


 



 

 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES 
 

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE B: POLITIQUES STRUCTURELLES ET 

DE COHÉSION 

 

TRANSPORT ET TOURISME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANDS PROJETS DU RTE-T – 

INVESTISSEMENTS ET COÛTS 
 

 

 

 

ÉTUDE 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ce document a été demandé par la Commission du Transport et du Tourisme du Parlement 

européen. 

 

 

AUTEURS 

 

Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (Allemagne): Wolfgang Schade, 

Florian Senger; 

Karlsruhe Institute of Technology (Allemagne): Werner Rothengatter; 

ProgTrans (Suisse): Olaf Meyer-Rühle, Ian Sean Brouwer 

 

 

ADMINISTRATEUR RESPONSABLE 

 

Jakub Semrau 

Département thématique "Politiques structurelles et de cohésion" 

Parlement européen 

B-1047 Bruxelles 

E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu. 

 

 

ASSISTANCE ÉDITORIALE 

 

Virginija Kelmelyte 

 

 

 

 

VERSIONS LINGUISTIQUES 

 

Original: EN 

Traductions: DE, FR 

 

À PROPOS DE L'ÉDITEUR 

 

Pour contacter le département thématique ou pour vous abonner à sa lettre d'information 

mensuelle, veuillez écrire à l'adresse suivante: poldep-cohesion@europarl.europa.eu. 

 

 

Rédaction achevée en avril 2013 

© Parlement européen, 2013. 

 

Ce document sera disponible sur internet à l'adresse suivante: 

http://www.europarl.europa.eu/studies 

 

 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

 

Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l'auteur et ne reflètent pas 

nécessairement la position officielle du Parlement européen. 

 

Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention 

de la source, information préalable de l'éditeur et transmission d'un exemplaire à celui-ci. 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


 

 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES 
 

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE B: POLITIQUES STRUCTURELLES ET 

DE COHÉSION 

 

TRANSPORT ET TOURISME 
 

 

 

 

 

GRANDS PROJETS DU RTE-T – 

INVESTISSEMENTS ET COÛTS 
 

ÉTUDE 
 

 
 

 

Contenu 
 

La littérature existante fait référence à des échecs importants en matière 

de planification et de marchés publics concernant de grands projets 

d'infrastructures de transport. La présente étude devrait expliquer dans 

quelle mesure les projets cofinancés par le programme RTE-T sont 

concernés par ce type de problèmes de fonctionnement, en fournissant 

un certain nombre de recommandations devant permettre d'éviter ces 

problèmes lors de la prochaine période de programmation RTE-T. Sur la 

base de l'examen de la littérature et de dix études de cas, la présente 

étude formule des recommandations en vue d'améliorer la planification 

stratégique, le choix et la définition des projets ainsi qu'une évaluation 

rigoureuse de l'incidence des transports et des conséquences socio-

économiques. Le rôle d'une information transparente concernant la 

planification ex ante et la réussite ex post est étudié afin d'informer le 

processus de décision de cofinancement communautaire et le suivi de la 

mise en œuvre des projets. 

 
 

IP/B/TRAN/FWC/2010-006/Lot4/C1/SC5 Janvier 2013 

 

PE 495.838  EN 



 

 

 

 

 



Grands projets du RTE-T - Investissements et coûts 
 

 

 3 

SOMMAIRE 
 

 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 5 

LISTE DES TABLEAUX 9 

LISTE DES ENCADRÉS 10 

LISTE DES FIGURES 10 

SYNTHÈSE 11 

1. HISTORIQUE ET ÉVALUATION DU RTE-T 19 

1.1. Objectifs et contenus de l'étude 19 
1.2. Examen de la littérature 20 
1.3. Historique du RTE-T 23 
1.4. Principes de financement RTE-T et leurs effets incitatifs 27 
1.5. Évaluation RTE-T: rôle des États membres 30 
1.6. Sélection des études de cas 33 

2. ProblÈmes concernant l'Évaluation RTE-T 35 

2.1. Motivations des différentes approches d'évaluation des projets 35 
2.2. Prévoir les changements dans les schémas de trafic 38 
2.3. Guides pour l'ACA, l'AMC, l'EIE et l'ESE développés par la Commission 

européenne et la CEE-NU 39 
2.4. Applications des orientations RTE-T de 2004 et 2011 aux programmes 

d'investissement 41 
2.5. Approches élargies de quantification des impacts secondaires et de la 

valeur ajoutée européenne 44 
2.6. Impact de la crise économique 46 

3. problÈmes de mise en œuvre du RTE-T 49 

3.1. Conclusions de la Cour des comptes européenne (CCE) 50 
3.2. Conditionnalités et absence d'application des conditionnalités 51 
3.3. Planification du RTE-T: un processus autrefois politique 53 
3.4. Résumé des problèmes de mise en œuvre du RTE-T 54 

4. Études de cas relatives À de grands projets RTE-T 57 

4.1. Méthode employée pour obtenir des documents officiels pour les études de 

cas 58 
4.2. Résumé des différentes études de cas 59 
4.3. Procédure de demande de financement au titre du RTE-T et documentation 80 
4.4. La planification des hausses de coûts par opposition à la mise en œuvre des 

hausses de coûts 81 
4.5. La transparence de l'évaluation est parfois déterminée par la structure de 

financement 82 
4.6. Analyse ex post du RTE-T 83 
4.7. Contrôle et transparence 84 

5. Recommandations relatives à l'Évaluation, la passation de 

marchÉs et l'ÉligibilitÉ au financement 87 

5.1. Amélioration de la méthodologie d'évaluation 88 
5.2. Recommandations relatives au processus de planification et de passation de 

marchés 90 
5.3. Recommandations relatives à des mesures plus strictes d'administration et 

de surveillance par la Commission européenne 91 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion  
 

 

 4 

5.4. Recommandations relatives à la constitution d'une base de connaissances 

favorisant le succès des projets 92 
5.5. Recommandations relatives à la participation des partenaires 92 

Documents de référence 95 

AnnexE 1:  TUNNEL DE BASE DU BRENNER (BBT) 101 

AnnexE 2:  LIAISON DE LA BETUWE POUR LE FRET FERROVIAIRE 111 

AnnexE 3:  RAIL BALTICA 119 

Annexe 4:  AXE FERROVIAIRE TRANSFRONTALIER ZALALÖVŐ–

BAJÁNSENYE–HODOŠ–MURSKA SOBOTA (CORRIDOR 

PANEUROPÉEN V, SloVÉNIE HONGRIE) 129 

Annexe 5:  LIGNE PRINCIPALE DE LA CÔTE OUEST (WCML) 141 

Annexe 6:  LIAISON FIXE DU FEHMARN BELT 155 

Annexe 7:  DEUX TUNNELS SUR LA VOIE EXPRESS SE-40 SÉVILLE-

HUELVA 169 

Annexe 8:  AUTOROUTE A11 DE BERLIN À LA FRONTIÈRE 

POLONAISE 175 

Annexe 9:  AÉROPORT MALPENSA 2000 179 

Annexe 10:  LE RÉSEAU DE VOIES FLUVIALES SEINE-ESCAUT – 

SECTION TRANSFRONTALIÈRE ENTRE COMPIÈGNE ET 

GAND 89 

 

 



Grands projets du RTE-T - Investissements et coûts 
 

 

 5 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

 

ACA Analyse coûts-avantages 

ACAS Analyse coûts-avantages sociaux 

AE RTE-T Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport 

AECOM Société de conseil basée à Los Angeles 

AM Autoroutes de la mer 

AMC Analyse multicritères 

ASTRA Modèle de dynamique des systèmes 

BBT SE Société du tunnel de base du Brenner 

BEI Banque européenne d'investissement 

BERD Banque européenne pour la reconstruction et le développement 

CCE Cour des comptes européenne 

CEE/NU Commission économique des Nations unies pour l'Europe 

CEMT Conférence européenne des ministres des transports 

COMP Scénario dans le cadre d'une évaluation de réseau central 

CORE Scénario dans le cadre d'une évaluation de réseau central 

COWI Société de conseil basée à Copenhague 

CPAI Comité de pilotage des analyses d'impact 

CSC Cadre stratégique commun 

CSIL Centre d'études industrielle, institut de recherche, Milan 

DEGES Société de planification, Berlin 

DETR Département de l'environnement, des transports et des régions du 

Royaume-Uni 

DfT Department for Transport (ministère des transports du Royaume-Uni) 

DG MOVE Direction générale de la mobilité et des transports 

DG REGIO 
EMPL 

Direction générale de la politique régionale et urbaine 

DKM Société de conseil basée à Dublin 

ECU Unité monétaire européenne 

EEIG 

(GEIE) 

Groupement européen d'intérêt économique 

EES Évaluation environnementale stratégique 

EGSC Modèles d'équilibre général spatial calculable  

EIC Évaluation de l'impact climatique 

EIE Évaluation des incidences sur l'environnement 

ERTMS Système européen de gestion du trafic ferroviaire (European Rail Traffic 

Management System) 

EVA-TREN Méthodes et outils améliorés d'aide à la décision pour assister l'évaluation 

des investissements dans les réseaux de transport et d'énergie en Europe 
(projet de recherche) 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion  
 

 

 6 

FC Fonds de cohésion 

FEDER Fonds européen de développement régional 

FEI Fonds européen d'investissement 

FIT International Transport Forum (Forum international des transports) 

GES Émissions de gaz à effet de serre 

GPTT Instrument de garantie de prêts pour les projets RTE-T 

HEATCO Harmonisation des approches européennes en matière de coûts de fret et 

d'évaluation de projet (Developing Harmonised European Approaches for 
Transport Costing and Project Assessment, projet de recherche) 

IASON Méthode d'évaluation intégrée des effets des politiques et des 

investissements dans les transports sur l'espace, l'économie et les réseaux 
(projet de recherche) 

IHS Institut für höher Studien, Vienne 

INCA Évaluation coûts-avantages des incidents (Incident Cost-Benefit 
Assessment, feuille de calcul) 

INFRAS 

ES 

Société de conseil basée à Zurich et Berne 

Entrée/sortie 

ISPA Comité pour l'instrument structurel de préadhésion 

IWW Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung, Institut de 
technologie de Karlsruhe 

JASPERS Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions 
européennes 

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 

LGV Ligne ferroviaire à grande vitesse 

MDS Modélisation de la dynamique des systèmes 

MEGA/AEM
C 

Aires européennes métropolitaines de croissance (Metropolitan European 
Growth Areas) 

MEGC Modèle d'équilibre général calculable 

MFS Mécanisme de financement structuré 

MIE Mécanisme pour l'interconnexion en Europe 

MTA Massachusetts Turnpike Authority 

NUTS Nomenclature des unités territoriales statistiques (Eurostat) 

OEST Observatoire européen de la science et de la technologie 

OMEGA Centre de recherche sur les grands projets d'investissement dans les 
transports. Bartlett School. University College. Londres 

PERE Plan européen pour la relance économique 

PIB Produit intérieur brut 

PLC Programmation logique par contraintes 

PO Programme opérationnel 

POT Programme opérationnel dans les transports 

PP Programme pluriannuel 

PP Projets RTE-T prioritaires 

PPI Programme pluriannuel indicatif 



Grands projets du RTE-T - Investissements et coûts 
 

 

 7 

PPP Partenariat public-privé 

RAMP 

RCI 

Analyse et gestion des risques dans les projets 

Rendement des capitaux investis 

RCA Rapport coûts-avantages 

RTE Réseaux transeuropéens (communications, énergie, transports) 

RTE-T Réseau transeuropéen de transport 

SEA Società Esercizi Aeroportuali, opérateur aéroportuaire de l'aéroport de Milan 
(utilisé uniquement dans l'étude de cas consacrée à l'aéroport Malpensa) 

SEITT Société publique des infrastructures de transport terrestre espagnole 

SNCF Société Nationale des Chemins de Fer (France) 

STI Systèmes de télécommunication associés 

TAS Taux d'actualisation social 

TBB Tunnel de base du Brenner 

TEM Autoroutes transeuropéennes 

TEN-STAC Scénarios, prévisions de trafic et analyse des corridors pour les réseaux 
transeuropéens (projet de recherche et de conseil) 

TER Chemin de fer transeuropéen 

TINA/EBIT Évaluation des besoins en infrastructures de transport (Transport 
Infrastructure Needs Assessment). 

TIPMAC Politiques et infrastructures de transport: une analyse macroéconomique à 

l'échelle de l'UE (Transport Infrastructure and Policy: A Macroeconomic 

Analysis for the EU, projet de recherche) 

TIR Taux interne de rentabilité 

TREI Taux de rentabilité économique interne 

TRFI Taux de rentabilité financière interne 

TUBA Évaluation des avantages pour les usagers des transports (Transport User 
Benefit Appraisal), version la plus récente disponible sur WebTAG 

UIC Union internationale des chemins de fer 

VAB Valeur ajoutée brute 

VAN Valeur actuelle nette 

VDE Verkehrsprojekte Deutsche Einheit 

VDT Valeur du temps 

VEAN Valeur économique actuelle nette 

VREF Fondations Volvo pour la recherche et l'éducation  

WCML West Coast Main Line (Londres-Glasgow) 

WebTAG Conseils multimodaux en ligne du ministère britannique des transports pour 

l'évaluation des projets et propositions en matière de transport 

 

 

 

 

 

 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion  
 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grands projets du RTE-T - Investissements et coûts 
 

 

 9 

LISTE DES TABLEAUX 

 

Tableau 1:   

Aperçu des résultats des études de cas 16 

Tableau 2:   

Financement du réseau RTE-T prioritaire, 1996–2013 25 

Tableau 3:   

Études de cas sélectionnées 33 

Tableau 4:   

Vue d'ensemble des méthodes d'évaluation 36 

Tableau C3-10:   

Synthèse du projet Rail Baltica: étude de faisabilité réalisée par COWI (2007) 119 

Tableau C3-11:   

Synthèse du projet Rail Baltica: étude AECOM (2011) 124 

Tableau C4-14:  
Volumes de transport de marchandises prévus sur le nouvel axe ferroviaire 

(millions de tonnes nettes par an) 134 

Tableau C4-15:  
Financement du nouvel axe ferroviaire par année et par pays (millions d'euros) 136 

Tableau C5-16:   

Synthèse du projet de la ligne WCML (West Cost Main Line) 141 

Tableau C6-18:  
Synthèse du projet de liaison fixe du Fehmarn belt 155 

Tableau C7-19:   

Synthèse du projet de deux tunnels sur la VOIE EXPRESS SE-40 SÉVILLE-HUELVA 169 

Tableau C8-20:   

Synthèse du projet d'autoroute A11 de Berlin à la frontière polonaise 175 

Tableau C9-21:   

Synthèse du projet principal de l'aéroport Malpensa 2000 179 

 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion  
 

 

 10 

 

LISTE DES ENCADRÉS 

 

Encadré 1:   

Évaluation des infrastructures de transports – approches internationales 31 

Encadré 2:   

Exemple nationaux d'évaluation des infrastructures de transport 32 

 

 

LISTE DES FIGURES 

 

Figure 1:   

Proposition de processus de décision pour le financement RTE-T 14 

Figure 3:   

Processus décisionnel pour le financement du RTE-T et points problématiques 56 

Figure C4-3:  

Projet d'axe ferroviaire transfrontalier Zalalövő–Bajánsenye–Hodoš 131 

Figure C4-4:  

Prévisions de trafic de marchandises par voie ferrée pour 2015 sur le corridor V et les 

branchements (trains par jour) 135 

Figure C5-5:   

Utilisation et limitations de la capacité de la WCML en 2008 144 

Figure C5-6:   

Évaluation de la Strategic Rail Authority en 2003 148 

Figure C5-7:   

Estimations du coût au fil du temps 152 

Figure C6-8:  
Liaison fixe du Fehmarn Belt 157 

Figure C6-9:  
Planification du projet de liaison fixe du Fehmarn Belt 158 

Figure C6-10:  

Prévisions de trafic routier sur la liaison fixe du Fehmarn  Belt en 2018 162 

 



Grands projets du RTE-T - Investissements et coûts 
 

 

 11 

 

SYNTHÈSE 

Objet 

La présente étude a pour but de décrire et d'analyser le processus d'évaluation et de 

sélection des grands projets de transport en vue d'un cofinancement de l'UE. La littérature 

y relative révèle que divers problèmes opérationnels affectent ces évaluations, et la 

présente étude devrait tirer des conclusions et proposer des recommandations en matière 

de politique afin d'éviter la répétition de ces difficultés au cours de la prochaine période de 

programmation de développement du RTE-T. L'accent devrait être mis sur l'évaluation des 

avantages et coûts socio-économiques, notamment l'impact sur l'environnement et les 

émissions de gaz à effet de serre. 

 

Contexte 

Le développement des réseaux transeuropéens (RTE) fait partie des tout premiers sujets de 

politique économique et sociale européenne remontant au traité de Rome (1957), qui 

prévoyait l'adoption d'une politique commune de transport. Il a pour objectif le 

développement économique, la compétitivité régionale, la cohésion régionale et sociale, 

ainsi que la durabilité environnementale. Avec la création en 1975 du Fonds européen de 

développement régional (FEDER), les RTE ont pu bénéficier de financements européens et, 

en 1982, une ligne spécifique du budget européen consacrée aux infrastructures de 

transport d'intérêt européen a élargi les options de financement. Néanmoins, la mise en 

œuvre de ces infrastructures est restée très lente, même après 1982. C'est pourquoi le 

traité de Maastricht (1992) comportait l'obligation pour la Commission européenne et le 

Parlement européen de préparer des orientations, à mettre à jour régulièrement, pour le 

développement des RTE. Les RTE comprennent les réseaux d'infrastructures de 

communication, d'électricité et de transports (RTE-T). Les premières orientations RTE-T ont 

été publiées en 1996 et révisées en 2004 et 2011, cette dernière révision constituant une 

proposition pour la programmation 2014-2020. 

 

Le premier concept de réseau RTE-T développé selon une méthode "top-down", ou 

descendante, par la Commission européenne a été mis au point par un groupe d'experts de 

haut niveau dirigé par Henning Christophersen, ancien vice-président de la Commission 

européenne. Le "groupe Christophersen" a proposé 14 projets, adoptés lors du sommet du 

Conseil à Essen en 1994. Ces projets ont fourni la base des orientations RTE-T de 1996 

("projets Essen"). Le budget nécessaire pour la mise en œuvre des projets d'Essen a été 

estimé à approximativement 96 milliards d'euros. Un cofinancement de l'UE pouvant aller 

jusqu'à 10 % du total a été décidé (avec un plafond budgétaire fixé à 1,42 milliard), 

associé à une aide de la Banque européenne d'investissement (BEI) et du Fonds européen 

d'investissement (FEI). Les pays de la cohésion pouvaient également bénéficier de fonds 

supplémentaires du Fonds de développement structurel (FDS) et du Fonds de cohésion 

(FC). 

 

La Cour des comptes européenne (CCE) a effectué plusieurs audits approfondis de la 

politique de financement RTE-T et, plus généralement, du cofinancement de projets de 

transport par l'UE. Les plus pertinents ont été les audits publiés en 1993, 2006 et 2010. Le 

manque d'études attestant les avantages socio-économiques et le manque de critères 

d'attribution (conditionnalités) afin de sélectionner et de hiérarchiser les projets sur la base 

de leur rapport coûts-avantages, ainsi que le défaut de mise en application des critères 

d'attribution existants ont été vivement critiqués par la CCE. 

 

La révision des orientations RTE-T par la Commission européenne en 2011 vise à pallier les 

carences fondamentales. Les projets RTE-T devraient pouvoir s'inscrire à la fois dans le 
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réseau stratégique européen de transports – le réseau central conçu selon une approche 

analytique "descendante"– et dans les plans stratégiques en matière de transport à mettre 

en place par chaque État membre.  La preuve de la valeur ajoutée européenne de ces 

projets doit être prouvée afin que les projets transfrontières puissent recevoir un soutien 

particulier. De plus, le Parlement européen est partisan d'une analyse coûts-avantages 

(ACA) socio-économiques contraignante et d'une évaluation de l'impact climatique (EIC) 

contraignante. 

 

Méthodologie 
 

La présente étude fait appel à deux éléments méthodologiques majeurs: (1) la recherche 

documentaire et (2) les études de cas sur les grands projets RTE-T. La littérature 

scientifique pertinente peut être répartie en deux groupes:  

 

 La littérature concernant la modélisation et les prévisions en matière de transport, 

ainsi que l'évaluation des projets de transport. 

 La littérature relative à la gouvernance du processus de prise de décision dans les 

grands projets d'infrastructure de transport, en particulier en ce qui concerne la 

politique européenne, mais sans négliger l'expérience des projets nationaux. 

 

Les huit à dix études de cas sur des grands projets RTE-T devraient être sélectionnées avec 

l'accord du Parlement européen. Les critères de sélection des études de cas ont été fixés 

lors de la première réunion et comprennent les points suivants: 

 

 À partir de maintenant, les projets doivent faire partie du réseau central et l'accent 

doit être mis sur les projets individuels plutôt que sur les corridors. 

 Les projets doivent bénéficier d'un cofinancement RTE-T, qui peut inclure une aide 

pour les études et/ou pour les travaux. 

 Les projets devraient représenter un investissement total significatif selon les 

sources publiées (routes > 50 millions d'euros, autres modes > 100 millions 

d'euros). 

 Il convient de maintenir un équilibre modal en sachant qu'une grande part des 

projets RTE-T sont des projets ferroviaires, c'est-à-dire que de 4 à 6 projets 

ferroviaires sur dix études de cas devraient être acceptables. 

 Il convient de maintenir un équilibre régional, notamment un équilibre entre les 

régions UE15 et UE12. 

 Il convient de vérifier s'il est possible d'inclure un projet rétablissant une liaison 

entre les régions UE15 et UE12. 

 Il convient d'inclure des cas pour lesquels une analyse ex post est possible. 

 

En définitive, dix études de cas ont été sélectionnées. Six cas sur dix devraient permettre 

une analyse ex post. Les quatre autres font partie des plus grands projets transfrontières 

actuellement prévus en Europe et considérés comme relevant du réseau central RTE-T. 

L'analyse des études de cas est basée sur un modèle suivi pour chacune des études de cas 

qui figurent en annexe à la présente étude.  L'analyse porte sur les questions de recherche 

concernant l'évaluation des projets relative aux coûts d'investissement, aux coûts-

avantages socio-économiques, notamment aux avantages environnementaux, à l'évaluation 

de l'impact environnemental, aux prévisions de demande en matière de transport et à 

l'actualisation de telles études dans le temps. Ce dernier point est important pour 
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comprendre les raisons des augmentations des coûts des projets car la littérature fait état 

de nombreux dépassements de coûts constatés dans le passé. 

 

Analyse et observations 

La Figure 1 représente un processus de décision bien structuré pour les décisions relatives 

à l'évaluation, la sélection et le financement d'un projet RTE-T. Ce schéma illustre la 

complexité du processus de décision impliquant des acteurs des États membres, de la 

Commission européenne et des experts externes, notamment les promoteurs et les 

bailleurs de fonds du projet. Le processus de décision principal est mis en évidence (flèches 

rouges) pour en faciliter la lecture. Le schéma fait apparaître les problèmes passés et 

potentiels dans le processus de décision. Les problèmes apparaissant dans le processus de 

décision relatif au financement RTE-T peuvent être répartis entre, d'une part, les problèmes 

de planification stratégique et de préparation et de réalisation des études ex ante et ex 

post, en particulier l'analyse coûts-avantages socio-économiques (ACA) et l'analyse 

environnementale (EIE), avec une analyse d'impact climatique intégrée ou séparée, et 

d'autre part l'analyse financière (par exemple le taux de rentabilité financière interne, 

TRFI). 

 

Les problèmes liés à la planification stratégique comprennent l'absence éventuelle de plan 

stratégique en matière de transports, que ce soit au niveau des États membres ou de la 

Commission européennes, ou l'existence de plans incomplets/défectueux. Les mêmes 

problèmes peuvent se présenter pour la définition obligatoire des objectifs stratégiques ou 

pour la participation publique à la définition (choix des grandes options) et à la conception 

du projet (options de conception). 

 

Dans le cadre de la préparation et de la réalisation des études ex ante, les prévisions de 

transport constituent un problème de fond. Bien qu'il existe des cas de sous-estimation de 

la demande future, le contraire, c'est-à-dire les prévisions trop optimistes, est beaucoup 

plus courant. L'amélioration des prévisions exige des modèles fiables de réseaux multi-

modaux qui n'existent pas à l'heure actuelle, notamment à l'échelle européenne (il convient 

de remarquer qu'il est particulièrement difficile de construire un modèle annuel de ce type 

pour toute l'Europe).  En outre, la crise économique de 20082009 a eu des répercussions 

sur l'économie européenne, et donc sur la demande en matière de transports. Il est 

nécessaire de tenir compte de ces éléments dans les prévisions de trafic justifiant les 

décisions de cofinancement RTE-T présentes et futures. 

 

L'analyse socio-économique, l'analyse financière, l'EIE et l'EIC reposent toutes sur les 

prévisions de transports, mais elles peuvent inclure des informations provenant d'autres 

domaines; cela signifie que tous les (dés)avantages ne sont pas intégrés dans une ACA, et 

que les orientations existantes de la DG Regio en matière d'ACA pourraient être étoffées et 

mieux appliquées. Il devrait être possible d'associer l'EIE de façon plus étroite à l'étape de 

planification et de rendre l'AIC obligatoire pour les investissements importants. D'autres 

problèmes comme un manque de précision dans la définition des projets et de leurs 

objectifs pouvant générer des dépassements de coûts de grande ampleur, sont 

particulièrement importants. Cela peut avoir pour conséquence une conception de projet 

bancale, et par la suite d'importantes augmentations des coûts lorsque les plans doivent 

être modifiés pendant les travaux. Les méthodes permettant de prendre en compte des 

avantages économiques plus larges, comme la valeur ajoutée européenne, ne sont pas 

encore développées ou ne sont pas appliquées dans le but d'améliorer la sélection de 

projets. 

 

Les approches du type analyse de sensibilité et gestion des risques pourraient aider à 

surmonter les problèmes de prévision des transports et d'évaluation des coûts et des 
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avantages décrits plus haut.  Mais bien souvent elles ne sont pas appliquées, ou les risques 

sont largement sous-estimés, bien qu'on note une tendance dans la littérature à évoquer 

les classifications des risques et les majorations de coûts associées. 

 

Quand le financement est d'origine privée, la transparence peut être affectée par des 

difficultés du côté entrant de la structure de financement. La transparence peut améliorer la 

planification et favoriser le succès du projet si une planification transparente est mise en 

œuvre dès le début du processus de décision, au lieu d'être mise en œuvre à la fin du 

processus de décision ou d'être totalement négligée. 

 

Les carences existantes dans les études ex ante, comme l'absence de prise en compte des 

interdépendances avec d'autres projets ou des ruptures non prévues dans les tendances, 

peuvent nuire aux études ex post. Ces dernières sont néanmoins très importantes pour 

générer un processus d'apprentissage en vue de la planification des futurs projets. 

 

Bien que les problèmes précédents affectent en principe toute planification de réseau 

(multi)national, la décision d'accorder un cofinancement RTE-T implique des problèmes 

supplémentaires abordés sommairement dans la section concernant les questions de 

conditionnalité. Les conditions de cofinancement n'étaient pas suffisamment précises et 

n'étaient pas strictement appliquées, encourageant ainsi un comportement de recherche de 

financements de la part des États membres. Les taux de cofinancement élevés des 

investissements de transport peuvent être mis en question, car de tels investissements 

devraient être largement basés sur des bénéfices commerciaux. 

 

Figure 1: Proposition de processus de décision pour le financement RTE-T 

 
Source: Fraunhofer-ISI 

 

Le Tableau 1: Aperçu des résultats des études de cas présente un aperçu des dix études de 

cas. Les cinq premiers cas concernent des projets ferroviaires, le sixième un projet mixte 

rail/route, les deux suivants des projets routiers, le neuvième concerne le transport aérien 

et le dixième le transport fluvial. Les coûts totaux de ces projets sont compris entre 
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131 millions et 12,4 milliards d'euros. Lorsqu'ils sont disponibles, et en appliquant un taux 

d'actualisation raisonnablement bas, les rapports coûts-avantages sont estimés entre 1,76 

et 6,54, les délais de récupération disponibles sont compris entre 7 et 20 ans et les taux de 

rentabilité économique interne entre 5,3 % et 9,4 %. Pour deux des études de cas ex post, 

l'aéroport Malpensa et la West Coast Main Line (WCML), l'écart par rapport aux estimations 

de coût des plans de 2003 reste dans la limite de +/- 5 %. Des problèmes de définition 

imprécise ou insuffisante du projet ont été constatés pour les cas ex post de la ligne de la 

Betuwe, pour le premier plan de la WCML en 1996 et pour les tunnels de la voie rapide 

SE40, les deux premiers connaissant d'importantes augmentations des coûts (multipliés par 

sept dans le cas de la WCML), et le dernier provoquant un débat au sujet de son utilité trois 

ans après la date à laquelle les travaux auraient dû commencer. Le projet Rail Baltica 

risque d'être confronté à un risque similaire, car la définition de l'objectif du projet ne 

semble pas être fixée ou est trop imprécise pour permettre de bonnes prises de décision. 

Deux cas, la voie rapide SE40 et l'autoroute A11, ne correspondent pas à ce qui est indiqué 

sur le site internet de l'AE RTE-T de la Commission européenne, à savoir qu'ils sont sensés 

être terminés, ce qui nous aurait permis de réaliser notre étude d'analyse ex post, alors 

qu'en réalité ils ne sont pas terminés. Les différents projets comportent toujours une forme 

ou une autre d'évaluation d'impact sur l'environnement (EIE), mais les projets planifiés 

durant les années 1990 ou antérieures sont assortis d'EIE incomplètes et insuffisantes par 

rapport aux exigences actuelles. Les analyses de l'impact climatique (AIC) sous forme 

d'analyse de cycle de vie des véhicules, carburants et infrastructures sont 

systématiquement absentes, et les estimations des émissions de CO2 liées au trafic 

n'apparaissent que dans deux des dix cas. 

 

La transparence est un atout qui permet d'améliorer l'évaluation et la performance du 

projet; il est également probable qu'elle facilite l'acceptation du projet. Le plan de 2003 de 

la WCML et le lien fixe du Fehmarn Belt, avec la publication des études adéquates et la 

volonté de communiquer avec les différentes parties prenantes, en sont des exemples 

positifs. De manière générale, la transparence semble en nette amélioration pour les 

projets de planification plus récente, bien que tous n'atteignent pas le niveau de 

transparence du lien fixe du Fehmarn Belt. 
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Tableau 1: Aperçu des résultats des études de cas 

N° 
Projets RTE-T 

sélectionnés 

État 

d'avancem

ent 

Coût 

en millions 

d'EUR 

RCA / VAN / 

TREI 

EIE EIC 

1 
Tunnel de base du 

Brenner 
planification 

 

8 585 risques 

inclus 

RCA: 1,9 

(pour 2,5 % 

de TAS)  

Terminée et 

actualisée 

(2008) 

Manquante 

2 
Ligne de la 

Betuwe 
ex post 

4 705 (197 de 

RTE-T) 

Rembourseme

nt sur 15-20 

ans 

Simplifiée Manquante 

3 Rail Baltica planification 

3 540 

étude AECOM 

1,75 RCA 

9,3 % TREI 

0,05 % TRFI 

Évaluation 

environneme

ntale globale 

Émissions de 

CO2 du trafic 

incluses dans 

l'évaluation 

environnement

ale 

4 

Section Slovénie – 

Hongrie du 

corridor ferroviaire 

V 

Ex post 

(PP6 en 

construction

) 

 

203,3 

TREI ex-post: 

9,4 % (HU) 

8,2 % (SI) 

Non 

disponible 

Manquante 

5 
West Coast Main 

Line (WCML) 
ex post 

12 444 2,4 RCA 

190/260 m£ 

VAN 

Simplifiée Manquante 

6 
Lien fixe du 

Fehmarn Belt 
planification 

5 500 2,6 RCA En cours Incluse dans 

l'EIE 

7 

Tunnels de la voie 

rapide SE40 

Seville-Huelva 

construction

, (ex post) 

239 (525) 

(24 du PERE 

RTE-T) 

6,04 à 6,54 

(6,36) 

Oui, à partir 

de 2000 

Manquante 

8 
Autoroute A11 

Berlin-Pologne 

construction 

(ex post) 

131 (10 de 

RTE-T) 

Manquant Terminée 

pour 

l'adoption du 

plan 

Manquante 

9 
Aéroport de 

Malpensa 2000 
ex post 

945 (27 de 

RTE-T) 

Rembourseme

nt sur 7 ans 

(ACA 

manquante) 

Incomplète, 

Imprécisions, 

Mises à jour 

Manquante 

10 
Canal Seine - 

Escaut 
planification 

 

5 900  

 

5,3 % TREI 

(France) 

Terminée en 

2005 

(Flandres) et 

2006 

(France) 

 

Manquante 

RCA = rapport coûts-avantages, VAN = valeur actuelle nette, TREI = taux de rentabilité économique interne, 

TAS = taux d'actualisation sociale, TRFI = taux de rentabilité financière interne 

Source: différentes bases de prix, élaboration des auteurs 

 

Bien que la création de l'agence exécutive RTE-T et la nomination de coordinateurs 

européens pour certains projets RTE-T prioritaires aient permis d'améliorer la prise de 

décision et le suivi du cofinancement européen des projets RTE-T, il est possible de faire 

mieux. Les études ex ante pertinentes ne sont pas stockées avec les fichiers du projet et ne 

sont donc pas accessibles à la Commission européenne, le suivi du projet et les comptes 



Grands projets du RTE-T - Investissements et coûts 
 

 

 17 

rendus ne correspondent pas à l'état d'avancement du projet, les données du système 

TENtec ne correspondent pas aux données nationales, et nous ne sommes donc pas en 

mesure de confirmer que les conditionnalités applicables au cofinancement RTE-T sont 

réellement appliquées à l'heure actuelle. 

 

Recommandations 

(1) Le développement des méthodologies de planification, de prévision et d'évaluation 

devrait être poursuivi afin de soutenir efficacement la prise de décision dans les grands 

projets de transport s'inscrivant dans un réseau multi-modal. Cela signifie: 

 

 La prise en compte de l'interdépendance entre les trois piliers fondamentaux de la 

planification en matière de transports: (i) la définition d'objectifs stratégiques, (ii) 

l'analyse des systèmes et la conception d'un réseau optimal, (iii) une analyse et une 

évaluation approfondies du projet.  

 Le développement d'outils adaptés de prévisions des transports: le modèle 

TRANSTOOLS, développé pour la Commission européenne, n'est pas encore au point 

et ne génère pas de données fiables pour la planification des transports 

multimodaux. 

 Le développement d'instruments d'évaluation adaptés: dans la plupart des cas, 

l'évaluation est basée sur une analyse coûts-avantages (ACA) partielle en négligeant 

d'importants effets de réseau. Les rétroactions entre les transports, l'économie et 

l'environnement sont totalement ignorées, la valeur ajoutée européenne des grands 

projets de transports est donc impossible à quantifier. 

 L'évaluation d'impact sur l'environnement (EIE) est obligatoire. Cependant, la 

délimitation de la portée et les niveaux de détail sont très variables. Il est 

indispensable de définir des normes pour les différentes phase de planification (pré-

faisabilité, faisabilité, plan définitif du projet). En outre, une définition claire des 

seuils pour les risques environnementaux intolérables sera nécessaire pour réduire 

les coûts de planification, éviter les problèmes de mise en œuvre et favoriser 

l'acceptation. 

 L'évaluation stratégique environnementale (ESE) est obligatoire. Elle devrait déjà 

être intégrée à la phase de développement et de conception de plans de réseau 

optimaux, et non ajoutée à la fin du processus de développement du programme 

d'investissement.  

 Jusqu'à présent, l'analyse de l'impact climatique (AIC) n'est pas obligatoire. Il est 

toutefois nécessaire de vérifier la compatibilité avec les objectifs climatiques de l'UE. 

Au-delà de l'empreinte carbone du trafic, il faut également y inclure l'impact 

climatique de la fourniture d'infrastructures et des processus en amont et en aval. 

 

(2) Les processus de planification et de passation de marché varient selon les États 

membres et peuvent être biaisés par certains intérêts politiques. Un risque moral est 

possible lorsque les États membres sont à la recherche de financements de l'UE. Les 

mécanismes de cofinancement européen pour les projets de transports nécessitent donc un 

contrôle et un suivi stricts: 

 

 Il sera nécessaire de donner des définitions plus claires et plus restrictives en 

matière d'éligibilité et de qualité des documents (comme par exemple pour le plan 

stratégique de transports et pour le processus d'évaluation des projets). La 

conditionnalité doit être définie de manière plus précise, et la mise en application 

des conditions doit être assurée. 
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 Les règles de financement devraient être harmonisées. La Commission européenne 

a élaboré une proposition visant à créer un cadre stratégique commun (CSC) pour le 

financement. Celui-ci couvrirait les financements FEDER et FC, mais pas les 

financements RTE-T. Il s'agit manifestement d'un pas dans la bonne direction pour 

plus de transparence dans les options de financement et dans le contrôle de 

l'attribution des fonds. 

 Conditionnalité et proportionnalité devraient aller de pair. Plus le niveau de 

cofinancement européen est élevé pour un projet de transport donné, plus le rôle 

joué par les conditions communautaires dans la prise de décision devrait être 

important, et plus les exigences destinées à assurer leur mise en application 

devraient être élevées. Un cofinancement européen à hauteur de 10 %, en plus des 

exigences contraignantes classiques (prévues par la législation européenne comme 

la directive EIE), devra respecter les résultats des évaluations nationales et des 

critères de décision pour les questions relevant de la législation nationale des États 

membres, alors que pour des taux de cofinancement plus élevés, notamment dans 

les cas où ils excèdent 50 %, les conditions européennes devraient prévaloir. 

 

(3) L'amélioration de l'information, de la coordination et de la participation sont des points 

essentiels: 

 

 L'amélioration de la coordination et de l'information est une condition préalable à un 

processus d'apprentissage, en tenant compte des expériences passées en matière 

de bonnes et de mauvaises pratiques. La création d'une banque de données 

contenant les fiches du projet avec des liens vers tous les documents associés (dont 

les documents provenant des États membres) et les résultats du suivi après la 

réalisation du projet, dont l'analyse ex post à l'échelle du projet et du corridor, est 

recommandée. Cette banque de données devrait être basée sur le système 

d'information TENtec exploité par l'AE RTE-T, qu'il convient de développer pour 

pouvoir stocker les études ex ante et les rendre accessibles au public, au moins sous 

la forme de résumés clairs de ces études. 

 Une meilleure participation des parties concernées est indispensable en raison d'une 

résistance croissante aux grands projets d'investissement dans les transports; en 

outre, cela permettrait d'améliorer la base de décision du projet, et par conséquent 

les décisions de mise en œuvre. La participation est un processus continu qui doit 

commencer bien avant la décision d'un projet donné et ne devrait pas cesser avec 

l'adoption formelle dudit projet. 

 

En règle générale et d'après notre analyse, le processus de décision relatif au 

cofinancement RTE-T s'est beaucoup amélioré au cours des cinq dernières années. La 

définition du concept de réseau central, la proposition de mise à jour des orientations RTE-

T de 2011 et leurs modifications demandées par le Parlement européen permettraient 

d'aller plus loin. L'application des orientations et le respect des conditionnalités existantes 

et nouvelles, en tenant compte des recommandations de la présente étude, semblent être 

les points clés permettant d'améliorer les concept RTET et de rendre son cofinancement 

profitable à l'Union européenne. À cette fin, la transparence dans la prise de décision 

apparaît comme un atout important, aussi bien pour les promoteurs du projet, qui peuvent 

alors développer des projets plus efficaces, moins risqués et mieux acceptés, que pour les 

citoyens européens qui profiteront de projets bénéfiques en matière d'avantages 

économiques et environnementaux. 
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1. HISTORIQUE ET ÉVALUATION DU RTE-T 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 L'Union européenne s'est interessée au développement du RTE-T dès sa 

création en 1957. Les progrès en la matière ont été très limités jusqu'au milieu 

des années 1980. C'est le traité de Maastricht, en 1992, qui a créé juridiquement le 

RTE-T et lancé le processus de développement du RTE-T d'une manière organisée. 

Ce processus est toujours en cours aujourd'hui. 

 En 1996, les premières orientations pour le développement des RTE-T prévoient la 

réalisation de 14 projets européens, appelés "projets d'Essen". La mise à jour des 

orientations de 2004 propose 30 corridors prioritaires. Ces deux concepts, les 

14 projets d'Essen et les 30 corridors prioritaires, ont été largement 

influencés par les politiques nationales. 

 La proposition de révision complète du RTE-T formulée en 2011 représente une 

tentative importante de recentrer les activités RTE-T sur une plateforme stratégique 

européenne et de passer définitivement d'une approche par projet, puis par corridor, 

à un concept de réseau basé sur un réseau central et un réseau RTE-T global. De 

puissants instruments de financement, résumés dans le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe (MIE), viennent compléter ce concept. 

1.1. Objectifs et contenus de l'étude 

Le développement des réseaux transeuropéens (RTE) fait partie des tout premiers sujets de 

politique économique et sociale européenne remontant au Traité de Rome (1957), qui 

prévoyait l'adoption d'une politique de transport commune. Le RTE a pour objectif le 

développement économique, la compétitivité régionale, la cohésion régionale et sociale, 

ainsi que la durabilité environnementale. Avec la création du Fonds européen de 

développement régional (FEDER) en 1975, les projets RTE ont pu bénéficier de 

financements européens, et les options de financement ont été élargies en 

1982 moyennant une ligne du budget européen consacrée aux infrastructures de transport 

d'intérêt européen. Néanmoins, la mise en œuvre de ces infrastructures est restée très 

lente, même après 1982 (CCE 1993, Brömmelstroet/Nowak 2008). C'est pourquoi le traité 

de Maastricht (1992) comportait l'obligation pour la Commission européenne et le 

Parlement européen de préparer des orientations, mises à jour régulièrement, pour le 

développement des RTE. Les RTE comprennent les réseaux d'infrastructures de 

communication, d'électricité et de transports (RTE-T). Les premières orientations RTE-T ont 

été publiées en 1996, avec des mises à jour en 2004 et 2011 (voir la section 1.3). 

 

Un certain nombre de problèmes graves dans la planification, la construction et le 

financement des grands projets sont apparus dès la première phase de mise en œuvre du 

RTE-T en 1996. La réalisation du RTE-T défini initialement a pris du retard par rapport à 

des plans de développement optimistes. Plusieurs mesures ont été prises pour surmonter 

ces difficultés, notamment la création de l'agence exécutive du réseau transeuropéen de 

transport (AE RTE-T), créée pour assister la Commission européenne, les gouvernements 

des États membres, les responsables et les promoteurs des projets dans les processus de 

mise en œuvre; on peut également citer la nomination de coordinateurs de projet / corridor 

RTE-T prioritaire, ou le développement d'instruments financiers supplémentaires destinés à 

lever les obstacles financiers. Malgré cela, il reste des signes de sous-optimisation de la 

planification, de la passation de marché et de la réalisation des projets RTE-T en raison 
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d'inefficacités inhérentes à ces projets. Du point de vue de l'analyse, le projet peut souffrir 

de défauts de conception, d'une absence d'intégration dans le schéma de réseau RTE-T ou 

d'une analyse d'impact et d'une évaluation au champ bien trop limité. On a notamment 

cherché à savoir si l'évaluation (préalable) des projets tenait suffisamment compte des 

objectifs stratégiques comme l'intégration régionale, la qualité environnementale et la 

maîtrise de l'empreinte climatique. En plus des faiblesses d'ordre analytique, les processus 

politiques de définition du projet, de passation de marché et d'adoption du projet doivent 

également être améliorés. Il en va de même pour les régimes de financement des projets, 

dont le cofinancement européen, en étant attentif au risque de créer des incitations contre-

productives. 

 

Dans ce contexte, l'objectif de la présente étude est de décrire l'évaluation des projets de 

transport, en particulier des grands projets RTE-T, en tenant compte des aspects suivants, 

dans l'ordre de l'analyse: 

 

 Historique du RTE-T et évaluation RTE-T 

 Problèmes concernant l'évaluation RTE-T 

 Problèmes concernant la mise en œuvre du RTE-T  

 Études de cas de projets RTE-T 

 Recommandations pour le développement de l'évaluation et la passation de marché 

de grands projets RTE-T 

 

1.2. Examen de la littérature 

Les grands projets d'infrastructures de transports ont fait l'objet d'un examen de la 

littérature les concernant selon quatre aspects: 

 

 L'analyse statistique d'un grand nombre de projets en fonction de certains 

indicateurs, comme par exemple les dépassements de coûts. 

 L'analyse des causes de réussite ou d'échec pour un nombre restreint de projets. 

 L'élaboration de méthodes nouvelles destinées à améliorer l'évaluation des grands 

projets. 

 Le développement d'autres méthodes pour le processus de planification et la 

passation de marché. 

 

Le lecteur trouvera ci-après une brève description des approches sélectionnées pour ces 

quatre aspects. 

 

1.2.1. Analyse statistique en fonction de certains indicateurs 

Flyvbjerg, Bruzelius et Rothengatter (2003, p. 15) citent quatre études comparant de façon 

rigoureuse les prévisions de coûts et les coûts réels de projets d'infrastructures de 

transport en Suède, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Danemark. L'étude danoise de 

l'université d'Aalborg, la plus importante en volume, couvre 258 projets de 20 pays 

différents d'une valeur totale d'environ 70 milliards d'euros (au cours de 1995), permet une 

analyse statistique en fonction des dépassements de coûts. La méthodologie et les résultats 

de cette étude ont donné lieu à des publications par Flyvbjerg associé à d'autres auteurs 

dans un certain nombre de revues scientifiques, par exemple Flyvbjerg, Holm et Buhl, 

(2002). Il en ressort notamment les éléments suivants: 
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 Les coûts ont été sous-estimés dans 90 % des projets. 

 Pour le chemin de fer, les coûts réels étaient en moyenne supérieurs de 45 % aux 

estimations initiales. 

 Pour les projets routiers, les coûts réels étaient en moyenne supérieurs de 20 % aux 

estimations initiales. 

 Pour ce qui est des liens fixes (tunnels, ponts), les dépassements de coûts étaient 

de 34 % en moyenne. 

 Les sous-évaluations et dépassements de coûts n'ont pas diminué au fil du temps, 

c'est-à-dire qu'aucun effet d'apprentissage n'a pu être constaté. 

1.2.2. Analyse des causes de réussite ou d'échec 

La plupart des études consacrées aux grands projets d'infrastructures de transports 

abordent ce thème. Le nombre de projets analysés est généralement si faible qu'il est 

impossible d'en tirer une approche statistique, bien que Flyvbjerg (2009) fournisse tout de 

même quelques données statistiques). Il a toutefois été possible d'analyser une série 

d'indicateurs de réussite ou d'échec. Les fondations Volvo pour la recherche et l'éducation 

(VREF) ont parrainé une étude de grande ampleur sur la prise de décision dans les phases 

de planification, d'examen et d'évaluation de méga-projets de transport urbain et sur leurs 

impacts. La recherche, qui portait sur 33 projets répartis dans le monde entier, a été 

menée par un consortium dirigé par le centre OMEGA de la Bartlett School, au Royaume-

Uni. Elle a commencé en 2006 et s'est terminée en 2011 (OMEGA 2012). L'approche 

scientifique choisie comprenait, en plus de la collecte et de l'évaluation des données 

quantitatives: 

 

 des aperçus par pays des politiques, planifications et cadres de financement 

nationaux passés et actuels, 

 une description des objectifs et des attentes des différentes parties prenantes, qui 

sont souvent contradictoires, 

 une analyse de certains grands projets par une méthode narrative, 

 une recherche par hypothèse sur la base d'entretiens (approche avec pré-hypothèse 

utilisant des techniques de questionnement indirect). 

 

Le but premier de cette recherche était de structurer l'environnement complexe de la 

décision pour aboutir à une compréhension plus poussée des facteurs entraînant la réussite 

ou l'échec des grands projets. Les chercheurs sont partis de l'hypothèse qu'il était trop 

restrictif de se concentrer sur les dépassements de coûts. Des éléments liés aux équilibres 

sociaux et régionaux, ou des problèmes environnementaux, apparaissent souvent au cours 

de la planification, voire de la construction, de grands projets et entraînent une hausse des 

coûts. Bien que ce problème puisse être considéré comme un échec d'un point de vue 

strictement économique, il peut aussi contribuer à ce que la conception d'un projet réponde 

mieux aux objectifs sociétaux que les plans initiaux. 

 

Le centre OMEGA (2010) a préparé une autre étude suivant les mêmes lignes directrices 

pour l'Institution of Civil Engineers et la profession actuarielle au Royaume-Uni afin 

d'améliorer leur méthodologie d'analyse et de gestion des risques dans les projets (RAMP). 

Cette étude met en avant dans son analyse et dans les recommandations qui en découlent 

des aspects souvent négligés dans les évaluations financières de grands projets, comme les 

risques sociaux et environnementaux, l'engagement des parties concernées tout au long de 

la durée de vie du projet ou la participation des parties concernées. 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion  
 

 

 22 

 

Contrairement à l'approche généraliste de la recherche OMEGA, il existe un certain nombre 

de rapports consacrés à la réussite ou à l'échec d'un grand projet donné. La SNCF a 

préparé une analyse détaillée a posteriori pour tous ses grands projets ferroviaires, par 

exemple le TGV Nord (Paris-Lille; Bilan LOTI de la LGV Nord, 2005), ou le TGV Sud (Paris-

Marseille; Bilan LOTI de la LGV Méditerranée, 2007). Ces études sont focalisées sur la 

comparaison des données de prévision (estimation de la demande) et des données de coût 

(estimation des coûts) et offrent une bonne base pour déterminer les raisons d'un succès 

ou d'un échec. Ainsi, la prévision de volumes de trafic du TGV Nord reposait sur le postulat 

qu'une liaison à grande vitesse existe entre Lille et Londres St Pancras. Mais le TGV Nord a 

été lancé en 1993 et la LGV vers Londres en 2007 seulement. Il a donc fallu attendre plus 

de dix ans pour pouvoir exploiter tout le potentiel de trafic passagers avec une ligne Paris-

Londres à haut niveau de service. 

 

Parallèlement, un grand nombre d'études traitent également des problèmes relatifs à ces 

prototypes divergents (recherche OMEGA: exploration de l'environnement complexe de 

décision, SNCF: comparaison ciblée a posteriori des données de prévisions et de coûts). Il 

ressort de l'examen de la littérature que les éléments en partie négligés dans la 

planification et la passation de marché classiques jusqu'à présent sont les suivants: 

 

 Une méthodologie d'évaluation insuffisante en ce qui concerne: 

- l'intégration des objectifs stratégiques à long terme; 

- l'analyse des systèmes et le choix de la meilleure configuration de réseau; 

- l'application de normes comparables pour l'EIE, l'ESE et l'AIC. 

 

 L'ajustement de la planification et du processus de passation de marché en ce qui 

concerne: 

- les incitations à la transparence, à la vérité et à l'adaptativité; 

- une meilleure cohérence entre la planification et le financement. 

 

Un contrôle et un suivi plus stricts pour les projets cofinancés par l'UE en ce qui 

concerne 

- l'éligibilité et la conditionnalité; 

- l'harmonisation des réglementations relatives au financement. 

 

 La création d'une banque de données centralisée pour la réussite des projets 

 L'intégration de la participation des parties concernées. 

 

Le chapitre 5 contient des recommandations en ce sens pour l'amélioration de l'évaluation 

des projets et de la passation de marché, sur la base de l'examen de la littérature et de 

l'analyse des expériences passées de financement européen. 
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1.3. Historique du RTE-T 

1.3.1. Les réseaux RTE et TINA des années 1990  

En 1990, la présidence portugaise a présenté une proposition de création d'une agence 

européenne des infrastructures afin de coordonner les plans nationaux et de rendre les 

infrastructures de réseau interopérables (voir Turró 1999, Szimba et al. 2004). La même 

année, la Commission européenne a élaboré un rapport intitulé "Vers des réseaux 

transeuropéens" incluant un concept de réseau ferroviaire à grande vitesse. Tandis que 

l'agence européenne des infrastructures a été abandonnée au cours du processus politique 

qui a suivi, l'idée de réseaux transeuropéens (RTE) a été reprise et élargie afin de couvrir 

les télécommunications, l'énergie et les réseaux de transport (RTE-T), pour devenir un 

élément constitutif du traité de Maastricht de 1992. Les RTE étaient considérés comme un 

élément clé pour favoriser l'intégration économique et sociale, la libre circulation des 

personnes et des biens, et un développement régional équilibré au sein de l'Union. 

 

L'article 129 du traité appelait à une série d'orientations couvrant les objectifs, les priorités 

et les grandes lignes des RTE, à mettre en œuvre toute action pouvant s'avérer nécessaire 

pour assurer l'interopérabilité des réseaux, et à soutenir les efforts financiers des États 

membres pour les projets présentant un intérêt commun. Les premières orientations pour 

les RTE-T ont été publiées en 1996 en tant que décision n° 1692/96/CE du Parlement 

européen et du Conseil (Union européenne, 1996). Les RTE-T étaient subdivisés en neuf 

sous-réseaux pour les transports aériens, routiers, ferroviaires et maritimes et les systèmes 

de télécommunications nécessaires (STI). Le premier concept a été formulé par un groupe 

d'experts de haut niveau mené par Henning Christophersen, ancien vice-président de la 

Commission européenne. Le "groupe Christophersen" a proposé 14 projets, adoptés lors du 

sommet du Conseil à Essen en 1994. Ces projets ont fourni la base des orientations de 

1996 ("projets Essen"). Le budget nécessaire pour la mise en œuvre des projets d'Essen a 

été estimé à approximativement 96 milliards d'euros. Un cofinancement de l'UE pouvant 

aller jusqu'à 10 % du total a été décidé (avec un plafond budgétaire fixé à 1,42 milliard), 

associé à une aide de la BEI et du FEI. Les pays de la cohésion pouvaient également 

bénéficier de fonds supplémentaires du Fonds de développement structurel (FDS) et du 

Fonds de cohésion (FC), de façon à ce que les investissements de transport en Irlande, en 

Grèce, au Portugal et en Espagne puissent bénéficier d'une aide financière conséquente. 

