'entretien et de maintenance -3,4

Coûts marginaux d'usage fret -5,6

Coûts marginaux d'usage voyageurs -5,2

Bilan Exploitation Fret 5,5

Bilan Exploitation Voyageurs -1,7

Total (M€) -10,4

Clé de répartition des ressources financières affectées 

annuellement au projet Pau-Canfranc

Montant 

annuel

Compensation forfaitaire d'équilibre des services TER côté français -0,6

Compensation forfaitaire d'équilibre des services TER côté espagnol -1,1

Compensation pour la maintenance et l'exploitation de la part TER 

de l'infrastructure côté français
-2,6

Compensation pour la maintenance et l'exploitation de la part TER 

de l'infrastructure côté espagnol -4,3

Recettes de péage du tunnel routier du Somport 3,3

Autres recettes 0
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En tant qu’AOT, c’est-à-dire hors péages routiers, la région Aquitaine doit débourser chaque 
année 0,6 + 2,6 = 3,3M€. 

À noter donc qu’il convient de compenser (par un autre mécanisme) les 1.9M€ de déficit du 
fret.  

5.35.35.35.3 FFFFINANCEMENT INANCEMENT INANCEMENT INANCEMENT DU SCENARIO DU SCENARIO DU SCENARIO DU SCENARIO S2S2S2S2    VIA UN PARTENARIAT PVIA UN PARTENARIAT PVIA UN PARTENARIAT PVIA UN PARTENARIAT PUBLICUBLICUBLICUBLIC----PRIVE PRIVE PRIVE PRIVE (PPP)(PPP)(PPP)(PPP)    

Le scénario S2 présente un bilan socio-économique globalement à l’équilibre. Étant donné le 
volume d’investissement initial nécessaire pour le projet, il est pertinent d’évaluer les 
conditions d’un financement par le biais d’un partenariat public-privé. 

5.3.15.3.15.3.15.3.1 Hypothèses de cadrageHypothèses de cadrageHypothèses de cadrageHypothèses de cadrage    

L’hypothèse retenue dans le présent paragraphe est celle d’une mise en concession de la ligne 
entre Pau et Huesca pour 50 ans. Le partenaire privé apporte une partie du financement du 
projet, puis durant toute la période de la concession, assure la maintenance et l’exploitation de 
la ligne (rôle de GI), s’engage sur la réalisation des services voyageurs auprès du partenaire 
public (rôle de l’EF fret) et est aussi exploitant fret (rôle de l’EF fret), en contrepartie du 
versement d’un loyer par les États et les collectivités publiques. Le calcul est mené pour le 
meilleur cas de figure du point de vue du financement, à savoir le scénario thermique, avec un 
péage routier pour les poids lourds effectuant une traversée du tunnel du Somport. 

La question du financement du scénario S2 à l’aide d’un partenariat public-privé est étudiée 
selon une approche type « plan Juncker ». Le partenaire privé est impliqué via un contrat de 
type concession (ou PPP) et participe donc à tous les niveaux. 

Les principales hypothèses de ce scénario sont les suivantes : 

• L’investissement est réalisé en partenariat avec le concessionnaire qui investit donc 
une partie (50%) ; 

• L’exploitation voyageurs et fret est confiée au concessionnaire qui est donc EF 
(entreprise ferroviaire) ; 

• Le concessionnaire agit également en tant que PGI, et le modèle de gestion et 
d’exploitation de l’investisseur est supposé équivalent à celui d’un OFP comme dans 
le scénario S2 ; 

• Le concessionnaire dispose de mécanismes de financement annexes : tunnel sous le 
Somport, tarification ferroviaire combinée, concessions sur le tracé de la ligne (gare 
de Canfranc, boutiques, casino…). 

• Le concessionnaire en tant qu’EF paye un péage à l’ADIF sur la partie Saragosse – 
Huesca quand il fait circuler des trains sur cette ligne. Idem pour un péage à SNCF 
Réseau sur Bordeaux – Pau. 