 

Parallèlement au développement des RTE, la Commission européenne a soutenu une 

initiative commune avec les pays voisins de l'Est visant à développer les réseaux au-delà 

des frontières de l'UE15. Les "conférences paneuropéennes sur les transports" ont eu lieu à 

Prague (1992), en Crète et à Helsinki (1994). Elles ont abouti à la définition de dix 

corridors de trafic entre l'Europe occidentale, centrale et orientale, permettant d'élargir le 

réseau d'infrastructures transeuropéennes aux futurs pays candidats à l'adhésion. Une 

initiative commune pour analyser les besoins en matière d'infrastructures de transport dans 

les pays candidats, appelée "Évaluation des besoins en infrastructures de transport" 

(TINA – Transport Infrastructure Needs Assessment) a été lancée en 1995 et basée à 

Vienne. Le réseau d'infrastructures de transport TINA, qui comprend les "corridors 

d'Helsinki" définis en 1997, comprend un réseau central et un réseau élargi complétant la 

fonctionnalité du réseau central. 

 

Des investissements pour un total d'environ 92 millions d'euros ont été jugés 

indispensables pour réaliser le réseau central TINA sur la période 1998-2015. La 

Commission européenne a crée l'instrument de financement ISPA (instrument structurel de 

préadhésion), doté d'1 milliard d'euros par an, dont 50 % pouvaient être affectés aux 

transports. Des financements supplémentaires de la banque mondiale, de la BERD (Banque 

européenne de reconstruction et de développement) ou de la BEI (Banque européenne 
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d'investissement) ont pu être obtenus, pour un total d'un peu plus de 4 milliards de prêts 

pour les projets d'investissement dans les transports en Europe centrale et orientale.  

 

1.3.2. Livre blanc sur les transports de 2001 et RTE-T dans les années 2000 

Le Livre blanc de la Commission européenne de 2001 soulignait l'importance de réaliser les 

projets prioritaires, en ajoutant huit projets à leur liste, et d'adapter les règles de 

financement. Le Livre blanc proposait également une révision des orientations pour le 

développement des RTE qui, avec la liste rallongée de projets prioritaires, a été 

officiellement soumise au Parlement européen et au Conseil (COM/2001/544 final). 

D'autres avancées vers une révision des orientations des RTE ont été enregistrées grâce: 

 

 au groupe de haut niveau ("groupe van Miert") sur le réseau transeuropéen de 

transport, dont l'objectif était de déterminer les projets prioritaires pour le RTE-T 

jusqu'en 2020 à partir de propositions des États membres et des pays candidats 

(HLG, 2003), 

 au lancement d'un projet intitulé TEN-STAC concernant les scénarios, les prévisions 

de trafic et l'analyse des corridors du réseau trans-européen, (NEA et al. 2004),  

 à la formation d'un comité RTE-T représentant les États membres et les pays 

candidats, 

 et à la création d'un groupe de travail interdisciplinaire à la Commission européenne.  

 

En octobre 2003, la Commission européenne a émis une proposition de décision du 

Parlement européen et du Conseil modifiant les orientations pour le développement du 

réseau transeuropéen de transports (COM(2003 564 final)). Elle a donné lieu à la décision 

n° 884/2004/CE du Parlement et du Conseil modifiant la décision n°º1692/96/CE sur les 

orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de 

transport. 

 

La liste des projets prioritaires comprenait les projets TINA à la suite de l'élargissement de 

l'UE et la liste rallongée de 2001 (voir COM/2001/544 final), ainsi que les recommandations 

du groupe de haut niveau sur le RTE-T et les réactions des États membres reçues après la 

publication du rapport du groupe de haut niveau. Les projets étaient organisés en 

30 corridors RTE-T. Sur ces 30 corridors, 18 concernaient l'amélioration du réseau 

ferroviaire, trois étaient des projets routiers, quatre combinaient des projets rail/route et 

deux visaient à améliorer les voies fluviales. En outre, le projet d'aéroport de Milan 

Malpensa figurait à nouveau sur la liste, que venaient compléter le système satellitaire 

Galileo et les autoroutes de la mer. Le RTE-T, en tant que réseau prévu initialement pour 

l'horizon 2020, est décrit dans une brochure de la Commission européenne (2005). 

 

Le budget global pour le RTE-T était estimé à environ 600 milliards d'euros, tandis que les 

corridors prioritaires nécessiteraient environ 225 milliards d'euros (montant revu à la 

hausse par la suite à 252 milliards d'euros), dont 112 milliards pour la réalisation des 

projets d'Essen (11 des 14 projets n'étaient pas encore terminés à l'époque). Les 

instruments financiers suivants ont été développés: 

 

 un financement RTE-T jusqu'à 50 % des coûts de planification et jusqu'à 10 %, 

exceptionnellement jusqu'à 20 %, des coûts de construction; 

 un budget RTE-T global pour la période 2007-2013 (fixé en définitive à 8 milliards 

d'euros); 

 des financements du Fonds de cohésion et du FEDER; 
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 des financements ISPA; 

 des prêts de la BEI; 

 des financements des États membres. 

 

1.3.3. Projets prioritaires, réseau central et coordinateurs RTE-T européens 

La structure du financement RTE-T prévu pour la période 2007-2013 est indiquée au 

Tableau 2: Financement du réseau RTE-T prioritaire, 1996–2013. Les subventions de l'UE 

représentent environ 15 % de l'investissement total. Les subventions et prêts représentent 

au total environ 30 %. Cela signifie que la majeure partie du financement (70 %) doit être 

fournie par les budgets des États membres, éventuellement complétés par des partenariats 

public-privé (PPP) et des financements par les utilisateurs (par exemple un péage pour les 

poids lourds sur les autoroutes qui peut être utilisé pour financer des investissements dans 

les transports). Le Livre blanc sur les politiques communes en matière de transport 

(Commission européenne 2001) insistait beaucoup sur le principe d'"utilisateur-payeur", car 

l'on prévoyait une stagnation du potentiel de financement par les budgets nationaux à 

l'avenir. À titre d'exemple, la directive 2006/38/CE (modifiée par la directive 2011/76/UE) 

permet aux États membres d'augmenter les péages de 25 % dans les régions 

montagneuses et d'affecter ces revenus à l'amélioration des infrastructures de transport. 

 

Tableau 2: Financement du réseau RTE-T prioritaire, 1996–2013 

Projets RTE-T prioritaires 
1993/96–1999 

UE-15 

2000–2006 

UE-25 

2007–2013 

UE-27 

Coût (en milliards EUR) 

 RTE-T 30 

- - États membres UE-10 / UE 12 

- - États membres UE-15 

 

32,65 

 

 

 

93,7 

 

 

 

154 

16 

138 

Contribution communautaire / de 

l'Union 

  Programme RTE-T 

- Fonds de cohésion 

- FEDER 

- Prêts et garanties de la BEI 

 

1,35 

3,83 

1,46 

9,78 

 

2,80 

7,0 

4,81 

16,1 

 

5,4 

12,3 

4,7 

25 

Participation communautaire totale 

(milliards EUR) 

- Subventions 

- Subventions et prêts 

 

 

6,64 (20,3 %) 

16,42 (50,3 %) 

 

 

14,61 (15,6 %) 

30,71 (32,8 %) 

 

 

22,4 (14,5 %) 

47,4 (30,8 %) 

Autres ressources (nationales) 16,32 (49,7 %) 63 (67,2 %) 106,6 (69,2 %) 

 

Source: Commission européenne 2010c 
 

Comme la réalisation des projets d'Essen s'est avérée lente, la Commission européenne a 

créé deux innovations institutionnelles destinées à accélérer le processus: les coordinateurs 

européens pour certains corridors et l'AE (agence exécutive) RTE-T. À l'heure actuelle, il y a 

neuf coordinateurs pour les corridors prioritaires n° 1, 3, 6, 17, 18, 21, 22, 27, 30 et pour 

l'ERTMS. Leur tâche a consisté essentiellement à définir les problèmes, en particulier sur les 

sections transfrontalières des projets, et à développer des solutions conjointement avec les 

autorités nationales et régionales concernées. 
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 Créée en 2006, l'AE RTE-T est en charge de la mise en œuvre technique et financière du 

programme RTE-T, qui comprend au total environ 350 projets différents. Les principales 

fonctions de l'AE RTE-T sont les suivantes: 

 

 assister la Commission européenne pour la programmation, la sélection et le suivi 

des projets; 

 assurer la coordination avec les autres instruments financiers (BEI, FEDER, Fonds de 

cohésion); 

 fournir une aide technique avec ingénierie financière aux promoteurs de projets; 

 gérer le budget du programme RTE-T. 

 

Conformément au règlement RTE-T (article 16), le programme doit être régulièrement 

évalué. Fin 2010, un premier rapport à mi-parcours a évalué les méthodes et procédures 

d'attribution de l'aide financière et formulé des conclusions et recommandations générales 

pour la suite du programme RTE-T. L'avancement du programme a été contrôlé par la Cour 

des comptes européenne (par ex. CCE 2010). 

 

En prévision de la prochaine révision des orientations prévue pour 2011, de la période 

budgétaire 2014-2020 et du cadre financier pluriannuel suivants, la Commission 

européenne a organisé un réexamen de la politique RTE-T. Cela comprenait les 

recommandations des coordinateurs RTE-T (2009) ainsi qu'un livre vert RTE-T (COM (2009) 

44 final). La Commission européenne a mis en place six groupes d'experts: aspects 

méthodologiques, intégration des transports et politique RTE-T, liaison avec des pays tiers, 

aspects financiers, et aspects juridiques. Le principe moteur était de passer d'une approche 

par projet (projets d'Essen), suivie par une approche par corridor (corridors van Miert, RTE-

T 2004), à une approche de réseau. D'un commun accord, les groupes d'experts et la 

Commission européenne ont proposé la classification suivante: 

 

 un réseau central, comprenant les nœuds et liens les plus importants pour l'Europe,  

 un réseau global couvrant l'ensemble du RTE-T de 2004 et les liens supplémentaires 

manquants. 

 

Le groupe d'experts n° 1 (méthodologie) est parvenu à la conclusion que cette approche 

aurait des conséquences pour l'évaluation du RTE-T. Une ACA limitée à une approche par 

projet ne serait pas suffisante pour saisir les effets de réseau et les avantages secondaires 

des grands projets ou des projets combinés (paquets). Il serait nécessaire de développer 

d'autres instruments d'évaluation, comme les modèles d'équilibre général spatial ou les 

modèles de dynamique des systèmes mais, en attendant que ces méthodes soient testées, 

il est possible d'utiliser des approches systémiques multicritères. Le principal intérêt des 

instruments d'évaluation systémique est de permettre une définition plus précise, 

démontrée sur le plan quantitatif, de la "valeur ajoutée européenne" des différentes 

configurations de réseau. 

 

La Commission européenne a présenté la proposition de révision du RTE-T et de nouveaux 

corridors du réseau central en octobre 2011. Bien que les projets définis dans la révision de 

2004 aient été repris, ils ont été réorganisés afin de former un concept de corridor revu, 

intégré au concept de réseau central.  

 

Le coût total de développement du réseau de transport a été estimé à 500 milliards d'euros 

jusqu'en 2020 (Commission européenne, 2011c). Ce montant comprend 50 % des coûts de 

réalisation du réseau central RTE-T (250 milliards d'euros), prévu pour être achevé en 2030 
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pour un coût total estimé de 500 milliards d'euros (Commission européenne, 2011). En ce 

qui concerne les obstacles financiers rencontrés jusqu'à présent, la Commission européenne 

a proposé un nouvel instrument financier, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe 

(MIE), doté de 31,7 milliards d'euros pour la période 2014-2020. Sur ce montant, 

10 milliards d'euros proviendront du Fonds de cohésion et seront affectés à l'amélioration 

du réseau dans les pays de la cohésion et les pays candidats. La Commission européenne 

prévoit que les PPP, la BEI, FEDER et les budgets des États membres produiront un effet 

multiplicateur de l'ordre de 15 à 20, nécessaire pour assurer le financement nécessaire au 

programme jusqu'en 2020 et au-delà. L'AE RTE-T restera en charge de l'assistance 

technique et administrative, du contrôle et du suivi. 

 

1.4. Principes de financement RTE-T et leurs effets incitatifs 

Le développement du réseau RTE-T depuis 1996 a montré que les contraintes financières 

constituent un obstacle conséquent pour la réalisation des projets prévus. Le débat actuel 

sur le montant du budget de l'UE pour la période 2014-2020 et les défis futurs du 

redressement budgétaire par les États membres n'augurent pas d'un assouplissement de 

ces contraintes. Cela conduit à une évaluation réaliste des instruments financiers existants 

et des possibilités de les compléter avec des capitaux privés. D'une part, les effets positifs 

de la valeur ajoutée européenne, comme le bouclage des tronçons de réseau manquants 

dans les zones frontalières, méritent d'être soulignés. D'autre part, la question de savoir si 

l'aide financière de l'UE représente la meilleure incitation à proposer la meilleure conception 

de projets et à éviter le surinvestissement doit également être posée. 

Les sections suivantes offrent une brève description des aspects techniques des 

instruments de financement de l'UE (section 1.4.1). Pour une description plus complète, 

voir l'étude du Parlement européen intitulée "Financing Instruments for the EU's Transport 

Infrastructure" (Instruments de financement pour les infrastructures de transport de l'UE – 

CE Delft et al., 2012). Ce chapitre traite de la levée de capitaux privés supplémentaires et 

des effets incitatifs du financement européen (sections 1.4.1 et 1.4.2). 

 

1.4.1. Les instruments de financement et leurs contributions 

La synthèse des données fournies par Panagopoulos et mentionnées dans CE et al. (2012) 

montre une part de 73 % pour les financements nationaux et de 27 % pour le 

cofinancement de l'UE. Ce dernier est constitué  

 

 de fonds RTE-T (2 %), 

 de fonds structurels et de cohésion (FEDER/FC) (11 %), et 

 d'un cofinancement de la BEI (14 %). 

La contribution financière totale de l'UE aux infrastructures RTE-T pour la période 2007-

2013 était de 105 milliards d'euros (respectivement 8/44/53 milliards d'euros de fonds 

RTE-T/fonds FEDER-FC/cofinancement de la BEI). 

 

(a) Financement traditionnel 

Les subventions fournies par les fonds RTE-T et FEDER/FC constituent les principales 

sources de financement communautaire. Alors que le cadre politique d'attribution des fonds 

est fixé par la DG MOVE, la gestion technique est assurée par l'AE RTE-T. Les taux de 

cofinancement RTE-T sont plafonnés à 50 % pour les études/plans, 10 à 30 % pour les 

travaux, 50 % pour l'ERTMS et 20 % pour les systèmes de gestion du trafic. Le taux 

maximal de cofinancement FEDER/FC est de 85 %. Soixante-treize pour cent des projets 

bénéficiaient d'un cofinancement de 10 à 30 % par le budget d'investissement, les 27 % 

restants bénéficiant d'un cofinancement allant jusqu'à 50 %. 
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La majorité du cofinancement de la BEI consiste en des prêts commerciaux à long terme, 

généralement accordés sous réserve d'une évaluation du projet par la banque. L'évaluation 

préalable est vérifiée par une analyse a posteriori de la réussite du projet. Le taux maximal 

de cofinancement, fixé en principe à 50 %, peut atteindre 75 % dans des cas 

exceptionnels.  

 

(b)  Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) 

Le MIE a été développé en tant qu'instrument financier principal de soutien aux 

programmes d'investissement des orientations RTE-T proposées pour la prochaine période 

de financement 2014-2020 (COM (2011)650/2). Un budget total de 31,7 milliards d'euros a 

été prévu, dont 10 milliards d'euros provenant du Fonds de cohésion. Cela représenterait 

une augmentation considérable par rapport à la période budgétaire précédente, où 

8 milliards d'euros seulement étaient affectés au programme RTE-T. Cette augmentation 

devrait permettre de générer un important effet de levier et de stimuler les financements 

publics et privés. 

 

(c) Outils novateurs 

La Commission européenne a qualifié quatre instruments financiers de novateurs: 

 

(1) Le Mécanisme de financement structuré (MFS): créé en 2001 en vue de soutenir les 

projets prioritaires présentant un profil de risque élevé avec des prêts de la BEI 

accordés aux États membres. 

(2) L'instrument de garantie de prêts pour les projets RTE-T (GPTT): créé en 2008 pour 

attirer des capitaux du secteur privé. Assure une garantie des risques, 

particulièrement les premières années suivant le lancement du projet, pour les 

projets générateurs de recettes. 

(3) Les emprunts obligataires européens pour le financement de projets: cette 

initiative, lancée avec une phase pilote en 2012-2013, visera à attirer des capitaux 

privés d'investisseurs institutionnels comme les compagnies d'assurance et les fonds 

de pension. Les emprunts obligataires sont destinés à améliorer la notation de crédit 

pour atteindre au minimum la note A-. Comme pour le MIE, un effet multiplicateur 

de 15 à 20 est espéré. 

(4) Le fonds Marguerite: fonds de participation créé en 2006 par six fondateurs, dont la 

BEI et KfW. Utilisé jusqu'à présent pour les RTE-E (énergie, notamment les énergies 

renouvelables), il convient en principe pour le financement des RTE-T. 

 

Ces instruments ont contribué au programme RTE-T à hauteur d'environ 5 milliards d'euros 

pour la période 2007-2013, la majeure partie, 3,75 milliards d'euros, provenant du MFS. 

 

(d) Concessions et PPP 

Dans plusieurs États membres, les autoroutes sont gérées et financées par des 

concessionnaires suivant différents principes d'organisation. Les sociétés concessionnaires 

financent ces investissements par des prêts, des prises de participation et leurs fonds 

propres. Les entreprises publiques des pays possédant une notation élevée bénéficient des 

mêmes conditions de crédit que l'État propriétaire. Le refinancement a lieu au moyen de 

droits d'usage ou de coûts cachés payés par l'État. 

 

Si la base de financement privé n'est pas suffisante pour réaliser un projet et que des 

subventions de l'État sont nécessaires, l'organisation de gestion et de financement qui en 

résulte est appelée partenariat public-privé (PPP). Le projet est mené par un 

concessionnaire privé, le secteur public pouvant participer sous forme de subventions, de 

caution ou de différents types de partage de risque. Certains PPP ont été des échecs 

financiers en raisons d'attentes contractuelles trop optimistes (par exemple l'autoroute M1, 
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en Hongrie), alors que d'autres ont été critiqués par l'organisme d'audit à cause de la 

possibilité de réaliser des profits excessifs (par exemple les autoroutes A8 et A5, en 

Allemagne). La rédaction de contrats incluant à la fois une garantie équitable de partage 

des risques pour la partie publique, et une probabilité minimale de profit excessif est 

toujours un exercice difficile. 

 

1.4.2. Éléments faisant avancer et reculer les objectifs RTE-T 

Le principe directeur pour l'attribution d'une aide financière à l'aide des instruments décrits 

plus haut est de générer de la valeur ajoutée européenne par l'interconnexion de réseaux 

dans les zones frontalières, l'apport d'une offre en matière d'intermodalité et la suppression 

des goulots d'étranglement le long des corridors transeuropéens. Tout cela devrait 

améliorer la compétitivité et contribuer à atteindre les objectifs de durabilité formulés dans 

le Livre blanc de 2011. Les projets d'investissement dans les transports qui favorisent la 

réalisation de ces objectifs ne sont pas nécessairement viables sur le plan financier et ne 

peuvent être réalisés qu'avec l'aide de fonds publics. Si les budgets des États membres ne 

peuvent jouer ce rôle (dans le cas des pays candidats, par exemple) ou si les États 

membres ne montrent pas suffisamment d'intérêt pour une question donnée (par exemple, 

dans le cas de projets transfrontaliers), le cofinancement de l'UE peut stimuler 

l'avancement de projets à forte valeur ajoutée européenne, mais à valeur nationale limitée. 

 

Lorsque l'attribution du financement est soumise aux principes de conditionnalité, les 

instruments de financement européens peuvent constituer une incitation en encourageant 

les États membres à mettre au point des plans stratégiques de transport indiquant 

clairement les avantages nets à long terme (économiques, écologiques et sociaux), la 

valeur ajoutée européenne et le bien-fondé du projet considéré dans ce contexte. Ce 

principe aide à éviter une promotion de projet purement instinctive et la recherche de 

financement par des intérêts particuliers ou certains groupes de parties prenantes. 

 

Alors que le but du cofinancement européen est de soutenir la réalisation de réseaux 

transeuropéens conformément aux orientations, l'attribution des financements peut aussi, 

dans la pratique, avoir un effet contraire. En pratique, le financement RTE-T ne représente 

que 7,5 % du financement européen total pour les transports, qui est dominé par le FEDER 

et le FC. Les objectifs de ces deux types de financement sont différents de ceux du 

financement RTE-T. Pour la période de programmation 2007-2013, les objectifs étaient 

"convergence", "compétitivité régionale et emploi" et "coopération territoriale européenne" 

(règlement CE n° 1083/2006). Cela signifie que les objectifs environnementaux étaient 

moins importants pour le FEDER et le FC, tandis que l'objectif RTE-T de promotion du 

chemin de fer et du transport fluvial ne jouait qu'un rôle mineur dans l'attribution des 

fonds. Par conséquent, la majeure partie des financements FEDER et FC a été attribuée à 

des projets routiers (52 %), seulement 30 % à des projets ferroviaires et 1 % à des projets 

fluviaux. Le financement de la BEI suit des principes similaires, avec 49 % pour les 

transports routiers et aériens, et 22 % pour les transports ferroviaires et l'intermodalité. Il 

est évident que les critères d'éligibilité pour le financement bancaire ont favorisé les modes 

de transport les moins efficaces sur le plan écologique, contrairement aux objectifs RTE-T. 

 

Le taux de cofinancement du FC et du FEDER étant plafonné à 85 %, ces instruments de 

financement étaient bien adaptés aux pays candidats remplissant les critères d'éligibilité. 

Des taux de cofinancement élevés peuvent conduire à des comportements de recherche de 

fonds de la part des bénéficiaires, comme le montre l'expérience acquise avec les 

programmes verticaux d'attribution de financements. Une fois la responsabilité de 

planification séparée de la responsabilité financière, les bénéficiaires ont tendance à 

modeler leurs projets de façon à permettre un maximum de cofinancement. Cela peut 

amener à des projets défectueux ou surdimensionnés (voir Flyvbjerg et al, 2003).  
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Tant que la condition d'élaboration d'un plan stratégique de transports n'était pas vérifiée 

de façon rigoureuse par la Commission européenne, les États membres pouvaient présenter 

des dossiers de candidature utilisant des méthodes d'évaluation très approximatives, sans 

examen poussé de la viabilité économique. Cela a incité à la présentation de projets à 

motivation politique et visant des objectifs politiques plutôt que l'efficacité du réseau. La 

Commission européenne a réagi en durcissant les exigences de conditionnalité, et ce même 

dans les pays n'ayant pas l'habitude d'établir un schéma directeur en matière de transports 

(voir la section 3.2). 

 

En ce qui concerne les projets générateurs de recettes, l'aide financière de l'UE n'est 

accordée que pour les coûts d'investissement déduction faite des recettes nettes 

(article 55, paragraphe 2, du règlement n° 1083/2006). Cela peut encourager certains pays 

à manipuler l'évaluation du projet de manière à présenter des rapports coûts/avantages 

élevés avec de faibles revenus financiers, en vue d'optimiser les chances d'obtenir un 

cofinancement européen tout en augmentant le taux de financement européen1. 

 

1.5. Évaluation RTE-T: rôle des États membres 

Les États membres sont libres de choisir leur méthode d'évaluation, les modalités des 

étapes de préparation et la réalisation de l'évaluation du projet indispensable pour le 

financement communautaire. La Commission européenne apporte son aide par 

l'intermédiaire des orientations (par exemple, le guide d'analyse coût-bénéfice des projets 

d'investissement de la DG Regio, Commission européenne 2008) et en conseillant les pays 

(en premier lieu: les anciens pays candidats) pour la préparation des plans de transports et 

des documents de projet afin de garantir une base saine pour les décisions de financement. 

Depuis 2005, ce rôle de conseil est assuré par JASPERS (assistance conjointe à la 

préparation de projets dans les régions européennes). 

 

Les États membres ont employé une grande variété d'approches d'évaluation. La plupart 

d'entre eux utilisent une ACA pour évaluer les projets d'infrastructures routières. 

Néanmoins, une étude de 2005 a montré que, dans les pays de l'UE-10, l'évaluation était 

menée essentiellement pour les projets visant un financement européen (HEATCO 2005). 

Parmi les méthodes nationales d'évaluation des investissements dans les infrastructures de 

transports, certaines ont pris la forme standardisée d'instruments de hiérarchisation 

systématique des projets lors de leur utilisation par les ministères nationaux respectifs. 

 

Les deux encadrés suivants présentent une sélection de sources internationales et 

nationales. En ce qui concerne les sources internationales (encadré 1), le guide pour les 

ACA de la DG REGIO (Commission européenne 2008) offre les lignes directrices les plus 

détaillées pour la préparation d'une analyse ACA à l'échelle d'un projet. Le document CEE-

NU (2003) est focalisé sur l'AMC et présente une autre approche du travail d'évaluation. 

L'encadré 2 contient une liste des procédures standard d'évaluation de certains États 

membres. 

 

                                           
1 C'est le principe de "sélection des citrons financiers" décrit G. Akerlof, prix Nobel d'économie 2001 (1970).  
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Encadré 1:  Évaluation des infrastructures de transports – approches 

internationales 

 

Sources internationales pour l'évaluation des infrastructures de transports 

 

• Évaluation des besoins en infrastructures de transport (TINA/EBIT): L'analyse coûts-

avantages socio-économiques, dans le contexte de l'évaluation de projets pour le 

développement du réseau transeuropéen de transport en Bulgarie, à Chypre, en 

République tchèque, en Estonie, en Hongrie, en Lituanie, en Pologne, en Roumanie, en 

Slovaquie et en Slovénie, Vienne, octobre 1999. 

 

• Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU): Analyse coûts-

avantages des projets d'infrastructures de transport: New York et Genève, 2003. 

 

• Commission européenne, DG politique régionale: Guide de l'analyse coûts-avantages 

des projets d'investissement (Fonds structurels – FEDER, Fonds de cohésion et ISPA), 

2008. 

 

• Commission européenne, Banque européenne d'investissement: RAILPAG – 

Orientations pour l'évaluation des projets ferroviaires (l'analyse des parties prenantes 

(matrice PE) est particulièrement intéressante), 2005. 

 

• Forum international des transports (FIT): Améliorer la pratique de l'analyse coûts-

bénéfices dans les transports, Document de référence n° 2011-1, Synthèse et 

conclusions de la table ronde Améliorer la pratique de l'analyse coûts-bénéfices dans 

les transports (21-22 octobre 2010, Queretaro, Mexique), janvier 2011. 

 

• Conférence européenne des ministres des transports (CEMT), Comité des suppléants: 

Évaluer les avantages des transports, version de pré-publication, 13 novembre 2000. 

 

• Commission européenne, DG Politique régionale: Guide méthodologique pour la 

réalisation de l'analyse coûts-avantages, nouvelle période de programmation 2007-

2013, document de travail n° 4, août 2006. 

 

• R. Roy: Lost and Found: The community component of the economic return on the 

investment, rapport de l'ECIS (Perdu-Trouvé: la composante communautaire du retour 

économique sur investissement), groupe de travail PBKAL, novembre 1995. 

 

• M. Florio: Analyse financière et économique des projets d'infrastructure dans l'Union 

européenne élargie: une approche incitative pour les fonds structurels de l'UE, 

document de travail n° 13, Université de Milan, 2003. 

 

• Commission européenne, EuropeAid Office de coopération, Unité commune Évaluation: 

Méthodologie d'évaluation de l'aide extérieure de la Commission européenne, Guide 

d'évaluation de projet et de programme, volume 3, Luxembourg, 2006. 

 

Source: réalisation propre 
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Encadré 2: Exemple nationaux d'évaluation des infrastructures de transport 

 

Exemples nationaux d'évaluation des infrastructures de transport 

 

France: 

• Approche ACA du rapport Boiteux (2001) avec une évaluation détaillée standardisée et 

monétisée des impacts des projets 

• Élargie après 2007 (Conférence Grenelle de l'environnement) à la méthode AMC 

conformément au rapport Brundtland (critères économiques, sociaux et 

environnementaux) 

• Développée davantage dans le cadre du SNIT (Schéma national des infrastructures de 

transport, 2010) 

• Révision préparée par le Centre d'analyse stratégique, organisme de conseil du premier 

ministre français, "groupe de travail Quinet". 

 

Royaume-Uni: 

• Série d'outils de modélisation et d'évaluation développés pour le DfT, modèle national 

de transport 

• Bien développée et standardisée pour les investissements routiers, guide détaillé pour 

les analyses de transports (WebTAG) 

• Le composant de base pour l'évaluation est l'ACA 

• INCA – Évaluation avantages-coûts des incidents (Incident Cost-Benefit Assessment, 

feuille de calcul) 

• TUBA – Évaluation des avantages pour les usagers des transports (Transport User 

Benefit Appraisal), versions les plus récentes sur WebTAG 

 

Allemagne: 

• Évaluation macroéconomique standardisée, dernière version 2003 

• Prévisions multimodales en matière de transports 

• Élément central d'évaluation: ACA, standardisée pour 9 critères d'avantages et 

16 sous-critères 

• Analyse partielle axée sur le projet 

• Appliquée à tous les investissements fédéraux dans les transports, depuis 2000 environ 

• Complétée par une analyse des risques environnementaux et une analyse d'impact en 

matière d'espace (pas de synthèse standardisée des éléments d'ACA et d'AMC) 

• Révision en cours de préparation pour 2015, intégration de l'ESE. 

 

République tchèque: 

• Préparation d'un plan stratégique en matière de transports pour le moyen terme avec 

une vision à long terme 

• Prévisions en matière de transport multimodal  

• ACM pour l'évaluation des configurations de réseau 

• Intégration de l'ESE prévue 

• ACA enrichie par des critères environnementaux 

• Plans de développement multimodal 

• Analyse et prévisions financières accompagnant le programme d'investissement. 

 

Source: compilation des auteurs 
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1.6. Sélection des études de cas 

L'analyse des études de cas est destinée à fournir des exemples concrets de bonnes et 

mauvaises pratiques en matière de planification, de passation de marché et de financement 

de grands projets d'infrastructures de transport. Nous avons établi la liste de critères de 

sélection suivante dans le but de choisir les études de cas pour la présente étude. Après 

discussion et en accord avec les services responsables du Parlement européen, la liste a été 

réduite à dix cas représentatifs remplissant ensemble les critères de sélection: 

 Les projets doivent désormais faire partie du réseau central. 

 L'accent doit être mis sur les projets individuels, et non sur les corridors. 

 Les projets doivent bénéficier d'un financement RTE-T. 

 Les projets devraient représenter un investissement total significatif (routes > 

50 millions d'euros, autres modes > 100 millions d'euros). Cela a été déterminé à 

partir des informations disponibles sur le site de l'AE RTE-T 

(http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/). 

 Il convient de maintenir un équilibre régional, notamment un équilibre entre les 

régions UE-15 et UE-12. 

 Il convient de maintenir un équilibre modal en reconnaissant qu'une grande part des 

projets RTE-T sont des projets ferroviaires, c'est-à-dire qu'un nombre de 4 à 

6 projets ferroviaires sur dix études de cas devrait être acceptable. 

 Il faudrait inclure des cas pour lesquels une analyse ex post est possible. 

 Il faudrait vérifier s'il est possible d'inclure un projet recréant une liaison entre des 

régions UE-15 et UE-12. 

La sélection des dix études de cas analysées en détail pour la présente étude est présentée 

au Tableau 3: Études de cas sélectionnées. 

 

Tableau 3: Études de cas sélectionnées 

N° Projets RTE-T sélectionnés Mode Zone / Pays 
État actuel du 

projet 

1 Tunnel de base du Brenner Transport ferroviaire UE15 AT/IT planification 

2 Ligne de la Betuwe Transport ferroviaire UE15 NL/DE ex post 

3 Rail Baltica Transport ferroviaire 
UE12 

PL/LT/LV/ES/FI 
planification 

4 
Section Slovénie–Hongrie du 
corridor ferroviaire V 

Transport ferroviaire UE12 SL/HU ex post 

5 West Coast Main Line (WCML) Transport ferroviaire UE15 UK ex post 

6 Lien fixe du Fehmarn Belt Rail/route UE15 DK/DE planification 

7 Voie rapide SE40 Séville-Huelva Transport routier UE15 ES 
construction, ex 

post 

8 Autoroute A11 Berlin-Pologne Transport routier 
UE15/UE12 

DE/(PL) 

construction, ex 

post 

9 Aéroport Malpensa Transport aérien UE15 IT ex post 

10 Canal Seine-Escaut Transport fluvial UE15 FR/BE planification 

Source: réalisation des auteurs 
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2. PROBLÈMES CONCERNANT L'ÉVALUATION RTE-T 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 La recherche scientifique et les utilisateurs professionnels ont développé 

une littérature abondante au sujet de l'évaluation des projets de transport 

à l'aide l'ACA, de l'ACM et d'autres méthodologies. Des méthodes standardisées sont 

surtout disponibles pour l'évaluation des projets à l'échelle nationale, mais la 

littérature relative aux évaluations supranationales est en plein développement. 

 Les prévisions d'impact des nouvelles infrastructures sur les activités de 

transport font appel à des modèles de réseau de transport. Leurs résultats 

quantitatifs alimentent les différents types de mesure et d'évaluation d'impact, le 

plus souvent en suivant des approches et orientations standardisées. Ces 

orientations sont disponibles tant au niveau de certains États membres que de 

l'Union. 

 La nécessité de la prise en compte de l'évaluation de l'impact sur les transports et 

de l'impact sur l'environnement, malgré des désaccords au sujet des possibilités de 

monétisation, fait l'objet d'un large consensus. Cependant, des discussions sur la 

mesure des avantages économiques secondaires sont en cours. Il en va de 

même pour une définition et une mesure standardisées de la valeur ajoutée 

européenne, qui pourrait être importante pour les décisions de cofinancement. 

 Parmi les problèmes concernant l'évaluation des projets RTE-T, on peut 

citer l'absence d'un modèle de transport européen opérationnel offrant des résultats 

fiables, la diversité des approches nationales d'évaluation qui peuvent générer des 

résultats contradictoires, et l'absence de capacité d'évaluation dans certains petits 

et/ou nouveaux États membres. 

 Les méthodes d'évaluation le plus souvent utilisées pour les projets de transport 

sont des approches parcellaires, négligeant les interdépendances et les 

rétroactions avec l'économie (effets secondaires). Un élargissement des méthodes 

est nécessaire pour saisir les rétroactions à long terme entre transports et 

économie, ainsi que la "valeur ajoutée européenne" des grands projets. 

 En général, les méthodes d'évaluation sont appliquées ex ante, et non pour 

le contrôle ex post. Il manque un processus d'apprentissage fondé sur une 

évaluation systématique des expériences en matière d'investissement dans les 

infrastructures de transport. 

 

Cette section commence par décrire les motivations et les approches des évaluations des 

infrastructures de transport. Elle donne ensuite un aperçu de l'évaluation des concepts 

passés et récents du réseau RTE-T et un aperçu des orientations de planification et 

d'évaluation pertinentes. Enfin, elle aborde le sujet de l'extension éventuelle des 

évaluations d'impact des (réseaux de) transports et de l'utilité d'une telle extension. 

 

2.1. Motivations des différentes approches d'évaluation des 

projets 

Des systèmes d'évaluation d'impact sont développés pour la Commission européenne 

depuis environ 20 ans. Le premier groupe de systèmes comprend des orientations 
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générales, comme par exemple les Lignes directrices concernant l'analyse d'impact 

(SEC(2009) 92, Commission européenne 2009b), le Guide méthodologique pour la 

réalisation de l'analyse coûts-avantages (Document de travail n° 4 de la Commission 

européenne pour la période de programmation 2007-2013) ou le Guide de l'analyse coûts-

avantages des projets d'investissement élaboré pour la DG Regio par TRT et al. (2008). 

Deuxièmement, des guides spécifiques ont été rédigés pour l'évaluation des projets 

d'infrastructures de transport, comme le Guide de l'analyse coûts-avantages et de l'analyse 

multicritères pour les nouvelles constructions routières (DOC EURET/385/94 rapport final, 

1994), l'étude sur les impacts socio-économiques et spatiaux des transports (EUNET, 1999) 

ou les études pilotes pour l'évaluation des impacts correspondants (dont les coûts 

externes) des investissements dans les infrastructures de transport, comme par exemple 

UNITE (2002) ou HEATCO (2005). 

 

Il est possible d'établir une classification des approches d'évaluation en fonction des 

documents cités plus haut et d'une littérature abondante sur la théorie et ses applications, 

comme le montre le Tableau 4: Vue d'ensemble des méthodes d'évaluation:  

 

Tableau 4: Vue d'ensemble des méthodes d'évaluation 

 Principe Avantage Limites 

Méthodes 

standard 
socio-

économiques 

Abondante littérature 
de référence  

Très utilisées pour l'aide 
à la décision dans les 
secteurs publics et 

privés 

Méthodologie claire 
Guides et instructions 

clairs 
Nombreuses options 
de comparaison et de 

contrôle 

Appliquées à des projets et 
non à des réseaux ou des 

systèmes 
Analyse partielle, négligeant 
les rétroactions 

Analyse coûts-
avantages (ACA) 

 

Tous les effets privés et 

sociaux sont inclus et 
évalués sur le plan 
monétaire  
Synthèse à l'aide 
d'indicateurs 
conventionnels 

Mise en œuvre 

standardisée  
Indication claire de la 
viabilité économique  
Compatibilité des 
résultats de projet 

Difficultés pour les effets 

non monétaires, par ex. 
les impacts sur 
l'environnement, le climat, 
le développement spatial 

Analyse coût-
efficacité (ACE) 

Indice d'efficacité à 
construire et à 
relier aux coûts 
d'investissement 

Nécessite moins 
d'informations que 
l'ACA 
Facile à réaliser 

Aucune indication de 
viabilité économique 
Problème de définition de 
l'indicateur d'efficacité 

Analyse 
multicritères 

(AMC) 

Tous les objectifs 
Mesure d'impact 
Conversion dans une 
échelle commune 
Configuration pour des 
indicateurs spécifiques 

Prise en compte de 
tous les impacts 
Basée sur la théorie 
de la décision 
Classement fiable des 
différentes 

alternatives 

Éléments subjectifs du 
décideur ou de l'analyste 
Aucune indication de 
viabilité économique 
Nombreuses options de mise 
en œuvre 

Évaluation 

d'impact financier 

Résultat financier du 
gestionnaire ou 
concessionnaire 

Indicateur 
conventionnel (RCI, 
TREI) 

Indication de réussite 
du secteur privé 
Convient aux PPP 

Aucun impact social pris en 
compte 
Mesure parcellaire 

Évaluation 
environnementale 

Évaluation de tous les 

effets sur 
l'environnement 

Quantification du 

risque 
environnemental 
sur les personnes et la 
nature 

Évaluation parcellaire pour 

la région ou le pays 
concerné 
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Évaluation de 
l'impact sur 

l'environnement 
(EIE)  

Évaluation des 
conséquences des 
projets sur 
l'environnement local 

Impacts sur les zones 
exposées quantifiés 
et évalués en fonction 
des risques locaux  

Focalisation sur le secteur 
du projet, interdépendance 
entre projets non prise en 
compte 

Évaluation 
stratégique 

environnementale 
(ESE) 

Évaluation des impacts 
des plans/programmes 
sur l'environnement  

Quantification du 
risque 
environnemental sur 
une échelle globale; 
rapport complet 

Pas assez détaillée pour 
saisir les facteurs de risque 
locaux 

Évaluation de 
l'impact 

climatique 
EIC 

Émissions de GES (gaz 
à effet de serre) dues 
au trafic, offre en 

infrastructures et 
influence sur les 

secteurs associés 

Mesure de la 
contribution aux 
objectifs climatiques 

L'échelle du projet est trop 
réduite, l'échelle du corridor 
ou du réseau serait plus 

significative 

Analyses élargies 

Permettent de saisir les 
effets supplémentaires 
non quantifiés par les 
analyses partielles 

Très pertinentes pour 
les grands projets, les 
paquets de projets et 
les configurations de 

réseau 

Aucune norme existante 
Comparabilité limitée 
Développement 
supplémentaire nécessaire 

pour une mise en 
application 

Modélisation 
d'équilibre 

général spatial 
calculable (EGSC) 

Approche d'équilibre 
économique pour 

mesurer les impacts 
secondaires 

Prend en compte les 
impacts économiques 

régionaux et l'équité 
sociale, + 

les rétroactions avec 
le système 
économique 

Petit nombre de secteurs 
économiques, tableaux E/S 

très synthétiques, 
intégration difficile des 

changements et dynamiques 
technologiques, aucune 
prise en compte de 
l'environnement 

Modélisation de la 

dynamique des 
systèmes (MDS) 

Simulation des 
interactions entre 
transports, économie et 
environnement 

Intégration de toutes 
les rétroactions 
pertinentes 
Capable de traiter une 
grande complexité 

 

Dépend en partie de la 
"créativité" de l'analyste 
Le contrôle des systèmes de 
grande taille est difficile 

Analyse d'impact 

économique 
régional 

Estimation 
économétrique des 

impacts sur le 
développement régional 

Prise en compte 
explicite des points 

forts régionaux et du 
potentiel de 

développement 

Aucune norme existante 
Comparabilité limitée 

 

Source: réalisation propre 

 

Ci-dessous sont présentés des exemples: 

 

 de quantification des impacts des transports en tant que données de base pour 

l'évaluation, 

 de guides pour l'ACA, l'AMC, l'EIE et l'ESE développés pour la Commission 

européenne et la CEE-NU,  

 d'applications des orientations RTE-T de 2004 et 2011 aux programmes 

d'investissement,  

 d'approches élargies pour quantifier les impacts secondaires et la valeur ajoutée 

européenne. 
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2.2. Prévoir les changements dans les schémas de trafic 

RTE-T constitue un réseau continental dont certains projets peuvent concerner plusieurs 

États membres Il est donc nécessaire de tenir compte des différences en termes 

d'envergure des projets et d'outils nécessaires par rapport à des projets dont le caractère 

national est plus marqué. Dans plusieurs États membres, des modèles standardisés pour 

les transports ont été développés sur la base de caractéristiques méthodologiques bien 

précises, conformément aux systèmes nationaux d'évaluation (par ex.: Royaume-Uni, 

Pays-Bas, France, Allemagne), tandis que dans d'autres pays, des consultants utilisent des 

solutions logicielles commerciales ou qu'ils ont développées eux-mêmes en fonction des 

exigences de leurs clients.  

 

Depuis le début des années 1990, la Commission européenne a commandé une série 

d'études et de projets-cadres de recherche dans lesquels des modèles européens de réseau 

ont été développés et utilisés pour l'évaluation des réseaux RTE-T. À l'époque des 

14 projets d'Essen, le modèle SCENES était le plus couramment utilisé pour les évaluations 

européennes (ME&P et al. 2002). Lors de la restructuration du RTE-T consistant à définir 

30 projets prioritaires en 2004, l'évaluation était largement basée sur les modèles NEAC 

(Chen/Tardieu 2000) et VACLAV (Schoch 2004). Tous les modèles faisaient appel à 

l'"approche en quatre étapes" de la modélisation des transports (génération, distribution, 

répartition modale, affectation) et appliquaient la nomenclature européenne de 

modélisation spatiale (SCENES: NUTS 2; NEAC/VACLAV: NUTS 3).2 

 

Néanmoins, tous ces modèles sont restés sous le contrôle de leurs développeurs, ce qui 

rend difficile le traçage et la validations des observations pour les tiers. Les informations 

relatives aux données et au modèle n'étaient pas rendues publiques, ce qui souligne 

l'absence d'obligation contractuelle de "déposer" une documentation concernant les 

données et le modèle pour un usage ex ante / ex post. La Commission européenne a décidé 

de sous-traiter le développement d'un modèle européen libre de droit de réseau de 

transports appelé TRANS-TOOLS. La première version de TRANS-TOOLS, apparue en 2006, 

était mise en œuvre par une structure modulaire (basée sur la modélisation régionale 

NUTS 3 pour l'UE-27+2) utilisant les expériences acquises avec des modèles précédents 

comme NEAC et VACLAV (Burgess et al. 2006). La deuxième version de TRANS-TOOLS a 

été développée pour le projet TEN-CONNECT (Petersen et al. 2009). Des variantes de cette 

version ont été utilisées pour l'évaluation du Livre blanc sur la politique des transports 

(Commission européenne 2011a) et des réseaux RTE-T central et global (Commission 

européenne 2011b, Petersen et al. 2011). Des problèmes comme l'étalonnage du modèle, 

l'incompatibilité entre certains modules de TRANS-TOOLS version 2 et la persistance de 

limitations en raison de droits de propriété justifient le développement en cours d'une 

version 3 de TRANS-TOOLS afin que la Commission européenne et les autres utilisateurs 

puissent enfin bénéficier d'un modèle européen de transport ouvert et fiable, pouvant 

fournir des données-cadres sérieuses sur les effets sur les transports des investissements 

RTE-T pour servir de base à des approches nationales de prévision plus détaillées. 

 

                                           
2 Eijkelenbergh et al. (2004) fournit une vue d'ensemble des modèles d'analyse des politiques européennes des 

transports de cette époque. 
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2.3. Guides pour l'ACA, l'AMC, l'EIE et l'ESE développés par la 

Commission européenne et la CEE-NU 

2.3.1. Guide de l'ACA pour la DG Regio 

L'analyse coûts-avantages est une longue tradition dans la planification des transports, elle 

est obligatoire dans la politique de cohésion depuis 2000. Un premier guide a été élaboré 

pour les services de la Commission européenne à la fin des années 1990 afin de soutenir la 

différenciation des taux d'aide communautaire pour les financements du FEDER, du FC et 

les financements ISPA. TRT et al. (Commission européenne 2008) ont enrichi le guide pour 

en faire un outil de mise en œuvre destiné aux examinateurs de projets d'infrastructures de 

transport, d'énergie et de télécommunications. Ce guide comporte les étapes suivantes: 

 Identification du projet 

 Analyse de la faisabilité et des options 

 Analyse financière 

 Analyse économique 

 Évaluation des risques. 

 

Le principe fondamental de l'analyse économique est de fixer correctement le cadre 

économique. Alors que la plupart des approches reposent sur la méthodologie néoclassique 

de mesure partielle des excédents du consommateur et du producteur en ajoutant les 

impacts extérieurs (au marché) du projet, ce guide part d'une analyse d'équilibre avec 

contraintes, c'est-à-dire en tenant compte des divers écarts de la réalité économique par 

rapport au monde néoclassique où les marchés fonctionnent de manière idéale. Cela 

s'inscrit dans la droite lignée de Little et Mirrlees (1974) et de Dasgupta, Marglin et Sen 

(1972), qui étudient une situation économique caractérisée par une forte distorsion des 

marchés et des prix. L'approche de l'équilibre partiel est alors a priori inappropriée. Ils 

suggèrent d'évaluer les impacts des investissements sociaux sur la base des prix virtuels 

(coûts d'opportunité). En théorie, les prix virtuels découlent d'une planification optimale 

avec diverses contraintes (économiques, sociales, environnementales), c'est-à-dire que si 

de tels prix étaient fixés dans l'économie, on obtiendrait une position optimale de 

l'économie sous contraintes. En réalité, il n'est pas possible de construire un modèle 

complet d'équilibre général intégrant toutes les contraintes associées.  

 

C'est pourquoi le guide propose de passer en revue l'ensemble des prix de tous les 

changements importants dans l'approvisionnement en biens commerciaux pour effectuer 

les corrections nécessaires vers les prix virtuels (autrement dit vers les coûts 

d'opportunité). Le guide donne des conseils d'ordre général pour la conversion des prix du 

marché en prix comptables pour l'ACA, comme par exemple pour les biens commerciaux et 

non commerciaux, la main-d'œuvre, les apports en ressources et le commerce 

transfrontalier. Les exemples et les études de cas illustrent les bonnes et mauvaises 

pratiques à cet égard. 

 

Le guide évoque également des méthodes alternatives, comme l'analyse coût-efficacité, 

l'analyse multicritères ou l'analyse d'impact économique (voir également le Tableau 4: Vue 

d'ensemble des méthodes d'évaluation). Il conclut que ces approches "ne peuvent se 

substituer à l'ACA, mais doivent être considérées comme des compléments pour des 

raisons particulières, ou comme une simple approximation lorsqu'il s'avère impossible de 

réaliser une ACA" (Commission européenne 2008, p. 66). Ces méthodes doivent donc être 

utilisées avec précaution afin d'éviter les incohérences entre régions et pays. 
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Bien que l'approche ACA de base ait le mérite de résoudre le conflit théorique entre 

l'approche partielle par projet et l'approche d'équilibre général sous contraintes, elle est 

très difficile à mettre en œuvre, en particulier dans les pays candidats. La définition des 

facteurs de conversion nécessite une expertise économique très poussée et elle n'est pas à 

la portée du niveau administratif. C'est pourquoi, en pratique, des méthodes partielles plus 

simples sont utilisées. Dans les pays candidats, elles sont amalgamées pour obtenir des 

analyses simplifiées très approximatives des changements des coûts généraux, parfois 

enrichies à l'aide des changements des coûts d'accident et des coûts environnementaux. 

 
 

2.3.2. Proposition d'AMC de la CEE-UN 

Considérant la grande expertise professionnelle nécessaire pour une ACA sérieuse et les 

exigences importantes en matière de données, la CEE-UN propose une analyse 

multicritères. La CEE-UN (2003) a mis au point les schémas directeurs TEM (autoroutes 

transeuropéennes) et TER (chemins de fer transeuropéens), dont le but était de présenter 

une stratégie cohérente et réaliste d'investissement à court, moyen et long terme pour les 

réseaux centraux (anciennement TINA) routiers et ferroviaires. Les critères ont été 

regroupés en: 

 

Groupe A: Dimension horizontale: Critères de fonctionnalité/cohérence 

 Connectivité internationale 

 Besoins particuliers en matière de transport de transit 

 Connexion des pays à bas revenus aux grands marchés européens et asiatiques 

 Franchir les obstacles naturels, éliminer les goulots d'étranglement, réaliser les liens 

manquants 

 

Groupe B: Dimension verticale: Critères d'efficacité socio-économique et de durabilité: 

 Haut niveau d'urgence 

 Réussir un test de viabilité économique 

 Haut niveau de maturité 

 Faisabilité financière 

 Impact environnemental et social. 

 

Plusieurs méthodes ont été explorées pour mettre en œuvre les étapes essentielles de 

l'AMC, tout comme les procédures de normalisation et de synthèse de l'utilité, comme par 

exemple des comparaisons par paire (voir Roy, 1968, ou Saaty, 1980), la méthode Delphi 

ou la théorie d'utilité multi-attributs. L'application était prévue pour 21 pays, 14 pays 

fournissant des données sur des projets en cours d'évaluation.3 Cette méthode a été 

suggérée par l'institut central slovaque de recherche sur les transports (VUD) pour 

l'évaluation des projets d'investissement dans les transports du programme opérationnel 

slovaque en matière de transports pour la période 2014-2020. JASPERS et ses experts ont 

découvert que cette méthode comportait des doublons dans le décompte des avantages et 

des risques d'incohérence. Elle confond notamment les instruments (comme l'élimination 

des goulots d'étranglement) et les objectifs (comme la réduction des coûts généraux) et il 

convient donc de la traiter avec prudence. En outre, la méthode a été développée 

séparément pour les transports routiers et ferroviaires, ce qui rend toute comparaison 

intermodale et tout classement des projets impossibles. 

                                           
3 ARYM, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Grèce, Hongrie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Serbie, 

Slovaquie, Slovénie, Turquie, Ukraine. 
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2.3.3. EIE, ESE et EIC 

L'évaluation de l'impact environnemental est obligatoire pour tous les projets ayant des 

conséquences significatives pour l'environnement. La base juridique a été fixée par la 

directive n° 895/337/CEE, révisée par la directive n° 2011/92/UE, une nouvelle révision 

étant actuellement envisagée d'après la proposition COM(2012)628 final. Selon l'article 3, 

les effets directs et indirects d'un projet donné sur les facteurs suivants (abrégés en 

l'espèce) doivent être examinés: 

 

 la population, la santé humaine, la biodiversité; 

 les terres, le sol, l'eau, l'air et le changement climatique; 

 les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage; 

 l'exposition, la vulnérabilité et la résilience en ce qui concerne tous les facteurs 

susmentionnés, notamment les risques de catastrophes naturelles et d'origine 

humaine. 

 

L'EIE peut être en partie intégrée à l'ACA, mais cela se limite généralement aux impacts 

monétaires du trafic (une partie des effets du bruit, la pollution de l'air et les émissions de 

GES). L'AMC peut inclure l'ensemble des critères de l'EIE. 

 

D'après la directive n° 2001/42/CE, l'ESE (évaluation stratégique environnementale) est 

obligatoire pour les plans et programmes de transports, dans la mesure où ils ont des effets 

significatifs sur l'environnement, en particulier s'ils nécessitent une évaluation au titre de la 

directive habitats n° 92/43/CEE. L'annexe II de la directive 2001/42/CE fixe les critères 

exigeant une ESE, les caractéristiques des effets et de la zone pouvant être affectée. Le 

ministère allemand des transports prévoit d'intégrer l'ESE dans la méthode d'évaluation 

socio-économique des investissements dans les infrastructures de transport. Les critères 

pouvant être monétisés sont rattachés à l'ACA, tandis que les critères non monétisés 

relèvent de l'évaluation AMC (voir Bosch et Partner, 2010). 

 

L'EIC (évaluation de l'impact climatique) est une question devenue de plus en plus 

pertinente dans le Livre blanc de la Commission européenne sur les politiques de transport 

(2011a), qui fixe des objectifs précis en matière de réduction des émissions de CO2 dans le 

secteur des transports (moins 60 % d'ici 2050 par rapport au niveau de 1990). Alors que 

les effets des émissions de CO2 du trafic sont souvent inclus dans l'ACA des projets de 

transport, les effets de l'offre d'infrastructures, les conséquences pour les secteurs associés 

ou les effets en amont/aval ne sont pas pris en compte. 

 

2.4. Applications des orientations RTE-T de 2004 et 2011 aux 

programmes d'investissement 

2.4.1. Étude d'impact pour les projets RTE-T prioritaires de 2004 

La prévision de transports et l'étude d'impact pour le RTE-T 2004 ont été réalisés par le 

consortium TEN-STAC (NEA et al. 2004). Trois scénarios ont été élaborés pour les 

prévisions à l'horizon 2020: Trend, European et European+. Ils comportent tous des 

mesures d'infrastructure de base (réalisation des projets commencés), ainsi que les 

tendances socio-économiques de référence. Les trois scénarios divergent quant aux 

politiques d'accompagnement en matière de libéralisation et d'harmonisation et du volume 

de mesures d'infrastructures (le scénario European+ comporte toutes les mesures RTE-T 

proposées par le groupe van Miert, HLG 2003). À la demande de la Commission 
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européenne, les trois scénarios ont été évalués selon une approche "ACA partielle". Cela 

inclut les composants suivants: 

 

 émissions de CO2; 

 émissions de NOx et de particules; 

 économies (potentielles) en temps de trajet/transport; 

 estimations de coûts des mesures d'infrastructure. 

 

Tous les composants sont quantifiés en termes monétaires, tandis que l'étude Infras/IWW 

sur les coûts externes des transports (2000) sert de référence pour les impacts sur 

l'environnement. Les économies de temps ont été calculées à l'aide du modèle de 

transports, qui permet la modélisation des coûts de congestion et l'évaluation en termes 

monétaires grâce aux valeurs de temps publiées dans l'étude UNITE (2002) pour la 

Commission européenne. 

 

Plusieurs impacts supplémentaires ont pu être quantifiés, comme les indicateurs 

d'accessibilité régionale ou de centralité, ou les volumes de transports sur les corridors 

principaux, ou encore la part de transports internationaux sur les corridors principaux, qui 

pourraient contribuer à l'estimation de la valeur ajoutée européenne. Ces résultats sont 

fournis mais ne sont pas pris en compte dans l'ACA partielle. 

 

Par conséquent, les scénarios European et European+ montrent des avantages bien plus 

importants que ceux du scénario Trend. Mais le rapprochement de l'estimation des 

avantages monétaires annuels et de l'annuité des coûts d'investissement donne un rapport 

avantage/coût d'environ 1 (légèrement inférieur pour le scénario European, légèrement 

supérieur pour le scénario European+). Pour les auteurs, ces chiffres relativement bas 

s'expliquent par le choix de l'approche partielle, qui ne tient pas compte d'un certain 

nombre d'impacts qui auraient augmenté le niveau d'avantages. 

 

2.4.2. Étude d'impact des configurations de réseau central 2011 

TML et al. (2010) ont mis au point une méthodologie pour le compte de la Commission 

européenne afin d'assister la prise de décision dans le cadre de la construction du réseau 

central RTE-T. Cette méthode part du choix des nœuds et des liens reliant ces derniers et 

de leur composition pour former des corridors, et enfin le réseau central. La méthodologie 

est basée sur la classification ESPON des aires métropolitaines européennes de croissance 

(MEGA). Les liens entre les nœuds choisis pour former un réseau central et un réseau 

global ont été construits en s'appuyant sur la hiérarchie des MEGA et l'accessibilité entre 

différentes MEGA. Cette méthodologie a été utilisée et améliorée pour la nouvelle 

proposition d'orientations RTE-T en 2011 (Commission européenne 2011e ). 

 

La Commission européenne a créé un comité de pilotage chargé des analyses d'impact 

(CPAI, décembre 2010-avril 2011), qui a rédigé une proposition d'évaluation d'impact 

publiée en tant que document de travail SEC (2011)1212 final en octobre 2011. Cette 

proposition repose sur l'idée d'évaluer les configurations de réseau au lieu de projets 

individuels (voir la section 2.5) et développe un système d'évaluation destiné à pallier les 

faiblesses de l'approche ACA partielle. Le système part des objectifs généraux indiqués 

dans le Livre blanc de 2011. Ces objectifs sont ensuite traduits en objectifs et critères plus 

détaillés permettant une mesure quantitative.  
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Cinq options de planification des infrastructures de transport sont définies et croisées avec 

cinq options de mise en œuvre. Au final, trois scénarios sont étudiés: 

 

 statu quo; 

 CORE (concept à deux niveaux avec un réseau central et un réseau global); 

 COMP (RTE-T dense avec coordination renforcée). 

 

La définition détaillée des scénarios et leur traduction dans le contexte de la modélisation 

des transports et des impacts est disponible dans l'étude TENconnect II réalisée pour la 

Commission européenne. TENconnect II fait appel au modèle TRANS-TOOLS, qui génère les 

chiffres de transport et certains chiffres d'impact liés directement aux volumes de 

transport, comme les coûts généraux, les accidents ou les émissions de gaz d'échappement 

(Petersen et al. 2011). 

 

 

L'analyse d'impact de ces options de politique comprend des critères économiques, 

environnementaux et sociaux. Sur le plan économique, les effets indirects sont pris en 

compte en plus des impacts ACA obligatoires (coûts généraux, coûts d'accident). Le volet 

social comprend l'emploi, la santé publique, la sécurité, l'accessibilité et la cohésion 

territoriale. Les indicateurs environnementaux sont le changement climatique, la pollution 

de l'air, le bruit, l'occupation des sols et la biodiversité (Natura 2000). La consommation 

d'énergie est également quantifiée. 

 

Pour résumer tous les impacts mesurés, une comparaison coûts-avantages est fournie pour 

les critères élargis, y compris les impacts économiques indirects. La valeur ajoutée 

européenne est déterminée à partir d'un système de notation pour l'efficacité des options à 

l'échelle européenne. Cela signifie que cette approche peut être qualifiée d'approche 

systémique pour déterminer une configuration de réseau optimale à l'aide d'une ACM et 

d'une ACA. 

 

Alors que l'approche générale remplit les critères de base pour la construction d'un système 

d'évaluation des configurations de réseau ou des options politiques, les résultats 

numériques pâtissent toujours de plusieurs faiblesses. Les résultats TENconnect II utilisés 

dans l'évaluation proviennent du modèle TRANS-TOOLS, qui n'est pas encore au point et 

dont les résultats ne sont pas fiables. En regardant les choses de plus près, on relève de 

nombreuses valeurs invraisemblables, si bien que les responsables de la Commission 

européenne estiment que ces données peuvent être utilisées comme une ébauche, mais 

pas comme données définitives pour l'évaluation. D'autres parties de l'évaluation ont dû 

être basées sur des études externes, comme dans le cas des effets indirects sur l'économie. 

Il est peu probable que les études externes utilisées pour déterminer les chiffres totaux des 

impacts macroéconomiques puissent être appliquées à l'évaluation RTE-T sans modification 

(voir par exemple l'estimation des effets de l'emploi). 

 

En conclusion, un pas important a été franchi vers une évaluation intégrée des 

configurations de réseau ou des options de politiques des transports, mais les instruments 

ne sont pas encore suffisamment au point pour remplir les champs de données nécessaires 

avec des résultats fiables. 
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2.5. Approches élargies de quantification des impacts secondaires 

et de la valeur ajoutée européenne 

2.5.1. Modèles d'équilibre général spatial et modèles de dynamique des 

systèmes 

Au titre du 5e cinquième programme-cadre de recherche, la Commission européenne a 

lancé des études supplémentaires comme les études IASON (évaluation intégrée des effets 

spatiaux et économiques et de réseau des investissements et des politiques de transport, 

2004) et TIPMAC (Infrastructures et politiques de transport: une analyse macroéconomique 

pour l'UE; 2004). Ces études visaient à surmonter les limitations d'une analyse ACA 

partielle et à quantifier les impacts globaux du programme d'investissement RTE-T sur 

l'économie ainsi que sur les objectifs sociaux et environnementaux. Les impacts 

secondaires ou indirects qui peuvent parfois, à long terme et pour les grands projets, 

prendre le pas sur les impacts directs, sont la question centrale, tandis que IASON est 

focalisé sur les rétroactions économiques et spatiales, et que TIPMAC couvre les impacts 

économiques sectoriels et les impacts sociaux et environnementaux. 

 

Les méthodes d'évaluation utilisées dans l'étude IASON sont le modèle CGEurope (voir la 

section 2.1) et l'outil de simulation dynamique SASI. SASI fonctionne de manière 

indépendante et génère des trajectoires d'ajustement dynamiques et séquentielles pour les 

indicateurs économiques et de transport. CGEurope utilise les données de prévision pour 

l'évolution des indicateurs socio-économiques et les coûts associés des transports pour 

l'année 2020 et modélise les impacts régionaux et le bien-être, dont sa répartition spatiale. 

L'un des principaux résultats de CGEurope est l'estimation des effets indirects des 

investissements RTE-T, qui sont de l'ordre de 17 % en moyenne, avec une amplitude 

comprise entre 15 et 21 %, pour les différents passages du modèle (à ajouter aux effets 

directs des économies sur les coûts généraux). Pour ce qui est des impacts en matière 

d'espace, les résultats sont positifs pour la plupart des régions, mais ils peuvent être 

négatifs pour les régions qui ne bénéficient pas de réductions significatives des coûts de 

transport par l'intermédiaire du programme d'investissement. 

 

Le projet TIPMAC comprend deux approches différentes: un modèle macroéconomique 

associé à un modèle de transport (E3ME, Cambridge Econometrics et SCENES, ME&P), et le 

modèle ASTRA de dynamique des systèmes (université de Karlsruhe, voir Schade, 2005). 

ASTRA couvre tous les pays de l'UE plus la Norvège et la Suisse, utilise des tableaux 

d'entrées-sorties pour 25 secteurs économiques et modélise les rétroactions entre les 

transports, la macroéconomie, les économies régionales, le commerce extérieur, l'évolution 

de la population (avec une structure par classes d'âge), le développement technologique et 

l'environnement. Cela permet de générer des indicateurs de bien-être ainsi que des 

indicateurs des comptes nationaux, comme le PIB, l'emploi ou la consommation. Il est 

également possible de générer des indicateurs combinés, comme les tonnes de CO2 par 

unité de PIB. Comparable à SASI, le modèle ASTRA permet une introduction dynamique 

des actions politiques dans le temps (infrastructures, régulation, tarification) et la prise en 

compte des mesures de financement pour les investissements dans les infrastructures. 

 

La conclusion générale de l'application des modèles ASTRA et E3ME est que le programme 

d'investissement RTE-T 2004 entraînera une hausse du PIB en 2020 si les aspects 

financiers ne sont pas limités à l'échelle d'une région donnée. Mais dès que les éléments 

financiers sont inclus dans le modèle, et en partant du principe que le budget nécessaire 

est apporté par les utilisateurs régionaux (par une tarification au coût marginal sur les 

infrastructures, par exemple), il n'est plus possible de repérer un effet positif significatif sur 

le PIB de chaque État membre. Dans TIPMAC, on explique cela par le fait que le 
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programme d'investissement RTE-T comprenait des projets d'infrastructures qui s'avèrent 

coûteux pour certaines régions car ils ne seront pas complètement nécessaires avant 2020. 

Ils seront peut-être viables après cette date. C'est pourquoi la leçon à tirer du modèle 

ASTRA est de mieux réfléchir aux priorités régionales d'investissement, d'éviter les projets 

trop ambitieux, notamment si les budgets se font plus parcimonieux, et d'envisager le 

financement des investissements supplémentaires par des droits d'usage. 

 

2.5.2. Analyses d'impact économique régional 

Des analyses d'impact économique régional ont été menées pour certains grands projets, 

comme par exemple le pont de l'Øresund ou Stuttgart 21, et dernièrement pour le corridor 

RTE-T Baltique Adriatique. Les points communs à ces approches sont: 

 

 la définition des impacts économiques sur les comptes nationaux (par ex.: PIB, VAB, 

emploi); 

 la construction de fonctions de production régionales avec des infrastructures de 

transport ou l'accessibilité en tant que facteur de production; 

 l'estimation économétrique des paramètres des facteurs de production par une 

analyse croisée (pour les régions NUTS 2 ou NUTS 3); 

 l'estimation du PIB supplémentaire induit dans les régions concernées. 

 

IHS (2012) applique une approche d'estimation directe, c'est-à-dire en définissant 

l'accessibilité comme un facteur de production et en mesurant son influence sur la 

production. IHS mesure les impacts économiques lors de la phase de construction (analyse 

de l'effet multiplicateur) et de la phase d'exploitation (accessibilité améliorée dans une 

fonction régionale de production). Dans le cas du corridor Baltique-Adriatique, IHS est 

parvenu à un résultat positif, dans la mesure où le PIB supplémentaire (actualisé) mesuré 

est supérieur aux dépenses d'investissement. 

 

L'approche d'IWW et al. (2009) définit l'accessibilité comme un facteur potentiel dans une 

"fonction de quasi-production". L'estimation statistique des fonctions régionales de quasi-

production suit le concept HIS. Si l'accessibilité représente un important goulot 

d'étranglement, l'intégralité du potentiel de croissance est affectée aux avantages. En 

l'absence de situation de goulot d'étranglement, la contribution potentielle à la croissance 

n'est pas prise en compte. Des impacts régionaux peuvent également être repérés en 

dehors de la région et du pays analysés. Cela donne la possibilité de quantifier la valeur 

ajoutée européenne. Cette méthode a été appliquée au projet Stuttgart 21 (nouvelle gare 

sous-terraine de Stuttgart avec des correspondances pour les transports en commun 

régionaux et la LGV Stuttgart-Ulm, dans le cadre du corridor RTE-T PP17). 

 

2.5.3. Valeur ajoutée européenne et effets de levier 

La valeur ajoutée européenne caractérise généralement les effets de synergie entre les 

avantages régionaux et nationaux d'un projet. D'après Sim Kallas, vice-président de la 

Commission européenne, le MIE (Mécanisme d'interconnexion en Europe) représente le 

"meilleur exemple de valeur ajoutée européenne que le budget de l'UE puisse et doive 

susciter. Il affecte des ressources communautaires à des projets qui sont importants pour 

l'ensemble de l'Europe" (Discours Kallas 12/53 à la Conférence du CESE, 

12 décembre 2012, Bruxelles). Au-delà de cette déclaration d'ordre général, une définition 

plus précise de la valeur ajoutée européenne devrait exister pour permettre une mesure 

quantitative. 
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Dans le cadre de l'ACA, la valeur ajoutée européenne peut être définie comme les 

avantages nets occasionnés dans des pays autres que le pays d'investissement. Il est 

possible de la mesurer en ajoutant toutes les économies sur les coûts généraux et externes 

le long du corridor concerné et en soustrayant les économies sur les coûts réalisées dans le 

pays d'investissement. En l'espèce, la valeur ajoutée européenne peut apparaître: 

 

 dans les sections transfrontalières des corridors; 

 au niveau des pôles d'intermodalité et d'interconnexion entre réseaux (réseau RTE-

T/réseaux régionaux); 

 par l'élimination des goulots d'étranglement et la réalisation des liens manquants à 

proximité des frontières. 

 

Dans le contexte élargi des effets secondaires sur les économies, on peut également y 

ajouter les boucles de rétroaction entre transports et économie en dehors du pays 

d'investissement.  Cela est illustré par les approches d'IHS (2012), IWW et al. (2005 et 

2009), Schade (2006) ou Proost et al. (2010). Les effets secondaires comprennent les 

répercussions qui suivent les effets directs initiaux et peuvent être mesurés par des 

indicateurs de bien-être ou des indicateurs de comptes nationaux (PIB, VAB).  

 

Les documents de la Commission européenne mentionnent à plusieurs reprises les effets de 

levier attendus des financements de l'UE, par exemple dans le document MIE (Commission 

européenne, 2011d) ou dans le discours Kallas 12/53. Ces chiffres (les multiplicateurs entre 

5 et 20, par exemple) donnent une indication des effets secondaires attendus, mais ils ne 

peuvent pas être considérés comme un instrument concret de mesure de ces effets. C'est 

pourquoi la création d'une norme pour la définition et la mesure des avantages secondaires 

semble nécessaire.  

 

2.6. Impact de la crise économique 

Les effets de la crise économique des années 2008-2009 sont illustrés par divers 

indicateurs (UE-27, voir EU Transport in Figures, 2012): 

 

 Baisse du PIB 2009/2008: 4,3 %. 

 Hausse du taux de chômage 2010/2008: 2,6 %. 

 Le commerce extérieur a été gravement touché, en particulier dans les pays 

exportateurs. 

 Le transport de passagers (pkm) a baissé d'environ 2 %, tandis que le transport de 

fret (tkm) a subi une baisse d'environ 14 % entre 2007 et 2009 avant de remonter 

de 5,3 % en 2010. Dans les pays exportateurs, la baisse temporaire du transport de 

fret a été supérieure à 20 %. Tous les modes de transport ont été touchés, en 

particulier le transport routier, le transport maritime et le transport aérien. 

 

Les premières années après la crise, aucun mouvement de retour régulier de l'économie à 

la croissance d'avant la crise n'a pu être observé. La plupart des États ont investi dans des 

trains de mesures de relance pour augmenter la demande lors de la phase critique afin 

d'éviter une catastrophe comparable à la crise de 1929. Cette stratégie a réussi, mais un 

certains nombre de problèmes, toujours non résolus, en ont découlé: 

 

 une crise financière des États membres due au déficit commercial et à la nécessité 

de sauver et de restructurer certaines organisations bancaires; 
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 la nécessité de consolider le budget dans une phase de stagnation de l'économie; 

 la nécessité de stabiliser le secteur bancaire et de réduire les opérations financières 

à risque (régulation/taxation des transactions financières; Bâle III); 

 la nécessité de restructurer et de soutenir financièrement les économies vulnérables 

présentant des structures sectorielles déséquilibrées afin de restaurer ou de créer la 

base de leur compétitivité. 

 

Le Forum international des transports (FIT, 2009) a élaboré trois scénarios: "reprise" 

("bounce back", retour aux taux de croissance précédents en cinq ans), "communautés 

régionales" ("regional communities", ralentissement de la mondialisation) et "austérité" 

("retrenchment", processus d'ajustement plus long avec une croissance faible). La 

Commission européenne (DG ECFIN, voir Hobza et Mourre, 2010) a adopté une vision 

similaire du développement de l'économie et des transports, avec les scénarios "reprise 

durable", "reprise lente" et "décennie perdue". 

 

D'autres scénarios de réforme ont été développés pour la Commission européenne4 ou pour 

les ministères des États membres5. Ils partent de l'hypothèse qu'une crise peut représenter 

une opportunité de mutation structurelle, ce qui ramène à la théorie fondamentale de la 

dynamique de l'économie de J.A. Schumpeter (1952) et son concept de "destruction 

créatrice". Les auteurs de ces scénarios sont parvenus à la conclusion que les scénarios les 

plus optimistes et les plus pessimistes semblent peu probables. C'est donc le scénario 

"décennie perdue" qui apparaît comme le plus réaliste, selon lequel les économies de l'UE 

mettent dix ans à revenir aux taux de croissance prévus avant la crise, mais à des niveaux 

bien inférieurs et avec une mutation structurelle consécutive à une phase de "destruction 

créatrice".  

 

Quatre aspects importants se dégagent de ce scénario: 

 

1. La trajectoire de la croissance économique et les trajectoires associées de 

développement des transports seront largement inférieures aux prévisions d'avant la 

crise. Cela implique que les prévisions établies pour les projets sur la base des 

anciens chiffres de croissance devront être revues en tenant compte de la mutation 

structurelle éventuelle. 

2. Le montant attendu pour le budget de l'UE ne sera probablement pas atteint. Les 

difficiles négociations budgétaires pour 2013 et le compromis trouvé en 

décembre 2012 sont le signe de problèmes budgétaires croissants. La proposition de 

2013 de la Commission (138 milliards d'euros) a été ramenée à 132,8 milliards 

d'euros. Le budget supplémentaire prévu a été réduit de 9 milliards à 6 milliards 

d'euros, l'écart total entre les prévisions budgétaires et le résultat des négociations 

est donc de plus de 8 milliards d'euros. 

3. La première conséquence est que les prévisions sur lesquelles reposent les 

approches d'évaluation des projets RTE-T devront être revues si elles sont basées 

sur des perspectives économiques élaborées avant la crise. Cela peut entraîner une 

réduction des avantages escomptés des projets. 

4. Deuxièmement, une révision des plans de financement communautaire pour le 

prochain programme pluriannuel est à prévoir. Si une réduction du financement de 

l'agriculture et de la sylviculture n'est pas envisageable en raison de fortes 

                                           
4 Hobza, A. et G. Mourre, 2010: Quantifying the potential macroeconomic effects of the Europe 2020 strategy: 

stylised scenarios. Economic Papers 424. 
5 Par exemple: Rothengatter, W. Krail, M. et G. Liedtke: Simulation von Strukturveränderungsszenarien. 

Simulation de scénarios de changement structurel. Rapport au ministère allemand des transports. 2011. 
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résistances de la part de certains États membres, il faut s'attendre à une réduction 

substantielle des cofinancements RTE-T et FEDER/FC. 

 

Cela signifie que les projets pressentis pour le programme pluriannuel 2014-2020 pourront 

subir un examen beaucoup plus strict que prévu pour déterminer leur admissibilité au 

financement. Il faudra donc probablement envisager des projets plus modestes et un 

recours plus prononcé au financement par l'utilisateur pour réaliser le volume de projets 

désiré. 
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3. PROBLÈMES DE MISE EN ŒUVRE DU RTE-T 

CONSTATATIONS PRINCIPALES 

 Les problèmes de mise en œuvre du RTE-T peuvent être classés en deux catégories: 

les problèmes de planification stratégique et les problèmes liés aux études 

sous-jacentes. 

 La Cour des comptes européenne (CCE) a réalisé un certain nombre d'audits 

importants sur la politique de financement du RTE-T et, plus généralement, sur la 

participation de l'Union européenne au financement de projets de transport. Les plus 

intéressants sont les audits publiés en 1993, 2006 et 2010. 

 La CCE a fait observer que, lors des phases initiales du développement du réseau 

RTE-T, la sélection des projets n'était pas suffisamment basée sur des évaluations 

en bonne et due forme. Les conditions de sélection des projets n'étaient pas claires 

ou n'étaient pas appliquées. La sélection des projets s'appuyait souvent sur 

des décisions politiques plutôt que sur un calcul et une évaluation 

rigoureux. 

 Depuis 1996 au moins, il est prévu que seuls les projets présentant une 

viabilité économique potentielle soient pris en considération pour un 

cofinancement européen au titre du RTE-T. 

 La mise en œuvre du RTE-T est retardée car le contrôle des progrès a été 

entravé par l'absence de lignes directrices concernant les rapports sur les 

progrès et le contrôle. 

 Une définition précise des conditionnalités ex ante permettra d'orienter 

beaucoup plus facilement l'évolution des réseaux RTE-T dans le sens des 

objectifs définis par la politique européenne des transports et d'accélérer la mise en 

œuvre du RTE-T en donnant la priorité à ces éléments du réseau. 

 

La mise en œuvre d'un réseau paneuropéen de transport dans une situation où le 

développement des réseaux nationaux de transport relève toujours des États membres est 

le principal problème dans la mise en œuvre du RTE-T. Des règlements et des incitants ont 

été appliqués pour structurer ce processus de mise en œuvre. La réglementation a bien pris 

en considération les conséquences environnementales dans le processus de planification. La 

DG MOVE et la DG REGIO, les deux entités de la Commission européenne qui participent au 

financement, indiquent toutes deux, dans une communication personnelle, qu'elles vérifient 

toujours que la réglementation environnementale relative aux EIE et aux EES est respectée 

par les projets de transport proposés pour un cofinancement. Cependant, le processus et 

les critères d'évaluation et de sélection des projets varient entre les deux DG, ce qui est 

plutôt démotivant. 

 

Le cofinancement est bien sûr un incitant en soi. D'autres incitants, comme l'obligation de 

proposer des projets économiquement viables, sont moins pris en considération, même s'ils 

sont dans l'intérêt non seulement de l'Union, mais aussi des États membres. 

Jusqu'en 2006, les évaluations socioéconomiques étaient souvent réalisées de manière non 

structurée, ou étaient carrément inexistantes. 
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3.1. Conclusions de la Cour des comptes européenne (CCE) 

Depuis 1987, la Cour des comptes européenne (CCE) s'est plusieurs fois penchée sur la 

question du financement des infrastructures de transport par la Communauté européenne. 

Le premier rapport de la CCE consacré à l'analyse de l'ensemble des sources de 

financement européen pour les infrastructures de transport dans l'Union européenne a été 

publié en 1993 (CCE 1993). La Cour faisait observer qu'entre 1982 et 1991, 24,5 milliards 

d'écus avaient été dépensés dans le cadre de financements communautaires. Les trois-

quarts des projets (75 %) devant être terminés pour la fin 1991 ont été retardés (p.7). Les 

financements européens n'ont, dans de nombreux cas, servi qu'à rembourser des dépenses 

nationales déjà effectuées au lieu de produire des investissements et des infrastructures 

supplémentaires (p.9). Les études d'impact au niveau des États membres n'étaient pas 

systématiquement prises en compte dans les décisions relatives au financement 

communautaire et les consultations entre les différentes DG responsables du financement 

(et notamment les DG responsables du transport et du FEDER) étaient limitées (p.11). La 

CCE conclut que ces insuffisances s'expliquent "par l'absence de structure formelle de suivi, 

de contrôle et surtout de coordination des investissements infrastructurels" (p.9). 

 

Après s'être brièvement intéressée aux transports dans des rapports annuels ultérieurs, la 

CCE a produit son rapport spécial suivant consacré au réseau RTE-T en 2005, qui a ensuite 

été publié en même temps que la réponse de la Commission européenne en 2006 (CCE 

2006). Même s'il y avait eu des améliorations, certaines des insuffisances épinglées 

précédemment subsistaient. La réaction de la DG TREN indique cependant que, tandis que 

la CCE travaillait sur son rapport, des progrès considérables ont été réalisés en 2005-2006, 

par exemple en jetant les bases de la création de l'Agence exécutive RTE-T (AE RTE-T). 

L'une des difficultés rencontrées par la CCE au niveau procédural était le fait qu'une 

information complète sur le projet n'était pas disponible au stade de l'évaluation 

préliminaire et de la sélection (p.11). En raison de l'insuffisance des informations 

nécessaires pour se prononcer sur le financement des projets, ainsi que de l'insuffisance 

des justifications fournies par les évaluateurs, la Cour se demandait comment le personnel 

de la Commission européenne parvenait à déterminer si les conditions ou les obligations 

formelles étaient respectées en vue de la sélection des propositions à financer (p.12). C'est 

ce qui a amené la CCE à se dire que le programme pluriannuel indicatif (PPI) avait été 

attribué sans évaluer correctement les critères prévus par la réglementation (p.12). La CCE 

a dès lors suggéré que les États membres fixent des priorités plus précises parmi leurs 

propositions de projet, sur la base de critères bien définis d'éligibilité, de sélection et 

d'attribution que la Commission doit établir (p.18), ce qui s'écartait de la procédure qui 

voulait que les États membres évaluent et sélectionnent les projets sur la base de leur 

méthode d'évaluation nationale. La CCE a alors proposé une méthode d'évaluation en deux 

étapes qui consisterait, dans un premier temps, à vérifier les critères essentiels tels que les 

conditions fondamentales d'octroi d'un concours financier, la viabilité économique, la 

maturité et la compatibilité avec la législation relative à l'environnement (p.19). Dans sa 

réponse, la DG TREN de la Commission européenne a confirmé qu'elle avait commencé à 

mettre au point ces lignes directrices en matière d'évaluation, de même que ces outils et 

méthodes d'évaluation des projets RTE-T, ou qu'elle s'apprêtait à le faire (p.35). 

 

En 2010, la CCE a publié un nouveau rapport important, portant sur les investissements en 

matière d'infrastructures ferroviaires sur les axes ferroviaires transeuropéens (CCE 2010). 

La Cour reconnaissait que des progrès avaient été réalisés en ce qui concerne un grand 

nombre de ses recommandations précédentes liées au financement des projets RTE-T 

(comme la délégation de tâches à l'AE RTE-T, la participation d'experts externes et la mise 

en place de coordinateurs pour les projets prioritaires). Elle relevait cependant aussi des 

insuffisances dans le contrôle technique des propositions pour les projets adoptés et 
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cofinancés par le Fonds de cohésion, même si les procédures d'approbation des projets ont 

été adaptées après 2007. La Cour a également fait observer, et c'est plus important, que 

seule une synthèse des informations était transmise pour l'analyse coûts-avantages (ACA) 

d'un projet proposé, ce qui rendait difficiles les comparaisons entre différents propositions 

de projet (p. 29). En ce qui concerne l'amélioration des ACA, la DG TREN a répondu que la 

part de financement la plus importante incombait aux États membres, et que c'était dès 

lors à eux de réaliser des ACA appropriées. Cela ne valait bien sûr pas pour tous les projets 

financés par la DG REGIO, dont certains sont financés à concurrence de bien plus de 50 % 

par l'Union européenne. 

 

La Cour a formulé à diverses reprises, depuis 1993, la disposition opérationnelle selon 

laquelle la viabilité économique du projet qui peut être démontrée par une ACA doit être 

établie pour les projets proposés pour bénéficier d'un financement communautaire et être 

considérée comme un critère de sélection. Cette disposition ne semblant pas être 

entièrement appliquée, le Parlement européen demande aujourd'hui que des modifications 

soient apportées aux orientations de 2011 relatives au RTE-T concernant l'obligation de 

réaliser une ACA socioéconomique et d'obtenir une valeur actuelle nette (VAN) positive 

pour les projets à sélectionner en vue de l'octroi d'un financement communautaire. Le PE 

demande en outre qu'il soit précisé que, pour le 31 janvier 2014, la Commission 

européenne soit tenue de mettre au point une méthodologie détaillée pour ces ACA 

socioéconomiques (Koumoutsakos/Ertug 2012). 

 

3.2. Conditionnalités et absence d'application des conditionnalités 

La conditionnalité est le fait que certaines conditions doivent être remplies pour qu'un 

projet proposé puisse bénéficier d'un financement communautaire. Dans le débat sur les 

nouvelles orientations en matière de RTE-T et une politique révisée de financement 

structurel communautaire (2011-2012), le terme "conditionnalité ex ante" a 

considérablement gagné en importance. Les critères d'admissibilité constituaient cependant 

autrefois déjà des conditions qui devaient être satisfaites ex ante. Comme l'a fait observer 

la CCE (voir rubrique 3.1), ces conditionnalités n'étaient souvent pas respectées et étaient 

mal appliquées. Dans cette partie, nous décrivons brièvement les anciennes 

conditionnalités ex ante les plus pertinentes et expliquons ensuite les modifications 

importantes examinées dans le débat en cours. 

 

3.2.1. La conditionnalité ex ante au début du développement du réseau RTE-T 

Les premières orientations pour le développement du RTE-T prévoyaient qu'"il ne devrait 

être tenu compte que des projets présentant une viabilité économique potentielle" (Union 

européenne 1996). Par conséquent, l'obligation pour les projets cofinancés de produire un 

impact économique positif existait depuis les premières orientations, même si aucune 

obligation n'était établie de démontrer la viabilité, par exemple par le biais d'un ratio coûts-

avantages supérieur à 1 ou d'une VAN positive. 

 

L'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) conformément aux 

directives 85/337/CEE et 2011/92/UE est une autre condition à remplir pour l'octroi d'un 

financement communautaire. Les fonds communautaires ne peuvent servir à financer des 

projets que si ladite évaluation de leurs incidences sur l'environnement a été menée à bien. 

Cela vaut pour les projets de transport depuis l'entrée en vigueur de la directive. 

 

Le financement du RTE-T est également subordonné au fait que le projet proposé faisait 

partie du réseau RTE-T défini à un moment donné, c'est-à-dire que compte tenu de la 
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structure des premières orientations, il doit faire partie des 14 projets d'Essen. Depuis 

2004, les projets doivent faire partie des 30 projets prioritaires (PP). 

 

Le fonds structurel géré par la DG Regio fait apparaître une conditionnalité supplémentaire: 

les projets RTE-T proposés doivent s'inscrire dans les objectifs définis par le programme 

opérationnel (PO) au titre duquel les projets sont proposés. 

 

3.2.2. Conditionnalité ex ante – exemple de financement de cohésion 

Étant donné que la majorité des financements européens en faveur d'investissements dans 

les transports proviennent du FEDER et du FC, il convient de se pencher de plus près sur 

les principes de financement et leur application dans le passé et l'avenir.  

 

Dans les conclusions du cinquième rapport sur la cohésion de la Commission européenne 

(Commission européenne 2010a), on constate que la politique de cohésion doit davantage 

prendre en considération les résultats et les réformes nécessaires à leur réalisation. Des 

propositions concrètes sont faites pour renforcer l'efficacité des dépenses publiques. Avant 

toute chose, la règle du dégagement d'office (N+2) a été renforcée en vue d'éviter qu'un 

délai trop long ne s'écoule entre l'attribution des fonds et les dépenses, ou les règles 

d'affectation plus strictes pour certaines catégories de dépenses, notamment pour les 

régions de convergence, ont facilité la concentration des financements régionaux. 

 

Pour la période après 2013, la Commission européenne propose de superviser de plus près 

la politique de cohésion. Le principe de subsidiarité qui régissait autrefois la politique de 

cohésion est à présent complété par le principe de la conditionnalité ex ante. L'utilisation 

des fonds est subordonnée et limitée à des critères prioritaires définis. 

 

Quatre types de conditionnalités ont été définis: 

 

 la conditionnalité macroéconomique; 

 la conditionnalité ex ante; 

 la conditionnalité liée aux réformes structurelles; 

 la conditionnalité relative aux résultats. 

 

Pour le financement des projets dans le secteur des transports, la conditionnalité ex ante 

est la plus importante. Elle comprend trois conditions préalables: 

 

 transposition de la législation communautaire dans le droit national lié à la politique 

régionale; 

 existence de cadres stratégiques nationaux ou régionaux pour chaque type 

d'investissement (comme les infrastructures, par exemple); 

 efficience des structures institutionnelles ou administratives en place, afin de 

garantir une bonne gestion des fonds (capacité administrative). 

Tant que les trois conditions préalables ne sont pas satisfaites, la Commission européenne 

peut suspendre tout paiement correspondant. 
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3.2.3. Planification stratégique complète pour les transports 

L'interprétation faite par la DG Regio et JASPERS de la deuxième condition préalable de la 

liste mentionnée plus haut est que les États membres qui demandent un cofinancement du 

FEDER et du FC au titre du programme pluriannuel 2014-2020 doivent préparer un plan de 

transport stratégique. Ce plan devrait comprendre6: 

 

 des prévisions multimodales à moyen et long terme; 

 une évaluation rigoureuse des configurations du réseau multimodal; 

 l'intégration d'une EES et d'une EIC dans le cadre de l'évaluation du programme 

d'investissement; 

 une évaluation rigoureuse des projets, comprenant une EIE, et de leur intégration 

dans le plan stratégique; 

 des priorités clairement définies pour le moyen terme (phase 1) et un plan de 

développement pour le long terme (phase 2); 

 un plan financier qui intègre l'ensemble des sources financières, y compris les 

crédits budgétaires de l'État membre, les cofinancements privés (comme les PPP) et 

les cofinancements communautaires pour le moyen terme, avec les perspectives 

d'avenir à long terme. 

 

Les plans de transport nationaux devraient respecter les objectifs stratégiques définis dans 

le Livre blanc de 2011 sur la politique commune des transports (Commission européenne 

2011a). À l'heure qu'il est, les pays ayant adhéré à l'Union en 2004 et 2007 ne sont pas 

tous en mesure de préparer ces plans stratégiques complets pour les transports dans les 

délais impartis. Des solutions intermédiaires s'imposent dès lors pour la phase 1, afin de 

laisser à ces pays la possibilité de demander un cofinancement de projets pour le prochain 

programme opérationnel dans les transports (POT). 

 

3.3. Planification du RTE-T: un processus autrefois politique 

Le projet RTEInvest (2003) rassemblait des données sur les investissements dans le RTE-

T depuis la publication des orientations en 1996 et sur les projets d'investissement dans le 

RTE-T jusqu'en 2010, y compris dans les réseaux d'EBIT à développer pour les nouveaux 

États membres depuis 2004/2007. RTE-Invest passait également en revue les mécanismes 

d'évaluation et de sélection des projets appliqués par les États membres. Le projet 

concluait qu'"il convient de noter que dans tous les pays, des évaluations sont utilisées 

pour classer les projets par ordre de priorité, formuler des recommandations et évaluer les 

autres options possibles, mais pas pour prendre une décision finale, qui est toujours 

politique" (Planco et al. 2003, p. 54). Ce constat s'observe aussi pour l'évaluation EBIT, 

dans laquelle les résultats quantitatifs du réseau basés sur le modèle (EBIT/Commission 

européenne 1999) ont été remis en question par les décideurs en ce qui concerne la prise 

de décisions pour des motifs politiques (Peters 2003). 

 

En 2009, le Parlement européen indiquait toujours, dans sa réponse au Livre vert sur le 

réexamen de la politique du RTE-T (Commission européenne 2009a) que les projets 

prioritaires constituant le réseau RTE-T représentaient une "liste de souhaits" s'inspirant 

                                           
6  Cf. la soumission tchèque relative à la préparation du plan stratégique de transport, 2011, préparée avec l'aide 

de JASPERS.  
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des intérêts nationaux (Parlement européen 2009a). On peut donc se dire que jusque-là, la 

sélection des projets du RTE-T et leur financement étaient davantage un processus 

politique qu'un processus basé sur les résultats analytiques des coûts et avantages des 

différents projets potentiels. 

 

Les orientations RTE-T d'autrefois ont néanmoins facilité la coordination entre les objectifs 

nationaux et européens de développement du réseau. Grâce au principe de 

"l'additionnalité", la Commission européenne a pu compléter les ressources financières des 

pays membres et rendre possible une mise en œuvre plus rapide des projets. Dans la 

récente proposition pour les orientations RTE-T de 2011, l'importance des objectifs 

européens par rapport aux objectifs nationaux a été renforcée. En ce qui concerne le 

durcissement des règles d'admissibilité pour le financement et l'application du 

contrôle/suivi par la Commission européenne, il ne faut pas oublier qu'un cofinancement de 

10 % ne suppose pas le même niveau de gouvernance qu'un financement de 85 % au titre 

du FEDER/FC. Si, dans le premier cas, le cofinancement de l'Union européenne vient 

s'ajouter à un financement national non négligeable et suppose que les règles nationales en 

matière de processus décisionnel l'emportent, il n'en va pas de même dans le second cas. 

Cela veut dire que le niveau de contrôle et de suivi de l'Union doit être "proportionnel" au 

niveau de cofinancement. 

 

3.4. Résumé des problèmes de mise en œuvre du RTE-T 

Aux fins du présent résumé, nous avons élaboré un schéma décrivant un processus 

d'évaluation, de sélection et de financement des projets RTE-T bien développé (voir 

Figure 2: Processus décisionnel pour le financement du RTE-T et points problématiques). 

Les problèmes épinglés dans les parties précédentes concernant la sélection et le 

financement des projets RTE-T se retrouvent également dans ce schéma. 

 

Les problèmes dans le processus décisionnel relatif au financement du RTE-T peuvent être 

rangés dans deux catégories: les problèmes liés à la planification stratégique et ceux liés à 

la définition et à la réalisation des études ex ante et ex post. Des défaillances potentielles 

en matière de planification stratégique sont possibles dans les encadrés bleu clair de la 

Figure 2:  Processus décisionnel pour le financement du RTE-T et points problématiques, et 

peuvent notamment comprendre: 

 

 Définition mal conçue ou absente des objectifs stratégiques. 

 Plan stratégique national pour les transports ou plan stratégique européen mal 

conçus ou absents. 

 Participation du public mal conçue ou inexistante. 

 

Les défaillances potentielles dans la réalisation des études sont indiquées par des encadrés 

orange dans la Figure 2: Processus décisionnel pour le financement du RTE-T et points 

problématiques. Celles-ci peuvent comprendre: 

 

 Des prévisions insuffisantes ou inappropriées quant à la demande de transport (par 

ex., problème de tendance à l'optimisme). 

 Un cadrage et une définition insuffisants des autres options possibles dans l'étude 

de préfaisabilité. 

 Une ACA ou une EIE absentes ou mal conçues dans l'étude de préfaisabilité. 
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 Un vérification préalable et une définition insuffisantes des autres voies et options 

d'ingénierie possibles dans l'étude de faisabilité. 

 Une ACA ou une EIE absentes ou mal conçues dans l'étude de faisabilité. 

 Une prise en considération insuffisante des résultats de l'ACA ou de l'EIE lors de la 

définition de la structure du projet ou du projet final. 

 Une gestion des risques insuffisante dans les décisions en matière de financement. 

 Une analyse ex post absente ou mal conçue. 

 

L'absence d'EES ou d'EIC équivaudrait à un manque global de planification stratégique 

étant donné qu'elles font davantage partie des plans stratégiques et non d'un projet, ainsi 

que d'études mal conçues puisqu'elles constituent aussi (une partie) des études. 

 

La Figure 2:  Processus décisionnel pour le financement du RTE-T et points problématiques 

présente un processus décisionnel bien développé en matière de projets RTE-T afin de 

mettre en avant les interactions complexes entre les trois principaux acteurs (État(s) 

membre(s), Commission européenne et experts externes (des niveaux horizontaux), le 

dernier type d'acteurs se composant notamment des promoteurs du projet et des 

organismes de financement). La bonne mise en œuvre de la planification stratégique dans 

le cadre de la phase 1 de planification initiale est une condition préalable indispensable 

pour parvenir aux étapes du processus décisionnel qui porte sur les projets individuels. À la 

fin de chacune des quatre phases, les projets de transport atteignent le niveau de maturité 

suivant, en commençant par les projets proposés, les projets définis, les projets décidés et 

les projets en cours de mise en œuvre. Nous avons indiqué le processus décisionnel 

principal pour les projets (flèches rouges dans la Figure 2:  Processus décisionnel pour 

le financement du RTE-T et points problématiques). Pour être mis en œuvre, les projets 

doivent faire partie du plan stratégique national pour les transports, puis faire l'objet d'une 

étude de préfaisabilité comprenant une ACA, une EIE et une analyse financière pour définir 

la structure de projet privilégiée, qui fait à son tour l'objet d'une étude de faisabilité 

détaillée pour préparer l'ACA, l'EIE et l'analyse financière requises pour prendre la décision 

de mise en œuvre et la décision de financement. La participation du public dans les études 

de (pré-)faisabilité est un élément stratégique pour améliorer la base décisionnelle et le 

processus décisionnel, ainsi que pour renforcer l'acceptation des projets. 

 

D'autres facteurs influencent ce processus (flèches noires en gras) ou peuvent influencer ce 

processus (flèches noires tiretées). Parmi le premier type d'influence, il y a les prévisions 

dans les transports, qui s'imposeront toujours pour les études économiques, 

environnementales et financières ex ante. En ce qui concerne le second type, il y a 

l'influence des promoteurs de projet ou de la Commission européenne concernée par la 

mise en œuvre de projets spécifiques (comme des projets transfrontaliers ou des projets 

comprenant des péages). D'autres influences potentielles concernent le cofinancement 

d'études par la Commission européenne, comme les fonds du RTE-T, les fonds du FEDER 

et/ou les fonds du FC. 
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Figure 2:  Processus décisionnel pour le financement du RTE-T et points 

problématiques 

 
Source: Fraunhofer-ISI 
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4. ÉTUDES DE CAS RELATIVES À DE GRANDS PROJETS 

RTE-T 

CONSTATATIONS PRINCIPALES 

 Des hausses de coûts en cours de projet ont été observées pour plusieurs 

projets. Les raisons varient cependant et comprennent les extensions nécessaires 

pour atténuer les incidences sur l'environnement, la prise en considération de 

l'inflation, l'ajout de nouveaux tronçons au projet ou la modification du cahier des 

charges et des objectifs du projet, essentiellement dans la phase de planification. 

 Les méthodes d'analyse coûts-avantages (ACA) varient considérablement, 

tout comme les paramètres d'entrée. Une méthodologie standard ou, du moins, 

des paramètres standard seraient souhaitables pour les projets demandant un 

cofinancement RTE-T. Des critères de viabilité minimums pourraient ensuite être 

introduits pour sélectionner les projets à cofinancer en fonction du mode et du 

niveau économique du pays. 

 Une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) s'impose et doit 

être effectuée pour tous les projets. Cependant, selon le pays et le moment, les 

conditions formelles de l'EIE varient et ont évolué au fil du temps, tout comme les 

EIE. Les premières EIE des années 90 ne correspondent souvent pas aux conditions 

des EIE actuelles (la directive européenne sur les EIE a été révisée plusieurs fois). 

 Une évaluation environnementale stratégique (EES) pour les projets et 

programmes est obligatoire, mais pas toujours appliquée pour les grands projets. 

Dans certains cas, elle est annoncée pour une phase de planification ultérieure. 

 De nos jours, la réglementation n'exige pas d'évaluation de l'impact 

climatique (EIC) (la Commission européenne a proposé récemment d'inclure l'EIC 

dans la directive sur les EIE). Les émissions de GES ou de CO2 produites par les 

activités de transport sont généralement prises en considération dans l'évaluation 

environnementale des grands projets. Les autres incidences climatiques résultant de 

la fourniture d'infrastructure, des véhicules ou de la production d'énergie ne sont 

pas prises en considération. 

 La transparence s'est améliorée depuis deux décennies. Pour les projets à 

grande échelle développés plus récemment, des études détaillées sont souvent 

mises à la disposition du public, mais pas dans tous les cas, tandis que les projets 

d'autrefois les considéraient souvent comme confidentielles. La disponibilité 

publique des études de base peut encore être améliorée. 

 On a observé dans certains cas des dépassements importants de coûts ou une 

augmentation des coûts d'investissement estimés. Des débats parlementaires 

ont ensuite permis de mieux comprendre les causes de ces dépassements 

de coûts et le caractère bancal du processus de développement de projet. 

Les dépassements de coûts seraient le résultat d'une planification mal conçue, mais 

n'apparaissent que dans la phase de construction. Les conséquences négatives des 

dépassements de coûts pourraient être atténuées par une gestion des risques. Une 

différenciation des hausses de coûts dans le cadre de la planification et de 

la construction facilite l'analyse des causes des dépassements de coûts. 

 Les informations sur les projets RTE-T sont fragmentées entre différentes DG 

de la Commission européenne, des ministères nationaux, des promoteurs de 

projets, des consultants, etc., ce qui se traduit par un manque de transparence qui 

met en péril l'acceptation des projets par le public. 
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Dans cette partie, nous commençons par expliquer la façon dont les données sur les études 

de cas ont été recueillies et présentons ensuite un résumé de chaque étude de cas, tandis 

que les résultats détaillés sont présentés dans les annexes. Cette partie consacrée aux 

résumés est suivie de cinq chapitres, qui présentent différentes observations en ce qui 

concerne les études ex ante et ex post sur les aspects économiques et environnementaux, 

ainsi que les processus d'évaluation et de notification du RTE-T. 

 

4.1. Méthode employée pour obtenir des documents officiels pour 

les études de cas 

Les études de cas s'appuyaient sur la documentation disponible des projets de transport 

sélectionnés. Étant donné que la transparence à propos des projets cofinancés par le RTE-T 

était problématique, la première source aurait dû être constituée par les documents 

accessibles au public à propos des projets RTE-T, c'est-à-dire les documents pouvant être 

obtenus au moyen de recherches sur l'internet ou par le biais de bibliothèques (perspective 

des citoyens). Contrairement au projet EVA-TREN (2008), il n'a pas été possible de visiter 

physiquement les archives en raison de la courte durée du projet. 

 

On s'attendait à ce que la documentation du domaine public soit limitée, du moins pour un 

certain nombre de projets. Des recherches documentaires portant sur des documents à 

accès limité pour le public étaient par conséquent également prévues, par exemple dans les 

bases de données tenues par l'AE RTE-T (comme le système d'information TENtec, les 

analyses de la BEI, les analyses des autres agents de financement). Des 

entretiens/contacts avec des experts de la Commission européenne, des coordinateurs de 

projets européens, des financiers de projets et des promoteurs de projets étaient en outre 

prévus. Ces contacts ont été essentiellement établis par téléphone et/ou courriel, mais 

quelques entretiens en face à face ont aussi été réalisés durant les journées RTE-T 2012 à 

Bruxelles. En outre, l'expertise découlant de la participation antérieure des contractants au 

processus d'évaluation et de sélection des projets RTE-T constituait une importante source 

d'information, tout comme les contacts avec le Parlement européen. 

 

Les recherches documentaires pures, ainsi que l'accès accordé par l'AE RTE-T au système 

d'information TENtec, n'ont produit qu'un nombre limité d'occurrences, notamment en ce 

qui concerne les études coûts-avantages/économiques ex ante plus détaillées, les études 

d'incidence des transports, les études financières, les études environnementales, ainsi que 

les études ex post détaillées. Bien plus de personnes que le nombre initialement prévu et 

attendu ont par conséquent été contactées. Cela concernait des personnes de la DG MOVE 

(>10), de la DG REGIO (>5), de l'AE RTE-T (>5), des coordinateurs de projets européens 

(4), des ministères nationaux (>10), des institutions financières (BEI, KfW, JASPERS, >5), 

des promoteurs de projets et des exploitants de projets (>15). 

 

Certaines observations génériques s'appliquent. Des projets plus récents, en particulier 

lorsqu'ils en sont encore au stade de la planification, semblent déjà s'adapter à l'obligation 

de faire preuve d'une plus grande transparence et proposer davantage d'études détaillées 

en ligne (par ex., Rail Baltica) ou sur demande (par ex., lien fixe du Fehmarn Belt). Pour les 

projets plus anciens, la littérature scientifique décrit leur évolution et leur planification, ou 

les débats publics dans les médias et les parlements constituent des sources de données 

secondaires (par ex., ligne de la Betuwe, WCML), même si la documentation originale 

n'existait qu'au format papier et n'a pas toujours pu être obtenue. Dans certains cas, les 

études n'ont pu être fournies que dans la langue nationale, ce qui a compliqué la réalisation 

des analyses. Selon certains experts, c'est de plus en plus souvent le cas, ce qui complique 

les évaluations au niveau européen et fait intervenir davantage le public européen. Dans 
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plusieurs cas, nous savions que de la documentation existait bel et bien, mais elle était 

confidentielle et nous n'avons donc pas pu nous en servir pour la présente étude (voir aussi 

point 4.5). 

 

4.2. Résumé des différentes études de cas 

Le Tableau 5: Aperçu des coûts et des résultats d'évaluation des études de cas donne un 

aperçu des dix études de cas. Quatre études de cas en sont au stade de la planification, 

quatre se prêtent à une analyse ex post et deux sont encore en construction. Les coûts des 

projets vont de 130 millions à 12,4 milliards d'euros. Les rapports coûts-avantages 

disponibles vont de 0,5 (un désavantage, en fait) à 6,4, tandis que les taux de rentabilité 

économique interne varient de 5,3 % à 9,4 %. Il convient de noter que les chiffres n'ont 

pas été obtenus au moyen d'approches harmonisées; les comparaisons doivent donc être 

interprétées avec prudence. 
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Tableau 5: Aperçu des coûts et des résultats d'évaluation des études de cas 

N° 
Projets RTE-T 
sélectionnés 

Statut 

Coût 

en millions 
EUR 

RCA / VAN / 

TREI 

EIE EIC 

1 
Tunnel de base du 

Brenner (AT/IT) 
planification 

8 585 risques 
inclus 

RCA 1,9 (pour 
un TAS de 
2,5)  

Achevée et 
mise à jour 

(2008) 

Manquante 

2 
Ligne de la Betuwe 
(NL/DE) 

ex post 

4 705 Pér. de 

récupération 
de 15 à 
20 ans 

Simplifiée Manquante 

3 
Rail Baltica 
(PL/LT/LV/EE) 

planification 

3 540 
Étude AECOM 

RCA 1,75 
TREI 9,3 % 
TRFI 0,05 % 

Évaluation 
environneme
ntale globale 

Incluse dans 
l'évaluation 

environnement
ale 

4 

Tronçon 
Slovénie – Hongrie 
du corridor 
ferroviaire V 

ex post 
(PP6 en 

construct.) 

 
203,3 

TREI ex post: 
9,4 % (HU) 
8,2 % (SI) 

Non 
disponible 

Manquante 

5 

West Coast Main 
Line (WCML) 
(ligne principale 

de la côte 

occidentale au 
Royaume-Uni) 

ex post 

12 444 RCA 2,4 
VAN 

190/260 millio

ns GBP 

Simplifiée Manquante 

6 
Lien fixe du 
Fehmarn Belt 
(DK/DE) 

planification 
5 500 RCA 2,6 En cours Incluse dans 

l'EIE 

7 

Tunnels sur la voie 
rapide SE40 
Séville-Huelva 
(ES) 

construction
, (ex post) 

239 (525) 
(24 par le 

PERE RTE-T) 

De 6,04 à 
6,54 
RCA 

Oui, à 
compter 
de 2000 

Manquante 

8 
Autoroute A11 
Berlin-Pologne 

(DE/PL) 

construction 

(ex post) 

131 (10 par le 
RTE-T) 

Manquante Prête pour 
l'approbation 

du plan 

Manquante 

9 
Aéroport Malpensa 
2000 (IT) 

ex post 

945 (27 par le 
RTE-T) 

Pér. de 
récupération 7 

ans (ACA 
manquante) 

Incomplète, 
Centrée sur 

le bruit, 
mises à jour 

Manquante 

10 
Liaison Seine-
Escaut (FR/BE) 

planification 

 
5 900  

 
TREI 5,3 % 

(France) 

Achevée en 
2005 

(Flandre) et 

2006 
(France) 

 
Manquante 

RCA = rapports coûts-avantages, VAN = valeur actuelle nette, TREI = taux de rentabilité économique interne, 

TAS = taux d'actualisation social, TRFI = taux de rentabilité financière interne 

Source: réalisation des auteurs 
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4.2.1. Tunnel de base du Brenner 

Délais 

L'idée du tunnel de base du Brenner (TBB) a été relancée en 1971, lorsque l'Union 

internationale des chemins de fer (UIC) a commandé une étude pour une nouvelle ligne 

ferroviaire comprenant un tunnel de base. En 1989, trois études de faisabilité existaient, 

sur lesquelles s'est appuyée la planification ultérieure du tunnel de base du Brenner. Ces 

études de faisabilité ont été suivies, en 2000, de la première étude sur le trafic de Prognos, 

ensuite mise à jour en 2005, 2007 et 2012 par ProgTrans. La première ACA réalisée 

en 2004 par Ernst & Young a été révisée en 2007. 

ACA et analyse financière 

L'ACA révisée de 2007 a calculé un taux de rentabilité économique interne de 4,73 % pour 

le projet, avec un coût d'investissement économique total de 6 milliards d'euros; dans un 

test de sensibilité, avec des coûts de construction supérieurs de 25 %, le TREI tombe à 

3,91 %.  

 

EIE-EES-évaluation de l'impact climatique 

Dans le cadre du projet TBB, différentes EIE ont été réalisées. Ces études comprennent 

l'évaluation de critères environnementaux tels que le bruit, les vibrations, l'atmosphère, la 

santé publique, la géologie, les eaux de surface et souterraines, le paysage, les 

écosystèmes, la végétation, l'agriculture et la faune.  