5.3.25.3.25.3.25.3.2 Hypothèses de réHypothèses de réHypothèses de réHypothèses de répartition des investissementspartition des investissementspartition des investissementspartition des investissements    

En 2022, pour le scénario S2 avec traction thermique, le montant à financer via un PPP serait 
de 349 M€ (on applique un sur-inflateur de 2% durant 10 ans à la somme de 286M€ exposée 
en phase 1 et exposée aux CE2012).  
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L’hypothèse retenue à ce stade est celle d’un financement de 50% de l’investissement initial 
par le partenaire privé, soit 174M€ environ. 

La participation publique à apporter est de 174M€, à répartir entre les différents partenaires 
(UE, Etats et collectivités). 

Deux hypothèses sont testées concernant le niveau de participation de l’Union Européenne au 
financement du projet : 

• (H1) : L’Union Européenne apporte 20% de l’investissement total au titre du MIE 
(Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe) 

• (H2) : L’Union Européenne participe au financement à hauteur de 40% du tronçon 
international de Bedous à Jaca au titre du MIE, et à hauteur de 20% sur les autres 
tronçons. 

5.3.2.1 Hypothèse (H1) 

Sous l’hypothèse (H1), la participation de l’UE s’élève au total à 70M€. Le niveau de 
participation à apporter par les Etats et les collectivités est le suivant :  

• 59M€ par l’Etat et les collectivités françaises ; 

• 45M€ par l’Etat et les collectivités espagnoles. 

Le détail du financement section par section est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

Figure 33 : Hypothèse (H1)  de répartition des investissements – Scénario S2 PPP 

5.3.2.2 Hypothèse (H2) 

Sous l’hypothèse (H2), la participation de l’UE s’élève au total à 110M€. Le niveau de 
participation à apporter par les Etats et les collectivités est le suivant :  

• 27M€ par l’Etat et les collectivités françaises ; 

• 36M€ par l’Etat et les collectivités espagnoles. 

Le détail du financement section par section est présenté dans le tableau ci-dessous. 

Pau - Bedous
Bedous - 

Forges d'Abel

Tunnel 

international

Canfranc - 

Jaca
Jaca - Huesca Total (M€)

Taux de participation 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Montant (M€) 7 27 10 5 21 70

Taux de participation 30% 30% 15% 0% 0% 17%

Montant (M€) 11 41 7 0 0 59

Taux de participation 0% 0% 15% 30% 30% 13%

Montant (M€) 0 0 7 7 31 45

Total financement public (M€) 18 68 24 12 52 174

Total financement privé (M€) 18 68 24 12 52 174

Total 37 137 49 23 104 349

Répartition du financement du projet par tronçon et par partenaire

Union Européenne

Etat et collectivités 

françaises

Etat et collectivités 

espagnoles

Total

Hypothèse (H1)
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Figure 34 : Hypothèse (H2) de répartition des investissements – Scénario S2 PPP 

5.3.35.3.35.3.35.3.3 Taux de rentabilité escompté par le partenaire privéTaux de rentabilité escompté par le partenaire privéTaux de rentabilité escompté par le partenaire privéTaux de rentabilité escompté par le partenaire privé    

Si l’on se base sur les expériences passées de concessions (LGV SEA), afin d’obtenir un 
financement substantiel de la part du partenaire privé, il serait nécessaire de lui proposer un 
investissement dont le TRI financier est de l’ordre de 10%. 

Toutefois, ce taux de 10% comprend le risque commercial porté par le partenaire privé dans le 
cadre d’une concession LGV. Dans le cas présent, l’activité TER étant compensée par une 
subvention d’équilibre, le risque du partenaire privé sur les circulations est limité au périmètre 
du fret. De fait, la part de risque étant réduite, il est permis d’envisager un taux de rentabilité 
plus faible pour le partenaire privé ; le taux de 10% est donc considéré comme une borne 
haute. 

Le plan Juncker se base quant à lui sur un TRI financier de 5%, et propose une borne basse du 
taux de rentabilité offert au partenaire privé. 