 

Transparence de l'évaluation – disponibilité publique 

L'ACA de 2007 d'Ernst & Young n'était pas accessible au public, mais elle était disponible 

sur demande auprès de BBT SE. L'EIE et les études sur la circulation d'avant 2012 sont 

disponibles en ligne.  

 

Financement 

La structure de base du financement de ce projet à grande échelle est relativement simple: 

la Commission européenne a formellement garanti un niveau important d'aide pour le 

projet prioritaire RTE-T n° 1, avec une subvention pouvant aller jusqu'à 20 % des travaux. 

L'Autriche et l'Italie se partageront les coûts restants à parts égales. Les deux pays 

espèrent néanmoins que l'Union européenne se chargera d'un tiers de l'ensemble des frais 

pour la construction du tunnel de base du Brenner. 

Questions propres au projet 

L'idée de base de l'étude de faisabilité de 1987-1989 pour le tunnel de base du Brenner 

était un système de transport mixte, d'une capacité de 400 trains par jour, dont 80 % de 

trains de marchandises. Le tunnel du Lötschberg, en Suisse, et le nouveau tunnel du 

Gotthard, actuellement en construction, sont des exemples de tunnels de base de ce type. 

Le TBB est destiné à un trafic mixte. 

 

Conclusions à tirer 

 Le tunnel de base du Brenner obtient un niveau d'aide important de la part de la 

Commission européenne dans le cadre du projet prioritaire PP1 (20 % du budget). 

Le projet Brenner répond parfaitement aux objectifs de l'Union européenne, comme 

le confirment son statut de projet prioritaire et son inclusion dans le réseau de base 

RTE-T. Le TBB sera financé à partir des budgets nationaux de l'Autriche et de l'Italie, 

ainsi que de fonds RTE-T.  

 L'analyse de la circulation et les prévisions en la matière ont été mises à jour selon 

les besoins. 

 L'ACA de 2007 était la seule disponible. 
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 L'analyse financière n'était pas disponible. 

 Une plus grande transparence serait un atout. 

 

4.2.2. Ligne de la Betuwe 

Délais 

L'idée initiale de construire la ligne de la Betuwe entre le port de Rotterdam et la frontière 

allemande venait d'un plan directeur relatif à l'avenir du port de Rotterdam, en 1985. Au 

lieu de fermer les tronçons de la ligne qui existaient encore, on a proposé de les 

renouveler/construire pour en faire une ligne de chemin de fer affectée au transport de 

marchandises. En 1990, la ligne de la Betuwe a été reconnue comme étant un élément d'un 

réseau stratégique de transport néerlandais. En 1994, cependant, le projet a été suspendu. 

Appuyé par le rapport de la commission Hermans, le projet a été relancé en 1995, lorsque 

le gouvernement a également pris la décision finale de construire la ligne ferroviaire 

affectée au transport de marchandises. La construction du tronçon à renouveler a débuté 

en 1997 et celle du nouveau tronçon, en 1998. La ligne de la Betuwe est entrée en service 

en 2007, même si des travaux de construction sont toujours en cours aujourd'hui sur le 

tronçon transfrontalier et dans la zone du port de Rotterdam. 

 

ACA et analyse financière 

L'analyse économique effectuée en 1992 et 1993 concluait que la période de récupération 

serait de 15 à 20 ans. Quelques alternatives ont été examinées de façon plus ou moins 

similaire à l'analyse économique dans son ensemble. La Cour des comptes des Pays-Bas a 

conclu, en 2000, qu'"une analyse coûts-avantages rigoureuse et exhaustive de l'itinéraire 

de la Betuwe [faisait] encore défaut". L'analyse économique était par ailleurs 

fondamentalement mal conçue, car elle s'appuyait sur des prévisions inappropriées en 

matière de demande de transport, qui ne tenaient en fait absolument pas compte de 

l'influence possible de la ligne de la Betuwe. Aucune analyse ex post n'a encore été 

effectuée.  

 

EIE-EES-évaluation de l'impact climatique 

En 2000, la Cour des comptes des Pays-Bas a également conclu que les informations 

stratégiques sur les bienfaits pour l'environnement de la ligne de la Betuwe étaient 

manquantes. Les études d'impact sur l'environnement ne prenaient en considération que la 

pollution atmosphérique, alors que le bruit, la sécurité et les questions d'affectation des 

sols étaient laissés de côté. La structure finale choisie pour la ligne de la Betuwe révèle 

cependant que les questions environnementales et de santé ont été prises en considération 

en évitant les 15 villages le long de la ligne, en construisant 95 km de voies parallèles à 

l'autoroute A15, qui existait déjà, et en prenant des mesures de sécurité. Les incidences 

climatiques n'ont pas été évaluées. Une EIE ex post semble être en cours, mais nous 

n'avons pas pu obtenir de détails. 

 

Transparence de l'évaluation – disponibilité publique 

La décision à propos de la ligne de la Betuwe a déclenché des débats publics animés aux 

Pays-Bas. Nous pensons qu'il en a été ainsi dès le départ, lorsque la planification a débuté 

en 1990, mais ne pouvons pas le confirmer. Nombreux sont cependant les forums en ligne 

et dans les journaux qui parlent de la ligne de la Betuwe. Des rapport d'avancement 

réguliers ont été publiés, et tant le Parlement néerlandais que la Cour des comptes ont 

organisé plusieurs débats ou audits sur la question de la ligne de la Betuwe. Les rapports 

relatifs à ces débats gouvernementaux ou, du moins, leurs résumés sont toujours 

accessibles en ligne aujourd'hui. 
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Financement 

Même si en 1990 on prévoyait au départ de réaliser l'ensemble du projet avec des fonds 

privés, c'est exactement le contraire qui est arrivé lorsque la ligne de la Betuwe a été 

effectivement construite. Environ 95 % des fonds sont venus du gouvernement 

néerlandais. Quatre pour cent ont été cofinancés par le budget RTE-T, la ligne de la Betuwe 

constituant un projet prioritaire 5 des réseaux RTE-T. 

 

Questions propres au projet 

La ligne de la Betuwe est une ligne ferroviaire électrifiée à deux voies affectée au transport 

de marchandises. Elle relie le port de Rotterdam, l'un des plus grands centres de fret 

d'Europe, à l'arrière-pays. Le projet a le potentiel de faire l'objet d'une étude de cas 

excellente sur les résultats financiers et économiques d'une ligne ferroviaire affectée au 

transport de marchandises. Une étude de ce type sera importante lorsqu'il s'agira de 

prendre des décisions sur des lignes similaires affectées au transport de marchandises en 

Europe. 

 

Conclusions à tirer 

La ligne de la Betuwe constitue un exemple frappant de décision politique sur un projet de 

transport, déclenchée par une partie prenante (le port de Rotterdam). Bien sûr, le projet 

s'inscrivait dans des plans stratégiques encourageant la notion de "Mainports" aux Pays-

Bas. Cependant, dans la mesure où aucune analyse ex post n'a encore été réalisée, il est 

trop tôt pour déterminer si le projet s'est effectivement avéré positif sur les plans 

socioéconomique et financier. Du point de vue européen, le projet s'inscrit dans le cadre 

des objectifs stratégiques de la politique des transports, puisqu'il facilite le transport 

ferroviaire de marchandises et le rend intéressant pour le transport longue distance dans 

les corridors à forte demande reliant les centres de fret/économiques européens. De même, 

de ce point de vue, il est recommandé qu'une analyse ex post soit réalisée compte tenu du 

fait que l'Union européenne continue à financer en partie l'achèvement de la ligne. 

 

4.2.3. Rail Baltica 

Délais 

Le projet Rail Baltica concerne le corridor ferroviaire reliant Varsovie à Tallinn, avec une 

extension maritime vers Helsinki (projet prioritaire RTE-T PP27). Les travaux de 

construction peuvent débuter du côté polonais (écartement normal existant; amélioration 

pour passer à 160 km/h), alors que le projet est, selon nous, encore prématuré pour la 

partie nordique (surécartement existant), notamment au nord de Kaunas. Deux études 

importantes ont été préparées, qu'on qualifie d'"études de faisabilité" (COWI et al., 2007; 

AECOM, 2010). Ces deux études s'appuient sur des paramètres de conception, une 

définition des variantes potentielles et des emplacements de gares très différents. Par 

exemple, COWI et al. tablent sur une vitesse de référence de 160/120 km/h et sur un 

écartement normal pour une variante seulement, ce qui semble financièrement douteux. 

AECOM table sur une vitesse de référence pour les trains de voyageurs de 240 km/h et un 

écartement normal à voie double. Les résultats de la modélisation des transports et les 

recommandations ultérieures étant totalement différents, une analyse minutieuse s'impose 

avant de définir les paramètres de conception définitifs pour une bonne évaluation de la 

faisabilité. 

 

Pour certains tronçons, une planification détaillée a débuté, partiellement financée par le 

programme RTE-T (jusqu'à 50 %), de même que des travaux de reconstruction sur les 

tronçons transfrontaliers (jusqu'à 30 %). Seuls les tronçons entre la frontière PL/LT et 

Kaunas sont compatible avec l'alignement privilégié dans l'étude d'AECOM ("option rouge") 

et par les ministres des pays Baltes en novembre 2011. 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion  
 

 

 64 

 

ACA et analyse financière 

L'ACA et l'analyse financière sont abordées dans les deux études, y compris les impacts des 

ACA "obligatoires" et environnementales/de sécurité. COWI calcule des rapports coûts-

avantages (RCA) de 1,9-2,8 basés sur une valeur du temps (VDT) élevée et de 1,1-1,7 sur 

la base d'une VDT nationale plus réaliste. Les coûts d'investissement se situent entre 1 et 

2,37 milliards (base de 2006). AECOM calcule un RCA de 1,8 pour la "meilleure option", 

avec des coûts d'investissement estimés à 3,54 milliards d'euros. L'analyse financière 

révèle, pour les deux études, que le projet n'est pas viable sans un cofinancement de 

l'Union européenne. Sur la base d'un cofinancement de 60 %, COWI calcule un TIR 

financier se situant entre 2,6 et 4,7 % pour les différentes variantes. AECOM calcule un TIR 

financier de 9,3 % sur la base d'un cofinancement à concurrence de 56,3 % pour les coûts 

d'investissement totaux et de 85 % pour l'axe prioritaire. 

 

EIE-EES – évaluation de l'impact climatique 

Les deux études comprennent une évaluation des critères environnementaux (pollution 

atmosphérique) et de l'empreinte écologique. Elles ne comprennent pas d'EIE ou d'EES 

formelles. 

 

Transparence de l'évaluation – disponibilité publique 

Les deux études sont accessibles au public et des informations générales sont disponibles 

sur demande auprès de la Commission ou des gouvernements des pays Baltes. Tandis que 

COWI a appliqué des méthodes qui ont également été utilisées dans d'autres études 

européennes (notamment TEN-STAC) et qui sont solidement documentées, il n'est pas 

facile de vérifier l'ensemble d'hypothèses de l'étude AECOM et de comprendre les 

algorithmes du modèle appliqués pour la répartition modale et l'affectation du trafic. Tous 

les résultats ne semblent pas plausibles, notamment dans les régions à faible densité de 

population (comme en Estonie). Par ailleurs, le budget d'investissement de 3,54 milliards 

d'euros pour 728 km de double voie ferrée à écartement normal avec une vitesse de 

référence de 240 km/h semble des plus optimistes. 

 

Financement 

Les études tablent sur des taux de cofinancement de 60 % (COWI) et 56,3 %/85 % 

(AECOM). Les fonds attendus proviennent de différentes sources européennes (RTE-T/MIE, 

FEDER, FC). 

 

Questions propres au projet 

L'infrastructure ferroviaire est actuellement caractérisée par des voies à écartement large 

dans les pays Baltes et par son mauvais état, en particulier sur l'axe nord-sud. Passer à un 

écartement normal suppose la construction d'une nouvelle ligne de 728 km de longueur 

("option ligne rouge" privilégiée). La demande des passagers est faible dans les tronçons 

nord. La demande de transport de marchandises est importante dans le sens est-ouest, 

entre les ports de la mer Baltique et la Biélorussie et la Russie, mais modeste dans le 

corridor nord-sud. Sur le plan financier, le projet n'est pas viable, mais il pourrait apporter 

une grande valeur ajoutée à l'Union européenne (non quantifiée dans les études). 

 

Conclusions à tirer 

Même si les documents disponibles sont nombreux, la situation de la planification n'est pas 

transparente. Deux "études de faisabilité" ont été lancées, que l'on devrait en fait appeler 

"études de préfaisabilité", qui analysent différentes possibilités en matière d'alignement et 

produisent des résultats variables.  L'AE RTE-T a fait parvenir quatre fiches pour la 

préparation des documents de planification et de la conception technique pour les tronçons 

du Rail Baltica, qui ne correspondent pas à l'alignement privilégié dans l'étude de faisabilité 
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récente, qui est aussi l'option privilégiée par les gouvernements des pays Baltes. Selon les 

documents actuellement disponibles, l'investissement lié au Rail Baltica dans les pays 

Baltes peut impliquer deux choses différentes: (1) Renouvellement et modernisation des 

tronçons ferroviaires à surécartement existants et (2) construction d'une nouvelle voie à 

écartement normal avec, à terme, des tronçons à double écartement. Dans ce contexte, 

nous proposons les recommandations suivantes: 

 Mise au point d'un plan stratégique (directeur) dans le domaine des transports afin 

d'intégrer les différents plans d'investissement dans les chemins de fer, y compris 

Rail Baltica, dans le contexte d'un réseau multimodal complet, c'est-à-dire 

prévoyant également l'amélioration des autres modes de transport. 

 Révision des chiffres très optimistes en matière de demande dans le contexte d'un 

réseau, au moyen d'un modèle de prévisions intégré en matière de transport 

multimodal. 

 Préparation d'une ACA révisée, de même qu'une EIE (pour les tronçons), d'une EES 

et d'une EIC, sur la base d'un plan stratégique pour le développement du secteur 

des transports et de son infrastructure.; 

 Préparation d'une analyse de l'impact économique régional afin de quantifier la 

valeur ajoutée pour l'Europe.  

 Décision sur un alignement final privilégié avec les paramètres de conception 

appropriés pour l'axe principal du Rail Baltica, d'une part, et le développement du 

réseau ferroviaire régional, d'autre part, y compris les interfaces avec Rail Baltica, 

sur la base des informations susmentionnées; envisager un échelonnement des 

investissements. 

 Concevoir les gares en fonction de l'option privilégiée de sorte à faciliter le transfert 

des passagers et à éviter les retards importants; assurer la synchronisation des 

horaires de fonctionnement avec les lignes de transport public régionales (important 

car toutes les grandes villes ne peuvent pas être reliées directement au Rail Baltica). 

 Mise au point d'une organisation claire pour la gestion du projet multinational, c'est-

à-dire constitution d'une société pour le projet (à partir, éventuellement, du groupe 

de travail existant) pour la conception finale, la construction, le financement et, à 

terme, l'exploitation une fois le projet achevé (CCFE ou organisation similaire). 

 Mise au point d'un régime de financement réaliste pour la phase de construction et 

d'exploitation, comprenant des contributions de la société d'exploitation, des prêts 

de la BEI et des subventions publiques. Le cofinancement européen doit être 

maintenu à un niveau raisonnable, inférieur aux taux de cofinancement maximal du 

FEDER-FC, le principal objet du projet Rail Baltica étant commercial.  

 

4.2.4. Tronçon Slovénie – Hongrie du corridor ferroviaire V 

Délais 

Le corridor paneuropéen de transport (Helsinki) n° V va de Venise à Lviv, en Ukraine, en 

passant par Trieste, Ljubljana et Budapest; depuis l'adhésion de la Hongrie et de la 

Slovénie à l'Union européenne, en 2004, la partie ferroviaire du corridor V fait partie du 

projet prioritaire n° 6. À l'époque, le tronçon ferroviaire transfrontalier entre la Hongrie et 

la Slovénie (Murska Sobota–Hodoš–Bajánsenye–Zalalövő) était déjà achevé (en 2003). La 

raison d'être principale de ce projet concernait à l'époque la création d'une liaison 

ferroviaire directe pour les trains de passagers et de marchandises, afin d'éviter de 

transiter par la Croatie. Notre évaluation porte sur ce tronçon achevé, les autres projets 

ferroviaires dans ce corridor étant encore en phase de planification préliminaire et aucune 

documentation ou presque les concernant n'étant accessible, à l'exception d'une étude 

stratégique financée par PHARE sur le développement du corridor V et de ses 

embranchements, comprenant des prévisions concernant le trafic et l'identification des 

problèmes de capacité jusqu'en 2020.  



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion  
 

 

 66 

ACA et analyse financière 

Une étude de faisabilité et une "étude coût-efficacité" ont été réalisées avant la 

construction. Les rapports n'ont cependant pas pu être examinés. Un rapport d'audit 

ex post contient néanmoins des informations concernant les indicateurs d'efficience 

économique (TREI, VEAN et temps de retour dynamique). Ces indicateurs se sont quelque 

peu détériorés durant la mise en œuvre de l'investissement en raison d'une hausse des 

coûts d'investissement. Les indicateurs de faisabilité économique et les coûts financiers 

sont suffisamment bien documentés, contrairement aux hypothèses concernant les 

paramètres dans le cadre de l'ACA. 

 

EIE-EES-évaluation de l'impact climatique 

L'étude de faisabilité de 1996 présentait l'incidence possible sur l'environnement de la 

construction du chemin de fer et de son exploitation. Étaient pris en considération la qualité 

de l'air, les terres agricoles et les zones de préservation, de même que la pollution sonore 

du chemin de fer et les incidences sur le patrimoine naturel et culturel, la flore et la faune. 

Le rapport d'audit contient un résumé des éléments d'analyse les plus importants. Les 

émissions de gaz à effet de serre n'ont pas été analysées à cette époque. 

 

Transparence de l'évaluation – disponibilité publique 

Étant donné que le projet était déjà terminé depuis près de dix ans, il était difficile de 

trouver les documents originaux en dehors du rapport d'audit publié, mentionné plus haut. 

Les seuls documents récents que nous avons pu obtenir concernaient la planification de 

l'électrification de la ligne ferroviaire Pragersko-Ormož-Murska Sobota-Hodoš-frontière de 

l'État.  

 

Financement 

La réalisation de l'investissement et la hausse des coûts d'investissement ont été financés 

par les budgets de l'État, des crédits bancaires, ainsi que par une subvention 

communautaire accordée à la Hongrie à partir des fonds PHARE.  

 

Conclusions à tirer 

Le PP6 portant essentiellement sur la liaison ferroviaire Lyon-Turin (un mégaprojet), 

l'administration de la CE semble s'intéresser très peu à la partie orientale du corridor 

ferroviaire. Aucune planification stratégique intégrée des besoins concernant une 

amélioration de la ligne ferroviaire sur le territoire hongrois et slovène n'existe. Le 

secrétariat du coordinateur européen pour le PP6 n'a pas pu nous fournir de documents 

pertinents. 

 

4.2.5. West Coast Main Line (WCML) (ligne principale de la côte occidentale au 

Royaume-Uni) 

Délais 

La West Coast Main Line (WCML) est en réalité un réseau de lignes reliant Londres et le 

sud-est de l'Angleterre à la deuxième et à la troisième villes du Royaume-Uni (Birmingham, 

Manchester), ainsi qu'au pays de Galles du Nord, au comté de Cumbria et à l'Écosse, qui 

s'étend sur environ 1100 km. La construction de la WCML remonte aux années 1830 et la 

ligne fait régulièrement l'objet d'extensions, d'améliorations et de renouvellements en 

raison de la détérioration de l'infrastructure existante et/ou de la croissance de la demande. 

Ces deux facteurs étaient d'actualité lorsque l'étude de faisabilité relative à la 

modernisation de la WCML a été réalisée en 1994. Les travaux ont débuté en 1998. En 

raison d'un dépassement des coûts énorme (multipliés par presque 6 en 2002) et des 

technologies immatures utilisées, le projet de modernisation a dû être repris depuis le 

début et entièrement redéfini en 2002/2003, et une décision en ce sens a été prise 
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en 2003. Ces travaux ont été achevés en 2008/2009. La demande de transport sur la 

WCML a cependant considérablement augmenté, si bien que plusieurs tronçons sont de 

nouveau exploités aux limites de leur capacité et qu'une nouvelle amélioration s'impose. 

Depuis 2012, un nouveau projet de ligne ferroviaire à grande vitesse (HS2) est en 

discussion, qui prévoit une extension de la WCML ainsi que des itinéraires alternatifs pour 

la demande de transport longue distance. 

 

ACA et analyse financière 

L'étude de faisabilité de 1994 était organisée par des opérateurs privés de services 

ferroviaires (Railtrack et WCML Modernisation Development Company Limited, 1994). Elle 

était par conséquent confidentielle et davantage axée sur les aspects privés que sur les 

coûts et avantages socioéconomiques. Il n'était pas question de rester sans rien faire étant 

donné qu'un renouvellement de la WCML s'imposait d'urgence compte tenu de l'absence de 

maintenance pendant de longues années. Les options analysées par l'ACA comprenaient 

trois options de renouvellement de l'infrastructure et quatre options de modernisation 

majeure liées aux vitesses futures de la ligne (175/200/225/250 km/h), qui étaient liées à 

un développement approprié de la technologie de signalisation/contrôle et de l'alimentation 

électrique. Le RCA n'était pas estimé. L'option la "plus économique" pour l'infrastructure 

("Core Investment Programme", CIP) était censée générer une VAN de 190 millions de 

livres (GPB) pour Railtrack et exigeait un investissement infrastructurel de 1,386 milliard 

(970 plus 416 millions de livres en valeurs de 19947). Les exploitants de trains et les 

usagers des chemins de fer devaient obtenir une VAN de 260 millions de livres (avec un 

taux de rentabilité quasi-financière interne (TIR) de 9,6 % à 12,5 %) et la meilleure option 

consistait à améliorer la WCML pour obtenir des vitesses maximales de 225 km/h au moyen 

de trains pendulaires. L'ensemble de l'étude peut être considérée comme une première ACA 

partielle, mais elle mélange les options, les points de vue (exploitant de la voie, exploitant 

du service, usagers, usagers des autres modes) et les options clairement définies. 

 

En 2003, l'étude de la Strategic Rail Authority était nettement plus précise et portait sur 

l'amélioration de l'infrastructure, de la signalisation et de l'alimentation électrique. La 

vitesse maximale visée dans le cadre du renouvellement a été réduite à 125 miles/h 

(201 km/h). Les coûts estimés s'élevaient à 5,909 milliards de livres (prix de 2002/03, dont 

2,586 milliards pour l'infrastructure, 2,248 milliards pour la signalisation et 890 millions 

pour l'alimentation électrique). Le RCA était estimé à 2,4 (Strategic Rail Authority 2003, 

Network Rail 2003). 

 

EIE-EES-évaluation de l'impact climatique 

L'étude de faisabilité de 1994 contenait une EIE conforme aux exigences juridiques de 

l'époque. D'une manière générale, elle soutenait que les incidences seraient limitées étant 

donné que le projet concernait le renouvellement d'une infrastructure existante. Les zones 

de conflit potentiel avec le patrimoine culturel et le patrimoine naturel étaient indiquées sur 

une carte. Les coûts externes pour les non usagers du chemin de fer ou de la route 

(transfert modal) n'ont pas été évalués. Les incidences au niveau du bruit n'ont été 

évaluées qu'en ce qui concerne les options pour le transport de marchandises, mais pas 

pour les trains de voyageurs, plus rapides et plus fréquents. Les incidences en termes de 

dioxyde de carbone ou d'émissions de gaz à effet de serre n'ont pas été estimées non plus 

(Railtrack/WCML MDCL 1994). 

 

La stratégie révisée pour la WCML en 2003 a été évaluée sur la base de cinq critères 

principaux imposés par le ministère des transports (DfT) à l'époque. L'un de ces critères 

concernait l'impact sur l'environnement, CO2 inclus, par ex., le calcul des économies de CO2 

                                           
7 Ces valeurs n'ont pas été converties en euros afin d'éviter les distorsions provoquées par les variations 

importantes des taux de change et des taux d'inflation de ces 18 dernières années. 
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dues au transfert modal de la route au rail (Strategic Rail Authority 2003). Cette approche 

se rapproche déjà nettement plus des exigences actuelles d'une EIE, même si elle ne tient 

pas encore compte de l'impact de l'infrastructure et des véhicules sur le cycle de vie (en 

amont et en aval). 

 

Transparence de l'évaluation – disponibilité publique 

L'étude de faisabilité de 1994 était confidentielle, même si elle est aujourd'hui publique. 

Cela s'explique sans doute par le fait qu'à l'époque, seuls des exploitants et des 

financements privés étaient concernés et qu'il n'existait alors aucune obligation de 

transparence. La stratégie mise à jour de 2002/2003, une analyse de la Chambre des 

communes portant sur les erreurs de planification du renouvellement de la WCML et le 

débat en cours sur le HS2 ont fait intervenir le public. 

 

Financement 

Les plans relatifs à l'amélioration de la WCML en 1994 prévoyaient un financement par des 

exploitants privés uniquement. Railtrack devait pouvoir financer les investissements 

infrastructurels grâce droits d'utilisation des voies, et les exploitants du service devaient 

financer leurs investissements grâce à l'augmentation de la demande. Le plan révisé 

en 2003 prévoyait un financement complet à partir du budget national, à l'exception de 

80 millions d'euros, assurés par les fonds du RTE-T (1,4 %, système d'information 

TENtec 2009). 

 

Questions propres au projet 

La WCML ne concerne pas le développement d'une nouvelle infrastructure, mais bien la 

maintenance et le renouvellement de l'une des lignes ferroviaires les plus importantes 

actuellement en Europe sur le plan de la demande. Les éléments moteurs du projet étaient 

le besoin urgent de maintenance et de renouvellement, ainsi que la capacité limitée. La 

croissance de la demande de transport, notamment, était sous-estimée. Tandis qu'en 1994, 

on prévoyait une augmentation du transport de passagers de l'ordre de +5 à +22 %, la 

révision de 2003 tablait sur une hausse de 15 à 25 % sous l'effet du renouvellement. La 

demande a en réalité augmenté de plus de 10 % par an, soit bien plus que les 3 % prévus 

(National Audit Office 2006). D'autres sources parlent même d'un triplement de la demande 

ferroviaire entre 2000 et 2010, alors qu'on prévoyait en 2003 un doublement de la 

demande (communication personnelle). 

 

Conclusions à tirer 

Le manque de transparence de la planification privée dans le cadre de contraintes de 

financement motivées par la valeur pour les actionnaires s'est traduit par un désastre 

financier pour le premier plan de renouvellement à partir de 1994. Grâce à l'appui de la 

politique stratégique des transports révisée du Royaume-Uni dans les années 1998-2000, 

l'investissement global en capital pour les transports devait augmenter de 75 % entre 2000 

et 2010; les chemins de fer devaient attirer environ la moitié des investissements totaux, 

pour atteindre une augmentation de 50 % de la demande de passagers des chemins de fer 

(pkm) et de 80 % du transport ferroviaire de marchandises (DETR 2000). La stratégie 

appuyait la révision de la stratégie de renouvellement de la WCML en 2003 en augmentant 

les investissements, en définissant des objectifs précis, en développant et en évaluant 

minutieusement des plans détaillés par rapport au statu quo, en associant les parties 

prenantes, comme l'industrie, et en finançant le projet au moyen de deniers publics, ce qui 

ouvrait la voie à la transparence à propos des coûts et de la planification. 
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4.2.6. Lien fixe du Fehmarn Belt 

Délais 

La mise en œuvre du lien fixe du Fehmarn Belt fait partie des engagements pris par le 

gouvernement danois depuis la signature de l'accord conclu avec la Suède en 1991 relatif à 

la construction du lien fixe d'Oeresund, l'un des projets RTE-T à grande échelle les plus 

aboutis. Des études techniques, environnementales et économiques, réalisées en 1999, ont 

été suivies d'une analyse de l'intérêt commercial de la mise en œuvre du lien fixe du 

Fehmarn Belt en tant que projet PPP. Au final, le Danemark a assumé l'entière 

responsabilité du financement, de la construction et de l'exploitation du lien fixe du 

Fehmarn Belt dans un traité signé avec le gouvernement allemand. Le projet a été soumis 

en vue d'obtenir un cofinancement communautaire au titre du cycle RTE-T 2007-2013 et a 

été approuvé en tant que projet prioritaire (n° 20). Il fait aujourd'hui partie du réseau de 

transport européen de base proposé. Le projet est toujours dans sa phase de planification. 

L'agence de planification du projet, Femern A/S, une filiale de Sund & Baelt, est 

l'organisation qui était responsable de la mise en œuvre du Störebelt et du projet Oeresund 

pour le compte du Danemark. Femern peut donc s'appuyer sur l'expérience de deux 

importants projets européens de liens fixes; cela concerne non seulement la phase de mise 

en œuvre, mais aussi la phase de planification, toujours en cours. À l'heure actuelle, des 

études sont en cours dans le cadre de l'approbation du projet en 2013 par le Parlement 

danois, qui devra aussi se prononcer sur l'adoption de la solution technique privilégiée, à 

savoir un tunnel ferroviaire/routier immergé, ou d'une autre solution technique. Le projet 

doit aussi être approuvé du côté allemand. La construction devrait débuter en 2015 et le 

lien fixe, devenir opérationnel en 2021. 

 

ACA 

Une première ACA a été réalisée en 1999 dans le cadre de l'étude de faisabilité conjointe 

Danemark/Allemagne sur la base d'études techniques et de trafic appropriées. Les rapports 

coûts-avantages variaient entre 0,84 (TREI: 2,2 %) pour un tunnel ferroviaire foré et 2,6 

(TREI: 7,8 %) pour un tunnel immergé combiné rail (2 voies) et route (2x2 bandes). Une 

nouvelle évaluation danoise de 2004 confirmait la première évaluation, en calculant un 

TREI de 6,9 %. Aucune nouvelle ACA n'a été commandée depuis. 

 

EIE – EES - évaluation de l'impact climatique 

Conformément à la législation européenne, une EIE qui devrait être achevée en 2013 est 

en cours. Elle sera alors transmise au Parlement danois dans le cadre de l'approbation 

finale du projet. L'EIE abordera également l'impact climatique. 

 

Transparence de l'évaluation – disponibilité publique 

Femern A/S assure une transparence totale des aspects techniques, environnementaux et 

économiques, en rendant accessibles en ligne l'ensemble des études et des autres 

documents pertinents depuis quinze ans. Ce niveau de transparence est tout à fait inédit. 

 

Financement 

Le gouvernement danois n'a pas encore pris de décision définitive à propos du mode de 

financement final du projet. Des fonds de construction seront collectés sur les marchés 

privés de capitaux. L'État danois garantira les emprunts et les obligations de même que la 

participation de l'organe de mise en œuvre, très probablement Femern A/S. La Banque 

nationale danoise se tiendra prête à intervenir pour compléter le financement privé, le cas 

échéant. À plus long terme, les recettes produites par l'utilisation du lien fixe sont à présent 

censées rembourser l'ensemble des dettes sur une période de 39 ans, selon les estimations 

actuelles. Selon la dernière évaluation, les coûts d'investissement s'élèveront à 

5,5 milliards d'euros, contre 3,8 en 1999. L'inflation explique 35 % de l'évolution des prix. 
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Des changements ont en outre été opérés dans la conception du tunnel, afin de répondre, 

notamment, à l'évolution des exigences juridiques et de sécurité. Enfin, la phase de 

planification, qui devait au départ durer trois ans, s'étendra désormais sur six ans au 

moins.  

 

Conclusions à tirer 

 Le projet répond totalement aux objectifs de l'Union européenne, son statut de 

projet prioritaire est confirmé, de même que son inclusion dans le réseau de base 

RTE-T.  

 Le gouvernement danois est fortement engagé dans la mise en œuvre du lien fixe 

du Fehmarn Belt. L'agence exécutive (Femern A/S, une filiale de Sund & Baelt) a 

(accès à) l'expérience nécessaire dans la mise en œuvre de projets d'infrastructure 

à grande échelle similaires (lien fixes du Grand Belt et d'Oeresund).  

 Il est prévu que le projet soit refinancé à partir des recettes des péages routiers et 

des droits d'utilisation des voies. Les investissements seront essentiellement privés, 

bien qu'avec des garanties du gouvernement danois.  

 Femern A/S permet une transparence totale en rendant l'ensemble de la 

documentation pertinente accessible sur l'internet. 

 La solution technique n'a pas encore été décidée, ce qui rend l'évaluation 

environnementale relativement complexe. 

 La hausse (45 %) des coûts d'investissement entre 1999 et 2011 n'est pas 

exagérément élevée. 

 Des études sur le trafic et la faisabilité ont été réalisées à deux reprises (en 1999 et 

en 2004), mais compte tenu de la tourmente économique qui sévit depuis cinq ans, 

une nouvelle évaluation (ACA) serait nécessaire, notamment dans le contexte de 

l'évolution des prévisions en matière de transport. 

 

4.2.7. Voie rapide SE-40 Séville-Huelva – deux tunnels à Dos Hermanas 

Délais 

Le projet fait partie de la liaison routière plus longue Cordoue-Séville-Huelva, qui fait quant 

à elle partie du projet prioritaire n° 8. La SE-40 est une voie circulaire qui fait le tour de 

Séville. Le projet financé analysé concerne la construction de deux tunnels d'une longueur 

de 2,76 et 4,14 km sur cette voie circulaire, au sud-ouest de Séville. Au sens strict, ce 

tronçon ne devrait pas faire partie du projet prioritaire 8, qui passe au nord-ouest de 

Séville, alors que le projet se situe dans le sud-ouest de la ville. Le projet est cependant 

censé créer une route de contournement autour de Séville au titre du PP8 et le financement 

RTE-T assuré pour la construction des deux tunnels émane du plan européen pour la 

relance économique (PERE), le programme défini en 2009 en vue d'atténuer la crise 

économique de 2008/09. En ce sens, le projet remplissait les critères de financement, 

puisqu'il semblait suffisamment bien développé pour tabler sur des dépenses réalisées 

en 2009 et 2010. Il semble cependant que la construction soit fortement retardée (Giorgi 

2011, p.53), voire totalement suspendue. 

 

ACA 

Les autorités espagnoles ont réalisé deux analyses coûts-avantages. L'une concernait le 

tronçon nord-ouest de la voie circulaire SE-40 entre deux voies d'accès à l'autoroute, l'une 

vers Huelva (direction ouest) et l'autre vers Cordoue (vers le nord-est). L'amélioration de 

cette section nord de la voie circulaire génèrerait un avantage considérable, avec un 

rapport coûts-avantages de 6,36 et un taux interne de rentabilité de 26,31 % sur une 
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période de vingt ans en appliquant un taux d'actualisation de 3,5 %. Cette ACA prenait 

aussi en considération le trafic sur la partie sud modernisée de la SE-40. La seconde 

analyse coûts-avantages donnait elle aussi des chiffres pour les deux tronçons de tunnel. 

Les six options différentes ont produit des rapports coûts-avantages entre 6,04 et 6,54. 

 

EIE – EES - évaluation de l'impact climatique 

Une EIE au titre de la législation espagnole et, sans doute aussi, de la législation 

communautaire a été effectuée, probablement en 1999. L'EIE analysait et recommandait 

des mesures de compensation pour les conséquences négatives sur l'environnement. Les 

questions abordées comprenaient la pollution atmosphérique, l'hydrologie, la géologie, les 

conditions climatiques, les incidences sur la flore, la faune, la santé et l'aménagement du 

territoire, le patrimoine culturel, la nature et le paysage. Les incidences sur les émissions 

de gaz à effet de serre n'étaient pas prises en considération. 

 

Transparence de l'évaluation – disponibilité publique 

Les documents analysés sur l'ACA, l'analyse financière et l'EIE nous ont été transmis par les 

autorités espagnoles à notre demande. Le projet semble faire l'objet de certains débats 

dans la presse espagnole, mais nous n'avons pas réussi à déterminer de quelle façon la 

participation publique était assurée. 

 

Financement 

Quatre-vingt-dix pour cent des coûts du projet (239 millions d'euros) sont financés par le 

budget national et 10 %, par les fonds RTE-T (24 millions d'euros), au titre du plan 

européen pour la relance économique (PERE). Le site web du RTE-T indique que le projet a 

été achevé, alors que le site du PERE RTE-T signale que le projet est suspendu pour cause 

de nouvelles vérifications de la législation environnementale. Le site web de la Société 

publique d'infrastructure de transport terrestre (SEITT) faisait état, fin 2012, de deux 

projets de tunnels sur le tronçon sud de la SE-40, avec un budget global de 

525 millions d'euros. Selon la SEITT, les deux projets sont toujours en cours d'exécution. 

 

Questions propres au projet 

Le projet bénéficie d'un financement RTE-T spécifique dans le cadre de l'appel lancé au titre 

du PERE. La situation de la mise en œuvre n'est cependant pas claire. Nous avons en fait 

sélectionné le projet dans le cadre de la présente étude parce que le site web de l'AE RTE-T 

indiquait qu'il était achevé, ce qui devait permettre une analyse ex post. Il semble 

cependant que le projet soit toujours en cours ou qu'il n'ait pas même débuté, comme 

l'indiquent d'autres sites web. 

 

Conclusions à tirer 

Ce cas est intéressant, puisque des conditions bien particulières concernant le 

développement du projet ont abouti à sa sélection pour un financement RTE-T dans le 

cadre de l'appel PERE. Il semble néanmoins que les dossiers transmis à la CE pour prouver 

la maturité du projet étaient insuffisants, étant donné que la progression du projet semble 

bien plus lente que prévu, si tant est que des progrès aient été réalisés. En outre, le 

contrôle du projet par l'AE RTE-T produit des messages contradictoires: on affirme, d'un 

côté, que le projet a été achevé en 2010, alors qu'on indique ailleurs que des questions en 

suspens liées à la législation environnementale doivent être résolues avant d'offrir le 

financement, et des sources de presse espagnole indiquent que le projet est 

temporairement suspendu depuis la mi-2010 et que des discussions sur son achèvement ou 

sa redéfinition étaient en cours jusqu'en juin 2012 au moins. 
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4.2.8. Autoroute A11 Berlin-Pologne 

Délais 

L'autoroute A11 date des années 1930. Elle reliait alors Berlin à Szczecin, en Pologne. 

Aujourd'hui, le tronçon allant de Berlin à la frontière polonaise constitue l'autoroute A11 en 

Allemagne. La A11 fait partie de l'axe européen E28, qui relie l'Allemagne aux pays Baltes 

en passant par la Pologne. Après la réunification allemande en 1990, le gouvernement 

allemand a défini les projets "Verkehrsprojekte Deutsche Einheit" (VDE) (des projets dans 

les transports pour mettre en œuvre la réunification allemande), dont une grande partie 

visait à renouveler des infrastructures de transport existantes mal entretenues et, le cas 

échéant, à augmenter leur capacité afin de répondre à la croissance attendue des 

transports entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est et au-delà, vers les pays de 

l'Est voisins. Ceux-ci sont devenus une priorité encore plus grande après la décision relative 

à l'adhésion à l'Union européenne des pays de l'Est voisins. Depuis 1996, la A11 fait l'objet 

de renouvellements permanents, mais on a continué à construire des tronçons au moyen 

des dalles de béton des années 30 jusqu'en 2007. Le renouvellement, qui prévoit la 

construction de nouvelles chaussées, l'ajout de bandes d'arrêt d'urgence, la reconstruction 

de tous les ponts et l'ajout de nouveaux, y compris des passerelles vertes pour permettre 

aux animaux de traverser, devrait durer jusqu'en 2014. 

 

ACA 

Le "Verkehrsprojekte Deutsche Einheit" (VDE), qui se composait de 17 projets visant à 

rétablir les liaisons de transport entre les deux Allemagnes (9 projets ferroviaires, 7 projets 

routiers et un projet de voie navigable intérieure), a été décidé sur une période de six mois 

entre le 3 octobre 1990 et le 9 avril 1991. Les projets étaient le résultat d'une décision 

politique prise en réaction au processus rapide et inattendu de réunification allemande. 

Aucune ACA n'a donc été appliquée. Durant ces six mois, le coût initial estimé pour les sept 

projets routiers s'élevait à environ 12 milliards d'euros. Jusqu'à l'achèvement ou presque 

des projets en 2010, le coût a augmenté d'environ 40 %, pour passer à 16,6 milliards, en 

raison, notamment, de la construction de nouveaux tunnels nécessaires dans les zones 

montagneuses (DEGES 2011). Reste que si aucune ACA n'était nécessaire pour la décision 

de base de construire les projets VDE, une ACA ou une analyse financière ont été réalisées 

lorsqu'il s'est agi de définir le tracé exact. La partie de la A11 ayant bénéficié du 

financement du RTE-T a été construite entre 2000 et 2010 pour un coût total de 

131,5 millions d'euros, complété par un budget RTE-T de 10 millions d'euros. 

 

EIE – EES - évaluation de l'impact climatique 

La procédure d'approbation du plan pour la A11 a été divisée en cinq tronçons, pour 

lesquels nous avons obtenu l'EIE, et une dernière partie d'environ 20 km de longueur, pour 

laquelle nous n'avons pas reçu d'EIE. Les EIE examinaient les impacts sur l'eau, le sol, les 

conditions climatiques, la flore et la faune, la nature et le paysage. Deux tendances 

s'observent dans le cadre de l'évaluation des différents tronçons: d'une part, les incidences 

étaient considérées comme moins importantes étant donné que la construction de la A11, 

dans les années 30, avait déjà eu des incidences sur l'espace vital des deux côtés et 

entraîné une séparation entre ceux-ci. D'autre part, les zones traversées par la A11 sont 

peu peuplées et plusieurs sites d'importance écologique ont été identifiés et des mesures 

d'atténuation ont dû être envisagées. Aucune estimation n'a été réalisée concernant les 

émissions de gaz à effet de serre. 

 

Transparence de l'évaluation – disponibilité publique 

D'intenses discussions ont eu lieu à propos d'autres projets du VDE, à savoir 

l'autoroute A20, qui était un projet de nouvelle construction. Les documents connexes 

étaient en grande partie publics. Cependant, étant donné que la A11 concernait 

essentiellement des travaux de renouvellement et non de nouvelles constructions, la 
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documentation se compose d'études de base qui ne sont pas accessibles au public ou qui 

n'existent pas. 

 

Financement 

Le financement est assuré à partir du budget national du ministère des transports et des 

fonds RTE-T (10 millions d'euros). Il semble que le financement national global soit plus 

important que les informations mentionnées sur la fiche RTE-T du projet, qui fait état d'une 

période de mise en œuvre allant de 2000 à 2010, alors que les sources nationales parlent 

d'une période de projet allant de 1996 à 2014. La réglementation budgétaire allemande 

semble incompatible avec la procédure de financement RTE-T en ce qui concerne le 

processus décisionnel: le financement du projet à partir de sources nationales doit d'abord 

être assuré pour l'ensemble du budget, et le financement RTE-T peut ensuite être 

demandé. Cela veut dire que la condition qui veut que le financement RTE-T s'impose pour 

mettre le projet à exécution ne peut jamais être satisfaite. 

 

Questions propres au projet 

Comme la WCML, l'autoroute A11 constitue un cas dans lequel une infrastructure existante 

avait besoin d'un renouvellement particulièrement important, qui comprenait la 

reconstruction totale d'une partie de la route, de certains ponts et l'ajout de bandes d'arrêt 

d'urgence. Les choix dans la planification concernant le cahier des charges et la sélection 

d'un parcours optimal n'étaient donc pas d'application. 

 

Conclusions à tirer 

La décision de mettre en œuvre le projet a été prise au niveau politique après la 

réunification allemande en 1990, en accélérant les procédures de planification normales. 

L'accessibilité publique des études est limitée. Cela s'explique par le fait que le projet porte 

fondamentalement sur le renouvellement d'une infrastructure existante. Il faudrait analyser 

si des règles différentes doivent s'appliquer dans les cas de renouvellement de 

l'infrastructure et dans le cas de nouvelles constructions, par exemple en termes d'ACA ou 

de transparence. Cela semble être le cas pour le moment. 

 

4.2.9. Aéroport Malpensa 2000 

Délais 

L'idée d'étendre le réseau aéroportuaire de Milan remonte aux années 70. Le projet n'est 

cependant passé à la vitesse supérieure qu'en 1985, lorsque l'exploitant de l'aéroport (SEA, 

Società Esercizi Aeroportuali) a publié un plan directeur pour le site. En 1986, ce plan 

intégrait le plan général italien des transports et en 1987, il était définitivement approuvé 

par le ministère italien des transports. La construction sur le site de l'ancien aéroport mixte 

(militaire/privé) de Malpensa a débuté en 1990 et s'est achevée en 1998. Quelques années 

après son ouverture, la demande de transport dépassait les prévisions ex ante en la 

matière. L'accès par les transports en commun ou les équipements pour le transport de 

marchandises n'ont cependant pas été prévus de manière intégrée dès le départ, si bien 

que des extensions et autres améliorations de ces infrastructures sont aujourd'hui en cours. 

 

ACA et analyse financière 

Nous n'avons pas trouvé d'ACA disponible. Il semble néanmoins que la SEA comme la BEI 

aient effectué une ACA. Beria/Scholz (2010) indiquent que si une ACA publique avait été 

effectuée, le financement privé aurait été plus important et le public, moins important, car 

la rentabilité de l'aéroport aurait été manifeste. 
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EIE-EES-évaluation de l'impact climatique 

Plusieurs EIE ont été effectuées, mais deux seulement pendant la phase de construction. 

Les EIE portaient apparemment surtout sur la pollution sonore et auraient été insuffisantes 

si l'on en croit les orientations actuelles en matière d'EIE. Rien n'indique dans nos 

recherches que les conséquences climatiques aient été prises en considération et évaluées. 

 

Transparence de l'évaluation – disponibilité publique 

Il semble que les évaluations ex ante de l'aéroport de Malpensa n'étaient pas accessibles au 

public. En outre, les objectifs de la construction de l'aéroport et du développement du 

réseau aéroportuaire de Milan dans son ensemble (par exemple, le fait de remplacer Linate 

par Malpensa au lieu de faire de Malpensa une plateforme internationale et de Linate, un 

aéroport urbain) n'ont pas été clairement exprimés ou ont évolué au fil du temps. Le nouvel 

aéroport était dès lors mal accepté par les personnes résidant à proximité et une certaine 

opposition est apparue à l'égard des deux aéroports. 

 

Financement 

L'exploitant privé a financé environ 18 % et la BEI, 33 %; ces sources sont donc 

intervenues pour la moitié du financement environ. Les subventions publiques émanaient 

du budget national (46 %) et du budget RTE-T (3 %). Le financement privé aurait pu 

représenter une part plus importante. Le coût d'investissement réel est resté d'environ 5 % 

inférieur à l'évaluation ex ante des coûts. 

 

Questions propres au projet 

La construction de l'aéroport de Malpensa a débuté avant les autres études de cas 

examinées dans le présent projet. Le projet a en réalité été décidé avant d'être intégré 

dans les projets prioritaires RTE-T. Il semble dès lors que certains des éléments aujourd'hui 

obligatoires dans le processus décisionnel aient fait défaut à l'époque (comme une EIE 

complète, la transparence et la participation du public dès les premières étapes). 

 

Conclusions à tirer 

La planification et l'approbation de l'aéroport de Malpensa ont été des processus rapides. Le 

coût d'investissement est resté inférieur aux estimations ex ante et la demande de 

transport a dépassé les attentes ex ante. Ces différents éléments tendent à indiquer que ce 

projet est un exemple de bonne pratique en matière de planification. Ce succès est en 

grande partie dû au développement rapide du transport aérien en général. Le projet aurait 

même pu être encore plus concluant sur les plans financier et économique si on avait 

accordé une responsabilité financière plus grande au secteur privé. Une meilleure 

intégration de la planification (par ex., de l'accès par les transports en commun) et une 

étude des possibilités de coordination des services entre les aéroports de Linate et 

Malpensa auraient été des tâches relevant du domaine public. 

 

4.2.10. Liaison Seine-Escaut 

Délais 

Le projet prioritaire RTE-T 30 se compose de plusieurs projets en France et en Belgique qui 

sont élaborés et mis en œuvre en parallèle les uns avec les autres, avec différentes 

instances de coordination qui se sont succédé au fil du temps (la commission Seine-Escaut 

en novembre 2005, suivie d'une conférence intergouvernementale en septembre 2009; 

l'aspect opérationnel a été confié à un groupement européen d'intérêt économique (GEIE) 

début 2010). Ils ont été présentés par les deux gouvernements en 2004 en vue d'obtenir 

un cofinancement RTE-T partiel. Un GEIE a été constitué dans le cadre de la mise en œuvre 

du programme. Notre évaluation porte sur le projet prioritaire Seine-Escaut en France, qui 

est en soi un projet à grande échelle, avec un coût total aujourd'hui estimé à 5,9 milliards 
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d'euros (dont 4,3 milliards d'euros pour le canal Seine-Nord proprement dit). La 

planification du projet s'appuie sur les procédures du gouvernement français en place pour 

les projets d'infrastructure à grande échelle. Des débats publics ont été organisés 

en 1993/94. Des études techniques, économiques et environnementales ont été réalisées 

avant l'enquête, début 2007, dans le cadre de la déclaration d'intérêt public, qui est entrée 

en vigueur fin 2008. La construction du canal sera attribuée à un partenariat public-privé, 

qui fait actuellement l'objet d'un appel d'offres. On ignore encore quand précisément la 

construction débutera et prendra fin. 

 

ACA 

Une étude sur le trafic et une analyse coûts/avantages ont été réalisées en 2006. Dans le 

cadre de notre évaluation, nous disposions d'un document de synthèse, qui n'était 

cependant pas suffisamment détaillé aux fins de notre étude. Les prévisions en matière de 

trafic se basaient sur des droits de péage de 2,5 d'euros/tonne. L'ACA tablait sur une part 

de subvention communautaire de 19 %, ce qui a été déduit des coûts du projet. Les 

différentes options d'ingénierie financière examinées rendent difficile la détermination de la 

valeur du TREI appropriée dans une fourchette allant de 4 à 7 %. La valeur de base 

centrale est de 5,2 %. D'après VNF, une étude complémentaire a été réalisée et approuvée 

par le GEIE en 2010 en vue de définir plus précisément les conséquences attendues du 

projet, en particulier dans les territoires français. Les incidences globales (croissance, trafic, 

valeur ajoutée) ont été mises à jour, mais encore une fois, nous n'avons pas pu nous 

procurer les documents pertinents pour les examiner. 

 

EIE – EES - évaluation de l'impact climatique 

Un projet de la taille du canal Seine-Nord Europe exige une EIE détaillée au titre de la 

législation européenne. Nous supposons que les documents pertinents ont été présentés en 

vue d'obtenir la subvention communautaire au titre du budget RTE-T 2007-2013, mais seul 

un document de synthèse a été mis à notre disposition. Nous ne savons pas si l'ACA 

de 2006 a été mise à jour à un moment donné. Deux EIC (utilisation de l'eau et impact sur 

le CO2) ont été réalisées; le droit français n'impose pourtant par la réalisation d'une EIC 

spéciale. 

 

Transparence de l'évaluation – disponibilité publique 

Mis à part certains des documents relatifs à l'enquête antérieurs à la déclaration d'intérêt 

public et publiés sur un site web spécial, dont certains étaient accompagnés de traductions 

anglaises et d'un certain nombre de documents de relations publiques, aucun document 

nécessaire pour une évaluation correcte n'est accessible au public. VNF, la partie la plus 

importante dans le GEIE, a formulé des commentaires sur notre projet d'évaluation, mais 

ne nous a pas fourni les documents pertinents en anglais; conformément à la législation 

française, cependant, une documentation plus complète faisant suite à une enquête 

publique de 2007 est disponible sur demande motivée. La documentation la plus récente 

n'est pas disponible, pour des raisons de confidentialité dans les procédures de mise en 

concurrence, ce qui se traduit par une impression générale mitigée en matière de 

transparence pour ce qui est de l'accès public à la documentation pertinente. 

 

Financement 

Le projet de canal est toujours en phase de planification et l'ingénierie financière du projet 

est par conséquent encore incertaine. Le projet comprend une importante composante PPP, 

qui fait en ce moment même l'objet d'un appel d'offres, ainsi que des investissements 

privés dans des installations portuaires et de transports combinés. L'Union européenne 

devrait intervenir à concurrence de 20-30 %. 
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Questions propres au projet 

Nous n'avons pas pu contacter directement les autorités wallonnes à propos des 

composantes du projet relevant de leur compétence. Nous avons pris contact avec les 

partenaires flamands du GEIE, mais n'avons pas pu obtenir la documentation nécessaire 

pour l'évaluation du programme de modernisation du Haut-Escaut. La partie française du 

programme est actuellement réexaminée par une commission d'audit gouvernementale 

mise en place par l'administration du nouveau gouvernement en raison de contraintes 

budgétaires; le rapport d'audit devrait être publié dans les semaines qui viennent; l'avenir 

du projet est en jeu. Il convient de mentionner que le gouvernement français a établi des 

procédures très claires et contraignantes pour l'approbation des grands projets 

d'infrastructure, qui tiennent compte de la législation européenne. 

 

Conclusions à tirer 

 L'incertitude concernant le projet de canal français n'est pas encore levée. Les 

contraintes liées à la dette publique additionnelle risquent d'avoir de graves 

conséquences pour le projet Seine-Escaut, indépendamment de l'intérêt économique 

du projet pour la France et pour l'Europe.  

 Si le canal Seine-Nord Europe devait être abandonné ou reporté, les aspects 

économiques des composantes belges du programme seraient eux aussi compromis.  

 Les procédures de planification françaises en place pour les projets d'infrastructure à 

grande échelle sont obligatoires. L'impression de transparence des évaluations du 

trafic, de l'environnement, économiques et financières est limitée. Le gouvernement 

français a cependant entamé de nouvelles études de faisabilité/financières du projet, 

actuellement en cours, et leurs résultats finaux auront vraisemblablement une 

grande influence sur l'évolution du projet. 

 

4.2.11. Conclusions sommaires des études de cas 

Les problématiques épinglées dans les études de cas confirment l'idée générale de carences 

potentielles du processus décisionnel pour les grands projets, comme indiqué 

sommairement plus haut dans la présente étude (voir points 3.4 et Figure 2:  Processus 

décisionnel pour le financement du RTE-T et points problématiques). On distingue 

globalement les cas propices aux analyses ex post et ceux qui en sont toujours au 

processus de planification et se prêtent à une analyse descriptive de la qualité des études 

ex ante et du processus de planification. 

 

Six cas sont considérés par l'AE RTE-T comme achevés et sont donc candidats à une 

analyse ex post (voir Tableau 6: Aperçu des observations des études de cas ex post7). La 

question la plus importante à laquelle il convient de répondre dans le cadre de la présente 

étude est la suivante: les estimations de coûts étaient-elles correctes? Et qu'est-ce qui a 

fait que la décision de mettre en œuvre le projet s'est appuyée sur des estimations de 

coûts exactes? Pour répondre à ces questions, le Tableau 6: Aperçu des observations des 

études de cas ex post7 présente les estimations de coûts à trois moments donnés: 

 

 Coût initial: présente la première estimation de coût disponible du processus qui a 

finalement conduit à la mise en œuvre du projet. Cette estimation de coût est 

souvent produite des années avant que ne soit prise la décision de financement 

réelle et n'était dès lors pas pertinente pour la décision de financement. Dans 

d'autres cas, cependant, c'est précisément ce chiffre qui a mis en branle un 

processus de planification et de mise en œuvre du projet, qui ne pouvait plus être 

annulé. En ce sens, une décision de principe général a été prise sur la base de ces 
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estimations de coûts préliminaires, qui passait sous silence d'autres options réalistes 

possibles (comme la possibilité de ne rien faire). 

 Coût au moment de la décision: présente l'estimation de coût sur la base de 

laquelle la décision a été prise de mettre en œuvre le projet dans l'état analysé par 

l'étude de cas. 

 Coût réel: il s'agit du coût d'investissement ex post tel qu'indiqué dans les 

documents officiels, le plus souvent le système TENtec de la Commission 

européenne, mais aussi dans des rapports nationaux ou des rapports des 

promoteurs de l'infrastructure. 

 

Lorsqu'on interprète les chiffres du Tableau 6: Aperçu des observations des études de cas 

ex post, il convient de noter que plusieurs difficultés apparaissent quand on les compare. 

Plus particulièrement, certains chiffres remontent aux années 80 et étaient libellés dans la 

devise nationale (GBP, ITL, etc.). Il convient dès lors de les convertir et de prendre en 

considération les taux de change, qui varient sur une longue période, tout comme 

l'inflation. Les éléments d'infrastructure inclus dans les trois estimations de coûts peuvent 

en outre varier. Nous avons préparé nos chiffres de sorte à les rendre les plus comparables 

possibles compte tenu des informations souvent manquantes dans les sources. 

 

Nous avons identifié deux projets pour lesquels les estimations de coûts étaient correctes 

au moment de la décision et au moment du début des travaux (le coût se situait dans une 

fourchette de -5 % à 5 % par rapport au coût estimé au moment de la décision): l'aéroport 

de Malpensa 2000 et la WCML (cela concerne la décision prise en 2003). Cependant, la 

WCML est à traiter avec prudence, comme nous le verrons plus loin. Deux autres cas font 

état d'une hausse des coûts de +27 % et +52 % pendant les travaux de construction (la 

ligne de la Betuwe et le tronçon ferroviaire Slovénie-Hongrie). Les deux autres cas ont 

suscité un autre type de difficulté: alors que le site web de l'AE RTE-T indiquait que les 

projets étaient achevés et que nous les avons par conséquent sélectionnés pour nos études 

de cas ex post, il semble qu'aucun des deux projets n'ait encore été achevé. Dans le cas de 

l'autoroute A11, la plupart des tronçons semblent avoir été renouvelés/améliorés et les 

travaux ne semblent se poursuivre que sur deux derniers tronçons situés aux deux 

extrémités de l'autoroute. La fin des travaux est prévue pour 2014, mais il faut encore tenir 

compte du budget limité des fonds d'infrastructure allemands. Dans le cas de la voie rapide 

SE40, les informations sont encore plus contradictoires. Le site web de l'AE RTE-T affirme 

deux choses contradictoires: d'une part, que les travaux se sont achevés en 2010 et 

d'autre part, que les travaux sont suspendus en raison d'améliorations de l'EIE. Les 

autorités espagnoles indiquent sur leur site web que les travaux du projet sont en cours, 

alors que des sources médiatiques espagnoles parlaient en 2012 de discussions en cours à 

propos d'une interruption ou d'une redéfinition du projet qui, selon certaines sources, est 

suspendu depuis la mi-2010. Dans les deux cas, nous croyons savoir que les projets ne 

sont pas terminés et une analyse ex post n'est par conséquent pas encore possible. 
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Tableau 6: Aperçu des observations des études de cas ex post 

N° 

Projets RTE-T 

sélectionnés 

pour une 

analyse ex post 

Statut 

Coût 

initial 

en 

millions 

EUR 

Coût au 

moment 

de la 

décision 

en millions 

EUR 

Coût réel 

en millions 

EUR 

Dépassem

ent de 

coût 

en 

millions 

EUR 

Dépasse

ment de 

coût 

% 

2 
Ligne de la 

Betuwe 
achevé 1 500 3 670 

4 705 

(197 du 

RTE-T) 

1 035 

(984)(1) 
27 % 

4 

Tronçon 

Slovénie – 

Hongrie du 

corridor 

ferroviaire V 

achevé (PP6 

en 

construct.) 

(133,7) (133,7) 

203,3 

(10 par des 

fonds 

PHARE) 

69,9 52 % 

5 

West Coast Main 

Line (WCML) 

(ligne principale 

de la côte 

occidentale au 

Royaume-Uni) 

achevé 

(suivi) 
2 460(2) 11 865(2) 

12 444(2) 

(80 du 

RTE-T) 

579 5 % 

7 

Tunnels sur la 

voie rapide SE40 

Séville-Huelva 

non achevé  (525) 

(24 par le 

PERE RTE-

T) 

s.o. s.o. 

8 
Autoroute A11 

Berlin-Pologne 
non achevé  (131) 

(10 du 

RTE-T) 
s.o. (40 %)(3) 

9 
Aéroport 

Malpensa 2000 
achevé (248)(4) 

990 

(483)(4) 

945 (27 

par le RTE-

T) 

- 45 

(économie) 
-5 % 

(1) Compte tenu de l'inflation 

(2) Chiffres convertis de la GBP en EUR sur la base des prix et des taux de change de 2006 (1,447 EUR/GBP) 

(3) Le pourcentage porte sur le total des projets routiers dans le cadre du projet allemand Verkehrsprojekte 

Deutsche Einheit 

(4) Contribution du gouvernement italien convertie sur la base d'un taux de change fixe (1936 ITL/EUR) 

 

Source: réalisation propre 

 

Une observation générale dans les études de cas ex post concerne soit l'absence totale 

d'analyse des autres options possibles, soit leur prise en considération limitée; seules de 

légères variations de l'option privilégiée de base sont souvent examinées. Dans notre 

processus décisionnel de base (voir Figure 2:  Processus décisionnel pour le financement 

du RTE-T et points problématiques), cela se traduirait par l'absence d'étude de 

préfaisabilité sérieuse destinée à analyser les options globalement différentes. À ce propos, 

il faut aussi distinguer les grands projets axés sur la construction d'une nouvelle 

infrastructure (comme la ligne de la Betuwe) et ceux qui portent sur le renouvellement et la 

modernisation d'une infrastructure existante (par exemple, la WCML ou l'autoroute A11). 

Dans le cas des projets de renouvellement, les options de base pourraient comprendre les 

paramètres de conception (comme une vitesse maximale pour les trains de 200 ou 

250 km/h, etc.) au lieu d'examiner, par exemple, un nouveau tunnel, un nouveau pont ou 

une combinaison de ces éléments. 
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Même si l'inclination à l'optimisme débouche souvent sur une surestimation de la demande 

de transport (voir, par ex., Flyvberg 2008), dans nos études de cas, nous avons épinglé 

deux cas dans lesquels la demande de transport future a été considérablement sous-

estimée: la WCML et l'aéroport Malpensa 2000. Il est intéressant de noter que ces cas 

comprennent tous deux un projet public et un projet privé. Cela confirme l'observation faite 

dans le présent rapport selon laquelle les prévisions en matière de transport à la base des 

projets dans le secteur des transports dans l'Union européenne font apparaître à la fois des 

surestimations et des sous-estimations de la demande de transport future (voir point 4.6 et 

BEI 2003). 

 

En ce qui concerne la transparence du développement et de la prise de décisions relatifs 

aux projets, notre hypothèse de base était que les projets publics sont plus transparents 

que les projets défendus par des investisseurs privés. S'il est globalement vrai que dans le 

cas de financements privés (y compris ceux sous forme de crédits bancaires), il nous a été 

impossible d'obtenir les études réalisées par les institutions de financement (comme la 

BEI), notre analyse ne nous a pas permis de confirmer la véracité générale de cette 

hypothèse. Nous dirions en revanche que la transparence est importante dans les deux cas 

et améliore l'issue des projets, sur le plan de la viabilité socioéconomique, mais aussi 

financière. C'est ce qui ressort des deux exemples les plus positifs de nos études de cas: la 

décision de financement de la WCML en 2003 et la décision en cours à propos du lien fixe 

du Fehmarn Belt. Le renouvellement de la WCML a été décidé en deux temps: d'abord, 

en 1994/1996, la décision a été préparée par un exploitant privé, qui a fourni des 

documents qui étaient confidentiels et manifestement imparfaits. Le projet a été lancé et 

entre 1996 et 2002, le coût a été multiplié par sept. Lorsqu'on s'en est rendu compte, le 

projet est reparti de zéro et a été redéfini sous la surveillance d'une entité publique, 

Network Rail, qui était supervisée de près par le ministère britannique des transports et les 

vérificateurs aux comptes britanniques, ainsi que par Network Rail, qui publiait 

régulièrement ses plans et autres rapports d'avancement sur la planification et la mise en 

œuvre de la WCML. Pendant le déroulement de ce processus essentiellement public débuté 

en 2002, le coût de la WCML a baissé de 45 % et le coût réel, lorsque le projet s'est achevé 

en 2008, est resté très proche des estimations de 2003 (hausse inférieure à 5 %). Cela a 

été possible notamment parce que la planification de la WCML s'appuyait sur une base de 

données détaillée relatant la situation de la WCML, longue de 1 100 km. En d'autres 

termes, on s'est attaché à bien planifier les détails des travaux de construction avant 

d'entamer la construction. Le principal enseignement à tirer est le suivant: il est possible de 

planifier correctement des mégaprojets à l'avance et de prendre une décision basée sur un 

plan précis et transparent. Cela a bien sûr un coût et certaines sources parlent de coûts de 

planification de 15 % pour les grands projets d'aujourd'hui. Ce coût semble toutefois 

justifié lorsqu'il conduit à la sélection du projet approprié et à la mise en œuvre des 

solutions les plus avantageuses. Nous considérons dès lors le projet de lien fixe du 

Fehmarn Belt comme la seconde étude de cas positive: non seulement il a pris en 

considération un vaste éventail d'options, mais les études à sa base ont également été 

publiées. Cela devrait encourager le débat visant à améliorer le projet et à sélectionner la 

meilleure solution, sans bien sûr oublier la solution consistant à ne rien faire. 

 

D'une manière générale, il semble avantageux qu'un promoteur de projet spécialisé soit 

associé afin d'apporter une aide continue dans le cadre du processus de développement des 

grands projets et d'améliorer l'évaluation des projets. Les exemples récents d'études 

ex ante (notamment le lien fixe du Fehmarn Belt et, dans une certaine mesure, le tunnel de 

base du Brenner) révèlent que ces promoteurs de projets commencent à se rendre compte 

des avantages de la transparence (par exemple, inutile d'ajouter des mesures coûteuses 

visant à atténuer l'impact sur l'environnement à un stade ultérieur du projet, évaluation 

financière sur la base d'une estimation précise des coûts) et dès lors entament aujourd'hui 
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très vite un dialogue avec le public concerné. Cependant, tous les promoteurs de projets 

des grands projets actuels ne semblent pas avoir compris cette leçon. 

 

Le projet Rail Baltica fait ressortir les questions de transparence. Même si beaucoup de 

documents sont disponibles, leur pertinence est douteuse. Deux études existantes sont 

exagérément qualifiées d'"études de faisabilité" bien qu'elles analysent toute une série 

d'options avec des hypothèses, des méthodes et des résultats différents. L'option qui est 

privilégiée selon une décision politique prise par les gouvernements des pays Baltes 

en 2011 ne correspond pas aux tronçons concernés par les améliorations et pour lesquels 

la planification est cofinancée par l'Union européenne. La principale conclusion à tirer de ce 

projet est que les projets de grande envergure doivent s'intégrer dans un plan stratégique 

à long terme pour les États membres concernés, qui doit comprendre l'ensemble des 

modes de transport et leurs réseaux de base prévus. 

 

4.3. Procédure de demande de financement au titre du RTE-T et 

documentation 

La Cour des comptes européenne (CCE) explique que les formulaires de demande à remplir 

pour demander un cofinancement RTE-T avant 2005 étaient complexes (CCE 2006). En 

réponse à la CCE, la Commission européenne a simplifié les formulaires. Le Guide du 

demandeur (version 1) de 2007 permet de mettre en avant les informations qui sont 

effectivement demandées aux candidats (voir Commission européenne 2007a). Dans les 

puces qui suivent, nous présentons de brefs extraits du "Guide du candidat (version 1)", un 

document de 60 pages: 

 

 7.11 Résultats financiers du projet: Veuillez donner les résultats de l'analyse coût-

bénéfice sur la base des indicateurs ci-après.(p.41): 

o TAUX INTERNE DE RENTABILITÉ TIR 

o VALEUR ACTUELLE NETTE VAN 

 9.1 Veuillez fournir des informations sur les évaluations ex ante du projet et 

présenter un résumé des principaux résultats (p.43-44). 

o √ À l'exception des études de faisabilité qui comprennent parmi leurs 

activités une évaluation, l'ensemble des propositions doivent avoir 

précédemment fait l'objet d'une évaluation. Veuillez les indiquer. 

o √ Veuillez présenter un résumé de l'analyse de la demande, comprenant le 

taux d'utilisation prévu une fois le projet achevé et le taux de croissance de 

la demande… 

o √ Veuillez décrire les autres options envisagées… 

 9.3 Décrivez les résultats de l'analyse socio-économique du projet (p.44). 

 9.4 Donnez les résultats et conclusions d'une éventuelle analyse ou étude des 

incidences sur l'environnement réalisée pour le projet (p.44). 

 9.6 Décrivez les effets escomptés du projet en termes de croissance du trafic, de 

répartition entre les modes et de sécurité (p.44) 

o √ Il est vivement recommandé d'utiliser les études existantes. Lorsque ces 

études sont susceptibles d'avoir une valeur ajoutée pertinente, veuillez 

expliquer pourquoi elles sont manquantes… 

 9.8 En ce qui concerne les résultats quantitatifs, et dans le cas où une analyse 

coûts-avantages sociaux (ACAS) a été faite, fournissez au moins deux des 
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indicateurs suivants, en indiquant les valeurs utilisées pour le calcul des données 

quantitatives (évaluation contingente, frais de voyage, prix hédonistes, fonctions 

dose-réaction, coûts implicites, coûts de remplacement, valeur des gains de temps, 

gains sur le plan environnemental, etc.) (p.45): 

o TAUX INTERNE DE RENTABILITÉ TIR 

o VALEUR ACTUELLE NETTE VAN 

o RAPPORT COÛT/AVANTAGE C/A… 

 

Depuis 2007 au moins, la Commission européenne demande bien sûr aux demandeurs de 

produire des résumés des informations requises par notre étude, voire des études 

complètes. Le Guide du demandeur de 2009 exige explicitement que les études soient 

jointes à la demande, si bien que la Commission européenne doit disposer de certaines 

d'entre elles au moins pour les projets plus récents dans ses locaux ou ses bases de 

données.8 Aucune de nos demandes adressées à la Commission européenne (précisément à 

l'AE RTE-T, la DG MOVE et la DG REGIO, voir point 4.1) afin d'obtenir ces études liées aux 

études de cas sélectionnées n'a cependant abouti. Plusieurs répondants nous ont dit que 

ces études (plus précisément les études coûts-avantages/économiques ex ante, les études 

d'impact sur le transport, les études financières, les études environnementales ainsi que les 

études ex post détaillées sur les différents projets) n'existaient pas à la Commission 

européenne. Dans quelques rares cas, on nous a renvoyés vers des études accessibles au 

public. Il n'en reste pas moins qu'un certain nombre d'agents de la Commission européenne 

ont participé à notre projet en acceptant aimablement de participer à des entretiens 

téléphoniques ou en face à face, même pendant une période de charge de travail très 

importante (par ex., en raison des journées RTE-T). 

 

4.4. La planification des hausses de coûts par opposition à la mise 

en œuvre des hausses de coûts 

Les coûts d'investissement dans les nouvelles infrastructures peuvent subir des 

augmentations à deux moments: 

 

 Phase de planification: durant la phase de planification, des modifications des 

plans peuvent survenir pour de bonnes raisons, par ex., pour s'adapter aux besoins 

en transport ou pour se conformer aux exigences environnementales d'une EIE ou 

d'une EES. En général, ces modifications entraînent également une modification des 

estimations de coûts et peuvent aussi avoir des conséquences pour l'analyse coûts-

avantages ou l'analyse financière des deux côtés (le côté coûts, comme expliqué 

plus haut, ainsi que le côté avantages compte tenu de l'évolution des avantages du 

transport ou des avantages environnementaux). Dans la phase de planification 

idéale, toute modification de ce type est détectée durant la planification et le plan 

est amélioré en conséquence. La décision de financement est ensuite prise sur la 

base du plan final élaboré. Par conséquent, les coûts n'évoluent pas pendant la mise 

en œuvre pour des causes internes au projet. 

 Phase de mise en œuvre: cette phase débute avec la décision de mise en œuvre 

basée sur le plan final et un plan de financement correspondant. Durant la mise en 

œuvre du projet, aucune nouvelle hausse de coûts ne doit survenir, ou ces hausses 

                                           
8 "Décrivez les résultats des éventuelles études de faisabilité et techniques antérieures ou en cours réalisées 

dans le cadre de l'Action (et, le cas échéant, du projet dans son ensemble) et joignez-les en annexe. " 

(Commission européenne 2009b, p.39). 
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doivent être couvertes par une gestion des risques appropriée permettant d'éviter 

un dépassement des coûts dans le budget prévu. 

 

Cela implique que les hausses de coûts pendant la phase de planification doivent être 

considérées comme un élément normal du processus de planification, indiquant la prise en 

considération d'autres détails du projet – ce qui améliore la planification – et que la 

décision de financement s'appuiera sur une meilleure compréhension du projet. En 

revanche, les hausses de coûts qui surviennent pendant la mise en œuvre sont un signal 

négatif qui indique que la planification était insuffisante et que la décision de financement 

était peut-être mal fondée. 

 

Deux recommandations peuvent encore améliorer l'issue de la phase de planification et de 

décision: premièrement, l'ajout d'une prime de risque au coût estimé prenant en 

considération les catégories de risques de référence et la probabilité que la hausse de coût 

reste inférieure au coût prévu, prime de risque incluse (par ex., pour un projet ferroviaire, 

une prime de risque de 40 % serait ajoutée pour rester en deçà de ce coût total, avec une 

probabilité de 50 %) (Flyvberg 2008) et deuxièmement, le fait de ne pas s'appuyer 

uniquement sur une étude ex ante (notamment des prévisions en matière de transport et 

une ACA), mais sur plusieurs études produites par différentes parties prenantes (Flyvberg 

2009). Notre recommandation concernant la transparence des études concerne bien sûr 

l'ensemble de celles-ci afin de permettre une comparaison et une validation de leurs 

résultats de manière indépendante. 

 
 

4.5. La transparence de l'évaluation est parfois déterminée par la 

structure de financement 

La possibilité d'offrir un accès transparent aux documents ex ante et ex post concernant un 

projet devrait être maximale lorsque les subventions publiques constituent la seule source 

financière. Cela n'est cependant pas toujours le cas compte tenu des multiples possibilités 

d'influencer le processus de marché public par le biais d'interventions politiques qui ne sont 

pas signalées et en répartissant les coûts entre des comptes budgétaires différents. En 

outre, les contrôles et autres évaluations ex post actuels sont davantage l'exception que la 

règle. Les exploitants partiellement privés (en fonction de leur capacité juridique) publient 

des données périodiques sur l'efficacité du projet en termes de clientèle, de recettes ou de 

profits. Mais des problèmes de transparence surviennent aussi avec des participations 

financières et une gestion privées. Les processus de gestion de la construction, du 

financement et de l'exploitation (le côté "ressources" du processus de production) sont 

confidentiels et difficiles à contrôler par le public (par ex., par les vérificateurs publics). 

Même les projets d'infrastructure financés par le secteur public et appartenant à celui-ci 

exigent parfois un traitement confidentiel lorsque l'exploitation de l'infrastructure (par ex., 

la tarification du trafic) est accordée dans le cadre d'un appel d'offres et que la divulgation 

de certaines informations risque d'influencer la procédure, même si ces informations 

intéressent le public. 

 

La transparence à l'égard du public s'impose cependant aussi lorsque des fonds publics et 

privés sont en jeu, au minimum au moyen de rapports sommaires structurés sur l'issue des 

évaluations. La structure de chaque rapport sommaire doit alors être définie et comprendre 

au moins le rapport coûts-avantages, les (dés)avantages pour l'environnement scindés par 

grandes catégories, les (dés)avantages en termes d'accident et les (dés)avantages sur le 

plan de l'impact climatique. Doivent en outre être publiés la contribution publique au 

financement, le taux d'actualisation, l'horizon temporel de l'évaluation et l'investissement 

total. D'autres conditions cadres importantes, comme la croissance du PIB et la croissance 
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de la population, doivent également apparaître, tout comme l'évolution de la demande de 

transport, éventuellement sous forme de variation en pourcentage par rapport à un point 

de référence afin de ne pas divulguer la base des calculs financiers. Dans le cas d'octroi de 

concessions, cela peut être intégré au contrat. 

 

4.6. Analyse ex post du RTE-T 

L'analyse ex post, bien qu'elle soit souvent considérée comme un moyen important de 

gérer et de diriger les projets, est rarement réalisée. Une analyse ex post consiste à 

comparer des éléments importants d'une proposition de projet à la situation ex post, une 

fois le projet mis en œuvre et en activité depuis quelques années. Cela permet de comparer 

les prévisions en matière de demande de transport, de recettes du transport, d'impacts 

environnementaux et de rapports coûts-avantages ou les prévisions financières (comme le 

taux interne de rentabilité) avec les impacts effectivement mesurés. 

 

Il existe peu d'analyses ex post au niveau des projets prioritaires individuels ou des 

corridors, même si pour des programmes de financement complets comme le RTE-T, on 

trouve une analyse du financement de la DG Regio en faveur du RTE-T et du financement 

de la BEI en faveur des pays candidats. Le programme pluriannuel RTE-T 2001-2006 a fait 

l'objet d'une analyse ex post. Quarante-huit projets ont été sélectionnés à des fins 

d'évaluation; 36 d'entre eux contenaient un tableau présentant la rentabilité du projet, 

tandis que onze à peine présentaient effectivement une mesure de la viabilité économique 

ou financière du projet (Deloitte 2007, p. 72). Huit projets estimaient un taux interne de 

rentabilité situé entre 0,95 % et 10,2 %, et quatre estimaient des rapports coûts-

avantages entre 1,3 et 2,7. Les auteurs concluent que cette disponibilité limitée des 

indicateurs de rentabilité ex post révèle l'absence de mise en place d'une culture de la 

définition et de la mesure d'indicateurs de rentabilité précis. Compte tenu de l'absence 

d'indicateurs de rentabilité de ce type pour les projets RTE-T, il a été difficile de tirer des 

conclusions sur l'efficience du financement RTE-T. 

 

Par ailleurs, les financements de la DG Regio en faveur des projets de transport ont fait 

l'objet d'analyses ex post afin d'étudier dans le détail la méthodologie et les avantages des 

analyses ex post; ceci a révélé que les ACA ex post constituaient un bon moyen de 

comprendre les résultats des projets et que les ACA ex ante facilitaient le débat public 

(CSIL/DKM 2012), mais aussi d'évaluer le financement du FEDER en faveur des transports 

sur la période allant de 2000 à 2006 (Steer Davies Gleave 2010). Les auteurs font observer 

qu'au cours de la période allant de 2000 à 2006, 920 milliards d'euros ont été consacrés 

aux infrastructures de transport en Europe, dont environ 3 % sont financés par le FEDER 

(25,4 milliards d'euros). Ils recommandent que le seuil de financement au-dessus duquel 

une ACA doit être effectuée pour percevoir des fonds du FEDER soit abaissé, pour passer de 

50 millions d'euros à 10 millions. Le financement du FEDER a permis de construire ou 

d'améliorer 99 145 km de route et 3 714 km de lignes ferroviaires nouvelles ou améliorées. 

Les conséquences socioéconomiques de ces projets n'ont cependant pas pu être évaluées 

faute de données comparables. Toutefois, Steer Davies Gleave (2010) souligne aussi 

l'importance d'une bonne ACA en vue d'obtenir le meilleur rapport qualité/prix (pour les 

fonds européens) et prend l'exemple des améliorations des chemins de fer conventionnels 

qui sont moins coûteuses que les nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse, mais qui 

ont aussi entraîné des gains de temps sur les réseaux ferroviaires polonais et tchèque 

(respectivement 10 % et 20 %). 
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La Banque européenne d'investissement (BEI) confie régulièrement à des experts externes 

la réalisation d'évaluations ex post des projets qu'elle cofinance. En 2003, la Banque a 

demandé une évaluation ex post pour dix projets dans des pays d'Europe centrale et 

orientale. Sept des dix projets ont été considérés comme "bons" ou "satisfaisants", un seul, 

comme "insuffisant" et les deux autres, comme non satisfaisants. Il était difficile d'établir 

des prévisions exactes pour la demande de transport pour les projets en raison de la 

restructuration économique de ces pays dans les années 90. Dans trois projets, les 

projections de la BEI étaient inférieures à 50 % du chiffre réel. En d'autres termes, la 

Banque a sérieusement sous-estimé la demande et, partant, les avantages potentiels. Dans 

deux cas, en revanche, la BEI a surestimé la demande de plus de 50 %. Les vérificateurs 

ont aussi constaté que l'efficacité des projets était davantage mesurés en termes de km de 

béton construit que par rapport aux objectifs (économiques): "Les objectifs des projets, tels 

qu'ils ressortent des dossiers d'instruction et d'approbation, ont été définis en termes 

matériels – nombre de kilomètres de routes remis en état, par exemple – sans mention 

explicite des résultats escomptés des projets, sur lesquels l'analyse économique avait été 

fondée". C'est également ce qui est ressorti des clauses des contrats, qui "portaient 

généralement sur les procédures et les conditionnalités financières, plutôt que sur 

l'atténuation des risques et la réalisation des objectifs des projets" (BEI 2003, p.2). C'est le 

signe que la BEI s'intéressait aussi davantage, dans ses premières décisions de 

financement, au contrôle administratif qu'aux résultats économiques démontrés au moyen 

d'une évaluation sérieuse des coûts et des avantages – une idée similaire à celle observée 

par les deux premiers rapports importants de la CCE concernant la DG MOVE et la 

DG REGIO. 

 

4.7. Contrôle et transparence 

La création de l'AE RTE-T a permis d'améliorer le contrôle administratif à la Commission 

européenne. L'Agence surveille la situation de la mise en œuvre des projets et le niveau 

des crédits affectés, tout en la comparant aux progrès et aux dépenses prévus. Des 

examens de la mise en œuvre du RTE-T sont régulièrement publiés sur cette base 

(Commission européenne 2010b). Il s'agit d'un élément de contrôle et de transparence 

important. 

 

Le deuxième aspect concerne cependant le contrôle de la réalisation des objectifs qui ont 

inspiré les décisions de financement, et notamment les estimations des avantages et des 

coûts socioéconomiques. Lorsque des deniers publics sont en jeu, la Commission 

européenne (que ce soit par le biais de la DG MOVE, de la DG REGIO ou de l'AE RTE-T) doit 

exploiter une base de données sur les études économiques et de transports qui sous-tend 

les décisions de financement et d'investissement. Cela permet d'éviter d'entendre la Cour 

des comptes européenne dire, par exemple, que dans certains projets financés par la 

DG REGIO, on ne trouve pas même des évaluations techniques minimales dans les dossiers 

de la CE (CCE 2010), en plus de rendre possibles d'autres actions de contrôle, comme: 

 

 Le fait de surveiller le développement et l'amélioration ultérieurs du cahier des 

charges d'un projet et de son évaluation, étant donné que les grands projets font 

souvent l'objet de révisions de leur cahier des charges et font apparaître un 

historique de planification qui se traduit par des projets qui ne cessent de 

s'améliorer et de se développer. 

 Le fait de permettre la réalisation d'une analyse ex post, étant donné que les études 

concernées peuvent être mises à la disposition de vérificateurs et du public concerné 

sans avoir à dépendre des archives des autorités ou des promoteurs de projet. 
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 En fonction de la nature du financement et des conditions de confidentialité (voir 

point 4.5), le fait de permettre la publication de l'ensemble des études d'évaluation 

ou de leurs résumés sur un site web assurant la transparence, un élément important 

pour l'acceptation des projets. 

 

Cette base de données d'études (études coûts-avantages/économiques ex ante, études sur 

l'impact des transports, études financières, études environnementales et études ex post 

détaillées sur les différents projets) et l'accès public en ligne pourraient être intégrés dans 

le système d'information TENtec, qui se contente pour l'instant de rassembler des données 

financières et des données liées à la progression de la mise en œuvre. 
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5. RECOMMANDATIONS RELATIVES À L'ÉVALUATION, LA 

PASSATION DE MARCHÉS ET L'ÉLIGIBILITÉ AU 

FINANCEMENT 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 La planification des transports doit être fondée sur trois piliers: l'établissement 

d'objectifs stratégiques, l'analyse de systèmes et la conception optimale de 

réseaux, et l'analyse et l'évaluation de projets. Dans le passé, le travail 

d'évaluation était principalement orienté vers l'évaluation de projets, tandis que les 

objectifs stratégiques et l'intégration des projets dans une configuration de réseau 

optimale étaient négligés. Les rapporteurs auprès du Parlement européen9 et les 

CPAI de la Commission européenne10 mèneront de premières tentatives 

d'intégration des trois piliers dans la planification du réseau de transports. 

 La méthodologie d'évaluation a dû être ajustée et élargie pour couvrir les questions 

liées à l'évaluation des projets et des réseaux. À l'heure actuelle, il n'existe aucun 

modèle de transport européen permettant de produire des chiffres fiables 

susceptibles d'être exploités pour déterminer la meilleure configuration de réseau. 

Une évaluation fondée uniquement sur une ACA partielle néglige d'importants effets 

de réseau, et ne quantifie pas la valeur ajoutée de l'UE. Il est donc nécessaire de 

faire évoluer les méthodologies. 

 Une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) est menée pour tous 

les projets, mais à différents niveaux de détail. Des normes relatives aux différentes 

phases de la planification (étude de pré-faisabilité, étude de faisabilité, étude du 

projet définitif) doivent être établies. Dans ce contexte, il est utile d'indiquer 

clairement qu'un certain risque est inacceptable ou qu'un certain projet est 

impossible du point de vue du respect de l'environnement, car cela permet de 

réduire les coûts de planification et d'éviter les dépassements de coût lors de la 

phase de mise en œuvre. 

 L'évaluation environnementale stratégique (EES) devrait commencer lors de la 

phase d'analyse du système et de conception optimale du réseau, afin de repérer le 

plus tôt possible les goulets d'étranglement en matière d'environnement. Cette 

évaluation s'achève par une vérification de la faisabilité environnementale du 

programme d'investissement. Pour les projets de grande envergure, elle peut être 

menée au niveau des corridors. 

 L'évaluation de l'impact climatique (CIA) est importante pour mesurer la 

contribution des projets et des configurations de réseau à l'aune des objectifs 

climatiques de l'UE. Elle consiste à mesurer l'évolution des émissions de GES dues 

au trafic, de l'exploitation de l'infrastructure, de l'entretien et de la gestion, et de la 

construction d'infrastructures, ainsi que les effets indirects sur l'empreinte 

carbonique d'autres secteurs.  

 Les processus de planification et de passation de marchés pâtissent souvent de 

l'application de normes d'organisation différentes et de préférences 

politiques qui ne sont pas toujours compatibles avec un fonctionnement optimal 

des réseaux supra-nationaux. En outre, les aléas moraux qui affectent le 

comportement des États membres cherchant à accroître les chances d'un 

cofinancement important de l'UE peuvent créer des disparités entre les objectifs de 

l'UE et la planification réelle. 

                                           
9 Koumoutsakos et Ertug (2012). 
10 CPAI (2011). 
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 Les conditions d'éligibilité, notamment les critères de conditionnalité, on pu faire 

l'objet d'interprétations différentes dans le passé. Des définitions plus strictes et 

plus claires devront être données concernant l'éligibilité et la qualité des documents 

(p. ex. le plan stratégique et l'évaluation des projets). Un problème non négligeable 

semble également subsister concernant l'application des critères de 

conditionnalité existants, et ceux-ci doivent donc être améliorés. 

 Les règles relatives au financement devraient être harmonisées. La 

Commission européenne a élaboré une proposition de mise en place d'un cadre 

stratégique commun (CSC) pour le financement qui inclurait des financements par le 

FEDER et le FC, mais pas par le RTE-T. Il s'agit certainement d'un pas dans la bonne 

direction pour ce qui est de rendre plus transparentes les options de financement 

ainsi que les décisions relatives aux affectations de fonds. 

 Une amélioration de la coordination et de l'information est une condition essentielle 

à la mise en place d'un processus d'apprentissage qui prenne en considération 

l'expérience des bonnes et des mauvaises pratiques passées. La mise en place d'un 

bureau central des données est recommandée (p. ex. dans le cadre du système 

d'information TENtec, exploité par l'AE RTE-T) afin de regrouper les fiches liées aux 

projets ainsi que des liens vers tous les documents annexes, et de surveiller les 

résultats après l'achèvement des projets, y compris une analyse ex post au niveau 

du projet et des corridors. Les projets RTE-T sont multinationaux par leur 

nature même, et par conséquent le bureau central des données devrait se 

trouver au sein de la Commission européenne. 

 Une participation accrue des partenaires est indispensable en raison de la 

résistance croissante aux projets d'investissement de grande envergure dans le 

domaine des transports. La participation est un processus constant, qui doit 

commencer bien avant de décider d'un projet et qui ne doit pas s'arrêter après que 

le projet a été formellement approuvé. L'accès du public au bureau des données, ou 

au moins l'accès à des résumés utiles des évaluations, serait un atout. 

5.1. Amélioration de la méthodologie d'évaluation 

5.1.1. Intégration des objectifs stratégiques de long terme 

Le groupe d'experts no 1 chargé de préparer le concept du RTE-T 2011 a clairement indiqué 

qu'en plus des composantes habituelles de l'ACA, parmi lesquelles le temps et les coûts 

d'exploitation liés aux usagers tiennent une place prépondérante, les objectifs stratégiques 

de long terme doivent également être pris en considération. Ces objectifs stratégiques sont 

la cohésion et le développement régionaux à long terme, ainsi que la réduction de 

l'empreinte des gaz à effet de serre. Les effets des projets de grande envergure sur la 

cohésion et le développement régionaux sont très incertains, et ils sont donc ignorés dans 

le cadre des estimations économiques ou surévalués dans le cadre des demandes de 

financement régional. Il est donc nécessaire de mener une analyse saine des incidences 

régionales, afin d'offrir des données fiables concernant l'estimation de la contribution de 

projets de grande envergure aux objectifs stratégiques régionaux. Une autre catégorie de 

stratégie à long terme est l'empreinte carbonique. Au-delà de toute estimation de la valeur 

économique d'une réduction des émissions de GES, l'évaluation du projet doit prendre en 

considération la mesure dans laquelle un projet de grande envergure contribue aux 

objectifs stratégiques de long terme de réduction de ces émissions, p. ex. l'objectif fixé 

dans le Livre blanc de la Commission européenne (2011a) portant sur une réduction de 

60 % de l'empreinte carbonique du secteur des transports à l'horizon 2050. 
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5.1.2. Analyse systémique en vue de choisir la meilleure conception de réseau et 

les meilleurs projets alternatifs 

(a) Élaboration d'un modèle sain pour les transports multi-modaux en Europe 

Le modèle de transport TRANS-TOOLS, développé pour la Commission européenne et 

actuellement utilisé par le Centre commun de recherche à Séville, n'a pas – même après 

des années de développement – atteint le niveau de performance nécessaire à la 

production de données de transport testées dans de bonnes conditions concernant les 

corridors et les projets. Il est par conséquent nécessaire d'améliorer la base de 

modélisation européenne afin qu'elle soit en mesure de produire des données-cadres 

pouvant être utilisées lors d'une analyse de corridors européens ou pour la modélisation 

plus détaillée des transports nationaux. Il s'agirait d'un progrès important, étant donné que 

la comparaison des résultats d'évaluations pour différents pays ne peut être utile que si des 

normes comparables sont appliquées pour produire les chiffres relatifs au transport. Les 

principaux avantages identifiés au cours d'une ACA consistent en des économies de coûts 

ou de temps, ou en une réduction des accidents et des déséconomies externes, qui 

pourraient dériver directement des prévisions de données de transport (en comparant la 

situation avec et sans le projet). 

 

(b) Utilisation de méthodes plus sophistiquées pour l'évaluation des incidences 

économiques 

Les orientations de la DG REGIO en matière d'ACA (Commission européenne 2008) 

présentent un concept général solide pour une évaluation normalisée des projets. 

Cependant, lors de l'évaluation de projets de grande envergure à l'échelle d'un réseau, les 

approches partielles que sont les ACA et les AMC ne peuvent suffire à prendre en 

considération tous les coûts et avantages sociaux. Dans la littérature publiée à ce sujet, 

plusieurs propositions ont été élaborées afin de remédier aux faiblesses d'une ACA trop 

limitée (Proost et al. (2010); Priemus et al. (2008); Rothengatter (2008); Schade (2005); 

IHS (2012); OMEGA (2012)), et ces propositions peuvent servir de base à l'élaboration 

d'une méthode complète d'évaluation des effets primaires et secondaires des 

investissements à grande échelle. Plus le projet est important, plus ses effets secondaires 

auront des conséquences importantes sur les coûts/avantages.  

 

(c) Analyse des interdépendances 

Les ACA et les AMC traditionnelles partent du principe que les projets sont indépendants 

entre eux, et que leurs incidences peuvent être mesurées par le biais d'une approche 

"avec/sans". Cependant, l'interdépendance des composantes du réseau (liaisons, nœuds) 

est une caractéristique fondamentale des réseaux de transport. Il existe une multitude 

d'interdépendances et de relations complémentaires et de substitution entre les projets 

RTE-T (Szimba 2008), ainsi qu'entre les projets RTE-T et les améliorations apportées aux 

réseaux nationaux et régionaux, p. ex. entre les LGV et le transport ferroviaire de 

passagers synchronisé au niveau régional. Les propositions nationales concernant les 

investissements dans les RTE-T ne prenant souvent pas en considération les synergies de 

réseau dans les zones frontalières, des analyses supplémentaires sont nécessaires pour 

mesurer la totalité de la valeur ajoutée de l'UE dans le cadre d'un projet de transport de 

grande envergure. 

 

(d) Intégration explicite des boucles de rétroaction dynamiques 

Comme nous en avons discuté dans la partie 2.5, les modèles dynamiques comme 

CGEurope, SASI ou ASTRA ont été élaborés au niveau européen, et sont capables de 

mesurer d'importants effets de rétroaction entre le secteur des transports, l'économie et 

l'environnement dans un contexte dynamique. Ces types de modèles offrent notamment un 

meilleur soutien à la prise de décision si le calendrier d'élaboration d'une configuration de 

réseau souhaitée est mis en priorité. 
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(e) Prise en considération explicite des incertitudes 

Un risque élevé, ou même une incertitude, concernant les futurs avantages ou coûts d'un 

projet de grande envergure constitue un élément essentiel de la planification de ce projet. 

Les importantes études citées au point (b) consacrent des chapitres à ce problème et 

avancent des propositions sur la manière d'aborder les risques structurels, opérationnels, 

financiers, politiques et de planification. 

 

5.1.3. Amélioration des normes relatives aux EIE, aux EES et aux EIC 

L'évaluation des projets doit inclure une EIE (directive 2011/92/UE), menée suivant des 

normes qui sont ajustées en fonction de l'étape de la planification (étude de pré-faisabilité, 

étude de faisabilité, étude du projet définitif). Le programme d'investissement en matière 

de transports, ou le corridor concerné par un projet de transport de grande envergure, 

devraient faire l'objet d'une EES sous une forme normalisée. L'EES peut être organisée 

comme un processus commençant par une conception optimale du réseau et s'achevant par 

l'évaluation du programme final d'investissement. À l'heure actuelle, l'EIC n'est menée que 

de manière partielle, c'est-à-dire pour les activités liées au trafic. Elle devrait pourtant 

également porter sur l'infrastructure, sur l'exploitation et l'entretien, et sur les incidences 

de l'empreinte carbonique du projet sur d'autres secteurs. Ces dernières incidences sont 

habituellement négligées dans le cadre des études d'impact. 

 

Conclusion: Il est nécessaire de développer la portée et les instruments des évaluations de 

réseaux et de projets, afin de prendre en considération tous les coûts et avantages sociaux 

de projets de transports de grande envergure. 

 

5.2. Recommandations relatives au processus de planification et 

de passation de marchés 

5.2.1. Planification et passation de marchés 

Flybjerg et al. (2003) identifient en particulier le processus de planification et de passation 

de marchés comme étant un des principaux facteurs d'échec. Le projet EVA TREN (2008) 

analyse l'historique de certains projets RTE-T et parvient à des conclusions similaires, 

mettant l'accent sur l'absence de mesures incitant les planificateurs à s'adapter aux 

changements au travers d'un processus d'ajustement maîtrisé. Les acteurs publics dans le 

secteur des projets de ce type essaient en particulier de maintenir les anciens accords et 

chiffres aussi longtemps que possible, ce qui rend l'adaptation aux nouvelles situations 

difficile et coûteuse. Priemus (2007), OMEGA (2012) et Chevroulet et al. (2012) présentent 

des recommandations portant sur une modification des processus de planification et de 

passation de marchés, afin d'améliorer la souplesse de ce dernier. Ces propositions sont 

envisagées dans le système de planification et de passation de marchés présenté dans la 

Figure 1. 

 

5.2.2. Besoin de cohérence entre la planification et le financement 

Plusieurs exemples, tant au sein de l'UE qu'au niveau international, montrent que dès lors 

que la responsabilité financière n'est pas en cohérence avec la responsabilité en matière de 

planification, il existe un risque d'échec de la planification, qui doit en fin de compte être 

couvert par l'organisation responsable du financement. Un bon exemple de ce phénomène 

est le projet "Big Dig" à Boston, qui relie deux grandes autoroutes sous le centre-ville. Les 

coûts ont presque quadruplé, et de nombreux problèmes de planification sont apparus lors 

de la phase de construction. Le projet est planifié et administré par la Massachusetts 

Turnpike Authority, à Boston (alors que ce rôle était rempli à l'origine par le bureau du 
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gouverneur de l'État du Massachusetts), et financé par le gouvernement fédéral. La 

construction ayant commencé avant même que les plans du projet soient achevés, 

d'énormes problèmes sont survenus pendant et après la phase de construction. Une 

situation similaire a également pu être observée dans notre étude de cas, concernant les 

plans de la West Coast Main Line, une des principales artères ferroviaires du Royaume-Uni, 

en 1996. 

 

Conclusion: La transparence du processus de planification doit être favorisée, et les acteurs 

concernés doivent être encouragés à dire la vérité. S'il est vrai que les projets complexes et 

de grande envergure exigent une planification complète de tous leurs aspects, il est 

également recommandé de conserver une flexibilité suffisante pour permettre un 

ajustement aux changements survenant lors du long processus de planification et de 

passation de marchés.  

 

5.3. Recommandations relatives à des mesures plus strictes 

d'administration et de surveillance par la Commission 

européenne 

5.3.1. Éligibilité et conditionnalité 

En fonction des conditions d'éligibilité, un pays peut voir un projet cofinancé par l'UE 

jusqu'à hauteur de 85 %. Par le passé, les règles de conditionnalité ex ante (voir 

partie 3.2) n'ont pas été appliquées de manière très stricte. Certaines mesures incitaient 

les États membres à remplir les conditions ex ante de manière formelle et à mener des ACA 

globalement correctes, mais leurs plans pêchaient par excès d'optimisme, étaient fondés 

sur les hypothèses les plus favorables concernant les prévisions de trafic et les analyse 

d'impact. En outre, les agences privées de conseil engagées par les États membres pour 

effectuer des prévisions et modéliser les incidences avaient peu de raisons de décevoir 

leurs clients. 

 

De tels aléas moraux pourraient conduire à un excès d'investissements et d'efforts de 

conception dans les projets de transport. Les pays relevant du Fonds de cohésion et 

certains pays ayant récemment adhéré à l'Union illustrent bien l'hypothèse selon laquelle 

une administration et une surveillance plus strictes du cofinancement par l'UE se 

traduiraient par une efficacité accrue des investissements et encourageraient les États 

membres à équilibrer leurs investissements de manière à ce que les investissements dans 

les biens communs des États et de l'UE attirent plus d'investissements privés. Si la 

stimulation des activités privées qui exploitent ces investissements dans les infrastructures 

de transport s'avère infructueuse, alors tous les calculs portant sur les avantages découlant 

des économies de temps et de coûts d'exploitation ne sont que des exercices théoriques, et 

le projet n'engendre aucun développement économique réel. Il est donc nécessaire de 

compléter le principe de subsidiarité par des mesures plus strictes d'administration et de 

surveillance par la Commission européenne, notamment si les taux de financement sont 

élevés. 

 

5.3.2. Harmonisation de la réglementation en matière de financement 

Il existe de nombreux différents fonds de l'UE pour différents secteurs et différents thèmes, 

ce qui mène à un manque de transparence, à des incertitudes de la part des candidats au 

financement, à des problèmes administratifs avec la Commission européenne et à des 

risques dans les stratégies de recherche de financements. La Commission européenne a 

élaboré une proposition de règlement portant dispositions communes pour les fonds 
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(COM(2012)496 final). Cette proposition inclut le FEDER et le FC, qui sont les sources les 

plus importantes de financement pour des projets de transport, mais pas le RTE-T. Si le 

règlement venait à être adopté et mis en œuvre, il ferait néanmoins progresser la situation 

en matière d'affectation et d'administration des financements.  

 

Conclusion: Dès lors qu'un financement important par l'UE est envisagé, le principe de 

subsidiarité doit être complété par une administration et une surveillance strictes des 

projets par la Commission européenne. Les critères de conditionnalité pour les 

financements au titre du FEDER et du FC devraient être appliqués de manière plus 

rigoureuse afin d'éviter les aléas moraux, notamment si des taux de financement élevés 

sont envisagés. 

 

5.4. Recommandations relatives à la constitution d'une base de 

connaissances favorisant le succès des projets 

La recommandation fondamentale est de créer une meilleure plate-forme permettant 

d'apprendre des expériences passées (analyses ex post et échanges de données), de mener 

une gestion constante des risques, et d'appliquer des techniques d'évaluation basées sur 

les systèmes. Dans ce contexte, l'évaluation ex post est un instrument extrêmement 

important. Il a été utilisé par la BEI (aucun résultat publié à l'échelle des projets) et dans le 

cadre de quelques études agrégées pour la Commission européenne (Deloitte 2007, Steer 

Davies Gleave 2010). De précieuses informations ont été publiées par les responsables de 

projets (p. ex. Oeresund Konsortiet; SNCF). 

 

Il est donc recommandé de mettre en place un observatoire pour tous les projets 

d'investissement de grande envergure, cofinancé par la Commission européenne, 

éventuellement sous la forme d'un bureau au sein de l'AE RTE-T. Ce bureau des données 

pourrait être intégré au système TENtec, administré par l'AE RTE-T de la Commission 

européenne11. Concernant le système TENtec, il convient d'ajouter deux autres 

recommandations: (i) les rapports concernant des valeurs monétaires (p. ex. coûts 

d'investissement, contributions au financement) devraient indiquer clairement la base de 

prix et, le cas échéant, le taux de change appliqué pour la conversion en euros. (ii) Bien 

que nous n'ayons pas eu accès aux chiffres liés à l'évaluation (p. ex. taux d'ACA, TIR), les 

membres du Parlement européen devraient avoir accès à ces chiffres clés dans le système 

TENtec afin de permettre un contrôle parlementaire des décisions de cofinancement pour 

les projets de grande envergure. 

 

Conclusion: Un bureau des données peut être mis en place, éventuellement dans le cadre 

de l'AE RTE-T, afin de stocker toutes les informations pertinentes concernant chaque projet, 

y compris les sources nationales, dans une fiche projet incluant des liens vers les sources 

disponibles auprès d'autres organisations. 

 

5.5. Recommandations relatives à la participation des partenaires 

Toutes les études mentionnées dans la partie 5.2 soulignent également l'importance d'une 

participation constante des partenaires. En particulier, l'étude RAMP du centre OMEGA 

(2010) avance l'argument selon lequel il est nécessaire d'assurer une implication effective 

de tous les partenaires d'un projet, et non seulement des acteurs apportant leur soutien ou 

leur financement. Des exemples de bonnes pratiques concernant des projets de grande 

envergure, tels que la liaison fixe de l'Øresund, la planification de la West Coast Main Line 

                                           
11  http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/tentec/. 

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/tentec/
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en 2003 ou la planification, toujours en cours, de la liaison fixe du Fehmarn Belt, 

démontrent qu'en prenant en considération les goulets d'étranglement environnementaux à 

une étape précoce du projet, il est possible d'adapter la conception du projet, ce qui limite 

les risques environnementaux tout en évitant une importante hausse des coûts liée aux 

adaptations nécessaires à une étape tardive du projet, et en garantissant l'accord de la 

population. 

 

Un exemple frappant de mauvaise pratique est le projet Stuttgart 21 (S21, une partie du 

corridor prioritaire PP17). Une importante leçon qui peut être tirée de cet exemple connu 

est que la participation des groupes de partenaires devrait être organisée comme un 

processus permanent, et non s'arrêter après que le projet a été approuvé légalement. Le 

mouvement de protestation contre le projet S21 était mené et soutenu par des acteurs 

sérieux et bien informés, qui auraient pu mettre leurs connaissances sur la table d'une 

manière positive à une étape plus précoce du projet; après le début de la construction, 

cependant, ils n'ont pu que protester et rejoindre les groupes d'opposants violents, les 

aidant en leur apportant des arguments rationnels. Une autre leçon est qu'en 

communiquant avec les partenaires dès le début du projet, certaines des faiblesses de 

celui-ci auraient pu être rendues plus transparentes (la majeure partie du coût n'est pas 

liée à la gare elle-même, mais aux liaisons souterraines avec le réseau régional), de sorte 

qu'une reconception du projet puisse être envisagée et soutenue par un processus de 

médiation. Malheureusement, les gouvernements et la Deutsche Bahn ont présenté le 

projet, dans sa conception de 1994, comme n'ayant aucune autre solution raisonnable, ce 

qui a naturellement reporté sur les opposants la responsabilité de démontrer que d'autres 

options existaient effectivement. La troisième leçon est donc qu'il faut commencer le 

processus de planification en discutant plus ouvertement des solutions alternatives 

évoquées dans l'étude de pré-faisabilité (voir Figure 1), puis de discuter des variantes de la 

meilleure possibilité trouvée afin de les inclure dans l'étude de faisabilité (voir Figure 1) et 

d'organiser un processus de médiation dans le cadre de la préparation juridique. 

 

Conclusion: La participation des groupes de partenaires devrait être organisée comme un 

processus permanent, qui ne se termine pas après l'approbation du projet. Les solutions 

alternatives devraient être discutées dans le cadre d'un processus de médiation. Les 

composantes d'un projet complexe et de grande envergure devraient être planifiées de 

manière souple, de manière à ce que des solutions de compromis puissent être trouvées. 
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ANNEXE 1: TUNNEL DE BASE DU BRENNER (BBT) 

 
 

Tableau C1-1: Synthèse du projet du tunnel de base du Brenner (BBT) 

 

Aspect Description Aspect Description 

Intitulé du projet Tunnel de base du Brenner Code RTE-T 2007-EU-01180-P 

Pays/région Autriche, Italie Date de début Avril 2011 

Mode(s) 
Rail Date de fin 

Décembre 2013 (phase 
actuelle); 2022 (projet 
global) 

Autorité de 
gestion Brenner Basistunnel BBT SE - Galleria di Base 

del Brennero  

Durée  

Retard (mois)  

 
   

Coût 
d'investissement 
(millions d'EUR) 

2 195 (2007-2013) 
7 460 au 1er janvier 2010 (projet global, y 
compris le tunnel et les liaisons d'accès)  
8 062 en incluant une réserve totale de risque 
de 1 144 

Longueur (km) 64 

Financement par 
la CE au titre du 
RTE-T (millions 
d'EUR) 

592,65 (2007-2013) 
  

Part de la CE 27 % 

Financement par 
la CE au titre du 
Fonds de 
cohésion 
(millions d'EUR) 

néant Part de la CE néant 

1er agent de 
financement Budget national - Autriche 

Valeur (millions 
d'EUR) 801,2 (2007-2013) 

2e agent de 
financement Budget national - Italie 

Valeur (millions 
d'EUR) 801,2 (2007-2013) 
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Source: nos analyses 

Aspect Description Aspect Description 

Analyse coûts-
avantages 

Ernst & Young Financial Business Advisors 
S.p.A: Brenner Basis Tunnel Project Cost 
Benefit Analysis, juillet 2007.  

Taux d'ACA 

Taux d'actualisation 
social: 0 %, 2,5 %, 8 % 
Taux d'EBC: 4,2;  1,9; 
0,5  
VEAN: 
11,147 milliards d'EUR; 
2,435 milliards d'EUR; 
1 000 milliards d'EUR 
TREI: 4,7 % 

Publique (O/N) O 

Scénario de 
transport 

Prévisions de trafic par ProgTrans  Datant de 2007 

Externalités 
couvertes 

Coûts liés aux dégradations de 
l'environnement dues à la pollution 
atmosphérique, au changement climatique et 
aux champs électromagnétiques, et coûts liés 
aux accidents de la route, au bruit et à 
l'encombrement du trafic 

Économies 
externes 
(millions d'EUR) 

2030: 97,5  
2050: 190,3  

EIE TAE Consulting/ILF: Résumé non technique de 
l'étude d'impact sur l'environnement, 
10/06/2003 
- Bruit, vibrations, qualité de l'air et santé 

publique 
- Géologie, eaux de surface et 

souterraines 
- Paysages 

- Écosystèmes, végétation, agriculture et 

faune. 