Les calculs relatifs au financement du projet Pau – Canfranc sont donc menés pour les deux 
taux de rentabilité escomptés : 

• Au taux de 5% constant: borne basse, hypothèse plan Juncker ; 

• Au taux de 10% constant: borne haute, hypothèse (basse) type concession LGV. 

5.3.45.3.45.3.45.3.4 Bilan pour le partenaire privéBilan pour le partenaire privéBilan pour le partenaire privéBilan pour le partenaire privé    

Le bilan de fonctionnement du partenaire privé est présenté ci-dessous. Il s’agit d’un bilan de 
fonctionnement, qui s’entend hors investissement initial, ni perception du loyer versé par les 
États et les collectivités publiques. C’est un bilan sans aucune compensation. 

Pau - Bedous
Bedous - 

Forges d'Abel

Tunnel 

international

Canfranc - 

Jaca
Jaca - Huesca Total (M€)

Taux de participation 20% 40% 40% 40% 20% 32%

Montant (M€) 7 55 20 9 21 111

Taux de participation 30% 10% 5% 0% 0% 8%

Montant (M€) 11 14 2 0 0 27

Taux de participation 0% 0% 5% 10% 30% 10%

Montant (M€) 0 0 2 2 31 36

Total financement public (M€) 18 68 24 12 52 174

Total financement privé (M€) 18 68 24 12 52 174

Total 37 137 49 23 104 349

Répartition du financement du projet par tronçon et par partenaire

Union Européenne

Etat et collectivités 

françaises

Etat et collectivités 

espagnoles

Total

Hypothèse (H2)
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Figure 35 : Bilan opérationnel du partenaire privé sur 50 ans, actualisé à 4% constant 

Dans ce bilan :  

• Les recettes du concessionnaire sont les recettes d’exploitation fret et voyageurs. 

• Les couts du concessionnaire sont les couts d’exploitation fret et voyageurs, ainsi que 
les couts d’exploitation et de maintenance de l’infra (et des péages sur les sections 
Bordeaux – Pau et Saragosse – Huesca).  

 
Le bilan d’exploitation fret est positif, et permet de couvrir les coûts marginaux de maintenance 
et d’exploitation de l’infrastructure.  

Avant compensations et sans tenir compte des recettes du péage, le bilan du partenaire privé 
est négatif de 10,4M€ par an. La viabilité de l’investissement privé réalisé suppose de verser 
des loyers supplémentaires au partenaire privé, afin de couvrir ce déficit, de rémunérer les 
intérêts du prêt contracté par le partenaire privé pour les travaux, et de le rémunérer.  

 
Figure 36 : Bilan annuel de fonctionnement de la ligne Pau – Huesca – Scénario S2 PPP 

Pour l’investissement apporté, l’objectif d’un TRI de 5% correspond à un cash-flow annuel 
durant 50 ans de 7,5 M€ par an, et celui de 10% suppose un cash-flow annuel durant 50 ans 
de 13,7M€ annuels. 

Le loyer annuel qu’il faut alors verser au partenaire privé durant les 50 ans de la concession 
est de : 

• 17,9 M€ 2013 (=7,5 – (-10,4)) par an à 5% de rentabilité ; 

• 24,1 M€ 2013 (=13,7 – (-10,4)) par an à 10% de rentabilité. 

Bilan du partenaire privé avant versement des loyers (M€ actualisés)
Montant 

(M€ actualisés)

Bilan d'exploitation des services voyageurs et fret +160

Bilan d'exploitation des services voyageurs (hors subvention) -15

dont recettes d'exploitation des services voyageurs +90

dont charges d'exploitation des services voyageurs -105

Bilan d'exploitation des services fret +175

dont recettes d'exploitation des services fret +1786

dont charges d'exploitation des services fret -1610

Coûts d'exploitation et de maintenance de l'infrastructure -390

dont coûts fixes -90

dont coûts marginaux fret -180

dont coûts marginaux voyageurs -120

Bilan pour le partenaire privé avant perception des loyers -230

Poste de bilan
Bilan 

(M€ / an)

Variation de coûts fixes d'entretien et de maintenance -3,4

Coûts marginaux d'usage fret -5,6

Coûts marginaux d'usage voyageurs -5,2

Bilan Exploitation Fret 5,5

Bilan Exploitation Voyageurs -1,7

Total (M€) -10,4
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Sous l’hypothèse d’une rentabilité cible de 5% du partenaire privé, le loyer total versé par les 
États et les collectivités serait de 17,9 M€. Si l’on se base sur une rentabilité de 10%, le 
montant à verser serait de 24,1 M€. Ce montant porte sur l’ensemble des prestations 
réalisées par le partenaire privé (construction, maintenance et exploitation des services 
ferroviaires). 

5.3.55.3.55.3.55.3.5 IIIIdentification des ldentification des ldentification des ldentification des leviers de financementeviers de financementeviers de financementeviers de financement    

L’objectif poursuivi ici, pour la région Aquitaine, est d’estimer le montant annuel de la 
compensation qu’elle aurait à verser pour assurer le fonctionnement du service TER sur la 
partie française. 

Les loyers doivent être assurés au concessionnaire par le biais de différentes sources de 
financement du projet :  

• Compensations d’équilibre TER pour l’exploitation et l’infrastructure ; 

• Captation des recettes de péage routier au tunnel du Somport ; 

• Compensation environnementale pour notamment couvrir les coûts fixes de 
maintenance et d’exploitation de l’infrastructure. 

Si l’on décompose le bilan du partenaire privé, les recettes apportées par les États et les 
collectivités sont les suivantes : 

 
Figure 37 : Clé de financement du loyer à verser au partenaire privé 

Le complément de recettes à apporter est de l’ordre de celles apportées pour la compensation 
du service TER. Ce montant est donc assez important, mais la compensation additionnelle (en 
plus des compensations pour le TER) reste dans tous les cas inférieure aux recettes fret du 
concessionnaire.  

L’Aquitaine doivent ainsi payer un loyer annuel minimal de 0.6+2.6 = 3.2M€. Toutefois, si le 
concessionnaire n’arrive pas à dégager suffisamment d’autres recettes (12.1M€ dans 
l’hypothèse d’un TRI cible de 10%) par d’autres activités, le loyer à payer par la région 
monterait au maximum à 3,2+12,1 = 15,3M€. 

Pour ces scénarios de partenariat public-privé, un poste « autre recettes » apparaît, et peut 

être assuré par différentes sources de revenus annexes au mode ferroviaire, et notamment : 

Clé de répartition des ressources financières affectées au paiement 

des loyers au partenaire privé

Taux de 

rentabilité cible 

de 5%

Taux de 

rentabilité cible 

de 10%

Montant annuel des loyers -17,9 -24,1

Compensation forfaitaire d'équilibre des services TER côté français -0,6 -0,6

Compensation forfaitaire d'équilibre des services TER côté espagnol -1,1 -1,1

Compensation pour la maintenance et l'exploitation de la part TER 

de l'infrastructure côté français
-2,6

-2,6

Compensation pour la maintenance et l'exploitation de la part TER 

de l'infrastructure côté espagnol -4,3 -4,3

Recettes de péage du tunnel routier du Somport -3,3 -3,3

Autres recettes -5,9 -12,1
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• La mise en place d’une tarification combinée avec des activités annexes (ski, 

randonnée, hébergements touristiques, etc.). A ce titre, la création en cours d’un 

grand domaine skiable reliant Astún, Candanchú et Formigal, relié à Canfranc, 

constitue une opportunité majeure ; 

• La mise en place d’un train touristique avec une tarification idoine. Toutefois, le 

modèle économique du train touristique n’est pas avéré et par expérience de Rail 

Concept, rapporte généralement – sauf exception – une marge d’exploitation limitée ; 

• La gestion et l’exploitation des commerces en gare constitue une piste de revenus 

assez intéressante, en tirant partie notamment des 8000m² disponibles en gare de 

Canfranc ; 

• La concession d’activités touristiques complémentaires à proximité des pôles urbains 

des gares ; 