Publique (O/N) O  

EIC Aucune Publique (O/N)  

Analyse 
financière Non disponible 

Retour sur 
investissement 
prévu 

Non disponible 

Évaluation ex 
post néant 

Dépassement 
de coûts 
(millions d'EUR) 

néant 
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Figure C1-1: Emplacement du projet du tunnel de base du Brenner 

 

Le tunnel de base du Brenner est 

la clé de voûte du projet 

prioritaire no 1, l'axe ferroviaire 

Berlin-Vérone/Milan-Bologne-

Naples-Messine-Palerme. Ce 

projet prévoit la construction de 

deux tunnels parallèles à faible 

déclivité, destinés principalement 

au transport de marchandises 

lourdes à travers les Alpes. Il 

s'étendra sur 55 km, entre 

Innsbruck (Autriche) à Fortezza 

(Italie). Si l'on ajoute la rocade 

ferroviaire d'Innsbruck, déjà 

existante, le tunnel traversant 

les Alpes atteindra une longueur 

totale de 64 km, ce qui en fera la 

plus longue liaison ferroviaire souterraine au monde. Le tunnel transfrontalier à travers les 

Alpes éliminera un important goulet d'étranglement dans une région sensible du point de 

vue de l'environnement, faisant passer le trafic lourd de la route à un service ferroviaire de 

qualité12. 

 

1.1. Méthodologie et remarques sur l'ACA et la sélection des projets 

Une première analyse coûts-avantages du projet du tunnel de base du Brenner a été 

menée en 2004 par le cabinet de consultation externe Ernst & Young (rapport non 

disponible), suivie d'une mise à jour en 2007 (rapport rendu public) prenant en 

considération les nouvelles prévisions de trafic par ProgTrans (également rendues 

publiques). La méthodologie de l'ACA suivait les orientations de la Commission européenne, 

ainsi que celles, plus spécifiquement consacrées aux projets ferroviaires, de la Banque 

européenne d'investissement (RAILPAG). L'ACA portait sur 68 ans, couvrant la période de 

planification et de construction ainsi que la concession (2021-2070)13. La procédure 

quantifie l'amélioration générale du bien-être dans la région en termes de "surplus social", 

défini comme étant la somme des éléments suivants:  

 "surplus pour le consommateur",  

 "surplus pour le producteur" et  

 économies en coûts externes. 

 

Les coûts externes inclus dans l'ACA étaient: 

 les coûts environnementaux (p. ex. dégâts dus à la pollution atmosphérique, au 

changement climatique, aux champs électromagnétiques, etc.); 

 les coûts liés aux accidents de la circulation; 

 les coûts liés au bruit; 

 les coûts liés à l'encombrement du trafic1415; 

                                           
12  Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport. Disponible en ligne: 

http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/multi_country/2007-eu-01180-p.htm 
(21/11/2012). 

13  Ernst&Young (2007): Brenner Base Tunnel Project, Cost-Benefit Analysis, p. 3. 
14  Les coûts liés à l'encombrement du trafic sont souvent considérés à tort comme des coûts externes, alors qu'ils 

ne le sont pas au sens strict. 
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L'ACA a abouti à un taux de rentabilité économique interne pour le projet de 4,73 %, avec 

un coût d'investissement financier total de 6 milliards d'euros, convertis en un coût 

d'investissement économique de 3,44 milliards d'euros; dans le cadre d'un test de 

sensibilité, en supposant une augmentation de 25 % des coûts de construction, le TREI 

baisse jusqu'à atteindre 3,91 %.  

 

Bien que l'ACA ait été réalisée selon une méthodologie d'avant-garde, l'analyse a été 

effectuée avant la crise économique et financière, et s'appuie donc sur des perspectives 

économiques plus optimistes que celles qui ont actuellement cours. 

 

Aucun des deux pays n'a sélectionné le projet sur la base des résultats de l'ACA. Son 

importance pour le renforcement de l'axe de transport Berlin-Vérone justifiait son inclusion 

dans le projet prioritaire no 1 pour le RTE-T. 

 

1.2 Méthodologie et remarques sur l'analyse environnementale  

Dans le cadre du projet BBT, diverses EIE ont été menées. Les éléments suivants ont été 

évalués dans le cadre de l'analyse des incidences sur l'environnement:  

 

 bruit, vibrations, qualité de l'air et santé publique; 

 géologie, eaux de surface et souterraines, sur la base d'une conception ouverte et 

dans les zones de construction; 

 paysages; 

 écosystèmes, végétation, agriculture et faune.16. 

 

Les méthodes utilisées pour mener les EIE sont toutes conformes à la législation actuelle de 

l'UE.  

 

1.3 Caractéristiques du scénario de demande de transports et de 

ses moteurs économiques 

En 2005, la société de conseil suisse ProgTrans AG a développé et mis à jour les prévisions 

relatives au trafic sur l'axe du Brenner. Une mise à jour a suivi en 2007, présentant une 

prévision de trafic élaborée à l'aide d'un modèle de réseau de transport multimodal portant 

sur les relations transalpines origine-destination liées au trafic entre tous les pays de l'UE, 

plus la Suisse et la Norvège. Six scénarios de prévision du trafic ont été définis pour le 

transport de marchandises:  

                                                                                                                                       
15  Ibid.  
16  BBT SE (2003): Non-technical Summary of the Environmental Impact Assessment of the Project 

(juin 2003) 42. 
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Tableau C1-2:  Prévisions relatives au trafic traversant le col du Brenner entre 

2004 et 2030 selon six scénarios (millions de tonnes) 

Prévisions de trafic traversant le col du Brenner (en millions de tonnes) 

Anné

e 

Évolution 

de base 

Route Rail 

Évolution 

Route Rail 

Minimum 

Route Rail 

Distorsion 

Route Rail 

Pire cas 

Route Rail 

Consensus 

Route Rail 

2004 31,

5 

10,

7 

31,5 10,7 31,5 10,7 31,5 10,7 31,5 10,7 31,5 10,7 

2015 43,

9 

14,

9 

38,8 14,9 38,9 14,9 38,8 19,8 38,9 19,8 31,9 14,9 

2020 47,

3 

20,

8 

41,8 21,6 41,8 16,6 41,8 27,6 41,7 22,0 31,8 22,6 

2025 50,

6 

28,

1 

44,7 30,2 44,9 18,4 44,5 37,6 44,7 24,5 30,9 32,3 

2030 54,

2 

31,

8 

47,8 33,2 47,2 19,5 45,8 49,1 48,0 27,0 30,9 36,2 

Source: ProgTrans (2007): Brenner Basis Tunnel. Aktualisierung Verkehrsprognose. Schlussbericht, p. 197 

 

La base de la prévision de trafic prenait en considération les moteurs socio-économiques et 

politiques à l'échelle géographique appropriée: 

 

 population (habitants, pyramide des âges, détention de permis de conduire); 

 économie (PIB, demande intérieure, commerce extérieur (exportations, 

importations), consommation des ménages); 

 politique de transports (régulation des marchés, prix et taxes, infrastructures et 

politique d'action sur l'offre); 

 logistique (exigences des transitaires, organisation); 

 comportements en matière de mobilité.  

 

La deuxième étape suivie pour la mise à jour et l'élargissement des prévisions de trafic 

pour le tunnel de base du Brenner était l'estimation de la demande de transport sous la 

forme de matrices origine-destination au niveau NUTS 3 (région alpine), au niveau NUTS 2 

(Autriche, Italie, Allemagne, France et Suisse), et pour le reste de l'Europe au niveau 

NUTS 0. Cette estimation est basée sur l'évolution socio-économique actuelle et prévue des 

économies nationales ainsi que des secteurs individuels (voir ci-dessus). Les matrices de 

demande prévue ont été appliquées aux prévisions relatives aux réseaux routiers et 

ferroviaires.  

 

Une mise à jour des prévisions de trafic sur l'axe du Brenner, non encore publiée, a 

également été préparée en octobre 2012, prenant en considération les prévisions socio-

économiques à long terme les plus récentes, qui tiennent compte de la crise économique et 

financière. 

 

1.4. Coûts d'investissement et structure du financement 

La société anonyme "Brenner Basistunnel BBT SE" a été fondée le 16 décembre 2004, sur 

la base d'un accord passé entre les actionnaires de l'Autriche, du Tyrol et de RFI (Rete 

Ferroviaria Italiana), succédant au GEIE du tunnel de base du Brenner. La principale tâche 

de l'entreprise BBT SE consiste en la planification et la construction du tunnel, ainsi que 

l'élaboration du modèle de financement et des détails relatifs aux subventions pour la 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion  
 

 

106 

licence d'exploitation. Le traité d'État signé à Salzbourg le 30 avril 2004 fixe le cadre 

juridique. À l'origine, 50 % des actions de l'entreprise étaient détenues par RFI, et 25 % 

par la République d'Autriche et le Land du Tyrol, respectivement. En avril 2011, la 

répartition des actions était la suivante: Autriche: 50 % ÖBB Infrastruktur; Italie: 50 % 

TFB (dont RFI 84,98 %; province autonome de Bolzano: 6,22 %; province autonome de 

Trente: 6,22 % et province de Vérone: 2,58 %)17.  

L'ingénierie financière n'ayant pas encore été achevée, nous examinerons de plus près les 

mises à jour récentes en matière de coûts. La plus récente, datant de 2010, estime les 

coûts d'investissement totaux pour le projet du tunnel de base du Brenner dans son 

ensemble à 7,46 milliards d'euros (prix au 1er janvier 2010), répartis de la manière 

suivante: 

 structure de base: 65 % 

 aménagement et équipement: 15 % 

 gestion et acquisition de terre: 12,5 % 

 protection contre les risques: 7,5 % 

 

Si l'on inclut une réserve de risque de 1,144 milliard d'euros, les coûts d'investissement 

totaux étaient estimés à 8,062 milliards d'euros. Cette réserve de risque reflète les 

exigences spécifiques de la directive autrichienne ÖGG18. 

 

La structure de base du financement de ce projet de grande envergure est simple: en 

suivant le manuel interne de l'ÖBB, les directives ÖGG et la législation européenne, la 

Commission européenne a formellement garanti un niveau de soutien très élevé au projet 

prioritaire no 1 du RTE-T, subventionnant jusqu'à 20 % des travaux. L'Autriche et l'Italie 

partageront les coûts restants à parts égales. Cependant, l'Autriche et l'Italie espèrent que 

l'UE prendra en charge un tiers des coûts totaux liés à la construction du tunnel de base du 

Brenner19.  

 

S'agissant du retour sur investissement financier du projet du tunnel de base du Brenner 

dans son ensemble, il nous est impossible d'être très précis car ces données n'apparaissent 

pas dans les documents que nous avons eu la possibilité d'analyser. Cependant, le 

financement étant entièrement public, le taux de retour interne économique est le meilleur 

indicateur de la viabilité du projet.  

 

1.5 Évolution des coûts au cours du cycle de vie du projet 

Lors de la phase de mise en œuvre, la planification financière suivante a été basée sur le 

rapport du coordinateur européen Pat Cox, responsable du projet du Brenner.  

 

Le cadre financier pour la période 2007-2013 du budget du RTE-T a mis l'accent sur les 

tronçons transfrontaliers et les goulets d'étranglement du projet prioritaire no 1. Au total, 

960 millions d'euros ont été engagés pour le projet, dont 786 millions pour le tunnel de 

base du Brenner. L'engagement financier a toujours été basé sur les décisions prises par la 

Commission européenne en 2008.  

 

 

 

                                           
17  Bergmeister (2011): Brenner Basistunnel, p. 174. 
18  Österreichische Gesellschaft für Geomechanik (ÖGG): Richtlinie Kostenermittlung für Projekte der 

Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung relevanter Projektrisiken. 
19  Bergmeister (2011): Brenner Base Tunnel, 110-111. 
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Dans le contexte du projet prioritaire no 1, cinq décisions ont été prises par la Commission 

européenne, dont deux concernaient le tunnel de base du Brenner. Ces décisions 

concernaient les études et les travaux relatifs au tunnel, ainsi que leur financement. La 

Commission européenne a apporté son soutien aux études à hauteur d'environ 193 millions 

d'euros (pour la période 2010-2013), avec un taux de cofinancement de 50 %, et aux 

travaux dans le tunnel lui-même à hauteur de 593 millions d'euros, avec un taux de 

cofinancement de 27 %20.  

 

Ces données financières ont été de nouveau confirmées dans le plus récent rapport des 

coordinateurs européens, datant de 2011. Les études relatives au tunnel de base du 

Brenner ont servi à évaluer les risques, les coûts et la durée de la construction du tunnel. 

La contribution de l'UE demeure de 193 millions d'euros. S'agissant des travaux du tunnel 

de base du Brenner, le montant de 593 millions d'euros est toujours valable dans le cadre 

du traité d'État entre l'Autriche et l'Italie portant sur les coûts restants.  

 

1.6. Conclusions 

Les coûts d'investissement financier pour le projet du Brenner ont été occasionnellement 

revus et ajustés. Les deux révisions importantes les plus récentes ont eu lieu en 2006 et en 

2010.  

 

Des prévisions en matière de trafic ont été menées et occasionnellement révisées. La 

dernière a été menée à l'automne 2012, mais n'a pas encore été publiée. 

 

Une ACA a été réalisée en 2004 et mise à jour en 2007, avant la crise économique et 

financière.  

 

Les études environnementales ont été réalisées conformément à la réglementation de l'UE. 

 

Dans l'ensemble, les analyses d'impact ont été conformes à la législation de l'Union; une 

évaluation de l'impact climatique n'est pas imposée par la législation, et n'a pas été réalisée 

jusqu'à présent. 

 

Appendice 1: Chronologie 

 

1971: L'idée d'un tunnel sous le Brenner est remise sur la table. L'Union internationale des 

chemins de fer (UIC) mandate une étude portant sur une nouvelle ligne ferroviaire sous le 

Brenner, passant par un tunnel de base. Trois études de faisabilité sont menées entre 1971 

et 1989, posant les jalons d'une planification ultérieure pour le tunnel de base du Brenner.

  

 

1994: L'Union européenne inclut le corridor Berlin-Naples dans la liste des 14 projets 

prioritaires. Le Conseil européen déclare, lors d'une réunion à Essen, que l'axe du Brenner 

devient le projet no 1 dans la liste des projets prioritaires du RTE-T. Le projet prioritaire du 

tunnel de base du Brenner est donc l'un des plus importants projets que le Conseil 

européen ait adoptés dans le contexte des réseaux transeuropéens de transport.  

 

1999: Le GEIE sur le BBT (groupement européen d'intérêt économique sur le tunnel de 

base du Brenner), travaillant en collaboration avec l'entreprise autrichienne Brenner 

                                           
20  Pat Cox (2010): TEN-T Trans-European Transport Networks. Rapport annuel d'activité 2009-2010 pour le PP1. 

Axe ferroviaire Berlin-Vérone/Milan-Bologne-Naples-Messine-Palerme, Bruxelles.  
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Eisenbahn GmbH (BEG) et la société ferroviaire italienne Ferrovie dello Stato, est fondé en 

vue d'élaborer le projet préliminaire (étude géologique et détermination du tracé)21.  

 

2001: Livre blanc de la Commission européenne sur les projets RTE, présentant 14 projets 

prioritaires dont celui du tunnel de base du Brenner. La Commission européenne garantit 

formellement un niveau de soutien très élevé pour le projet prioritaire no 1, lui affectant 

20 % du budget.  

 

2003: Déclaration commune des ministres autrichien et italien des infrastructures et des 

transports.  

 

2004: L'Autriche et l'Italie signent un traité d'État portant sur la construction du tunnel de 

base du Brenner. La même année est fondée l'entité aujourd'hui devenue l'entreprise 

BBT SE. Selon la décision no 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant 

la décision no 1692/96/CE, la construction des projets prioritaires du réseau transeuropéen 

de transport doit commencer avant 2010; RTE – Axe no 1: Berlin-Vérone/Milan-Bologne-

Naples-Messine-Palerme, en passant par le tunnel de base du Brenner. 

 

2005: La phase de lancement du programme d'exploration pour le tunnel commence.  

 

2007: Institution de la plateforme pour le corridor du Brenner, coordonnée par 

Karel Van Miert, regroupant l'entreprise BBT SE, les ministères compétents allemands, 

autrichiens et italiens, les Länder de Bavière et du Tyrol, les provinces de Bolzano, Trente 

et Vérone, et les sociétés ferroviaires DB, ÖBB, BEG et RFI. 

 

2008: Achèvement du projet final et de la documentation liée au projet pour la déclaration 

de compatibilité environnementale, et présentation de celle-ci à l'Autriche et à l'Italie.  

 

2009: Accord financier du parlement autrichien et du Bundesrat allemand pour le 

programme d'infrastructure comprenant le tunnel de base du Brenner. 

 

2010: Le comité interministériel pour la programmation économique (CIPE) approuve le 

financement du tunnel de base du Brenner en Italie. 

 

2011: L'UE approuve jusqu'en 2013 des fonds pour le RTE-T s'élevant à 592,65 millions 

d'euros, soit 27 %. Les deux pays espèrent que l'UE prendra en charge un tiers du coût 

total de la construction du tunnel de base du Brenner, et que l'Autriche et l'Italie 

partageront le reste à parts égales22. 

 

                                           
21  Konrad Bergmeister (2011): Brenner Basistunnel, 49-50. 
22  http://www.bbt-se.com/en/project/history/ (09/11/2012). 
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Wirtschaftsforschungsinstitut Handels-, Industrie-, Handwerks- 

und Landwirtschaftskammer Bozen  

Abschlussdokumentation 24. Octobre 2012. (non publié) 

2012 Général http://www.bbt-se.com/en/project/history/ (08/11/2012) 

2012 Général/Financier Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport. En 

ligne sur:  

http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten- 

t_projects_by_country/multi_country/2007-eu-01180-p.htm  

(21/11/2012) 

2011 Général Konrad Bergmeister: Brenner Base Tunnel: Project Status, in: 

Tunnel 2/2011, p. 18-30 

2011 Général Konrad Bergmeister (2011): Brenner Base Tunnel, BBT SE, 

Innsbruck/Bozen. 

2010 Général Brenner Base Tunnel: Stage reached by Construction: 

http://www.tunnel-

Online.info/en/artikel/tunnel_tunnel_1_10_Brenner_Base_Tunn

el_Stage_reached_by_Construction_827869.html 

(06/12/2012). 

2007 ACA Enrst & Young: Brenner Basis Tunnel BBT SE. Brenner Basis 

Tunnel Project Cost Benefit Analysis, juillet 2007.  

2007 Trafic Aktualisierung der Personen- und Güterverkehrsprognose für 

den Brenner 2015 und 2025 (2007). 

2005 Général Österreichische Gesellschaft für Geomechanik (ÖGG): Richtlinie 

Kostenermittlung für Projekte der Verkehrsinfrastruktur unter 

Berücksichtigung relevanter Projektrisiken 

2003 Environnement  Brenner Base Tunnel SE: Non-technical Summary of the 

Environmental Impact Assessment of the Project, juin 2003.  

http://www.tunnel-online.info/en/artikel/tunnel_tunnel_1_10_Brenner_Base_Tunnel_Stage_reached_by_Construction_827869.html
http://www.tunnel-online.info/en/artikel/tunnel_tunnel_1_10_Brenner_Base_Tunnel_Stage_reached_by_Construction_827869.html
http://www.tunnel-online.info/en/artikel/tunnel_tunnel_1_10_Brenner_Base_Tunnel_Stage_reached_by_Construction_827869.html
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ANNEXE 2:  LIAISON DE LA BETUWE POUR LE FRET 

FERROVIAIRE 
 

Tableau C2-7:  Synthèse du projet portant sur la ligne de la Betuwe pour le fret 

ferroviaire 

Aspect Description Aspect Description 

Intitulé du 
projet 

Ligne réservée au fret ferroviaire reliant le port de 
Rotterdam à la frontière entre l'Allemagne et les 
Pays-Bas 

Code RTE-T 
PP 5 
TENtec: 0500 

Pays/région Pays-Bas (NL) et tronçon transfrontalier vers 
l'Allemagne (NL-DE) 

Date de début 1998 (1997) 

Mode(s) Rail Date de fin 2008 (2007) 

Autorité de 
gestion ProRail B.V. (Pays-Bas) 

DB Projektbau GmbH (Allemagne) 

Durée 10 ans 

Retard (mois) 24-36 

 
   

Coût 
d'investisseme
nt (millions 
d'EUR) 

4 705 Longueur (km) 160 km 

Financement 
par la CE au 
titre du RTE-T 
(millions 
d'EUR) 

197 Part de la CE ~ 4,2 % 

Financement 
no 1 

Budget national des Pays-Bas 
Valeur (millions 
d'EUR) 

4 404 

Financement 
no 2 

Budget régional des Pays-Bas 
Valeur (millions 
d'EUR) 

8 

Financement 

no 3 
Autres sources 

Valeur (millions 

d'EUR) 
97 

 
   

Analyse coûts-
avantages 

Manquante 
Estimations simplifiées de la période de 
recouvrement 

Taux d'ACA  

Publique (O/N) O 

Scénario de 
transport 

Société ferroviaire néerlandaise Datant de 1991 

Externalités 
couvertes 

Manquantes 
Coût ext. (millions 
d'EUR) 

 

EIE Pollution atmosphérique 
(tracé influencé par d'autres aspects) 

Publique (O/N) O 

EIC Manquante Publique (O/N)  

Analyse 
financière Knight Wendling 1992 

CPB 1993 

Recouvrement 10 à 20 ans 

TRFI  

Évaluation ex 
post En cours de préparation 

Dépassement de 
coûts(millions 
d'EUR) 

984 
(27 %) 

Source: données budgétaires du système d'information TENtec (2012), nos analyses 
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La ligne de la Betuwe est une ligne 

ferroviaire nouvellement construite, 

réservée au fret ferroviaire. Elle relie 

le port de Rotterdam, aux Pays-Bas, 

à la frontière entre l'Allemagne et les 

Pays-Bas par une ligne ferroviaire à 

deux voies de 160 km de long. 

La ligne traverse la frontière entre 

Zevenaar (Pays-Bas) et Emmerich 

(Allemagne). Une pleine exploitation 

du potentiel de transport de fret 

ferroviaire nécessite que les liaisons 

du côté allemand, d'Emmerich à 

Oberhausen, soient également 

développées. 

 

La ligne de la Betuwe elle-même 

étant le projet prioritaire no 5 (PP5) 

du RTE-T, défini en 2004, elle 

constitue également un élément du 

projet prioritaire no 24 (PP24) reliant 

Rotterdam à Gênes (Gênes-Bâle-

Duisbourg-Rotterdam) avec des 

branches partant vers Lyon et 

Anvers. Cette ligne est en outre un 

élément du corridor européen A de 

fret ferroviaire, reliant Rotterdam à 

Gênes, qui sera équipé du système 

européen de gestion du trafic 

ferroviaire (ERTMS). 

 

L'impulsion initiale de la construction de la ligne de la Betuwe semble provenir d'un plan 

directeur de 1985 concernant l'avenir du port de Rotterdam qui, au lieu de fermer les 

tronçons existants de la ligne, envisageait sa rénovation et sa construction en tant que 

ligne réservée au fret ferroviaire (voir p. ex. Pestmann 2001, Vrijland 2004). En 1990, le 

gouvernement néerlandais reconnaît l'importance stratégique d'une modernisation de la 

ligne de la Betuwe. La construction est estimée à 1,5 milliard d'euros, et la demande 

attendue est de 50 millions de tonnes pour l'année 2010. Après son approbation initiale par 

le gouvernement, le développement du projet a été interrompu par un changement des 

partis au pouvoir. Cependant, la commission "Hermans" recommande la poursuite du projet 

(Hermans et al. 1995), et en 1995 le nouveau gouvernement décide de mettre en œuvre le 

projet pour un coût de 3,67 milliards d'euros, dont 20 % devront provenir d'investisseurs 

privés. Le tracé définitif est établi en 1996, et la construction des nouveaux tronçons de la 

ligne de la Betuwe commence en 1998. Cependant, en 2000 la cour des comptes 

néerlandaise indique qu'une analyse sérieuse et complète des coûts-avantages de la ligne 

de la Betuwe manque (citée par Vrijland 2004, p. 4). Depuis le début de la construction au 

moins, l'utilité et le coût de la ligne de la Betuwe font l'objet de débats passionnés au sein 

du public néerlandais. Le processus dans son ensemble est débattu au parlement dans un 

rapport de 455 pages décrivant en détail comment a réellement été prise la décision 

relative à la ligne de la Betuwe (TCI 2004). 
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En 2007, la ligne de la Betuwe est achevée est son exploitation commence. Cinq tunnels 

d'une longueur totale de 18 km ont été construits, ainsi que 190 passages pour animaux et 

130 ponts, et 95 km des 160 km de voies suivent le tracé de l'autoroute A15 afin de limiter 

les incidences sur l'environnement et la santé. La ligne de la Betuwe est conçue pour une 

capacité de 10 trains par heure dans chaque direction. De 2008 à 2011, KeyRail, 

l'exploitant de la ligne de la Betuwe, fait état d'une multiplication de la demande par 

quatre, celle-ci atteignant 500 trains par semaine en 2011 avec un objectif à long terme de 

900 trains par semaine (Keyrail 2011). 

 

À la suite de l'achèvement de l'infrastructure centrale de la ligne de la Betuwe en 2007, des 

fonds supplémentaires de l'UE sont octroyés au cours des années suivantes aux Pays-Bas 

et à l'Allemagne, p. ex. pour étendre la ligne jusqu'à Maasvlakte West, pour installer le 

système ERMTS sur les locomotives, pour mettre en place le système ERMTS sur la ligne ou 

pour prévoir une troisième voie sur les tronçons transfrontaliers. Le coût total du projet 

s'en trouve donc accru. 

 

Malgré l'accord entre l'Allemagne et les Pays-Bas portant sur la construction de la ligne de 

la Betuwe en 1992 (accord de Warnemünde), les progrès du côté allemand, pour les 72 km 

de voie reliant Emmerich (à la frontière) à Oberhausen sont plutôt limités. En 2002, l'État 

fédéral allemand et le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie parviennent à un accord selon 

lequel l'État fédéral prendra en charge 64 % du coût total de l'infrastructure (estimé à 

l'époque à 895 millions d'euros). Le projet est divisé en 12 tronçons dont les premiers font 

l'objet, à la fin de l'année 2012, d'une procédure d'approbation des plans, incluant une 

participation du public. Les plans envisagés prévoient p. ex. 47 km de nouvelles voies, 

74 km de murs de protection sonore et le remplacement de 55 passages à niveau par 

38 ponts nouveaux ou adaptés (DB Projektbau 2011, 2012). Cependant, le débat public sur 

la manière dont le projet est planifié prend également de l'ampleur en Allemagne, et bien 

que la période de construction proprement dite durera, selon les attentes, environ deux ans 

seulement, il est difficile d'estimer la date d'achèvement réelle. 

 

2.1 Méthodologie et remarques sur l'ACA et la sélection des projets 

La première évaluation des coûts et des avantages de la ligne de la Betuwe en 1992 a 

conclu que l'investissement de 2,39 millions d'euros serait recouvert en l'an 2000, et que si 

la ligne n'était pas construite avant 2010 l'État perdrait un revenu fiscal potentiel de 

5,4 milliards d'euros (Knight Wendling, 1992, cité par Koetse/Rouwendal 2010 ). Ce dernier 

chiffre a été obtenu sur la base d'une prévision en matière de transports consistant en deux 

scénarios: un scénario de référence, et un scénario ambitieux qui s'appuyait sur 

l'hypothèse de la présence de la ligne de la Betuwe sans toutefois simuler son impact. 

L'augmentation de la demande de fret ferroviaire a plutôt été considérée comme acquise 

dans le cadre de cette "ACA". Le rapport de TCI observe, au sujet des deux scénarios en 

matière de fret ferroviaire, que la manière dont ont été estimées les deux prévisions de 

40 millions de tonnes (scénario de référence) et 65 millions de tonnes (scénario ambitieux) 

demeure difficile à déterminer (TCI 2004, p. 43). Étonnamment, les premières évaluations 

n'ont pas pris en considération les avantages environnementaux d'une ligne de fret 

ferroviaire, ou elles ont conclu que les avantages environnementaux seraient tellement 

limités qu'ils pourraient être ignorés (Koetse/Rouwendal 2010, p. 9). 

 

Le bureau central du plan (CPB) a également entrepris des analyses économiques relatives 

à la ligne de la Betuwe. Il est intéressant de constater que les études de 1993 (CPB 1993) 

et de 1995 (CPB 1995) sont parvenues à la conclusion inverse. La première étude estimait 

la période de recouvrement entre 15 et 20 ans. Ces études s'appuyaient également sur les 

études menées par Knight Wendling en 1991 et 1992. La seconde étude a conclu que 
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d'autres projets auraient pu être plus avantageux qu'une nouvelle ligne de la Betuwe, et a 

recommandé une approche par phases, c'est-à-dire construire les tronçons les plus 

rentables en premier (p. ex. près du port de Rotterdam) puis d'effectuer une nouvelle 

évaluation afin de déterminer quels autres tronçons seraient avantageux (CPB 1995). 

 

Ces évaluations ont cependant été incomplètes (p. ex. elles n'appliquaient pas une 

prévision adéquate en matière de transport, ou ne s'appuyaient pas sur une évaluation des 

coûts suffisamment détaillée, le projet n'étant lui-même pas assez spécifique), et la cour 

des comptes des Pays-Bas a donc déclaré en 2000 qu'une analyse solide et complète des 

coûts-avantages de la ligne de la Betuwe manquait (citée par Vrijland 2004, p. 4). 

 

Certaines discussions ont eu lieu concernant des solutions de remplacement, p. ex. la 

construction de la ligne entière dans un tunnel, ou l'amélioration des transports fluviaux. 

Priemus (2007) indique cependant que ces possibilités pouvant se substituer à la ligne de la 

Betuwe n'ont jamais été sérieusement étudiées par le gouvernement, mais il reconnaît que 

différentes variantes d'une voie ferroviaire ont été étudiées en 1993. La ligne de la Betuwe 

telle qu'elle a finalement été construite peut être considérée comme une possibilité de 

substitution aux plans initiaux, qui consistaient en la rénovation de la ligne existante à une 

seule voie. Au lieu de cela, la majeure partie de la ligne a été reconstruite, ce qui explique 

une part importante de la différence lorsqu'on compare le coût du projet final aux 

premières estimations de coût réalisées en 1990. 

 

2.2 Méthodologie et remarques sur l'analyse environnementale 

L'évaluation des incidences sur l'environnement a mis l'accent sur les émissions de 

polluants atmosphériques (p. ex. CO, NOx), négligeant des questions telles que le bruit, la 

sécurité ou l'utilisation des terres. C'est pourquoi la cour des comptes des Pays-Bas a 

conclu que certaines décisions avaient été prises en partant du principe que la ligne de la 

Betuwe était d'importance stratégique pour l'économie et l'environnement, et qu'une 

importance limitée avait été accordée à la recherche d'informations politiques à l'appui de 

cette hypothèse (Algemene Rekenkamer 2000). 

 

Toutefois, la seule décision de construire une nouvelle ligne plutôt que de rénover 

l'ancienne ligne, qui traversait 15 villages, révèle que les préoccupations en matière 

d'environnement et de santé associées aux habitations ont été prise en considération. 

Vrijland rapporte également que des mesures de sécurité et des plans de réduction du bruit 

ont été mis en œuvre afin de tenir compte de ces préoccupations (Vrijland 2004). Dans ce 

contexte, Vrijland remet également en question les conclusions de la Cour des comptes 

néerlandaise. 

 

2.3 Caractéristiques du scénario de demande de transports et de 

ses moteurs économiques 

Le scénario relatif à la demande de transport qui sous-tend les analyses économiques du 

projet de ligne de la Betuwe semble être l'aspect le plus lacunaire de toute l'évaluation, du 

moins au cours des années 1990. Le Tableau C2-8:  Scénario de demande de transport 

sous-tendant la décision relative à la ligne de la Betuwe – demande de transport aux Pays-

Bas en millions de tonnes8 présente la prévision en matière de transport telle qu'elle a été 

utilisée lors de la toute première évaluation par Knight Wendling et lors des évaluations 

suivantes relatives à la ligne de la Betuwe. La donnée importante est la différence entre 

40 millions et 65 millions de tonnes de fret ferroviaire en 2010. Ces chiffres concernaient le 

fret ferroviaire dans son ensemble et les estimations ne portaient pas de manière spécifique 

sur la ligne de la Betuwe. Il semble cependant que cette croissance générale ait été 
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appliquée de manière proportionnelle à la ligne améliorée de la Betuwe afin d'estimer les 

avantages obtenus. Koetse/Rouwendal concluent toutefois qu'une évaluation indépendante 

étudiant la demande de transport sur la ligne de la Betuwe sous certaines conditions de 

prix et de qualité n'a jamais été réalisée (Koetse/Rouwendal 2010, p. 59). 

 

Tableau C2-8:  Scénario de demande de transport sous-tendant la décision 

relative à la ligne de la Betuwe – demande de transport aux Pays-

Bas en millions de tonnes 

Scénario / Mode 1987 2000 2010 

Scénario de référence    

Route 456 600 749 

Rail 18 32 40 

Voie fluviale 234 288 317 

Total 707 920 1 106 

Scénario ferroviaire 

ambitieux 
   

Route 455 581 715 

Rail 18 48 65 

Voie fluviale 234 291 326 

Total 707 920 1 106 

 

Source: TCI 2004, p. 43, citant la prévision de l'exploitant ferroviaire néerlandais. 

 

2.4 Coûts d'investissement et structure du financement 

La première estimation du coût d'investissement de la ligne de la Betuwe s'élevait à 

1 134 millions d'euros, en 1990. Comme le montre le Tableau C2-9:  Coût de 

développement de la ligne de la Betuwe (en millions d'euros), le coût a augmenté de 

manière continue jusqu'à atteindre le coût total de construction de 4,705 milliards d'euros 

en 2008, soit une augmentation de 315 %. Le coût peut augmenter pour différentes 

raisons, y compris un allongement de la ligne, une réduction des incidences sur 

l'environnement, un ajustement des spécifications techniques (p. ex. tunnels pour les trains 

à deux niveaux), ou l'inflation lors des phases de planification et de mise en œuvre. Près de 

30 % de l'augmentation du coût est imputable à l'inflation. Une liste plus détaillée des 

augmentations de coût liées à la construction est présentée par Pestmann (2001). 

 

À l'époque de la décision du gouvernement concernant la construction de la ligne de la 

Betuwe, l'estimation du coût total s'élevait à 3,67 milliards d'euros. L'augmentation de coût 

par rapport à ce chiffre aurait été de 984 millions d'euros, soit environ 27 %. Cette 

augmentation pourrait être attribuée à l'inflation à hauteur de 67 %, et aux changements 

d'échelle du projet à hauteur de 17 %. Moins de 10 % devraient être attribuables aux 

lacunes de conception ou d'estimation (Vrijland 2004, p. 6). 
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Tableau C2-9:  Coût de développement de la ligne de la Betuwe (en millions 

d'euros) 

No Date 

Objet 

Coût 

supplé

mentai

re 

Coût 

total 

1 06/1990 
Estimation du coût avec un financement privé à hauteur de 

50 % 
 1 134 

2 01/1992 Extension vers le port de Rotterdam (Maasvlakte) +363 1 497 

3 04/1992 Choix du tracé Maasvlakte-Zevenaar +838 2 335 

4 05/1993 
Ajustements visant à réduire les effets néfastes sur 

l'environnement (résistance de la population locale) 
+497 2 832 

5 09/1993 Réajustement pour tenir compte de l'inflation des prix +72 2 904 

6 12/1993 
Mise en conformité avec les demandes du parlement et de la 

province; inclusion de Barendrecht au projet 
+335 3 239 

7 04/1994 Réajustement pour tenir compte de l'inflation des prix +119 3 358 

8 1996 
Décision relative au tracé, menant à des ajustements parmi 

lesquels la construction de quatre nouveaux tunnels 
+386 3 744 

9 1996-2005 

Changement d'envergure du projet en raison de décisions 

politiques (p. ex. pont de Dintelhaven, tunnels adaptés aux 

trains à deux niveaux, etc.) 
+321 4 065 

10 1996-2005 Réajustement pour tenir compte de l'inflation des prix +783 4 848 

11 01/2006 Prévision du coût incluant le risque -195 4 653 

12 12/2008 Coût total rapporté par le système TENtec de la CE +52 4 705 

  Augmentation totale du coût 315 % 3 571 

  
Augmentation du coût due à la modification du tracé ou des 

spécifications techniques 
229 % 2 597 

  Augmentation du coût due à l'inflation 85 % 974 

 

Source: Vleugel/Bos 2008 d'après ProRail 2006, et nos analyses 

 

Bien que la ligne de la Betuwe soit exploitée depuis 2007, plusieurs projets liés à celle-ci 

ont été cofinancés plus tard par le RTE-T. En voici quelques exemples (codes de l'AE RTE-T 

entre parenthèses): 

 troisième voie aux Pays-Bas jusqu'à la frontière allemande (2010-NL-92226-S, 

0,8 million d'euros), 

 installation du système ETCS/ERTMS sur les locomotives (2007-NL-60380-P, 

9 millions d'euros) 

 études et travaux relatifs à la troisième voie en Allemagne (2007-DE-24040-P, 

47 millions d'euros). 
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2.5 Conclusions à tirer 

La ligne de la Betuwe représente un exemple frappant d'une décision politique concernant 

un projet de transport déclenchée par un partenaire privé (en l'occurrence le port de 

Rotterdam). Bien entendu, le projet correspondait aux plans stratégiques faisant la 

promotion du concept de "mégaport", comme l'aéroport de Schiphol et le port de 

Rotterdam, aux Pays-Bas. Cependant, puisqu'une analyse ex post n'a pas encore été 

réalisée, nous ne pouvons pas déterminer si le projet a été bénéfique en matière socio-

économique et financière. 

 

Nous devons toutefois remarquer que la prévision concernant la demande de transport ainsi 

que l'analyse économique ex ante – tant en elle-même que parce qu'elle s'appuie sur une 

prévision déficiente en matière de transport – sont toutes deux insuffisantes pour prendre 

en connaissance de cause une décision relative au financement d'un projet aussi important. 

 

Dans une perspective européenne, ce projet s'inscrit bien dans les objectifs politiques 

stratégiques en matière de transport, puisqu'il favorise le transport ferroviaire et le rend 

attractif pour le transport à longue distance le long de corridors faisant l'objet d'une 

demande importante et reliant les centres économiques et de fret européens. Cependant, 

les avantages socio-économiques doivent toujours être démontrés par une analyse ex post, 

notamment parce que des financements européens ont été apportés pour achever d'autres 

tronçons de la ligne à ses deux extrémités. 

 

Une remarque utile a été formulée par le CPB (1995), qui préconisait une approche par 

phases pour construire la ligne de la Betuwe: les tronçons les moins coûteux et apportant 

les avantages les plus évidents devraient être construits en premier, permettant des 

évaluations mieux fondées pour les tronçons suivants. Toutefois, la topologie du réseau 

dans son ensemble doit être prise en considération lors de la construction des premiers 

tronçons. 
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ANNEXE 3: RAIL BALTICA 

 

Cette étude de cas est divisée en deux résumés, chacun d'eux portant sur une des 

importantes études de faisabilité sur le projet Rail Baltica. Pour chacune des études, un 

tableau de synthèse est présenté, suivi de sections décrivant l'étude concernée. 

 

Tableau C3-5:  Synthèse du projet Rail Baltica: étude de faisabilité réalisée par 

COWI (2007) 

Aspect Description Aspect Description 

Intitulé du 

projet 

Rail Baltica 

(étude financée par la DG REGIO) 
Code RTE-T PP27 

Pays/région 
Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie Date de début ouverte 

Mode(s) Desserte ferroviaire Date de fin ouverte 

Autorité de 
gestion 

Différente selon les tronçons (p. ex. ministères 
d'État, exploitants de réseaux ferrés), 
M. Pavel Telička (coordinateur européen) 

Durée Sans objet 

Retard (mois) Sans objet 

 
   

Coût 
d'investisse

ment 
(millions 
d'EUR) 

980 à 2 370 (2006) 
Longueur 
(km) 

1 190 

Financement 
par la CE au 

titre du RTE-
T (millions 
d'EUR) 

Hypothèse sous-jacente: l'UE apporte 60 % du 

coût d'investissement total (RTE-T et Fonds de 
cohésion) 

Part de la CE 

60 % (RTE-T et 

Fonds de 
cohésion) 

Financement 

par la CE au 
titre du 
Fonds de 

cohésion 
(millions 
d'EUR) 

Hypothèse sous-jacente: l'UE apporte 60 % du 
coût d'investissement total (RTE-T et Fonds de 

cohésion) 

Part de la CE 
60 % (RTE-T et 
Fonds de 

cohésion) 

1er agent de 
financement États membres  

Valeur 
(millions 
d'EUR) 

390 à 950 (2006) 

2e agent de 
financement UE (Fonds de cohésion et RTE-T) 

Valeur 
(millions 
d'EUR) 

590 à 1 420 
(2006) 

 
   

Analyse 
coûts-

avantages 
COWI Taux d'ACA 

1,9 à 2,8 
avec des valeurs 

du temps élevées; 
40 % de moins 
avec les valeurs 

du temps 
nationales 
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Publique 
(O/N) 

O 

Scénario de 

transport 

Trois scénarios d'investissement; un scénario 

de référence (année de prévision:2040 (2034)) 
Datant de 2005 

Externalités 
couvertes 

Pollution atmosphérique; coûts liés au CO2; 
coûts liés aux accidents 

Coût ext. 
(millions 
d'EUR) 

246 à 421 en 
avantages (2006)  

EIE L'étude souligne les problèmes et les conflits 
principaux engendrés par les investissements 
proposés. Les conclusions doivent être étudiées 
de manière approfondie dans le cadre d'EIE. 

Publique 
(O/N) 

O 

EIC Estimation de l'incidence sur les émissions de 
CO2 

Publique 
(O/N) 

O 

Analyse 

financière 

Analyse financière réalisée selon la perspective 
des trois acteurs suivants: 

 Gestionnaire de l'infrastructure 

 Exploitant des trains de passagers 
 Exploitant des trains de fret 

Retour sur 
investisseme

nt prévu 

TIR économique: 

9,0 à 13,3 % 
 
TIR financier (sur 
capitaux propres, 
selon la 
perspective du 
gestionnaire de 

l'infrastructure): 
2,6 à 4,7 %, en 
supposant une 

contribution de 
l'UE aux coûts 
d'investissement 
à hauteur de 

60 %; sans le 
financement de 
l'UE, aucune des 
options n'est 
financièrement 
viable 

Évaluation 
ex post 

Sans objet 

Dépassement 
de 
coûts(millions 

d'EUR) 

Sans objet 

Source: analyses des auteurs 
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"Rail Baltica" est un projet 

ferroviaire stratégique reliant 

quatre nouveaux États membres de 

l'UE: la Pologne, la Lituanie, la 

Lettonie et l'Estonie. Il s'agit en 

outre de la seule liaison ferroviaire 

qui relie les trois États baltes entre 

eux ainsi qu'à la Pologne et au reste 

de l'UE. Au nord, la liaison avec 

Helsinki est assurée par un service 

de bac porte-trains traversant le 

golfe de Finlande. Les lignes 

ferroviaires existantes dans les trois 

États baltes utilisent des voies 

larges. La direction générale des 

réseaux est de l'est vers l'ouest, 

permettant la liaison entre les ports 

sur la mer Baltique et la Russie. 

 

La longueur de la ligne actuelle est d'environ 1 200 km, en empruntant l'itinéraire le plus 

direct existant entre Tallinn et Varsovie. Différents systèmes de voies et d'exploitation sont 

actuellement utilisés: voie simple ou double, électrifiée ou non électrifiée (le système le 

plus courant est la voie simple non électrifiée). Rail Baltica doit donc surmonter plusieurs 

défis spécifiques, tels que la combinaison de la rénovation de lignes avec leur amélioration 

et la construction de nouvelles lignes (p. ex. ajout d'une deuxième voie), la combinaison de 

voies normales et de voies larges, la connexion de ces deux types de réseau, ou encore 

l'amélioration de l'alimentation électrique ou de la signalisation le long de la ligne. 

 

3.1 Méthodologie et remarques sur l'ACA et la sélection des projets 

L'étude de faisabilité comprend une évaluation économique (approche ACA) et une 

évaluation financière. Elle porte sur le projet Rail Baltica dans son ensemble, de Varsovie à 

Tallinn.  

 

L'évaluation économique s'appuie sur une approche traditionnelle d'ACA, suivant les 

recommandations du guide de l'analyse coûts-avantages des projets d'investissement de la 

DG REGIO, ainsi que sur les recommandations du projet HEATCO. Les éléments de l'ACA 

appliquée sont les suivants: 

 économies de temps de trajet (transport de passagers); 

 économies de temps de transport (fret); 

 coûts d'utilisation (transport de passagers); 

 coûts d'utilisation (fret); 

 coûts d'investissement (transport ferroviaire); 

 valeur de récupération (transport ferroviaire); 

 changements d'exploitation et d'entretien (transport routier); 

 frais d'accès exigés par les exploitants; 

 coûts nets d'exploitation et d'entretien de la ligne ferroviaire; 

 revenus nets des ventes de billets; 
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 coûts nets d'exploitation et d'entretien du matériel roulant; 

 frais d'accès pour les gestionnaires de l'infrastructure; 

 pollution atmosphérique; 

 changement climatique (CO2); 

 accidents. 

 

L'évaluation financière suit les recommandations présentées dans le guide de l'analyse 

coûts-avantages des projets d'investissement de la DG REGIO, et met l'accent sur les coûts 

et les revenus selon la perspective de trois acteurs différents: 

 

 le gestionnaire de l'infrastructure; 

 l'exploitant des trains de passagers; 

 l'exploitant des trains de fret. 

 

Les éléments de coûts et de revenus pris en considération pour les gestionnaires de 

l'infrastructure sont les suivants: 

 les coûts d'investissement (y compris valeur de récupération); 

 les financements européens; 

 les frais d'accès exigés par les exploitants; 

 les coûts d'entretien. 

 

Pour l'analyse financière, selon la perspective des exploitants de trains de transport de 

passagers (ou de fret), les éléments suivants sont pris en considération: 

 les revenus nets de la vente de billets (ou de la perception de tarifs); 

 les coûts nets d'exploitation et d'entretien du matériel roulant; 

 les frais d'accès pour le gestionnaire de l'infrastructure. 

 

Afin d'évaluer la fiabilité des résultats obtenus, des analyses de sensibilité sont menées. 

 

Cette étude n'a pas pour objectif de sélectionner une option spécifique, mais plutôt 

d'explorer la faisabilité de différentes options d'un point de vue stratégique. Elle conclut en 

formulant des recommandations pour trois tronçons spécifiques (Tallinn-Riga; Riga-Kaunas; 

Kaunas-Varsovie), en prenant en considération les coûts d'investissement, les effets sur le 

transport de passagers et le fret, et les questions environnementales.  

 

3.2 Méthodologie et remarques sur l'analyse environnementale 

L'étude de faisabilité n'inclut ni EIE, ni EIC. 

 

Elle souligne toutefois les problèmes et les conflits principaux engendrés par les blocs 

d'investissements proposés. Les conclusions de l'étude doivent être examinées plus en 

détail dans le cadre d'EIE réalisées au cours des études approfondies de conception. 

 



Grands projets du RTE-T - Investissements et coûts 
 

 

123 

 

3.3 Caractéristiques du scénario de demande de transports et de 

ses moteurs économiques 

L'étude de faisabilité envisage trois scénarios d'investissement pour le développement de 

l'infrastructure le long du corridor du projet Rail Baltica, ainsi qu'un scénario de référence 

(année de prévision: 2034). Les hypothèses en matière d'infrastructure sur lesquelles 

s'appuie le scénario de référence ont été élaborées sur la base des plans nationaux 

d'investissement. Les hypothèses sur lesquelles s'appuient les scénarios d'investissement 

prennent en considération tous les changements d'infrastructure du scénario de référence, 

plus les investissements liés au projet Rail Baltica. Les hypothèses relatives aux scénarios 

d'infrastructure indiquent d'importants investissements dans le réseau routier dans tous les 

États baltes et en Pologne. 

 

Chaque scénario d'infrastructure est étayé par un scénario socio-économique commun, qui 

porte sur les principaux éléments déterminant la demande: nombre d'habitants, taux de 

motorisation, PIB par personne, PIB par secteur économique, et coût d'utilisation des 

services de transport. Le scénario socio-économique est élaboré par le consortium, sur la 

base des résultats des projets financés par l'UE (TEN-STAC, PRIMES, SCENES), et des 

publications de la Commission européenne (European Energy and Transport Trends to 2030 

[Énergie et transports – tendances à l'horizon 2030]).  

 

Les prévisions relatives à la demande de transport ont été réalisées par les modèles 

VACLAV (demande de transport de passagers) et NEAC (demande de fret).  

 

L'étude a été réalisée avant la crise financière. Par conséquent, les taux de croissance du 

PIB utilisés sont trop optimistes dans la perspective actuelle.  

 

3.4 Coûts d'investissement et structure du financement 

Les coûts d'investissement sont estimés à partir des éléments suivants:  

 coûts d'acquisition de terrains par pays; 

 coûts unitaires de rénovation des voies par pays (amélioration d'une liaison 

existante à 120 km/h); 

 coûts unitaires d'amélioration des voies existantes à 120 km/h; 

 coûts unitaires d'amélioration des voies existantes à 160 km/h; 

 nouvelle ligne (voie large); 

 nouvelle ligne électrifiée (voie normale); 

 salaires. 

 

Les hypothèses concernant les coûts unitaires ont été vérifiées auprès d'un membre du 

groupe de travail de l'UIC collaborant à la mise à jour régulière du rapport d'Infracost sur le 

coût de l'infrastructure ferroviaire.  

Les coûts d'entretien ont été estimés en prenant en considération les éléments de coût 

suivants: 

 entretien des voies; 

 entretien des installations de signalisation et de télécommunications; 

 entretien de la ligne caténaire; 

 entretien de la zone environnante.  
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Le projet est censé être financé à hauteur de 60 % par des fonds de l'UE (RTE-T et Fonds 

de cohésion).  

 

Le TIR économique est estimé entre 9,0 et 13,3 % (en fonction de l'option 

d'investissement).  

 

Le TIR financier sur capitaux propres est estimé entre 2,6 et 4,7 %, en fonction du bloc 

d'investissement. Il est calculé selon la perspective du gestionnaire de l'infrastructure, en 

partant du principe que 60 % des coûts d'investissement sont pris en charge par l'UE. Sans 

le financement de l'UE, aucune des options n'est financièrement viable. 

 

3.5 Évolution des coûts au cours du cycle de vie du projet 

Les composantes des estimations relatives aux coûts d'investissement et d'entretien sont 

présentées dans la partie précédente.  

 

Les coûts d'exploitation ont été estimés sur la base des composantes des coûts d'entretien, 

tandis que les revenus ont été estimés sur la base des prévisions relatives à la demande et 

des frais d'accès appliqués en Pologne.  

 

Tableau C3-6: Synthèse du projet Rail Baltica: étude AECOM (2011) 

Aspect Description Aspect Description 

Intitulé du 
projet 

Rail Baltica Code RTE-T PP27 

Pays/région (Pologne,) Lituanie, Lettonie, Estonie 
L'étude porte sur le tronçon du corridor du projet Rail 

Baltica qui longe la mer Baltique 

Date de début Ouverte 

Mode(s) Desserte ferroviaire Date de fin Ouverte 

Autorité de 
gestion 

Différente selon les tronçons (p. ex. ministères 

d'État, exploitants de réseaux ferrés), 
M. Pavel Telička (coordinateur européen) 

Durée Sans objet 

Retard (mois) Sans objet 

 

Coût 
d'investisseme
nt (millions 
d'EUR) 

3 539 (meilleure option viable) 
à l'exclusion de la conception, de la planification, de 
la gestion du projet, de la supervision du site, et de 
la TVA. 
En incluant ces postes: 3 780. 

Longueur (km) 
728 km (meilleure 
option viable) 

Financement 
par la CE au 
titre du RTE-T 
(millions 
d'EUR) 

Hypothèse sous-jacente: prise en charge par l'UE de 
56,3 % des coûts d'investissement totaux (85 % des 
coûts d'investissement auxquels s'applique le taux de 
cofinancement pour les axes prioritaires) 

Part de la CE 56,3 %  

Financement 
par la CE au 
titre du fonds 
de cohésion 
(millions 
d'EUR) 

Hypothèse sous-jacente: prise en charge par l'UE de 
56,3 % des coûts d'investissement totaux (85 % des 
coûts d'investissement auxquels s'applique le taux de 
cofinancement pour les axes prioritaires) 

Part de la CE 56,3 % 

1er agent de 
financement 

UE (sources diverses) 
Valeur (millions 
d'EUR) 

1 992 (à l'exclusion 
de la conception, de 
la planification, de la 
gestion du projet, 
de la supervision du 
site, et de la TVA) 
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2e agent de 
financement 

Fonds nationaux des États baltes, autres sources 
Valeur (millions 
d'EUR) 

1 547 (à l'exclusion 
de la conception, de 
la planification, de la 
gestion du projet, 
de la supervision du 
site, et de la TVA) 

 

Analyse coûts-
avantages 

AECOM 

Taux d'ACA 1,75 

Publique (O/N) O 

Scénario de 
transport 

Quatre systèmes d'alignement différents ont été 
élaborés, mais les résultats de l'évaluation principale 
renvoient à la meilleure option viable. 

Datant de 2011 

Externalité 
couverte 

Pollution atmosphérique; sécurité (accidents); 
changement climatique 

Coût ext. 
(millions 
d'EUR) 

828 en avantages 
(chiffre actualisé)  

EIE L'étude comprend un chapitre sur les considérations 
environnementales, dans lequel sont discutés les 
effets du projet sur les sites Natura 2000, les 
nuisances sonores, ainsi que l'incidence sur les 
rivières, les cours d'eau et le patrimoine culturel. 