• La vente de produits touristiques dérivés à bord des trains ou en gares. 
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5.45.45.45.4 SSSSYNTHESE DES CONDITIOYNTHESE DES CONDITIOYNTHESE DES CONDITIOYNTHESE DES CONDITIONS DE FINANCEMENTNS DE FINANCEMENTNS DE FINANCEMENTNS DE FINANCEMENT    

Le tableau ci-dessous propose une synthèse des montants publics d’investissements ainsi que 

des montants annuels de subvention à apporter par les institutions publiques selon le montage 

choisi : 

 

Figure 38 : Synthèse des financements à apporter selon les différents scénarios 
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6666 CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION    ET RECOMMANDATIONSET RECOMMANDATIONSET RECOMMANDATIONSET RECOMMANDATIONS    

6.16.16.16.1 CCCCONCLUSIONONCLUSIONONCLUSIONONCLUSION    

Le projet de réouverture de la ligne aux services fret et voyageurs entre Pau et Saragosse 
présente une rentabilité socio-économique globalement à l’équilibre lorsqu’un modèle 
adéquat d’exploitation et de financement est mis en œuvre. Il apparaît que de nombreuses 
optimisations peuvent être menées par rapport aux scénarios qui avaient été envisagés par 
RFF lors des études de 2013. 

Le scénario S2 apparaît comme le plus pertinent d’un point de vue socio-économique. Il 
s’appuie en particulier sur les facteurs de succès suivants, et permet de : 

• Limiter les coûts d’investissement et de maintenance par adaptation de la politique 
d’investissement et de maintenance au besoin, en faisant appel à un PGI ; 

• Organiser l’exploitation fret et la confier à un OFP pour assurer des coûts 
d’exploitation compétitifs vis-à-vis de la route et des itinéraires concurrents ; 

• Adapter le service voyageurs au besoin, avec une offre de qualité correspondant aux 
nécessités de transport, tout en optimisant le service (prolongement de missions, 
etc.) 

En raison de son moindre coût, la variante thermique présente un meilleur bilan que la 
variante électrique. Les deux variantes mettent en évidence un réel potentiel de trafic fret sur 
la ligne, et ce malgré le profil montagneux de la ligne impliquant des renforts de traction. Le 
trafic fret atteint 1Mt annuelles sur Pau-Canfranc pour la variante thermique, et 1,4Mt pour la 
variante électrique. Le report modal de fret dégagé par le projet permet de justifier sa 
pertinence économique.  

Le projet de réouverture de la ligne Pau – Canfranc peut être financée par la mise en place 
d’une concession internationale qui irait de Pau à Huesca, avec un apport du privé de 50% des 
investissements et un loyer de l’ordre de 18M€, dont 3M€ apportés par l’État français et la 
Région Aquitaine pour la partie française. Ce projet transfrontalier est éligible au MIE et 
rentre dans les critères du Plan Juncker. Avec l’impulsion des travaux sur Oloron – Bedous, les 
conditions semblent favorables pour le rétablissement de cette liaison transpyrénéenne. 

6.26.26.26.2 RRRRECOMMANDATIONSECOMMANDATIONSECOMMANDATIONSECOMMANDATIONS    

Les conclusions établies ci-dessus conduisent à recommander le scénario S2, limité dans un 
premier temps à sa variante thermique. Il s’agira cependant de préserver les emprises 
permettant de passer en traction électrique si la demande de trafic excède un certain seuil 
(1,2Mt par exemple). 

Le projet de liaison transfrontalière présente des caractéristiques atypiques, qui induisent une 
forme de complexité juridique et des opportunités de financement (plan Juncker, RTE-T). Par 
conséquent, dans l’optique d’une mise en service à l’horizon 2022, il convient dès à présent de : 

• Créer un groupement européen de projet réunissant l’Aquitaine et l’Aragon ; 

• Mener une étude juridico-financière. 
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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 

PFRFP : Prix Fictif de Rareté des Fonds Publics 

RFF : Réseau Ferré de France 

RFN : Réseau Ferré National 

TRI : Taux de rentabilité interne 

VAN : Valeur Actuelle Nette 
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ANNEXESANNEXESANNEXESANNEXES    
 

I.I.I.I. ANNEXE 1ANNEXE 1ANNEXE 1ANNEXE 1    : EXEMPLE DE ROULEME: EXEMPLE DE ROULEME: EXEMPLE DE ROULEME: EXEMPLE DE ROULEMENT POUR L’ACTIVITE DNT POUR L’ACTIVITE DNT POUR L’ACTIVITE DNT POUR L’ACTIVITE DEEEE    
TRANSPORT DE VOYAGEUTRANSPORT DE VOYAGEUTRANSPORT DE VOYAGEUTRANSPORT DE VOYAGEURSRSRSRS    

La construction du modèle de coûts d’exploitation du transporteur hors SNCF se base sur une 
modélisation simplifiée du service voyageurs prévu sur Pau-Canfranc en situation de projet. Il 
s’agit en effet de dimensionner le parc de matériel roulant ainsi que l’effectif de conducteurs 
nécessaire à la réalisation du service pris en compte en situation de projet. 

Il s’agit ici d’un travail de dimensionnement qui n’a pas pour vocation de se substituer à une 
étude d’exploitation détaillée, mais simplement de dégager un ordre de grandeur des 
principaux entrants du bilan socio-économique en termes de nombre de rames nécessaires et 
de coût de personnel. 

Les grilles présentées dans le paragraphe qui suit ont été construites avec les hypothèses 
suivantes : 

• Tous les services Pau – Oloron et Pau – Saragosse sont réalisés à l’aide du même 
matériel Regiolis ; 

• Les accroches horaires sont approximativement conservées aux heures de pointe 
pour les trains pendulaires sur le tronçon Pau – Oloron ; 

• Les points de croisement retenus entre services voyageurs Pau – Saragosse sont 
Canfranc et Huesca, avec possibilité également de croiser à Buzy et Sabinanigo ; 

• Un cadencement aux 4 heures est pris en compte pour les services Pau – Saragosse, 
avec possibilité de décaler certaines circulations au besoin (le premier train 
Saragosse-Pau par exemple) ; 

• Les marches ont été tracées avec une marge de 4,5 minutes aux 100 km, les arrêts en 
gare étant pris égaux à 1 minute. Le temps de parcours obtenu est de 4h34 dans le 
sens Pau – Saragosse et de 4h31 dans le sens Saragosse – Pau. 

• Les roulements ont été construits sur la seule partie Pau – Saragosse, sans tenir 
compte des accroches horaires à Pau, ni à Saragosse. Le prolongement à Bordeaux 
n’est pas pris en compte.  

La première grille ci-dessous (I.A) présente un roulement du matériel pour un jour de semaine, 
réalisé à l’aide de 4 rames. Chaque couleur représente le parcours d’une rame durant la 
journée. Avec une rame de réserve, il justifie un besoin de 5 rames pour assurer le service 
annuel. 

La seconde grille (I.B) représente une proposition de roulement du personnel pour un jour de 
semaine, avec 8 conducteurs. Pour un nombre de jours travaillés de 150 jours par conducteur, 
pour tenir compte des repos éventuels suite à des vacations longues, l’effectif nécessaire pour 
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assurer le service annuel est de 20 conducteurs. En supposant en outre que seul un train.km 
sur quatre est contrôlé, l’effectif nécessaire pour le contrôle est de 5 contrôleurs. 
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Avec une hypothèse de salaires chargés de 43,2 k€ annuels pour un conducteur (hors primes 

liées aux nuitées hors du domicile et frais déplacements) et 32,4 k€ annuels pour un contrôleur, 

le coût annuel pour le service graphiqué est de 860k€ pour la conduite et de 250k€ pour 

l’accompagnement (et contrôle). En tenant compte de frais généraux de 20% pour 

l’encadrement et des coûts liés aux déplacement et nuitées hors du domicile, on arrive à des 

coûts annuels de :  

• 1 100 k€ pour la conduite ; 

• 300 k€ pour l’accompagnement. 