Publique (O/N) O 

EIC Estimation de l'incidence sur les émissions de CO2. Publique (O/N) O 

Analyse 
financière 

Analyse financière réalisée selon la perspective des 
trois acteurs suivants: 

 Gestionnaire de l'infrastructure 
 Exploitant des trains de passagers 
 Exploitant des trains de fret 

Retour sur 
investissement 
prévu 

TIR économique: 
9,3 %  
 
TIR financier (selon 
la perspective du 
gestionnaire de 
l'infrastructure): 
0,05 %, sans la 
contribution de l'UE 

Évaluation ex 
post 

Sans objet 

Dépassement 
de 
coûts(millions 
d'EUR) 

Sans objet 

Source: analyses des auteurs 

 
 

3.6 Méthodologie et remarques sur l'ACA et la sélection des projets 

Cette étude comprend une évaluation économique (sous la forme d'une ACA) et une 

évaluation financière, et porte sur le tronçon du corridor du projet Rail Baltica qui longe la 

mer Baltique, de la frontière entre la Pologne et la Lituanie jusqu'à Tallinn. 

 

La méthodologie appliquée suit la méthode présentée dans le guide de l'analyse coûts-

avantages des projets d'investissement de la DG REGIO, et inclut certains éléments des 

orientations pour l'évaluation des projets ferroviaires émises par la BEI, ainsi que de l'étude 

IMPACT et du projet HEATCO, ces deux derniers ayant été réalisés au nom de la 

Commission européenne. Les éléments de l'ACA appliquée sont les suivants: 

 coûts d'investissement; 

 coûts d'entretien; 

 frais d'accès aux lignes; 

 valeur résiduelle du projet; 

 coûts d'exploitation et d'entretien; 

 recettes des clients; 
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 économies de temps de trajet;  

 coûts liés aux accidents; 

 pollution atmosphérique; 

 gaz à effet de serre. 

 

L'évaluation financière met l'accent sur les coûts et les revenus selon la perspective de trois 

différents acteurs: 

 le gestionnaire de l'infrastructure; 

 l'exploitant des trains de passagers; 

 l'exploitant des trains de fret. 

 

Les éléments de coûts et de revenus pris en considération pour les gestionnaires de 

l'infrastructure sont les suivants: 

 coûts d'investissement;  

 valeur résiduelle; 

 frais d'accès exigés par les exploitants; 

 coûts d'entretien. 

 

Pour l'analyse financière, selon la perspective des exploitants de trains de transport de 

passagers (ou de fret), les éléments suivants sont pris en considération: 

 recettes; 

 coûts d'exploitation (y compris frais d'accès aux lignes). 

 

Les résultats obtenus devront faire l'objet d'une analyse de risque comprenant des tests de 

sensibilité, une détermination des variables critiques, et l'application de distributions de 

probabilités aux variables clés.  

 

La meilleure option viable est déterminée sur la base de la demande en passagers et en 

fret (volume, recettes, économies de temps, réduction des émissions de CO2 et d'autres 

GES), ainsi que d'autres facteurs clés. L'option choisie représente le trajet le plus direct et 

le plus court allant de l'extrémité sud du corridor à son extrémité nord.  

 

3.7 Méthodologie et remarques sur l'ACA et la sélection des projets 

L'étude n'inclut ni EIE, ni EIC. 

 

Elle inclut toutefois un chapitre sur les considérations environnementales, dans lequel sont 

discutés les effets du projet sur les sites Natura 2000, les nuisances sonores, ainsi que 

l'incidence sur les rivières, les cours d'eau et le patrimoine culturel. 

 

3.8 Caractéristiques du scénario de demande de transports et de 

ses moteurs économiques 

Le scénario relatif à la demande de transport prend en considération les facteurs exogènes 

suivants: population, PIB, VAB et flux commerciaux et de marchandises. Les tendances 

exogènes découlent d'informations publiées par les organismes de statistiques des États 

baltes, ainsi que par Eurostat et l'ONU. Les prévisions relatives à la demande de passagers 

sont déterminées par le nombre d'habitants et le PNB par habitant, tandis que les 

prévisions relatives à la demande de fret sont déterminées par la croissance du PNB. Le 
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scénario de référence relatif à l'infrastructure sur lequel sont basés les résultats de 

l'évaluation n'est pas présenté de manière explicite.  

 

Pour tous les modes de transport, les services actuels sont évalués par l'intermédiaire d'un 

système de notation sur cinq points.  

 

L'étude a été réalisée après la crise financière. Les taux de croissance utilisés pour le PIB 

semblent réalistes.  

 

Cependant, par rapport à l'étude réalisée par COWI, les résultats relatifs au transport de 

passagers sont bien supérieurs, et les résultats relatifs au fret sont légèrement supérieurs. 

Il est difficile de comprendre cette différence, car la matrice d'information sur les flux 

origine-destination n'est pas présentée de manière complète. Par ailleurs, il est malaisé de 

déterminer sur quelles hypothèses est fondée l'étude en matière d'infrastructures pour les 

modes de transport concurrents (routier, aérien). Étant donné que la population va 

diminuer, la croissance prévue du transport de passagers peut provenir d'une part d'une 

augmentation des distances parcourues (changement de destination), et d'autre part d'une 

plus grande préférence pour le transport ferroviaire (changement de mode de transport). 

Cette étude ne donne cependant pas de réponses précises à ces questions.  

 

3.9 Coûts d'investissement et structure du financement 

L'estimation des coûts de construction s'appuie sur la méthodologie du coût unitaire des 

dépenses en capital. Pour appliquer cette approche, la ligne entière est divisée en 

27 tronçons de différentes longueurs. Les coûts de l'acquisition de terrain dépendent du 

type de territoire (forêt, champ, marais), ou de la présence de grandes villes ou de villages 

le long de la ligne.  

 

Les coûts d'entretien ont été estimés en prenant en considération les éléments de coût 

suivants: 

 entretien des voies; 

 entretien des installations de signalisation et de télécommunications; 

 entretien de la ligne caténaire; 

 entretien de la zone environnante.  

Le projet est censé être financé à hauteur de 56,3 % par divers fonds de l'UE.  

 

Le TIR économique est estimé à 9,3 %.  

 

Le TIR financier s'élève à 0,5 %, selon la perspective du gestionnaire de l'infrastructure et 

selon l'hypothèse d'une contribution nulle de l'UE.  

 
 

3.10 Évolution des coûts au cours du cycle de vie du projet 

Les composantes des estimations relatives aux coûts d'investissement et d'entretien sont 

présentées dans la partie précédente. Les coûts d'exploitation de l'infrastructure ont été 

pris en considération sur la base des composantes liées aux coûts d'entretien, tandis que 

les recettes des frais d'infrastructure ont été estimées sur la base des prévisions relatives à 

la demande. Les redevances d'accès aux voies ont été déterminées sur la base du 

document de l'UE sur la mise en place d'un espace ferroviaire unique européen 

(2010/0253(COD)). Les coûts supportés par les sociétés d'exploitation sont déterminés par 

le coût du carburant, le coût de la main-d'œuvre, le coût total lié au matériel roulant, les 
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frais généraux et les redevances d'accès aux voies. Les coûts présentés dans les deux 

études ne peuvent être comparés, étant donné qu'ils s'appuient sur des possibilités de 

conception d'infrastructure différentes ainsi que sur des chiffres différents en matière de 

demande et d'exploitation. 

 

3.11 Conformité de la planification détaillée avec la définition du 

projet Rail Baltica 

Les informations présentées dans le Tableau C3-12: Synthèse du projet Rail Baltica: étude 

de faisabilité réalisée par COWI (2007) ci-dessous ont été envoyées par l'AE RTE-T et 

concernent les activités de planifications liées au projet Rail Baltica bénéficiant d'un soutien 

de l'UE. 

 

Tableau C3-12: Synthèse du projet Rail Baltica: étude de faisabilité réalisée par 

COWI (2007) 

Numéro 

de projet 
Tronçon Pays 

Activité 

planifiée 

Budget 

en 

millions 

d'EUR 

Soutien de 

l'UE 

en 

pourcenta

ge 

2007-LV- 

2760-P 

Joniskis-Jelgava-

Sigulda-Valga 

 

Lettonie 

Reconstruction 

Amélioration 

 

 

43,5 

 

 

23,15 % 

2007-LV- 

2750-S 

Joniskis-Riga-

Valga 

 

Lettonie 

Études relatives aux 

voies dans l'UE 

 

2,2 

 

50 % 

2007-LT-

27040-S 

Frontière PL/LT-

Kaunas-frontière 

LT/LV 

 

Lituanie 

Amélioration des 

voies existantes 

Contribution à l'étude 

générale sur les 

voies au sein de l'UE 

 

32,1 

 

50 % 

2006-LT- 

92401-S 

Frontière PL/LT- 

Marijampole 

 

Lituanie 

Préparation de 

documents 

territoriaux 

 

Annulé 

 

- 

 

Source: système d'information TENtec, analyses des auteurs 

 

Une décision des Premiers ministres des trois États baltes (novembre 2011) préconise la 

"meilleure option" telle que déterminée par l'étude de faisabilité menée par AECOM (option 

"ligne rouge"). Cette option prévoit la construction d'une voie normale conçue pour une 

vitesse de 240 km/h pour les trains de voyageurs, et une ligne allant droit depuis la 

frontière entre la Pologne et la Lituanie jusqu'à Tallinn, soit un tracé au nord de Kaunas par 

rapport aux tronçons présentés dans le tableau ci-dessus. Cela signifie que l'activité 

indiquée dans la première ligne n'est pas nécessaire au projet Rail Baltica, ainsi que 

certaines parties de la troisième ligne. La majeure partie de ces activités étant planifiée 

jusqu'en 2015, il est malaisé de déterminer si les financements seront interrompus ou s'ils 

seront modifiés de manière à cofinancer la préparation de plans en parallèle de la "ligne 

rouge", l'option privilégiée. 
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ANNEXE 4:  AXE FERROVIAIRE TRANSFRONTALIER 

ZALALÖVŐ–BAJÁNSENYE–HODOŠ–MURSKA 

SOBOTA (CORRIDOR PANEUROPÉEN V, 

SLOVÉNIE HONGRIE) 

 

Tableau C4-13:  Synthèse du projet d'axe ferroviaire transfrontalier – Tronçons 

Slovénie-Hongrie 

 

Aspect Description Aspect Description 

Nom du projet 
Construction de l'axe ferroviaire Zalalövő–

Bajánsenye–Hodoš–Murska Sobota RTE-T  

Partie du corridor de transport 

paneuropéen V qui est désormais la 

partie orientale du projet prioritaire 6 
RTE-T 

Pays/région Hongrie, Slovénie Date de début 1996 

Mode(s) Chemin de fer Date de fin 2003 

Autorité de 
gestion Chemins de fer nationaux de Hongrie et de 

Slovénie  

Durée 7 ans 

Retard (mois) - 

    

Coût de 
l'investissement 
(millions d'EUR) 

Coût prévu: 133,7; réel: 203,3 
 

Longueur (km) 
Hongrie: 19,6  
Slovénie: 24,5  

Financement CE 
(PHARE) (M€) 

Hongrie – Fonds Phare: 

1999-2000: 10  
Participation CE  - 

Fonds de 
cohésion CE 
(millions d'EUR 
) 

- Participation CE - 

Agent de 
financement 1 

État hongrois + prêt étranger (KfW) Valeur (millions 
d'EUR) 

1996-2003: 23,54 (budget); 61,78 

(KfW) 

Agent de 
financement 2 

État slovène + prêt accordé par un consortium de 

banques slovènes 
Valeur (millions 
d'EUR) 

1996-2003: 14,74 (budget); 93,22 

(prêt) 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion  
 

 

130 

 

Source: analyse des auteurs 

Aspect Description Aspect Description 

Analyse coûts-
avantages 

(1) Sir Alexander Gibb & Partners: 
Slovénie – Étude de faisabilité de 

liaison ferroviaire en Hongrie, Rapport 

final, juin 1995 (non disponible) 
 

(2) Ministère des transports de la 
République de Slovénie et ministère 
des transports, de la communication et 

de la gestion des eaux de la République 

de Hongrie: Ligne ferroviaire Slovénie – 

Hongrie/Analyse de l'efficacité des 

coûts mixtes, septembre 1996 (non 

disponible) 
 

(3) République de Hongrie, Bureau 

gouvernemental d'audit; République de 

Slovénie, Cour des comptes (Zsigmond 
Bihary et Zdenka Vidovič (ed.)): 

Rapport d'audit sur la construction de 

l'axe ferroviaire Zalalövő–Bajánsenye–

Hodoš–Murska Sobota, Budapest 2003 

Rapport ACA  

Sources ayant fourni les chiffres 

suivants (3): 

TREI: taux de rentabilité 

économique; PCB: proportionnalité 

entre les coûts et les bénéfices; 

VEAN: valeur économique actuelle; 

TAS: taux d'actualisation sociale.  
 

Hongrie: 
Avant: 

TREI: 12.50 %  
Proportionnalité PCB: sans objet. 
VEAN: 53,74 M€ (6 % TAS); 14,41 

M€ (10 % TAS) 
Après: 

TREI: 9,36 %  

Proportionnalité PCB: sans objet. 
VEAN: 28,61 M€ (6 % TAS); -2,75 

M€ (10 % TAS) 
 

Slovénie: 

Avant: 

TREI: 12,39 %  
Proportionnalité PCB: sans objet. 
VEAN: 43,19 M€ (6 % TAS); 11,27 

M€ (10 % TAS) 
Après: 

TREI: 8.16 %  
Proportionnalité PCB: sans objet. 
VEAN: 16,81 M€ (6 % TAS); -3,43 

M€ (10 % TAS) 

Public Oui/Non Oui 

Scénario de 
transport 

République de Hongrie, Bureau national 
d'audit; République de Slovénie, Cour des 
comptes (Zsigmond Bihary et Zdenka 
Vidovič (ed.)): Rapport d'audit sur la 
construction de l'axe ferroviaire Zalalövő–
Bajánsenye–Hodoš–Murska Sobota, 
Budapest 2003 

 

Daté de 2003 

Externalité 
couverte Non disponible Coût ext. (M€) Non disponible 

EIE Non disponible Public Oui/Non Non 

EIC aucun Public Oui/Non - 

Analyse 
financière 

République de Hongrie, Bureau national d'audit; 
République de Slovénie, Cour des comptes (Zsigmond 
Bihary et Zdenka Vidovič (ed.)): Rapport d'audit sur la 
construction de l'axe ferroviaire Zalalövő–
Bajánsenye–Hodoš–Murska Sobota, Budapest 2003 
 

Retour sur 
investissement 
(ROI) prévu 

Délai dynamique de retour: 
Hongrie: 
Avant: 13 ans (6 % TAS); 
17 ans (10 % TAS); 
Après: 19 ans 
 
Slovénie: 
Avant: 14 ans (6 % TAS); 
18 ans (10 % TAS);  
Après: 20 ans 
 

Évaluation ex 
post 

République de Hongrie, Bureau national d'audit; 
République de Slovénie, Cour des comptes (Zsigmond 
Bihary et Zdenka Vidovič (ed.)): Rapport d'audit sur la 
construction de l'axe ferroviaire Zalalövő–
Bajánsenye–Hodoš–Murska Sobota, Budapest 2003 
 

Dépassement 
des coûts (M€) 

estimation de près de 30 % par 
rapport au début des travaux 
(Hongrie: +10 %, Slovénie: 
+53 %) 
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Figure C4-3: Projet d'axe ferroviaire transfrontalier Zalalövő–Bajánsenye–Hodoš– 
 

   Murska Sobota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Rapport d'audit (2003), p. 8 

 

L'axe principal du corridor paneuropéen V prolonge jusqu'à la région sud-ouest de l'Ukraine 

le Réseau transeuropéen de transport de l'Union européenne allant de l'Italie (Venise) 

jusqu'à la Slovénie et la Hongrie. En 2004, suite à l'accession de la Hongrie et de la 

Slovénie à l'UE, le corridor V a été intégré dans le "Corridor méditerranéen" (projet 

prioritaire nº 6). Le tronçon de voie ferroviaire transfrontalier entre la Hongrie et la 

Slovénie a depuis été achevé. La principale raison ayant motivé ce projet était de construire 

une liaison ferroviaire directe pour les trains de voyageurs et de marchandises en évitant 

de transiter par la Croatie. 

 

La planification et la mise en œuvre de ce projet binational transfrontalier méritent un 

examen plus attentif (voir la fiche de caractéristiques ci-dessus). 

 

Fin 1993, les ministères des transports des deux pays ont signé une lettre d'intention visant 

à rétablir la connexion ferroviaire. En 1995, la convention sur la construction de l'axe 

ferroviaire a été signée. Une commission mixte slovène-hongroise a été créée afin de gérer 

et de coordonner la préparation des travaux. En 1996, les deux pays ont adopté une 

décision finale relative à la construction de l'axe ferroviaire et, en octobre 1996, l'accord de 

mise en œuvre de cette connexion a été signé. Ses principaux objectifs étaient de 

permettre la circulation des marchandises et des voyageurs entre les deux pays, 

d'améliorer les liaisons ouvertes à la circulation entre les régions ouest, centrale et sud-est 

de l'Europe et de créer des conditions permettant le développement d'une meilleure 

coopération entre la Slovénie et la Hongrie. Les travaux de construction de la ligne Murska 

Sobota–Hodoš–Bajánsenye–Zalalövő ont commencé en 1996 et se sont terminés en 2003. 

La mise en service d'une nouvelle ligne ferroviaire a apporté aux habitants de cette région 

une nouvelle liaison commerciale ainsi qu'un service public de circulation de voyageurs 

meilleur marché. Cependant, les données recueillies au cours de la première année de mise 

en service montrent que les trains de voyageurs n'ont été utilisés qu'à 5 % de leur 

capacité.23 

 

                                           
23  République de Hongrie, Bureau national d’audit; République de Slovénie, Cour des comptes  (Zsigmond Bihary 

et Zdenka Vidovič (ed.)): Rapport d’audit sur la construction de l’axe ferroviaire Zalalövő–Bajánsenye–Hodoš–
Murska Sobota, Budapest 2003, p. 61. 
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Comme les deux pays avaient conclu un accord de coopération lors de la planification et de 

la réalisation de l'investissement, le Bureau national d'audit de la République de Hongrie et 

la Cour des comptes de la République de Slovénie ont effectué un audit mixte de 

l'investissement. Outre la régularité de la planification du processus de marché public et du 

financement de l'investissement, l'audit a examiné l'aspect environnemental de la 

construction de l'axe ferroviaire ainsi que d'autres impacts produits par cet 

investissement.24 

 

Les principaux documents d'évaluation (étude de faisabilité, ACA, études 

environnementales) de ce projet n'ont pas été mis à notre disposition aux fins de la 

présente évaluation, la plupart des informations ayant donc été extraites du rapport d'audit 

(ci-après, le rapport d'audit (2003)).  

 

4.1 Méthodologie et remarques concernant l'ACA et la sélection du 

projet 

Le rapport ACA n'était pas disponible pour cette évaluation. Le rapport d'audit explique le 

processus ayant conduit au choix du tracé définitif (voir plus haut). D'après ce dernier, 

l'étude de faisabilité a utilisé des données de 1993 pour effectuer l'évaluation coûts-

avantages. Ensuite, la Hongrie et la Slovénie ont mené une autre analyse sur les coûts et 

les avantages de l'investissement avant d'entreprendre ce dernier. Ils souhaitaient 

également s'assurer que les données étaient comparables entre les pays. L'unification de 

différents points a permis la préparation d'une analyse mixte de l'efficacité des coûts pour 

l'ensemble du projet. Cette analyse fournit le calcul du niveau de profit interne, la valeur 

nette courante et le délai de retour sur investissement. Un test de sensibilité a été préparé 

en ligne avec les paramètres représentant les parties les plus risquées du projet 

(changements du périmètre de transit des marchandises, coûts de l'investissement et 

changements de préférence des budgets nationaux). 

 

L'ACA contient l'évaluation des coûts de construction de trois variantes différentes de voies 

ferrées qui permettent la circulation avec des limitations de vitesse différentes, ainsi que 

des prévisions de la demande en matière de transport de marchandises et des évaluations 

en termes de coûts et d'avantages. Les impacts environnementaux sont également prévus. 

Les coûts de l'investissement ont été évalués pour trois tracés différents, en incluant le fait 

que l'axe ferroviaire n'aurait qu'une seule voie et ne serait pas électrifié à la première 

phase, que six arrêts intermédiaires ou bretelles et une gare à la traversée de la frontière 

seraient construits et que des passages à niveau seraient mis en place à tous les 

croisements. Pour calculer les indicateurs d'efficacité économique, l'étude a évalué les 

avantages de l'axe ferroviaire une fois construit.  

 

Les indicateurs économiques (TREI, VEAN et délai dynamique de retour) se sont détériorés 

au cours de la mise en œuvre de l'investissement, en raison d'une augmentation de son 

coût. Bien que les pays aient utilisé une base uniformisée d'évaluation des coûts et des 

avantages qui avait été définie avant la mise en œuvre de l'investissement, les calculs 

d'indicateurs d'efficacité économique n'étaient pas basés sur les mêmes éléments. Le calcul 

des indicateurs TIR, VAN et de retour dynamique temporel en Hongrie étaient basés sur les 

coûts effectifs et incrémentés de l'investissement. En Slovénie, les indicateurs étaient 

calculés sur la base de la prévision des coûts d'investissement. Les pays ayant utilisé des 

éléments hétérogènes pour recalculer l'efficacité des coûts, les indicateurs ne sont pas 

totalement comparables.25 

 

                                           
24  Ibid., pp. 7-10. 
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 Trois possibilités de tracé pour une nouvelle liaison ferroviaire ont initialement été 

proposées:  

 Murska Sobota–Hodoš–Bajánsenye–Zalalövő  

 Lendava–Rédics  

 Murska Sobota–Martinje–Szentgotthard. 

 

Les deux pays ont commencé les préparatifs de construction. Bien que les travaux 

préparatoires aient été terminés, le ministère hongrois de la politique environnementale et 

régionale a publié, en mars 1993, un avis négatif sur la construction de cette voie ferrée en 

raison de ses impacts négatifs sur l'environnement naturel. La deuxième variante de la 

liaison ferroviaire Lendava–Redics a également été rejetée. L'un des motifs était que du 

côté hongrois, il y avait trop de voies ferrées détériorées qui auraient dû être remises en 

état. De plus, du côté slovène, il ne serait pas possible de construire la totalité de la voie 

sur le territoire slovène. Après avoir rejeté ces deux variantes, les deux pays se sont 

montrés favorables à la construction du tracé Murska Sobota–Hodoš–Bajánsenye–Zalalövő, 

qui suit en partie la voie ferroviaire d'origine et une voie abandonnée." 26  

 

Une "étude d'efficacité des coûts" a été réalisée l'année où la construction a commencé 

(ministère slovène des transports et ministère hongrois des transports, de la 

communication et de la gestion de l'eau: Axe ferroviaire Slovénie-Hongrie: Analyse mixte 

de l'efficacité des coûts, septembre 1996). Ce rapport n'était toutefois pas disponible pour 

notre évaluation. 

 

4.2 Méthodologie et remarques sur l'analyse environnementale 

Conformément aux législations slovène et hongroise qui définissent la protection de 

l'environnement et disposent également que l'axe ferroviaire doit être construit de sorte à 

garantir des impacts négatifs minimum sur la nature, l'étude de faisabilité a pris en 

considération les impacts possibles de sa construction et de son exploitation sur la qualité 

de l'air, les terres agricoles, le sol et les zones protégées longeant le nouveau tracé, les 

impacts causés par le bruit, les impacts sur le patrimoine naturel et culturel, la faune et les 

écosystèmes, l'eau souterraine et les eaux de surface.27 

 

L'approbation officielle en matière de protection de la nature a été accordée avant le 

commencement de la construction de l'axe ferroviaire en Hongrie. Toutes les mesures de 

protection de la nature ont été prises en compte lors de la conception et de la construction 

de ce dernier. L'atténuation des impacts négatifs du bruit, des vibrations et de la poussière 

a été plus particulièrement étudiée.  

 

En Hongrie, l'accent a été placé sur la préservation des habitats existants. En raison de la 

structure biochimique exceptionnelle du sol, environ deux hectares de terre ont été 

déplacés; une barrière de 8,8 km destinée à protéger les cervidés le long de la voie ferrée a 

été mise en place. En Slovénie, une bonne partie des fonds a été utilisée pour installer des 

écrans antibruit, retirer les nids des faisans et créer des passages pour les amphibiens.28 

                                                                                                                                       
25  Rapport d’audit (2003), p. 30 
26  Ibid., p. 9. 
27  Ibid., p. 47. 
28  Ibid., p. 48. 
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4.3 Caractéristiques de la demande en matière de transport et de 

ses  moteurs économiques 

Les seules informations dont on dispose sur le trafic sont présentées dans le tableau ci-

dessous et proviennent du rapport d'audit.  Sir Alexander Gibb & Partners, une entreprise 

de consulting au Royaume-Uni (1995), a proposé les principales hypothèses ayant régi le 

projet (population, PIB). 

 

Tableau C4-7: Volumes de transport de marchandises prévus sur le nouvel axe 

ferroviaire (millions de tonnes nettes par an) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Rapport d'audit (2003), p. 52 
 

Au moment où l'axe ferroviaire a été construit, une étude approfondie du trafic a été 

réalisée dans le cadre du programme Phare de l'UE pour le corridor principal et les trois 

branchements du corridor V. Cette étude identifiait les problèmes de capacité du tronçon 

transfrontalier en prévision de l'année 2015 (voir Figure ci-dessous). On ne sait pas 

exactement dans quelle mesure la capacité prévue de la voie alors en construction a été 

prise en compte. L'étude susdite de Phare peut être considérée comme une approbation 

des prévisions de trafic. 
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Figure C4-4: Prévisions de trafic de marchandises par voie ferrée pour 2015 sur le 

corridor V et les branchements (trains par jour) 

 

Source: Prognos et al.: Création de branchements sur le corridor V, Programme Phare pour le transport reliant 
plusieurs pays, Rapport final, Rapport général, septembre 2000, p.39 

 

4.4 Coût de l'investissement et structure de financement 

Avant le commencement de la mise en œuvre de l'investissement, les programmes 

d'investissement relatifs à la construction de la voie ferrée ont été préparés pour les deux 

pays. Une fois évalués, les programmes d'investissement exigeaient une planification des 

coûts d'investissement et de la durée de la construction. Le programme d'investissement 

identifiait les sources financières permettant la construction de l'axe ferroviaire et la 

planification des sources financières nécessaires. Pendant la réalisation de l'investissement, 

ses coûts ont augmenté, ce qui a eu un impact sur les sources financières et la planification 

temporelle du financement du projet. Les pays ont identifié les sources suivantes: budget 

national et prêts. Le gouvernement hongrois a également obtenu un financement du 

programme Phare (instruments de préadhésion financés par l'Union européenne pour aider 

les pays candidats d'Europe centrale et d'Europe de l'Est à préparer leur adhésion à 

l'Union). 
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Tableau C4-8: Financement du nouvel axe ferroviaire par année et par pays 

(millions d'euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Rapport d'audit (2003), p. 29 
 

Selon un audit ex post, le délai dynamique de retour (délai de rentabilité) est de 19 ans 

pour le tronçon hongrois et de 20 ans pour le tronçon slovène. Ces chiffres sont toutefois 

calculés sur la base des prévisions de trafic car aucune donnée réelle concernant ce dernier 

n'est encore disponible. 

 

4.5 Évolution des coûts pendant le cycle de vie du projet 

Hongrie 

Le programme d'investissement destiné à la construction de la voie ferrée en Hongrie a été 

préparé en 1997. Les coûts d'investissement (fonds PHARE exclus) s'élevaient à 

14 milliards de forints hongrois en prix constants de 1996 (73,2 millions d'euros), soit 

21,6 milliards de forints hongrois (85,4 millions d'euros) en prix courants. Pour la période 

1996-1997, des fonds s'élevant à 180 millions de forints hongrois étaient prévus pour 

l'obtention des autorisations, la préparation du programme d'investissement, les plans de 

mise en œuvre concernant les dispositifs d'éclairage-sécurité et les dispositifs de 

télécommunication, ainsi que pour l'achat de terrains. La partie technique de 

l'investissement ne pouvant pas être définie sans plans détaillés, le programme 

d'investissement en tant qu'élément de base pour les sources financières a été modifié 

plusieurs fois par la suite. En 1998, les travaux préparatoires de construction ont 

commencé. Grâce à une définition plus précise de la partie technique de l'investissement, 

l'estimation des coûts d'investissement s'élevait à 21,626 milliards de forints hongrois 

(85,4 millions d'euros). Un prêt de 15,845 milliards de forints (61,8 millions d'euros) 

obtenu auprès de l'établissement financier allemand Kreditanstalt für Wiederaufbau 

(KfW) est inclus dans ce montant. Pour construire l'axe ferroviaire, le gouvernement 

hongrois a obtenu un financement du programme PHARE d'un montant de 2 545,9 millions 

de forints (10 millions d'euros). Avec ces fonds, le montant total des ressources financières 

consacré à la partie hongroise de l'axe ferroviaire s'élevait à 24 140,9 millions de forints. 

En 2000, des changements du programme d'investissement ont eu lieu mais les coûts 

d'investissement planifiés n'ont pas changé. Ils étaient de 5 milliards de forints 

(19,2 millions d'euros) garantis par le budget national pour cette année-là.29 

 

Slovénie 

Le programme d'investissement destiné à la construction de l'axe ferroviaire en Slovénie a 

été élaboré en 1996. La valeur du projet s'élevait à 13 092,5 millions de tolars slovènes 

(79,8 millions d'euros) en prix courants, soit 10 676,4 millions de tolars (65,1 millions 

d'EUR) en prix constants. En 1997, en prix constants, la valeur de l'investissement a 

augmenté de 3,267 milliards de tolars en raison de demandes supplémentaires provenant 

                                           
29  Audit Report 2003, pp. 31-33. 
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des communautés locales (qui s'élevaient à 967 millions de tolars) et des indemnisations 

prévues pour l'expropriation des terres (2,3 milliards de tolars). La nouvelle valeur de 

l'investissement s'élevait à 13,679 milliards de tolars (83,4 millions d'euros) en prix 

constants, soit 18,23 milliards de tolars (94,3 milliards d'euros) en prix courants. En 2000, 

la valeur du projet a de nouveau augmenté à cause de travaux de construction imprévus 

liés à des excavations (+2 513,3 millions de tolars), de l'introduction de la TVA 

(+2 095,3 millions de tolars) et de l'évaluation des passifs (+709,8 millions de tolars) (en 

prix constants). La nouvelle valeur de l'investissement total s'élevait à 17 115,4 millions de 

tolars (104,4 millions d'euros) en prix constants, soit 22,333 milliards de tolars 

(108 milliards d'euros) en prix courants. Le gouvernement de la République de Slovénie a 

décidé, lors de l'adoption du budget, que l'investissement planifié serait financé par les 

budgets de la période 1996-1999, conformément à un échéancier des dépenses. Lorsque la 

valeur de l'investissement a augmenté en 1997, le gouvernement a à nouveau décidé de 

garantir le financement avec le budget national en fonction de l'augmentation de sa valeur. 

Mais cette décision n'a pas été appliquée car le budget de 1997 n'incluait pas de fonds pour 

le montant prévu; en outre, ce financement n'a pas non plus été planifié dans les années 

suivantes. Par conséquent, en 1999, les Chemins de fer slovènes ont fait un emprunt 

garanti par l'État à un consortium de banques slovènes pour un montant de 

13 233,22 millions de tolars (64,8 millions d'euros) et, en 2000, en raison de 

l'augmentation des coûts de l'investissement, ils ont contracté un autre emprunt d'un 

montant de 6 265,5 millions de tolars (28,4 millions d'euros). Du fait de cette décision 

gouvernementale de financer l'investissement à l'aide d'un prêt et non pas par des fonds 

budgétaires comme prévu au départ, ou par d'autres sources, l'État va devoir garantir 

36,797 milliards de tolars pour la réalisation du projet et régler des dettes qui représentent 

un financement excédant de 35,2 % ce qui était prévu.30 Des coûts supplémentaires et 

l'inflation doivent également être pris en compte. Néanmoins, il n'existe pas d'information 

sur les coûts d'exploitation. Les dépenses d'infrastructures n'étaient pas exigées à ce 

moment-là (avant l'adhésion à l'UE). 

 

4.6 Programme RTE-T 2007-2013 

Le programme RTE-T 2007-2013 énumère un total de 13 projets approuvés (voir 

appendice 1) liés au projet prioritaire nº 6 Est de Venise (corridor V). À l'exception des 

travaux sur le tronçon Triest-Divaca, ces projets sont tous des études techniques et des 

études de conception. Ils sont tous, y compris la construction du tronçon transfrontalier 

italien-slovène, financés à hauteur de 50 % par la Commission européenne. 

 

Nous n'avons pas pu obtenir d'informations claires et actualisées sur l'état de la 

planification de ces divers tronçons en Slovénie et en Hongrie, pas plus que sur les études 

d'évaluation du tronçon Trieste-Divaca en cours de construction.  

 

Le ministère slovène des transports nous a cependant fourni des études concernant 

l'électrification de la voie ferrée Pragersko-Ormož-Murska Sobota-Hodoš-frontière slovène. 

Ce projet d'électrification couvre également la partie slovène du tronçon transfrontalier de 

la voie ferrée construite ente 1998 et 2003. L'objectif de base de l'électrification et de la 

reconstruction de la voie entre Pragersko et Hodoš consiste à en augmenter la capacité en 

passant de la traction diesel à la traction électrique sur toute la ligne, à la moderniser et à 

reconstruire partiellement la caténaire. Ces améliorations devraient permettre d'augmenter 

la capacité de cette voie ferrée. L'étude de faisabilité contient toutes les évaluations 

                                           
30  Rapport d'audit, p. 33 et 34. 
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pertinentes: analyse financière, analyse économique, analyse de sensibilité, analyse de 

risque et prévisions actualisées du trafic.31   

 

Pendant la mise en œuvre du projet d'électrification, le ministère slovène des Transports a 

observé certains changements dans les coûts, qui s'expliquent essentiellement par les 

changements de situation du marché européen. La procédure de candidature pour les 

marchés publics est très différente de celle qui existait il y a quelques années, 

principalement à cause de la crise. L'ensemble du projet doit être cofinancé par l'Union 

européenne (RTE-T) et le budget national. 

 

Il est impossible de faire une analyse détaillée du contenu de l'étude de faisabilité car les 

documents ont été reçus après la clôture de l'élaboration de l'étude de cas. 

 

 

 

 

                                           
31  Institut Prometni (2011): Reconstruction, électrification et mise à niveau de la voie ferrée Pragersko – Hodoš 

pour une vitesse de 160 km/h, modernisation des passages à niveau et construction de souterrains dans les 
gares ferroviaires, Ljubljana. 



Grands projets du RTE-T - Investissements et coûts 
 

 

139 

 

Appendice 1: Projets RTE-T 2007-2013 relatifs au corridor V 

 

Code RTE-T Pays Nom du projet 

Budget 

total (en 

M d'EUR) 

Apport 

de total 

de l'UE 

(en M 

d'EUR) 

Contrib

ution de 

l'UE 

(%) 

2010-SI-92232-S 

 
Slovénie Élaboration du plan de réalisation de la 

mise à niveau du tronçon de ligne 
ferroviaire Poljčane-Pragersko 

2,2 
 

1,1 
 

50 

 

2008-SI-92401-S 

 
Slovénie Réalisation d'études préliminaires pour 

la construction de la nouvelle ligne à 
grande capacité/grande vitesse 
Ljubljana-Zidani Most 

0,7 
 

0,35 
 

50 

 

2008-SI-92400-S 

 
Slovénie Réalisation d'études préliminaires pour 

la construction de la nouvelle ligne à 
grande capacité/grande vitesse Divača-
Ljubljana 

0,7 

 

0,35 

 
50 

2007-IT-06020-S 

 
 Italie Tronçon Ronchi Sud-Trieste: Projet 

prioritaire 6 – tronçon national 
48 
 

24 
 

50 

 

2007-HU-06100-S 

 
Hongrie Études préparatoires d'approbation du 

tronçon Budapest-Keleti-Miskolc-
Nyiregyhaza de la ligne ferroviaire 

16 
 

8 
 

50 

2007-EU-06030-S 

 
Italie - 
Slovénie 

Ligne ferroviaire transfrontalière 
Trieste/Divaca: étude et conception de 
la Trieste-Divaca-Ljubljana-Budapest-
frontière ukrainienne 

101,4 
 

50,7 
 

50 
 

2006-HU-92204-S 

 
Hongrie Préparation de la conception détaillée et 

de la documentation d'appel d'offres 
(Infrastructure et signalisation) pour les 
travaux de mise en œuvre de la ligne 
ferroviaire Szekesfehervar-Boba 

8,8 
 

4,4 
 

50 

2006-HU-92202-S 

 
Hongrie Préparation de la conception et de la 

documentation d'appel d'offres pour la 
gare ferroviaire de Szolnok, conception 
détaillée et documentation d'appel 
d'offres de la ligne ferroviaire Debrecen-
Záhony, activités de préparation 
d'ETCS2 et de sous-stations pour le 
tronçon de la ligne ferroviaire Szajol-
Záhony 

7,5 
 

3,75 
 

50 

2005-IT-90901-S 

 
Italie Nouvelle ligne GV/GC Venise-Trieste-

(Lubiana) sur le territoire italien:  projet 
de tronçons 

4,5 
 

2 
 

44,4 

 

2004-SI-92701-S 

 
Slovénie Documentation technique pour la 

construction de la seconde voie de la 
ligne ferroviaire Divaèa-Koper 

19,4 
 

5,47 
 

28,2 

 

2004-IT-90905-S 

 
Italie Nouvelle ligne GV/GC Venise-Trieste-

(Lubiana) sur le territoire italien:  projet 
de tronçons 

8 
 

3 
 

37,5 

 

2004-HU-92203-S 

 
Hongrie Étude sur la remise en état de la ligne 

ferroviaire tronçon Székesfehérvár-Boba 
5 
 

2 
 

40 

 

2004-HU-92202-S 

 
Hongrie Étude sur la remise en état de la ligne 

ferroviaire tronçon Szajol-Záhony 
18 
 

6 
 

33,3 

 

http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/slovenia/2008-si-92400-s.htm
http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/italy/2007-it-06020-s.htm
http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/hungary/2007-hu-06100-s.htm
http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/multi_country/2007-eu-06030-s.htm
http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/hungary/2006-hu-92204-s.htm
http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/hungary/2006-hu-92202-s.htm
http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/italy/2005-it-90901-s.htm
http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/slovenia/2004-si-92701-s.htm
http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/italy/2004-it-90905-s.htm
http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/hungary/2004-hu-92203-s.htm
http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/hungary/2004-hu-92202-s.htm
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Appendice 2: Sources 

 

 

 

 

Année Type Titre 

2011 Étude de 

faisabilité 
Institut Prometni Ljubljana (2011): Reconstruction, électrification et mise 

à niveau de la voie ferrée Pragersko – Hodoš pour une vitesse de 

160 km/h, modernisation des passages à niveau et construction de 

souterrains dans les gares ferroviaires. 

2003 Rapport 

d'audit 
République de Hongrie, Bureau national d'audit; République de Slovénie, 

Cour des comptes (Zsigmond Bihary et Zdenka Vidovič (ed.)): Rapport 

d'audit sur la construction de l'axe ferroviaire Zalalövő–Bajánsenye–

Hodoš–Murska Sobota, Budapest 2003 

2000 Étude de 

préfaisabilité 
Prognos et al.: Création de branchements sur le corridor V, programme 

Phare pour le transport reliant plusieurs pays, Rapport final, Rapport 

général, septembre 2000 
 

1996 Analyse 

d'efficacité 

des coûts 

Ministère des transports de la République de Slovénie; ministère des 

transports, de la communication et de la gestion des eaux de la 

République de Hongrie: Ligne ferroviaire Slovénie-Hongrie: Analyse mixte 

de l'efficacité des coûts, septembre 1996 

1995 Étude de 

faisabilité 
Alexander Gibb & Partners: Slovénie – Étude de faisabilité de liaison 

ferroviaire en Hongrie, Rapport final, juin 1995 
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ANNEXE 5: LIGNE PRINCIPALE DE LA CÔTE OUEST (WCML) 

 

Tableau C5-9: Synthèse du projet de la ligne WCML (West Cost Main Line) 

Aspect Description Aspect Description 

Nom du 

projet 

Reconstruction et modernisation de la WCML 

(mise à niveau et nouvelle construction) 
Code RTE-T 

PP 14 

TENtec: 1400 

Pays/région 
Royaume-Uni (UK) 

Date de 

début 

1996 

(1998) 

Mode(s) 
Chemin de fer Date de fin 

2003 

(2008) 

Autorité de 

gestion 

Railtrack 

Network Rail 

Strategic Rail Authority 

Durée 11 ans 

Retard 5 ans 

 
   

Coût de 

l'investissem

ent () 

12 444 

(environ 75 % dans la rénovation) 

Longueur 

(km) 
850 

Financement 

CE (RTE-T) () 
80 

Participation 

CE 
0,6 % 

Agent de 

financement 

1 

Budget de l'État Valeur () 12 364 

Agent de 

financement 

2 

Financement RTE-T Valeur () 80 

 
   

Analyse 

coût-

avantages 

Travaux planifiés à partir de 2003 par 

Strategic Rail Authority (2003), 

vérifiés par la Direction nationale du 

contrôle de la gestion publique (2006) 

Ratio RCA 2,4, (1,7) 

Public 

Oui/Non 
Oui, (Oui) 

Scénario de 

transport 

En 2003, le scénario de transport prévoyait 

une croissance de la demande de 15 à 25 % 

par projet 

Daté de 
Mises à jour 

régulières 

Externalité 

couverte 

Étude de faisabilité 1994: patrimoine, etc. 

Strategic Rail Auth. 2003: CO2, pollution 
Coût ext. () 

(0) 

75 

EIE EIE portant plutôt sur la délimitation du 

champ d'application 

Public 

Oui/Non 
Oui 

EIC Impacts climatiques du passage à un mode 

de transport ferroviaire 

Public 

Oui/Non 
Oui 

Analyse 

financière 
Étude de faisabilité 1994: opérateurs de 

lignes ferroviaires 

Taux de 

rentabilité 

interne 

9,6 à 12,5 % 

Évaluation 

ex post 

Étude de faisabilité 1994 comparée à 

2009 

Dépassement 

des coûts () 

9 400 
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Strategic Rail Authority 2003: comparée à 

2009 

570 

Source: Système d'information TENtec 2012,  Direction nationale du contrôle de la gestion publique, 2006, 

analyse des auteurs 
 

La ligne ferroviaire West Coast Main Line (WCML) est l'artère la plus importante du réseau 

ferroviaire du Royaume-Uni, avec quelques 2 000 trains qui y circulent par jour. Elle relie la 

gare d'Euston à Londres et le sud-est de l'Angleterre avec d'autres grandes villes anglaises 

(Birmingham et Manchester) ainsi que Liverpool, le nord du pays de Galles, le nord-ouest 

de l'Angleterre, la Cumbria et l'Écosse. Elle parcourt une distance de 850 km. Sa 

construction date des années 1830 et elle est électrifiée depuis 1960. En 1994, cette ligne 

reliait des comtés peuplés d'environ 16 millions d'habitants et produisait 12 % des revenus 

des chemins de fer en leur apportant 5 milliards en volume annuel de passagers et 

5,5 milliards en volume annuel de marchandises. Lors de la réalisation de l'étude de 

faisabilité sur laquelle la décision d'investir dans la mise à niveau de la ligne WCML a 

reposé, elle mesurait environ 1 100 km de long et comptait environ 3 000 km de voies 

(Railtrack, WCML-MDCL 1994). 

 

La WCML constitue le projet prioritaire numéro 14 du Réseau transeuropéen de transport 

(RTE-T). À Londres, la ligne mise à niveau peut relier la liaison ferroviaire du tunnel sous la 

Manche (projet prioritaire numéro 2 du RTE-T) et permettre le développement d'autres 

services de plus grande distance entre le Royaume-Uni et le continent européen. Avant la 

mise à niveau, la vitesse maximum était de 175 km/h et, sur beaucoup de tronçons, des 

restrictions permanentes de vitesse (RPV) dues à des virages, à la topographie ou à la 

petite distance séparant des voies parallèles limitaient la vitesse. Le projet WCML devrait 

permettre l'augmentation des vitesses maximales et supprimer les RPV, ce qui réduirait la 

durée des trajets aussi bien pour le fret que pour les voyageurs entre l'Irlande, l'Écosse, le 

nord de l'Angleterre et la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. L'amélioration de 

la vitesse et de la commodité devrait attirer de nouveaux usagers sur les trajets 

internationaux et contribuer à alléger le trafic routier et aérien. La durée du trajet entre 

Londres et Manchester sera réduite de 2 heures et celle du trajet Londres-Glasgow 

d'environ 4 heures 15 minutes. 

 

Chronologie - West Coast Main Line (WCML) 

La ligne West Coast Main Line (WCML), qui est en réalité un réseau de voies ferrées situé 

dans la partie occidentale de l'Angleterre et de l'Écosse, a été construite entre les années 

1830 et 1840. Les travaux de ce premier axe ferroviaire interurbain au monde commencent 

en 1833. Dans les années 1960, les voies sont électrifiées et les vitesses admissibles des 

trains améliorées jusqu'au milieu des années 1980, mais la reconstruction des lignes ne 

commence qu'à ce moment-là. 

 

En 1992, le rapport Hesketh signale la détérioration de la signalisation ferroviaire. En 1994, 

Railtrack reprend le réseau ferroviaire britannique de British Rail et charge un groupe de 

consultants d'élaborer un plan de modernisation de la WCML. Ce plan envisage une mise à 

niveau de la ligne pour permettre aux trains de rouler à une vitesse de 225 km (140 mph) 

en installant, entre autres mesures, la technologie naissante de signalisation à cantons 

mobiles. Le déploiement est ensuite confié à deux entreprises concurrentes de 

signalisation. 

 

En octobre 1997, Railtrack et Virgin Railways signent une convention planifiant la 

reconstruction de la WCML. Celle-ci serait équipée de la technologie à cantons mobiles 

(ERTMS niveau 3) devant permettre avant 2005 de circuler à grande vitesse, jusqu'à 

225 km (140 mph). L'investissement nécessaire est de 2,5 milliards de livres sterling 
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(GBP). En octobre 2002, Network Rail remplace Railtrack. La sous-estimation des coûts de 

reconstruction des voies, les erreurs de gestion du projet et le fait que la technologie à 

cantons mobiles n'ait pas acquis la maturité nécessaire conduisent à un énorme 

dépassement des coûts à ce moment-là. 

 

En 2003, la Strategic Rail Authority et Network Rail présentent une nouvelle stratégie, qui 

inclut le renouvellement de la signalisation et devait permettre l'ajout ultérieur d'ERTMS 

ainsi que la reconstruction des voies autorisant une vitesse de 125 mph pour les trains 

pendulaires. Ces travaux s'achèvent en décembre 2008 et leur coût s'élève à 8,3 milliards 

de livres. La ligne WCML obtient un financement limité du RTE-T s'élevant à 80 millions 

d'euros. Ces dernières années, le périmètre des travaux de la ligne WCML a changé 

plusieurs fois, ce qui semble être l'un des principaux motifs des différences entre les 

estimations et les coûts finaux. 
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Figure C5-5: Utilisation et limitations de la capacité de la WCML en 2008 

 
Source: Network Rail 2010a 

 

Comme le montre la Figure C5-5, la WCML, même achevée, rencontre à nouveau des 

problèmes de capacité. Par conséquent, des discussions ont été engagées en 2009 en vue 

de construire une autre ligne à grande vitesse (dite HS2) allant de Londres à Manchester et 

à Leeds via Birmingham. Il est prévu qu'elle soit achevée en 2026 jusqu'à Birmingham et 

en 2032 jusqu'à Manchester et Leeds. 
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5.1 Méthodologie et remarques concernant l'ACA et la sélection du 

projet 

Dans cette section, sauf indication contraire, nous nous référons en général à l'étude de 

faisabilité de la WCML datée de 1994 (Railtrack/ WCML-MDCL 1994). La première 

observation concerne l'objectif relatif à la qualité de l'infrastructure, qui devait compenser 

le retard pris dans la maintenance et les réparations en quatre ans, sans améliorer 

l'infrastructure au-delà d'un niveau d'une infrastructure adéquatement entretenue, par 

exemple avec un réalignement des courbes. La deuxième observation porte sur le choix du 

projet applicable à la WCML: il ne s'agissait pas de choisir parmi différentes options de 

tracé mais parmi différentes options de maintenance et de mise à niveau de la WCML. En 

réalité, l'option de ne rien faire n'en était pas une car, vu le manque de maintenance, la 

WCML exigeait une mise à niveau et une remise en état importantes simplement pour 

maintenir le service au niveau auquel il avait été initialement planifié. 

 

Le choix de mesures qui se présentait initialement consistait en trois options de rénovation 

et de maintenance des infrastructures: 
 

 Option de base: une stratégie d'investissement minimum pour maintenir les 

services existant, requérant un niveau légèrement plus élevé de rénovations qu'à 

présent. 

 Remise en état: investissement progressif dans les aspects rentables, pour 

moderniser la voie ferrée au moyen d'une technologie conventionnelle pour l'amener 

progressivement à un meilleur état. 

 Programme complet d'investissement (PCI): combinant des travaux de 

modernisation comme pour la remise en état, avec l'introduction d'une signalisation 

basée sur la transmission radio et un centre de contrôle intégré. Pour les huit 

premières années du programme de construction, le coût en capital de 

l'infrastructure de cette option était estimé à 960 millions de livres. 

 

Vu les derniers rapports sur la qualité déficiente des réseaux, ces options sont assez 

étonnantes car même si elles devraient permettre d'améliorer la vitesse, les problèmes les 

plus complexes pour ce faire étant, selon l'étude de faisabilité, la nouvelle technologie de 

signalisation et l'alimentation électrique, elles ne prévoient pas la rénovation de 

l'infrastructure des voies qui autoriserait des vitesses de 200 à 300 km/h, une question qui 

avait également été étudiée. 

 

Sur ces trois options d'infrastructure, l'option de base a servi d'élément de comparaison 

pour les deux autres. Le PCI offrait la meilleure solution en générant une valeur actuelle 

nette de 190 millions de livres (valeur de 1994), soit une valeur supérieure à celle de 

l'option de base du point de vue du fournisseur d'infrastructure et de l'opérateur, à savoir 

Railtrack. Outre cette option favorable au maintien du niveau des services de 

l'infrastructure, d'autres possibilités ont été évaluées. Elles comportaient également des 

contributions d'exploitants ferroviaires qui auraient du, par exemple, investir dans des 

trains plus rapides (pendulaires) pour mettre ces options en œuvre. Cinq options ont été 

examinées (d'autres options concernant le fret ne sont pas énumérées ci-dessous mais ont 

été envisagées dans l'étude de faisabilité): 
 

 Option A: amélioration de la qualité des voies en les mettant à niveau au-delà des 

standards existants ayant été atteints, pour en améliorer la qualité et la fiabilité 

ainsi que la ponctualité des trajets (vitesse max. 175 km/h). 
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 Option B: augmentation de la capacité à fournir l'alimentation électrique pour 

permettre d'augmenter la fréquence des trains de voyageurs, ce qui serait possible 

avec le nouveau système de contrôle de trains (vitesse max. 175 km/h). 

 Option C (en plus de l'option A): mise à niveau des voies pour une vitesse de 

200 km/h pour les trains conventionnels. 

 Option D (en plus de l'option A): mise à niveau des voies pour une vitesse de 

225 km/h pour les trains pendulaires. 

 Option E (en plus de l'option A): mise à niveau des voies pour une vitesse de 

250 km/h pour les trains pendulaires. 

 

L'option A coûterait 416 millions de livres de plus, et les options C à E augmenteraient 

progressivement les coûts du PCI et de l'option A d'un montant de 237 à 396 millions de 

livre. Il était prévu que l'ensemble du programme de modernisation puisse être terminé en 

2003-2004 (Railtrack/ WCML-MDCL 1994, p.97) et qu'avec le PCI, l'exploitation soit dès le 

mois de mai 1994 plus efficace et plus fiable qu'à ce moment-là (p. 90). 

 

L'étude a analysé le coût et les avantages sous divers angles tout en restant loin de ce 

qu'une ACA socio-économique devrait inclure de nos jours. Le Tableau C2-9:  Coût de 

développement de la ligne de la Betuwe (en millions d'euros) montre que l'évaluation a 

examiné en profondeur les composants de coût direct de tous les acteurs concernés 

(chemin de fer et route) ainsi que les gains de temps, les avantages quant à la fiabilité et à 

la diminution du nombre d'accidents de la route. Les impacts sur les non-voyageurs (par 

exemple les résidents le long des routes ou des lignes ferroviaires) bénéficiant des 

changements d'impacts sur l'environnement et les coûts externes qui leur sont associés 

(par exemple moins de bruit, moins de pollution atmosphérique), ou encore sur les 

émissions de gaz à effet de serre, ne sont pas évalués. Pourtant, dans le cas des options de 

transport ferroviaire de marchandises par exemple, il est indiqué que les résidents 

pourraient être gênés par le bruit des trains et que des mesures de protection contre le 

bruit pourraient être nécessaires. 
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Tableau C5-17: Critères d'évaluation de l'étude de faisabilité 

Type 

d'analyse 
Niveau d'analyse Impacts examinés 

Financière Voie ferrée 

 Coût des investissements dans les 

infrastructures 

 Coût fixe de maintenance des 

infrastructures 

 Coût de production de la voie ferrée 

Financière 
Industrie du chemin de 

fer dans son ensemble 

Comme ci-dessus plus: 

 Coût du matériel roulant 

 Revenus provenant des voyageurs 

 Coûts de production des exploitants 

Financière et 

économique 

Industrie du chemin de 

fer et ses usagers 

Comme ci-dessus plus: 

 Gains de temps pour les usagers 

actuels 

 Avantages de fiabilité pour les 

usagers actuels 

Financière et 

économique 

Industrie du chemin de 

fer, ses usagers et la 

communauté en général 

Comme ci-dessus plus: 

 Gains de temps pour les usagers 

d'autoroutes 

 Économies de coût sur l'exploitation 

de véhicules 

 Diminution du nombre d'accidents de 

la route 
 

Source: Railtrack/ WCML-MDCL 1994, p. 85 

 

D'autres aspects ont été examinés du point de vue qualitatif. L'étude de faisabilité a tenu 

compte du meilleur développement des communes proches des lignes ferroviaires et prévu 

que les plus grandes villes seraient bénéficiaires en présentant un plus fort attrait pour les 

investissements intérieurs et la création d'emploi grâce à une amélioration du service 

interurbain. Quant aux cités dortoirs, elles bénéficieraient d'une "amélioration du service 

local qui étendrait ses effets à l'activité économique et à l'emploi". En termes d'emploi, 

l'étude prévoyait des effets positifs et mentionnait deux points: les travaux de construction 

et l'exploitation des trains de la ligne WCML, sans pour autant quantifier le nombre de 

nouveaux emplois créés. 