Pour obtenir un coût horaire, il convient de rapporter ces coûts annuels au nombre d’heures 
circulées par les trains effectuant les circulations sur l’axe. Au total, les circulations réalisées 
représentent 19 000 heures de conduite annuelles environ. Les coûts horaires sont donc les 
suivants : 

• 57 € par heure pour la conduite ; 

• 15 € par heure pour l’accompagnement et le contrôle.
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I.BI.BI.BI.B EEEEXEMPLE DE ROULEMENT XEMPLE DE ROULEMENT XEMPLE DE ROULEMENT XEMPLE DE ROULEMENT DU PERSONNEL POUR LDU PERSONNEL POUR LDU PERSONNEL POUR LDU PERSONNEL POUR L’’’’ACTIVITE DE TRANSPORACTIVITE DE TRANSPORACTIVITE DE TRANSPORACTIVITE DE TRANSPORT DE T DE T DE T DE VOYAGEURS SUR VOYAGEURS SUR VOYAGEURS SUR VOYAGEURS SUR PPPPAUAUAUAU----SSSSARAGOSSEARAGOSSEARAGOSSEARAGOSSE    
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II.II.II.II. ANNEXE 2ANNEXE 2ANNEXE 2ANNEXE 2    : : : : EVALUATION DU SCENAREVALUATION DU SCENAREVALUATION DU SCENAREVALUATION DU SCENARIO S2 SELON IO S2 SELON IO S2 SELON IO S2 SELON 
L’INSTRUCTIONL’INSTRUCTIONL’INSTRUCTIONL’INSTRUCTION----CADRE ROYALCADRE ROYALCADRE ROYALCADRE ROYAL----CUVILIERCUVILIERCUVILIERCUVILIER    

II.AII.AII.AII.A L’L’L’L’INSTRUCTIONINSTRUCTIONINSTRUCTIONINSTRUCTION----CADRE CADRE CADRE CADRE RRRROYALOYALOYALOYAL----CCCCUVILLIERUVILLIERUVILLIERUVILLIER    

L’instruction-cadre de Robien (2005), basée sur les rapports établis par Marcel Boiteux en 1994 
et 2001, constitue 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 doit être mise en application sur les 
projets à partir d’octobre 2014 conformément à l’Instruction cadre Royal-Cuvillier de juin 2014.  

L’étude AVP de Pau-Canfranc a été réalisée par RFF en 2013 sur la base des préconisations de 
l’instruction-cadre de Robien. La présente étude, bien que débutée fin 2014, a pour objectif de 
produire des résultats comparables avec les résultats publiés par RFF en 2013, aussi 
l’instruction-cadre de Robien (2005) est resté le document de référence utilisé pour comparer 
les scénarios. 

Afin de mesurer l’impact du changement de référentiel, le meilleur scénario socio-économique 
selon l’instruction-cadre de Robien a également fait l’objet d’une évaluation selon la nouvelle 
instruction-cadre Royal-Cuvillier.  

Les deux instructions spécifient les modalités de l’évaluation socio-économique, et se 
distinguent selon plusieurs hypothèses générales : 

• Le calcul de la VAN 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. 

Le tableau ci-dessous récapitule les principales hypothèses de calcul de la VAN selon les deux 
documents de référence : 

 
Figure 39 : Comparaison des instructions-cadre de Robien et Royal-Cuvillier 

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

4% pour un projet non significativement risqué

4,5% (voire plus) pour un projet significativement 

risqué

Coefficients de majoration des 

fonds publics
COFP = 1,3

COFP = 1,2

PFRFP = 0
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Pour une étude d’opportunité, le PFRFP (Prix Fictif de Rareté des Fonds Publics) est pris nul. Le 
taux d’actualisation selon l’instruction-cadre Royal-Cuvillier sera quant à lui déterminé en en 
fonction du risque inhérent au projet. 

II.BII.BII.BII.B RRRRESULTATS POUR LE SCEESULTATS POUR LE SCEESULTATS POUR LE SCEESULTATS POUR LE SCENARIO NARIO NARIO NARIO S2S2S2S2    

Le scénario S2 présente les indicateurs de rentabilité les plus pertinents selon l’instruction-
cadre de Robien. Par conséquent, une évaluation a été réalisée selon l’instruction-cadre Royal-
Cuvillier afin de vérifier la pertinence de ce scénario selon le nouveau référentiel en vigueur. 

Les deux variantes de traction thermique et électriques ont été évaluées. Les résultats, 
présentés ci-dessous mettent en évidence la pertinence des scénarios, avec à chaque fois un 
BNA positif. Ce résultat découle des nouvelles valeurs tutélaires des externalités, qui tiennent 
davantage compte des effets externes du projet, notamment en cas de report modal. 

II.B.iII.B.iII.B.iII.B.i Avec hypothèse de traction thermiqueAvec hypothèse de traction thermiqueAvec hypothèse de traction thermiqueAvec hypothèse de traction thermique    
 

 
Figure 40 : Bilan socio-économique du scénario S2 en variante thermique selon l'instruction-cadre Royal-Cuvillier 

 

Synthèse des résultats

Hypothèse de traction thermique

(k€ 2013 actualisés)

Bilan RFF corrigé 

avec IC Royal-

Cuvillier

Scénario S2

avec IC Royal-

Cuvillier

BENEFICE NET ACTUALISE DU PROJET (BNA) -506 841 349 737

TER 28 052 161 164

Gain de temps 56 820 56 820

Coûts VP 87 076 87 076

Coût marginal d'usure de l'infrastructure ferroviaire -26 158 -11 790

Coût d'exploitation des transporteurs -112 036 -26 887

RCTE 0 0

COFP sur subvention TER -16 237 556

Economie d'entretien de la voie 11 267 11 267

Effets externes 27 321 44 122

Fret 3 033 626 684

Gain de temps -646 -26 746

Coûts d'exploitation fer -3 116 -1 179 737

Coût d'exploitation route + acheminement 5 376 1 146 000

Coût marginal d'usure de l'infrastructure ferroviaire 116 -204 570

RCTE 0 0

Economie sociétés d'autoroute 12 35 347

Economie d'entretien de la voirie non concédée 225 67 023

Effets externes 1 066 789 367

Variation de coûts fixes d'entretien et de maintenance -92 576 -74 061

Investissements -445 350 -364 050
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II.B.iiII.B.iiII.B.iiII.B.ii Avec hypothèse de traction électriqueAvec hypothèse de traction électriqueAvec hypothèse de traction électriqueAvec hypothèse de traction électrique    
 

 
Figure 41 : Bilan socio-économique du scénario S2 en variante électrique selon l'instruction-cadre Royal-Cuvillier 

 

Synthèse des résultats

Hypothèse de traction électrique

(k€ 2013 actualisés)

Bilan RFF corrigé 

avec IC Royal-

Cuvillier

Scénario S2

avec IC Royal-

Cuvillier

BENEFICE NET ACTUALISE DU PROJET (BNA) -771 856 289 717

TER 63 181 191 596

Gain de temps 56 820 56 820

Coûts VP 87 076 87 076

Coût marginal d'usure de l'infrastructure ferroviaire -27 885 -12 568

Coût d'exploitation des transporteurs -111 815 -26 887

RCTE -1 647 -963

COFP sur subvention TER -16 921 556

Economie d'entretien de la voie 10 469 11 267

Effets externes 67 084 76 295

Fret 8 047 794 486

Gain de temps -7 138 -33 347

Coûts d'exploitation fer -26 234 -1 223 310

Coût d'exploitation route + acheminement 26 996 1 245 874

Coût marginal d'usure de l'infrastructure ferroviaire 5 060 -223 270

RCTE 534 -14 126

Economie sociétés d'autoroute 336 39 144

Economie d'entretien de la voirie non concédée 441 67 023

Effets externes 8 052 936 499

Variation de coûts fixes d'entretien et de maintenance -194 093 -155 274

Investissements -648 991 -541 091