 

La deuxième évaluation examinait les cinq principaux critères requis par le DfT: impact 

environnemental, sécurité, économie, accessibilité et intégration. Le résumé de cette 

évaluation Figure à la Figure C5-6: Évaluation de la Strategic Rail Authority en 2003 

. 
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Figure C5-6: Évaluation de la Strategic Rail Authority en 2003 

 
 

Source: Direction nationale du contrôle de la gestion publique 2006 

 

Les auteurs pensent que la partie ingénierie de cette première étude de faisabilité datée de 

1994 n'était pas suffisamment détaillée ni fiable car le mauvais état de l'infrastructure était 

soit méconnu, soit n'a pas été pris en compte dans l'estimation du coût d'un transport 

ferroviaire fiable et rapide sur la future WCML. 
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5.2 Méthodologie et remarques sur l'analyse environnementale 

L´étude de faisabilité de 1994 contenait une EIE, conformément aux exigences légales en 

vigueur à l'époque. Elle affirme que les impacts seront généralement limités car le projet 

consiste à rénover une infrastructure existante. Un travail de cartographie a identifié les 

zones de conflit potentiel avec le patrimoine culturel et naturel. Les coûts externes infligés 

aux non-usagers du chemin de fer ou de la route (changement modal) n'ont pas été 

évalués.  Les impacts du bruit ont été évalués pour les options de fret mais pas pour les 

trains de voyageurs, qui sont plus rapides et plus fréquents. Les impacts du dioxyde de 

carbone ou des gaz à effet de serre n'ont pas été estimés non plus (Railtrack/WCML MDCL 

1994). La synthèse de l'impact sur le milieu naturel est reproduite ici à titre d'exemple: 

"Dix-neuf sites réglementaires de conservation de la nature près des limites de la WCML, et 

22 autres sites sont situés dans un rayon de 500 m autour de la voie ferrée. Seize des sites 

situés sur les terres avoisinantes sont des sites désignés par les organismes English Nature 

et Scottish Natural Heritage comme présentant un intérêt scientifique particulier (SICP) et 

trois sont des réserves naturelles locales (RLN) désignées par les autorités locales 

d'urbanisme en vertu des dispositions de la loi sur les parcs nationaux et l'accès à la 

campagne, de 1949 (National Parks and Access to the Countryside Act). L'un de ces sites, à 

savoir le SICP Upper Solway Flats and Marshes, est également un "Site en cours d'examen 

pour la conservation de la nature"; il répond aux critères de désignation de Zone de 

protection spéciale/Ramsar selon les dispositions de la convention Ramsar et de la directive 

de l'Union européenne concernant la conservation des oiseaux sauvages, respectivement. Il 

est possible que ce site ainsi que d'autres situés dans la zone d'étude soient désignés zones 

de protection spéciale (ZPS) en vertu des règlements de 1994 concernant la conservation 

(habitats naturels, etc.). Les sites désignés en vertu de ces règlements recevront une 

protection supplémentaire, au-delà des dispositions de la loi de 1981 sur la vie sauvage et 

la campagne (Wildlife and Countryside Act) de 1981" (Railtrack/WCML MDCL 1994, p.107). 

Avec une telle approche, l'EIE a plutôt été menée comme une étude de délimitation.  

 

La stratégie entièrement révisée relative à la WCML en 2003 a été évaluée sur la base des 

cinq critères principaux exigés par le ministère des transports (DfT) à l'époque. L'un des 

critères était l'impact environnemental, notamment les émissions de CO2, par exemple la 

prise en compte de leur baisse grâce au changement modal entre la route et le chemin de 

fer (Strategic Rail Authority 2003). Cependant, les avantages environnementaux 

représentent moins de 0,5 % de l'ensemble de ceux-ci, comparés à la contribution de 45 % 

apportée par les gains de temps (avantages de durée du trajet). 

 

L'approche de 2003 est déjà bien plus proche des exigences actuelles d'une EIE, bien 

qu'elle néglige encore les impacts du cycle de vie de l'infrastructure et des véhicules (en 

amont et en aval). De plus, de nos jours, l'EIE comprendrait également des indicateurs 

d'utilisation de l'énergie qui examineraient à la fois le changement global de la demande en 

énergie pour le transport et la réduction de la demande en énergie fossile. 

 

5.3 Caractéristiques du scénario de demande en matière de 

transport et de ses moteurs économiques 

Les scénarios de demande en matière de transport présentés dans l'étude de faisabilité de 

1994 étaient basés sur des hypothèses courantes de croissance du PIB. Des hypothèses de 

forte, moyenne et faible croissance ont été appliquées à des modèles de réseaux routiers et 

ferroviaires qui couvraient tout le territoire britannique, avec un nombre de 186 zones. Des 

analyses de sensibilité concernant les élasticités ont été menées dans et hors des limites 

des modèles. Cette approche semblait être à la pointe de la modélisation des transports 
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dans les années 1990. 

 

Dans le cas de la WCML, le scénario de demande en matière de transport n'a pas été la 

cause des dépassements du coût constatés (voir section 5.5). En d'autres termes, il n'y 

avait aucun excès d'optimisme prévoyant que l'infrastructure mise en œuvre ferait l'objet 

d'une demande supérieure à la demande réelle. En fait, c'était exactement l'inverse: les 

prévisions de demande de transport de voyageurs et de marchandises étaient bien en-deçà 

des tendances de la demande réelle. On peut spéculer sur les raisons: jusqu'au milieu des 

années 1990, la part de marché du chemin de fer a diminué dans les transports et le rail 

perdu des voyageurs au Royaume-Uni. Les modèles appliqués sont généralement calibrés 

de sorte à refléter un tel contexte et ne seront jamais capables de modéliser un 

fléchissement ou un retournement de tendance tel que celui qui s'est visiblement produit, 

après l'année 2005, par suite de la rénovation de la WCML. Les taux annuels de croissance 

du transport ferroviaire de voyageurs ont alors atteints des niveaux de 20 %. 

 

5.4 Coût de l'investissement et structure de financement 

Les plans d'investissements de 1994 et de 2003 examinaient l'ensemble de la ligne et des 

tronçons de voie identifiés ainsi que d'autres éléments infrastructurels (c'est-à-dire la 

signalisation, l'alimentation électrique) qui nécessitaient une remise en état et/ou une mise 

à niveau pour atteindre les objectifs définis pour la WCML (par exemple, vitesse de la ligne, 

capacité des trains, objectifs de ponctualité). Le coût des tronçons et autres éléments 

d'infrastructure a été ajouté pour estimer le coût total du programme de la ligne WCRM. 

Les deux problèmes cruciaux ayant causé le plus fort impact sur l'augmentation du coût de 

l'investissement par rapport aux plans étaient (1) que la technologie de contrôle choisie 

n'était pas au point, et qu'elle a ensuite été supprimée de la mise à niveau de 2003 tout 

comme un centre de contrôle obsolète, et (2) que l'état de qualité et de maintenance de 

l'infrastructure (en particulier de l'infrastructure du réseau) était pratiquement inconnu. Par 

conséquent, la toute première étape de la stratégie revue de 2003 concernant la WCML a 

consisté à vérifier, classer et enregistrer systématiquement l'état de l'actif de toute la ligne 

dans une base de données complète. Cette base de données a constitué la base détaillée 

visant à mieux gérer l'actif et les plans d'investissement. De plus, ces plans de 

maintenance ont été convertis d'une approche à court-terme "réparation des pires tronçons 

seulement" à une approche à long terme planifiée sur le cycle de vie. 

 

Les plans de mise à niveau de la WCML de 1994 prévoyaient l'apport de financement par 

des opérateurs privés. Railtrack aurait dû être capable de financer ses investissements 

dans les infrastructures grâce aux redevances d'accès aux voies et les exploitants du 

service de financer les leurs grâce à l'augmentation de la demande. Le plan révisé en 2003 

envisageait un financement total par le budget national, à l'exception des 80 millions 

d'euros fournis par un financement du RTE-T (1,4 %, Système d'information TENtec 2009). 

 

Une différence importante entre les deux études concernait le taux d'actualisation des 

futurs coûts et bénéfices. Dans l'étude de faisabilité de 1994, ce taux était de 8 %. La 

Strategic Rail Authority a appliqué un taux de 3,5 %. Ceci est probablement une des 

raisons pour lesquelles les impacts à plus long terme du sous-investissement dans la 

maintenance n'ont pas été correctement pris en compte. 

 

Le dépassement de coût des plans de 1994 s'est produit malgré la réalisation d'une analyse 

de risque qui a conclu que le pire cas pouvant se produire dans le scénario PCI serait un 

dépassement de 10 % (Railtrack/WCML MDCL 1994, p.72). Ceci révèle également que 

l'analyse de risque doit être prise avec beaucoup de précautions, puisque le total des coûts, 

bien entendu pas seulement celui du PCI, avait été multiplié par sept. 
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5.5 Évolution des coûts pendant le cycle de vie du projet 

Les estimations du coût de la ligne WCML ont énormément changé au cours de sa 

rénovation. Sur une période de six ans à compter de l'estimation initiale de 1996, le coût a 

été multiplié par sept, selon la Direction nationale du contrôle de la gestion publique (2006) 

dans son analyse ex post (voir Figure C5-7: Estimations du coût au fil du temps 

). Cependant, il convient de garder à l'esprit que jusqu'en 2002 et avant que la Strategic 

Rail Authority et Network Rail ne reprennent le programme de la WCRM (WCRM-

Modernisation de la route littorale occidentale), les objectifs du projet constituaient une 

cible mouvante en raison de l'imprécision des spécifications. Cela signifie qu'une grande 

partie de l'augmentation du coût était due à une refonte et à une conception plus détaillée 

des plans d'investissement dans le temps. À la différence d'autres projets, ce n'est pas 

l'influence des contraintes environnementales (par exemple, écrans antibruit, tunnels ou 

déviations pour contourner les sites écologiques) qui a entraîné l'augmentation du coût. 

La Figure C5-7 montre également qu'après que la Strategic Rail Authority (ensuite le 

ministère des transports) a repris la direction du projet et que Network Rail a repris la mise 

en œuvre de la WCRM en 2003, elle a réduit davantage le coût du programme grâce à 

l'élaboration de meilleures spécifications et à l'application de mesures d'économie 

préexistantes. L'estimation du coût est restée stable, entre 8,2 et 8,6 milliards de livres (en 

prix de 2005/2006). En 2009, Network Rail a annoncé que 8,8 milliards de livres avaient 

été dépensés pour terminer la WCRM, soit un montant raisonnablement proche de celui des 

plans initiaux (Network Rail 2009). 
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Figure C5-7: Estimations du coût au fil du temps 

 

 
Source: Direction nationale du contrôle de la gestion publique 2006 

 

Les revenus provenant d'exploitants du service étaient pris en compte dans les plans, tant 

dans celui de 1994 que dans celui de 2003. Toutefois, la sous-estimation de la croissance 

de la demande en transport devrait avoir conduit à l'obtention de revenus supérieurs à 

ceux estimés ex ante. Network Rail établit régulièrement des plans de développement, 

notamment des plans pour les lignes principales telles que la WCML et fournit des révisions 

de ses plans dans ses actualisations annuelles des plans de mise en œuvre. Ces révisions 

offrent également des prévisions de coûts et de revenus pour les cinq années suivantes 

(voir, par ex., Network Rail 2010b). 
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En termes de performances de la WCML par rapport au scénario d'activités de 2003, 

aucune révision formelle postérieure du projet n'a encore été effectuée. Elle aura lieu après 

l'attribution de la prochaine franchise, attendue en 2014, soit six ans après la pleine mise 

en œuvre. Ceci est en partie dû au fait que les volumes et les revenus font partie 

intégrante du processus extrêmement confidentiel d'attribution de franchise, et en partie au 

fait qu'il faut laisser le temps à la période initiale de croissance rapide de se stabiliser. 

Toutefois, il est clair que les volumes de clients dépassent nettement les volumes prévus 

dans les travaux d'évaluation de 2003 de la Strategic Rail Authority.  En 2008, des trains 

supplémentaires ont été affectés au service des voyageurs sur la ligne et le ministère des 

transports, en partenariat avec le secteur ferroviaire, a récemment fourni de nouveaux 

trains supplémentaires et allongé beaucoup des trains existants, qui sont passés de 

9 wagons à 11 pour atteindre une longueur de 264 mètres, le maximum praticable sur le 

tracé. Le trafic de marchandises augmente lui aussi rapidement et le ministère des 

Transports a récemment annoncé un investissement important dans la mise à niveau des 

liaisons clés entre les ports et la WCML afin de favoriser davantage encore la croissance du 

trafic de marchandises. 

 

5.6 Enseignements tirés de la période 1996-2002 sur la rénovation 

de la WCML 

En 2002-2003, un débat intense s'est tenu à propos des pannes et de la nécessité d'une 

refonte du programme de la WCML. Il a permis de réduire l'estimation du coût de 

14 milliards à 8 milliards de livres environ. L'industrie ferroviaire et les autorités de 

transport du Royaume-Uni ont tiré de cet exercice commun d'importantes leçons 

applicables à l'évaluation de tels mégaprojets (Strategic Rail Authority 2003, p.57): 

 L'objectif d'un projet doit être clairement défini dans le contexte global du secteur et 

des parties prenantes. 

 La portée d'un projet doit être attentivement contrôlée, et il doit y avoir un sponsor 

bien déterminé. 

 Une évaluation précise des rénovations ne peut être effectuée qu'avec des 

connaissances claires sur l'état des actifs et des projections précises d'utilisation 

future. 

 Les programmes du projet doivent être réalistes et basés sur des données précises, 

avec des coûts et des délais bien déterminés. 

 Les interdépendances du projet doivent être entièrement évaluées sur une base 

globale en tant que "système" (par exemple, énergie adéquate pour des 

performances améliorées). 

 Les projets concernant une ligne ferroviaire en service doivent inclure les moyens de 

livraison comme étant un élément critique du processus de confirmation des 

spécifications de conception. 

 Les dispositions prises pour gérer les programmes et les sous-traitants sont vitales 

dans les gros projets. Les résultats doivent être clairement définis et 

rigoureusement gérés par rapport aux coûts et au programme. 

 

La rénovation de la WCML et l'accident de Hatfield, en 2000, ont également influencé la 

stratégie gouvernementale applicable aux chemins de fer. Le DfT a formulé les 

enseignements tirés de la manière suivante (DfT 2004, p.16): 
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 Premièrement, entretenir une voie ferrée datant de l'époque victorienne et l'adapter 

aux nécessités modernes exige un investissement soutenu, ce qui n'a pas été le cas. 

 Deuxièmement, fournir une ligne ferroviaire performante exige un équilibre entre les 

priorités en matière d'ingénierie, les priorités opérationnelles et les priorités 

financières. 

 Troisièmement, les rapports entre et au sein des secteurs public et privé doivent 

être correctement organisés de sorte que la première source de financement du 

secteur, l'État, précise clairement les productions qu'il achète au lieu de se reposer 

sur un marché commercial faussé. 

 Quatrièmement, la place du chemin de fer dans une stratégie générale de transport 

cohérente et équilibrée et sa meilleure utilité doivent être bien comprises. 

 Cinquièmement, dans la structure du secteur ferroviaire au Royaume-Uni en 2004, 

aucun de ces facteurs n'était présent. 
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ANNEXE 6: LIAISON FIXE DU FEHMARN BELT 

 

Tableau C6-10: Synthèse du projet de liaison fixe du Fehmarn belt 

Aspect Description Aspect Description 

Nom du projet Liaison fixe du Fehmarn Belt (planification et travaux 

préparatoires) 
Code RTE-T 2007-EU-20050-P 

Pays/région 
Danemark, Allemagne Date de début 

Juin 2008 

 

Mode(s) Chemins de fer, route Date de fin Décembre 2015  

Autorité de 

gestion Femern A/S 
Durée 90 mois 

Retard (mois) - 

 
   

Coût de 

l'investisseme

nt (millions 

d'EUR) 

Liaison fixe de côte à côte: 

estimation 1999 (prix de 1996) 

Pont suspendu à haubans: 3 040 
Tunnel immergé (solution 4+2): 3 780 
 

estimation 2011 (prix de 2008): 

Tunnel immergé (solution 4+2): 5 500 
Coûts de construction: 3 800 
Autres travaux: 300  
Gestion du projet, préparatifs opérationnels: 700 
Réserves: 700 
 

Phase actuelle (préparatoire): 486 
 

Longueur (km) 17,6 km 

Financement 

CE (RTE-T) ( 

millions d'EUR 

) 

Phase actuelle (préparatoire): 339 réduits à 267 
 

Jusqu'à fin 2008: 19,7 
2009: 10,32 

2010 (estimations): 50,80 
2011 (prévisions): 22,70 
2012-2013: 30,17 

2014-2020: 6 500  

Source: AE RTE-T (2012) 
 

Participation CE 

Études: 50 % 
Travaux: 23,89 % 
 

 

Fonds de 

cohésion CE 

(M€) 
d.n.a. Participation CE d.n.a. 

Agent de 

financement 1 
Femern A/S (société publique), secteur privé et 

Banque nationale danoise 
Valeur (M€) à déterminer. 

Agent de 

financement 2 
 Valeur (M€) - 
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Source: analyse des auteurs 

 

 

 
   

Analyse coûts-

avantages 
(1) PLANCO/COWI (1999): Évaluation économique 

et financière d'une liaison fixe traversant le Fehmarn 

Belt, Rapport final, juin 1999: 

Valeur du temps: 9,0/36,5 Ecus par heure de 

loisir/voyage d'affaires (année non spécifiée) 

Valeur de CO2: 180 marks allemands (DEM) par 

tonne (année non spécifiée)  

Taux d'actualisation sociale: 3 % 

 

(2) Ministère des transports danois et COWI 

(2004): Évaluation économique d'une liaison 

fixe traversant la Fermern Belt. Rapport de 

synthèse: juin 2004. 

Rapport ACA 

Ratio PCB: RCA 

entre 0,84 (tunnel 

ferroviaire foré) et 

2,6 (tunnel 

immergé); TREI: 

entre 2,2 et 

7,8 %, 

respectivement  
(2) (tunnel 

immergé) 

 

Ratio PCB:? 
TREI: 6,9 % 
VAN: 1,9 
 

Public Oui/Non Oui 

Scénario de 

transport 
(1) FTC (Fehmarn Belt Traffic Consortium) (1999): 

Étude relative à la demande en trafic du Fehmarn 

Belt, Rapport final 

(2) Mise à jour: FTC (2003): Prévisions 2002 du 

Fehmarn Belt, Rapport final, avril 2003 

Daté de 
(1) Juin 1999 

(2) Avril 2003 

(3)  

Externalités 

couvertes 
• Émissions de gaz d'échappement toxiques  

• Émissions de CO2 pouvant influencer le climat  

• Bruit du trafic  

• Effets de la séparation de la circulation routière 
dans les zones construites  

• Autres handicaps provenant de la circulation 
routière dans les zones construites  

Coût ext. 

(millions 

d'EUR) 

Solution Modèle 1 

(Scénario 0+2): 

21,4 (2010) 

 

EIE En cours. Voir rapport de définition: Proposition de 

programme de recherche environnementale pour la 

liaison fixe traversant le Fehmarn Belt)  
  

Public oui/non - 

EIC Pas d'EIC individuelle: coûts des mesures de lutte 

contre le changement climatique intégrés dans l'ACA 
Public oui/non - 

Analyse 

financière 
(1) PLANCO/COWI (1999): Évaluation économique 

et financière d'une liaison fixe traversant le Fehmarn 

Belt, Rapport final, juin 1999: 
 

(2) Femern A/S (2008): Analyse financière  
 

(3) Femern Sund & Baelt (2011): Estimation 

consolidée de la construction de la liaison fixe du 

Fehmarn Belt—Août 2011. 
 

 

Retour sur 

investissement 

(ROI) attendu 

(1) TRI entre 1,7 % 

(tunnel ferroviaire 

immergé, 2 voies) 

et 9,1 % (route 

sous la mer à deux 

voies et tunnel 

ferroviaire une voie) 

(2) Le délai de 

rentabilité du 

tunnel immergé 

est d'environ 33 

ans. 

(3) Délai de 

rentabilité: 39 ans  

Évaluation ex 

post 
d.n.a. 

Dépassement 

du coût (M€) 
- 
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Figure C6-8: Liaison fixe du Fehmarn Belt 
 

"Le projet de liaison fixe du Fehmarn Belt fait 

partie du projet global d'axe ferroviaire 

Fehmarn Belt (projet prioritaire numéro 20). 

Comme prolongement de la liaison fixe de 

l'Øresund (projet prioritaire numéro 11) et de 

l'axe ferroviaire et routier du triangle 

nordique (projet prioritaire numéro 12), c'est 

un composant clé de l'axe principal nord-sud 

reliant les pays nordiques au reste de 

l'Europe. 

 

 

 

 

Le projet comporte trois activités: 

1. la phase d'approbation - études 

2. la phase de développement - études 

3. la phase de construction - travaux 
 

Source: AE RTE-T 

 

Les études couvrent les enquêtes environnementales, géotechniques et de navigation, les 

évaluations de la sécurité ainsi que les activités de conception et les adaptations à 

l'utilisation dans le processus d'approbation du plan par les autorités. Les études 

géotechniques sont limitées au corridor de liaison planifié, alors que l'étude 

environnementale couvrira de plus vastes zones de l'ensemble du Fehmarn Belt et la 

plupart des baies du Kieler et du Mecklenburger. Ces études constituent également la base 

de l'identification de la meilleure solution technique (pont ou tunnel). 

 

Les activités de construction consisteront essentiellement en la création de zones de 

préfabrication pour la production des éléments du tunnel ou des caissons, des piles et des 

poutres du pont.  

 

Les activités comprises dans l'actuel cycle budgétaire du RTE-T sont des études 

préparatoires et des travaux de construction de la liaison fixe d'une côte à l'autre 

programmés pour 2015 à 2021. De plus, les processus de planification d'accès à 

l'Allemagne par voie ferrée (2007-DE-20010-S) sont en cours: Études pour la connexion de 

l'arrière-pays allemand avec la future liaison fixe du Fehmarn Belt, tronçon Lübeck-

Puttgarden; 25,4 millions d'euros – Contribution de l'UE: 50 %) et au Danemark (2007-DK-

20060-S: Études d'amélioration de la capacité du tronçon situé entre Copenhague et 

Ringsted, ainsi que 2007-DK-20070-S:  Études de mise à niveau des lignes d'accès 

ferroviaire à la future liaison fixe du Fehmarn Belt - de Ringsted à Rødby et l'intersection à 

Kastrup. Total 45,4 millions d'euros – Contribution de l'UE: 50 %) sont en cours. 

 

Le programme le plus récent (avril 2012) des activités préparatoires de préconstruction 

Figure dans le tableau ci-dessous. 

 

http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/30_priority_projects/priority_project_20/priority_project_20.htm
http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/30_priority_projects/priority_project_11/priority_project_11.htm
http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/30_priority_projects/priority_project_12/priority_project_12.htm
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Figure C6-9: Planification du projet de liaison fixe du Fehmarn Belt  

Source: Femern A/S 
 

6.1 Méthodologie et remarques concernant l'ACA et la sélection du 

projet 

En 1999, dans le cadre d'études préliminaires relatives à la liaison fixe traversant le 

Fehmarn Belt, une analyse économique a été effectuée. Elle a été réalisée par des 

consultants des ministères des transports allemand et danois32, qui se sont basés sur la 

méthodologie allemande BVWP adaptée aux recommandations méthodologiques danoises. 

À l'époque, aucune méthodologie n'était officiellement recommandée pour évaluer les 

projets soutenus par l'UE. L'ACA peut être considérée comme une analyse "d'avant-garde" 

pour l'époque. 

 

En 2003, une nouvelle ACA a été requise par le ministère danois des transports, 

conformément aux exigences de ce pays.33 

 

Concernant l'analyse économique réalisée pour la liaison fixe du Fehmarn Belt en 2004, les 

éléments suivants ont été examinés: 

 Coûts de l'investissement: relatifs à la liaison fixe et aux investissements 

nécessaires dans le ferroviaire terrestre. 

 Frais d'exploitation de la liaison fixe 

 Avantages pour les usagers: gains de temps et changements des frais d'exploitation 

de véhicule répartis sur les avantages pour les usagers actuels et les nouveaux 

usagers transférés. 

 Coûts environnementaux: incluant la pollution atmosphérique, le bruit et les 

accidents ainsi que les émissions de CO2. 

 Revenus de la liaison fixe. 

Conséquences pour d'autres opérateurs: notamment les gestionnaires des voies ferrées, les 

exploitants de la ligne, les liaisons fixes du Grand Belt et d'Øresund. 

                                           
32  PLANCO/COWI (1999): Évaluation économique et financière d'une liaison fixe traversant le Fehmarn Belt, 

Rapport final, juin 1999. 
33  Ministère danois des Transports (2004): Évaluation économique d'une liaison fixe traversant le Fermern Belt. 

Rapport de synthèse, p. 8. 
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Les éléments ci-dessus sont traditionnellement les éléments clés des analyses 

d'investissements dans les transports et sont considérés comme décisifs pour savoir si une 

liaison fixe est économiquement rentable. Outre ces éléments, une liaison fixe peut aussi 

avoir d'autres effets tels que la réduction de l'effet de barrière, la perte de nature sauvage 

et les désagréments au cours de la construction, etc. Ces effets ne sont pas inclus et il n'a 

pas été possible de les quantifier. Le gouvernement danois n'a pas commandé d'autre ACA. 

 

Le processus complexe de planification du projet Fehmarn Belt a toujours reçu l'aval du 

gouvernement et du parlement danois. 

 

D'après nos informations, aucune procédure spécifique de sélection n'a eu lieu au niveau 

national. Le projet a été proposé par le gouvernement danois et négocié avec le 

gouvernement allemand. L'Allemagne se montrant réticente à investir dans la liaison fixe, 

le Danemark a décidé de mettre en œuvre à lui seul l'infrastructure allant d'un littoral à 

l'autre tandis que l'Allemagne acceptait la mise à niveau et l'électrification de la ligne 

ferroviaire Luebeck-Puttgarden. 

 

Lorsque le programme RTE-T a été négocié pour la période 2007-2013, les gouvernements 

danois et allemand ont demandé l'ajout du projet Fehmarn Belt à sa liste de projets 

prioritaires. Ils estimaient en effet que l'objectif du projet présentait un intérêt commun. Le 

projet a été retenu sur la base des différentes études et évaluations qui avaient été 

réalisées. Le projet de liaison fixe Fehmarn Belt a toujours fait partie de la liste de priorités 

du gouvernement danois.  

 

Ce choix peut être justifié par quatre motifs qui représentent les intérêts communs de l'UE.  

 

 Politique de transport de l'UE 

Une des raisons pour lesquelles la liaison fixe du Fehmarn figure sur la liste des priorités du 

RTE-T tient aux objectifs de la politique de transport de l'UE. L'un de ces objectifs est de 

transformer le patchwork actuel de l'infrastructure de transports européens en un Réseau 

transeuropéen de transport (RTE-T) de grande qualité qui puisse prendre en charge 

l'augmentation continuelle des volumes de trafic, en reliant les régions périphériques aux 

zones centrales, en supprimant les goulots d'étranglements, en mettant l'infrastructure à 

niveau et en améliorant le transport transfrontalières tant pour les voyageurs que pour les 

marchandises.34  

 

L'intégration des régions européennes est une deuxième raison pour laquelle la liaison fixe 

du Fehmarn Belt compte parmi des priorités de financement de l'UE. Cette liaison fait partie 

intégrante du projet prioritaire de transport nº 20 de l'UE, "Axe ferroviaire du Fehmarn 

Belt", ainsi que du principal réseau prioritaire de l'UE, le corridor V, un corridor nord-sud 

qui va d'Helsinki en Finlande à Valletta, à Malte. Une fois terminé, ce corridor contribuera à 

la réalisation de l'objectif politique d'une meilleure intégration des régions européennes: les 

temps de déplacement et de transport diminuant et l'interaction internationale 

s'intensifiant, les disparités entre les régions devraient s'atténuer.35 

 

 Marché intérieur de l'UE 

De plus, le projet contribue aux objectifs européens de renforcement de la compétitivité du 

marché intérieur et d'une meilleure intégration entre les États membres et les régions. En 

diminuant le temps des déplacements dans la région transfrontalière danoise-allemande, la 

liaison fixe permet également l'émergence de nouveaux modèles de mobilité et de 

                                           
34 http://www.femern.com/home/region-3/the-european-dimension/eu-transport-policy (14.11.2012). 
35 http://www.femern.com/home/region-3/the-european-dimension/eu-funding (14.11.2012). 
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logistique. Les voyageurs allant de Copenhague à Hambourg gagneront au moins une 

heure, les trains de marchandise environ deux heures et 160 km par rapport au tracé 

actuel via Jutland/Great Belt. Ceci facilite l'augmentation des échanges par le Belt entre 

l'Europe continentale et la Scandinavie, ce qui renforcera la compétitivité du marché 

intérieur.36 

 

 Objectif de l'UE en matière de changement climatique 

De plus, l'impact positif du projet sur le changement climatique est aussi un facteur 

important ayant influencé la sélection de la liaison fixe comme projet prioritaire.  Tout 

d'abord, la liaison fixe du Fehmarn Belt fait partie d'un corridor transeuropéen de trains de 

marchandises et renforcera la compétitivité relative des trains de marchandises à faible 

empreinte de CO2. La diminution des émissions des ferries et le raccourcissement de 

160 km du trajet entre la Scandinavie et l'Europe continentale pour les trains de 

marchandises se traduira directement par une baisse de la consommation d'énergie et, par 

conséquent, par une baisse des émissions de polluants et de GES. La liaison fixe du 

Fehmarn Belt contribue donc directement à la réalisation de l'objectif de l'UE relatif au 

climat, à savoir réduire les émissions de GES liés aux transports de 60 % d'ici à 2050.37 

 

La liaison fixe du Fehmarn Belt et ses voies d'accès ferroviaires et routières a été retenue 

dans le cadre du financement du réseau principal pour la période 2014 à 2020. 

 

6.2 Méthodologie et remarques sur l'analyse environnementale  

De multiples activités concernant l'état de l'environnement et les impacts sur le tracé du 

Fehmarn Belt ont eu lieu au fil des années. De 2009 à 2011, plusieurs études de terrain 

(dans toute la région de la liaison fixe du Fehmarn Belt) ont été réalisées. L'EIE fait partie 

des éléments à présenter avec la candidature pour l'approbation du projet. Une EIE réalisée 

conformément aux réglementations de l'UE est en cours et près d'être achevée devrait être 

remise aux autorités danoises et allemandes pendant l'été 2013.  

 

L'EIE comprend l'identification, la description et l'évaluation des impacts du projet sur les 

êtres humains (notamment la santé humaine), la faune et la flore (y compris la 

biodiversité), les sols, l'eau, l'air, le climat, le paysage, le patrimoine culturel et d'autres 

actifs matériels ainsi que l'interaction entre ces facteurs environnementaux.  

 

Les candidats au projet doivent présenter aux autorités compétentes danoises et 

allemandes des informations sur l'impact environnemental de ce dernier, un élément vital 

dans la prise de décision concernant le tunnel, sous forme de "Déclaration d'impact 

environnemental" (DIE). Dans cette DIE, toutes les conséquences de la construction, de la 

présence de structures physiques et de l'exploitation de la liaison fixe sur les facteurs 

environnementaux ci-dessus seront identifiées, décrites et évaluées. Le ministère danois 

des transports a chargé Femern A/S de réaliser l'EIE et d'élaborer la DIE pour la liaison fixe 

du Fehmarn Belt.38 

 

La teneur et l'étendue des études environnementales proposées répondent aux exigences 

légales et aux normes danoises et allemandes. Les normes et les critères internationaux 

applicables aux analyses environnementales tels que les recommandations de HELCOM 

                                           
36 http://www.femern.com/home/region-3/the-european-dimension/eu-internal-market (14.11.2012). 
37 http://www.femern.com/home/region-3/the-european-dimension/eu-climate-change-objective (14.11.2012). 
38 Femern A/S et Landesbetrieb Strassenbau und Verkehr Schleswig-Holstein. (2010): Rapport de définition 

définition de l'EIE, proposition de programme d'étude environnementale pour la liaison fixe traversant le 
Fehmarn Belt (de littoral à littoral), p. 2. 
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(Commission Helsinki)39 sont également prises en compte. S'il y a lieu et que HELCOM 

achève de l'élaborer avant que l'EIE ne soit terminée, l'"Indice des pressions dans la mer 

Baltique" (liste des pressions exercées sur l'environnement) sera inclus dans les études.  

Les facteurs environnementaux suivants sont analysés en détail du point de vue des 

impacts environnementaux potentiels étudiés dans le cadre de l'EIE de la liaison fixe du 

Fehmarn Belt:  
 

 êtres humains, y compris la santé humaine, la flore, la faune et la biodiversité;  

 sols, eau, air, climat et paysages;  

 patrimoine culturel et autres actifs matériels;  

 interactions pertinentes entre les facteurs environnementaux susmentionnés. 40 

 

L'EIE comporte deux phases qui sont divisées en différentes sous-catégories. Pendant la 

première phase, une analyse de la sensibilité spatiale a été réalisée afin d'identifier des 

"corridors à impact relativement faible" dans lesquels des tracés pouvaient être envisagés 

au sein d'une zone d'étude qui s'étendait à l'est et à l'ouest de Puttgarden. L'ensemble du 

potentiel de la zone du projet de liaison fixe a été analysé sur le littoral et au large. Dans 

les terres, la zone s'étend à l'ouest et à l'est des ports de ferry de Puttgarden et de 

Rødbyhavn. L'analyse de sensibilité spatiale (Raumempfindlichkeitsanalyse) examinera 

l'importance et la sensibilité des facteurs environnementaux liés au projet en se basant en 

grande partie sur les informations déjà disponibles.  

 

Lors de la deuxième phase, les planificateurs ont développé les diverses options 

d'alignement général du pont et du tunnel. Ces options incluent les alignements avec les 

sites de débarquement à l'ouest de Puttgarden et de Rødbyhavn (ouest-ouest), les sites de 

débarquement à l'est de Puttgarden et de Rødbyhavn (est-est), ainsi que les alignements 

en diagonale d'est en ouest, etc. Ces options de tracé sont ensuite évaluées et optimisées 

par rapport aux standards environnementaux, mais aussi par rapport à des aspects tels 

que le trafic, la sécurité de la navigation, l'économie et autres facteurs. Une comparaison 

des options d'alignement par rapport aux impacts sur les facteurs et les composants 

environnementaux constituera la base permettant d'établir des priorités entre les options et 

conduira au choix de l'option d'alignement de la solution pont et de la solution tunnel ayant 

le moins d'impact environnemental. 

 

Toutes les études environnementales pertinentes en ligne avec les réglementations 

européennes sont incluses dans l'Étude d'impact environnemental qui sera achevée mi-

2013. 

 

6.3 Caractéristiques du scénario de la demande en matière de 

transport et de ses moteurs économiques 

Les études de prévisions du trafic ont été réalisées par un consortium mixte danois et 

allemand de consultants spécialisés dans le domaine des transports (sélectionné par une 

procédure d'appel d'offres). Ils ont employé des méthodologies de modélisation d'avant-

garde. 

 

                                           
39 HELCOM : l'une des tâches les plus importantes de la Commission Helsinki consiste à émettre des 

recommandations sur des mesures visant à traiter certaines sources de pollution ou des domaines 
problématiques. Ces recommandations doivent être mises en œuvre par les parties contractantes à travers leur 
législation nationale. Au début des années 1980, HELCOM a adopté quelques 200 recommandations pour la 
protection de la mer Baltique. Site web: http://www.helcom.fi/Recommendations/en_GB/front/ (19.11.2012). 

40 Ibid.  
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Les estimations des revenus générés par la liaison inter-côtière ont été calculées en se 

basant sur les prévisions de trafic du FTC (Fehmarn Belt Traffic Consortium). Les prévisions 

de trafic ont été élaborées sur la base d'une mise en service de la liaison fixe du Fehmarn 

Belt en 2015. Sur la période 2015-2018, les hypothèses adoptées donnaient pour résultat 

une croissance annuelle de 1,7 % du trafic routier. Cette analyse part d'une hypothèse 

prudente de croissance zéro du trafic au bout de 25 ans d'exploitation (2015-2040).41 

 

Une très forte croissance du trafic routier et des traversées en ferry de Rødby à Puttgarden 

a été observée depuis 2001. Au cours de la période 2001-2007, la croissance moyenne des 

traversées en ferry était de 5,4 % par an. Le trafic réel en 2007 était de près de 

6 250 véhicules par an, ce qui équivaut au volume de trafic prévu pour 2013. En 2007, le 

volume de trafic routier entre Rødby et Puttgarden présentait donc une avance d'environ 

6 ans par rapport aux prévisions.42 

 

Le tableau suivant montre les prévisions de trafic routier sur la liaison fixe du Fehmarn Belt 

en 2018 (avec et sans accélération). 

 

Figure C6-10: Prévisions de trafic routier sur la liaison fixe du Fehmarn  Belt 

en 2018  
 

Source: Femern A/S pour le ministère des Transport danois (2008): Analyse financière. Liaison fixe traversant le 
Fehmarn Belt, p. 10-11. 

 

Par ailleurs, une croissance annuelle de 1,7 % du trafic est prévue jusqu'en 2025. Ensuite, 

la demande restera constante.43  

 

Les principales hypothèses sur lesquelles les prévisions reposent ne sont pas expliquées 

dans le rapport d'analyse financière de 2008. 

 

Les prévisions de trafic de 2003 de la liaison fixe ont été mises à jour dans l'analyse 

financière de 2008 qui a été réalisée pour le projet Fehmarn Belt. Les prévisions de 1999 et 

de 2003 reposent sur l'hypothèse d'une croissance économique due à l'intensification du 

commerce international (intra UE).  

                                           
41 Femern A/S pour le ministère danois des Transport (2008): Analyse financière. Liaison fixe traversant le 

Fehmarn Belt, p. 10. 
42 Ibid., p. 12. 
43 Femern A/S pour le ministère danois des transports (2008): Analyse financière. Liaison fixe traversant le 

Fehmarn Belt, p. 10-11 
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6.4 Coût de l'investissement et structure de financement 

La liaison fixe du Fehmarn Belt a été déclarée projet prioritaire dans la planification 2007-

2013 de l'expansion du réseau transeuropéen de transport de l'Union européenne (TRE-T).  

 

Elle contribue de manière importante à l'achèvement de l'axe central nord-sud entre la 

Scandinavie et l'Europe centrale sur son tracé le plus court. Par conséquent, le projet a 

reçu un important financement de la Commission européenne dans le cadre du programme 

de réseau transeuropéen de transport. La Commission a octroyé des fonds qui s'élevaient 

initialement à 339 millions d'euros et ont été ramenés à 267 millions pour la période 2007-

2013. Ce montant correspond à environ 34 % de l'estimation des coûts jusqu'en 2013. 

 

Dans le cadre de la révision intermédiaire en 2010, tous les projets percevant des 

subventions de l'UE ont été évalués par des consultants indépendants de la Commission. En 

se basant sur cette révision, ces subventions ont diminué d'environ 72 millions d'euros, 

passant de 339 millions à 267 millions d'euros sur la période 2007-2013 par suite de la 

réduction des dépenses. Dans une deuxième décision de modification adoptée le 

23 janvier 2012, le budget 2007-2013 a à nouveau été revu à la baisse et réduit à 

193 millions d'euros.  Toutefois, l'on suppose que ces fonds seront reportés sur la 

prochaine période de financement.  

 

Les subventions de l'UE seront à nouveau appliquées pendant la période 2014-2020. Selon 

Femern A/S, l'actuelle évaluation financière du projet est basée sur une subvention du TRE-

T s'élevant au minimum à 10 % des coûts de construction. 

 

L'ingénierie définitive du financement du projet n'a pas encore été décidée par le 

gouvernement danois. Il est prévu, sous réserve de confirmation par ledit gouvernement, 

que Femern ASA sera l'agence de mise en œuvre du projet de liaison fixe. Dans ce cas, 

Femern sera également chargé du financement du projet.  

 

Les fonds destinés à la construction seront levés dans les marchés de capitaux privés. 

L'État danois garantira les emprunts et les obligations. La Banque nationale danoise 

complètera éventuellement le financement si les fonds privés sont insuffisants. 

 

À plus long terme, les revenus provenant de l'utilisation de la liaison fixe devraient 

rembourser toutes les dettes. 

 

La manière dont le projet a été analysé par le gouvernement danois ne se réfère pas au 

retour sur investissement (RoI) mais au délai total de rentabilité qui prend également en 

compte les risques du projet. Selon la dernière estimation financière, le délai de rentabilité 

est de 33 ans. 

 

6.5 Évolution des coûts pendant le cycle de vie du projet 

Jusqu'en 2010, le pont suspendu à haubans apparaissait comme la meilleure solution de 

liaison fixe, selon l'évaluation des huit différentes options (pont suspendu à haubans, pont 

suspendu, tunnel foré, tunnel immergé, avec différents niveaux de capacité pour le trafic 

routier et ferroviaire). De nouvelles études ont montré qu'un tunnel immergé serait une 

meilleure option. En 2011, la recommandation de meilleure solution faite au parlement 

danois était un tunnel immergé à quatre voies routières et deux voies ferrées, la seconde 

meilleure solution étant un pont suspendu à haubans. La décision finale n'a pas encore été 

prise. 
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Depuis la première évaluation financière des différentes solutions d'exécution du projet, en 

1999, les coûts des options choisies ont été plusieurs fois actualisés. Au fil du temps, le 

classement a changé.  

 

Les coûts de la solution actuellement préférée, à savoir le tunnel immergé avec quatre 

voies de circulation et deux voies ferrées (électrifiées) (4+2) sont estimés à un montant 

total de 5,5 milliards d'euros, les coûts de construction s'élevant à 4,1 milliards d'euros 

(niveau de prix de 2008). En remontant à 1999, les estimations des coûts des différentes 

solutions (niveau de prix de 1996) allaient de 2,9 milliards d'euros (tunnel immergé 3+1) à 

4,4 milliards d'euros (tunnel foré 4+2), le coût d'un tunnel immergé 4+2 étant estimé à 

3,8 milliards d'euros. 

 

D'après Femern AS, les moteurs expliquant l'augmentation d'environ 45 % des coûts 

étaient: 
 

 L'estimation des coûts de l'étude de faisabilité (EF) (exprimée en prix de 2008) 

est de 5,1 milliards d'euros, celle des coûts actuels est de 5,5 milliards d'euros, 

la différence étant donc de 0,4 milliard d'euros. L'EF ayant utilisé les prix de 

1996, l'inflation représente une augmentation de 1,3 milliard d'euros, soit 35 %. 

La différence (réelle) restante est la suivante:  

 Plusieurs changements ont été introduits dans l'avant-projet de l'IMT, qui 

constitue la base des procédures d'approbation du plan en Allemagne et au 

Danemark. La solution présentée dans l'EF a été élaborée et optimisée en 

fonction des exigences légales du moment, notamment la directive concernant la 

sécurité dans les tunnels, les spécifications techniques d'interopérabilité (chemin 

de fer) et la législation relative à l'environnement telle que la directive EIE ou les 

directives Natura 2000. Leur impact net sur les coûts ne constitue qu'un 

changement mineur de l'estimation de ces derniers. Pour citer un exemple de 

modification du projet, l'autoroute est maintenant équipée de bandes d'arrêt 

d'urgence complètes dans les deux sens. 

 Le principal changement par rapport à l'estimation des coûts de l'EF est lié à la 

phase de planification, en particulier à l'approbation du projet par les autorités 

des deux pays. Dans l'EF, la planification avait une durée de 3 ans; on peut 

maintenant conclure que cette phase durera au moins 6 ans. L'augmentation des 

délais et du coût est liée à la recherche d'autres solutions - 4 solutions 

techniques (avant-projets) au total sont désormais élaborées –, aux évaluations 

d'impact environnemental, etc. Ceci est dû à l'application de la législation Natura 

relative à la protection en Allemagne, de celle des exigences provenant des 

directives de l'UE dans les deux pays ainsi qu'aux exigences de la directive 

Natura 2000.  

 

Les coûts d'exploitation et de maintenance annuels sont estimés à environ 73,7 millions 

d'euros (prix de 2008), comparés à 68,2 millions d'euros dans la première estimation (prix 

de 1996). Nous ne sommes pas en mesure de juger si ces coûts ont ou non été 

correctement évalués. 

 

En ce qui concerne les évaluations de revenus, l'instabilité de la situation économique dans 

la majeure partie de l'Europe affecte sans aucun doute la fiabilité des estimations de 

revenus. Le risque est, toutefois, supporté par le gouvernement danois au titre du modèle 

de garantie fourni par l'État, selon lequel ce dernier garantit tout le capital propre et les 

emprunts de l'organe d'exécution. 
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Appendice 1: Chronologie 

1991: En signant un traité relatif à une liaison fixe de l'Øresund entre le Danemark et la 

Suède en 1991, le Danemark accepte le principe une liaison fixe traversant le Fehmarn Belt 

destinée au transport routier et ferroviaire entre l'Allemagne et le Danemark. L'objectif 

consiste à améliorer le transport des voyageurs et des marchandises de manière durable et 

respectueuse de l'environnement en raccourcissant le tracé via la Grande Belt et en 

remplaçant les services train-ferry d'alors du Fehmarn Belt.  

1999: Achèvement des études technique, environnementale et économique (voir la liste 

des sources). Le projet consiste en une liaison fixe d'une côte à l'autre et en des lignes 

d'accès routières et ferroviaires des deux côtés, y compris l'électrification. Plusieurs autres 

solutions techniques sont envisagées, notamment des types de ponts suspendu à haubans 

ou suspendu et des types de tunnels immergés ou forés avec différents niveaux de capacité 

(2-4 voies de circulation routière, 1-2 voies ferrées). 

2000: Mémorandum danois-allemand concernant la construction de la liaison fixe de 

Fehmarn Belt. 

2001/2002: Enquête sur l'intérêt commercial de l'implantation d'un projet PPP: le résultat 

de l'enquête n'est pas concluant car aucun des deux gouvernements ne veut s'engager sur 

un concept spécifique de partage des risques. 

2005: La liaison fixe de Fehmarn Belt figure comme élément principal du projet prioritaire 

nº 20 du RTE-T. Avec la liaison fixe d'Øresund entre la Suède et le Danemark, ouverte en 

juillet 2000, la liaison fixe du Fehmarn Belt complèterait le corridor terrestre direct entre la 

Scandinavie et l'Europe centrale.  

2007: Les ministères des transports danois et allemand signent une déclaration d'intention 

sur la création d'une liaison fixe traversant le Fehmarn Belt. 

2008/2009: Traité national pour l'établissement d'une liaison fixe traversant le Fehmarn 

Belt, ratifié par le parlement danois le 26 mars 2009 pour coïncider avec l'adoption de la loi 

de planification danoise, et par le parlement allemand le 18 juin 2009. 

2010: L'État de Schleswig-Holstein lance en mai 2010 un processus de planification 

régionale (ROV) pour les connexions ferroviaires de l'arrière-pays. De plus, les effets sur la 

santé humaine, les sols, l'eau, l'air, le climat, le paysage, la faune, la flore et les 

écosystèmes, qui ont à leur tour un impact sur le développement du tourisme et des 

communes dû à la fermeture de routes ou sur des développements communs, sont 

analysés. 

2011: Le ministère danois des transports a déclare que la solution du tunnel immergé est 

le mode de traversée préféré. Une variante préférée à cette option est la solution du pont. 

Rødbyhavn est fixé comme le seul site de production pour le tunnel sur les fondements de 

la directive 85/337/CEE ("la directive EIE"). Par conséquent, des évaluations d'impact 

environnemental (EIE) doivent être menées pour cette partie.  

La commission budgétaire du Parlement danois approuve l'augmentation du budget pour 

l'exercice de planification. Ceci permet à Femern A/S de préparer les travaux de génie civil 

et de commencer à planifier un système de sécurité pour le trafic maritime pendant la 

construction. 

En août 2011, Femern A/S publie des comptes consolidés de gestion. D'après ces comptes, 

le coût du tunnel sous la mer est estimé à 5,5 milliards d'euros et les connexions dans 

l'arrière-pays danois à environ 1,1 milliard d'euros (prix de 2008). La période 

d'amortissement est estimée à 39 ans. 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion  
 

 

166 

2012: Consolidation du rapport technique dans lequel les principales caractéristiques des 

variantes possibles de traversée par tunnel immergé, pont suspendu à haubans, pont 

suspendu et tunnel foré sont débattues. 

Appendice 2: Sources 
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Appendice 2: Sources 

Année Type Titre 

2012 Calendrier Femern A/S (2012a): Calendrier du projet Fehmarn Belt de côte-à-côte, 
avril 2012 

2012 Généralités 
Femern A/S (2012b): Rapport annuel 2011, avril 2012 

2011 Généralités 
Femern A/S (2 011a): Rapport annuel 2010, mars 2011 

2011 Coûts Femern A/S (2 011 g): Estimation consolidée de la construction de la 
liaison fixe du Fehmarn Belt, août 2011. 

2011 Aspects 
techniques 

Femern A/S (2011h): Rapport technique consolidé, projet, décembre 2011  
 

2011 Aspects 
techniques Femern A/S (2011c): Faits et chiffres – Le tunnel immergé, mai 2011 

2011 Aspects 
techniques 

Femern A/S (2011d): Faits et chiffres – Le pont suspendu à haubans, 
mai 2011 

2011 Effets 
environnementaux 

Femern A/S (2011e ): Faits et chiffres – Études environnementales, 
mai 2011  

2011 Questions 
administratives 

Femern A/S (2011f): Faits et chiffres – Le processus d'approbation, 
mai 2011 

2010 Généralités Femern A/S (2010c): État de planification – Fehmarn Belt de côte-à-côte, 
novembre 2010 

2010 Effets 
environnementaux 

Femern A/S, Landesbetrieb Strassenbau und Verkehr Schleswig Holstein 
(2010): proposition de programme d'études environnementales pour la 
liaison fixe traversant le Fehmarn Belt (de côte-à-côte), Rapport de 
définition d'EIE, juin 2010. 

2010 Généralités Femern A/S (2 010a): Rapport annuel 2009, avril 2010 

2010 Aspects techniques 

et 
environnementaux 

Femern A/S (2010b): La solution technique préférée pour le processus 
d'EIE – la recommandation de Femern A/S + 8 annexes, novembre 2010 

2009 Loi sur la 
planification 

Loi relative à la planification du projet de liaison fixe du Fehmarn Belt, 
avec les installations terrestres connexes au Danemark, 15 avril 2009 

2008 Traité Traité du 3 septembre 2008 entre le Royaume du Danemark et la 
République fédérale d'Allemagne portant sur une liaison fixe traversant le 
Fehmarn Belt 

2008 Aspects financiers Femern A/S (2008): Analyse financière d'une liaison fixe traversant le 
Fehmarn Belt, septembre 2008  

2007 Protocole d'accord Protocole d'accord relatif à un traité sur une liaison fixe traversant le 
Fehmarn Belt signé entre la République fédérale d'Allemagne et le 
royaume du Danemark, Berlin, 29 juin 2007 

2006 Effets 
environnementaux 

Ministère des Transports d'Allemagne fédérale/Ministère des transports 
danois (2006b): Une liaison fixe traversant le Fehmarn Belt et 
l'environnement, Rapport sur les réponses à la consultation 

relative à l'environnement, octobre 2006 

2006 Effets 
environnementaux 

Ministère des Transports d'Allemagne fédérale/Ministère des transports 
danois (2006a): Une liaison fixe traversant le Fehmarn Belt et 
l'environnement, Rapport sur les réponses à la consultation relative à 
l'environnement, janvier 2006 
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2006 Effets régionaux Copenhagen Economics/Prognos (2006): Effets régionaux d'une liaison 
fixe du Fehmarn Belt, février 2006 

2005 Effets 
environnementaux 

Institut national d'études environnementales (2005):  
Construction d'une liaison fixe traversant le Fehmarn Belt: 
évaluation préliminaire des risques sur les oiseaux, juin 2005 

2005 Effets 
environnementaux 

COWI/DMU (2005): Liaison fixe traversant le Fehmarn Belt 
Effet sur les émissions dans l'atmosphère, mars 2005 

2004 Aspects financiers Ministère danois des transports (2004b): Liaison fixe traversant le 
Fehmarn Belt, Analyse financière, juin 2004  

2004 Aspects 
techniques 

Copenhagen Economics/Prognos (2004b): Avantages économiques 
généraux – Rapport technique, Effets dynamiques et stratégiques d'une 
liaison fixe du Fehmarn Belt, juin 2004 

2004 Aspects 
économiques et 
régionaux 

Copenhagen Economics/Prognos (2004a): Avantages économiques 
généraux – Rapport principal, Effets dynamiques et stratégiques d'une 
liaison fixe du Fehmarn Belt, juin 2004 

2004 Effets 
économiques  

Ministère danois des transports (2004a): Évaluation économique d'une 
liaison fixe traversant le Fermern Belt, juin 2004. 

2003 Effets financiers, 
trafic  

Ministère danois des transports/Ministère allemand des transports (2003): 
Liaison fixe traversant le Fehmarn Belt: Analyse financière, prévisions de 
trafic et analyse de paiement de ligne ferroviaire, Rapport de synthèse, 
mars 2003 

2003 Aspects financiers  Femer Baelt (2003): Liaison fixe du Fehmarn Belt, Analyse financière, 
Principaux résultats, février 2003 

2003 Aspects financiers  TetraPlan (2003): Liaison fixe du Fehmarn Belt, 
analyse du paiement de l'infrastructure ferroviaire, mars 2003 

2003 Trafic Fehmarnbelt Traffic Consortium (2003): Prévisions 2002 du Fehmarn Belt, 
avril 2003 

2002 Aspects financiers Co-entreprise de développement de Fehmarn Belt (2002): Liaison fixe 
traversant le Fehmarn Belt, financement et organisation, enquête sur 
l'intérêt commercial, juin 2002 

2001 Généralités Co-entreprise de développement de Fehmarn Belt (2001): 
Fehmarn Belt, un investissement dans des infrastructures, note 
d'information, juillet 2001 

1999 Aspects 
économiques et 
financiers  

Planco/COWI (1999): Évaluation économique et financière d'une 
liaison fixe traversant le Fehmarn Belt, Rapport final, juin 1999.  

1999 Trafic Fehmarnbelt Traffic Consortium (1999): Étude de la demande de 
trafic sur le Fehmarn Belt, Rapport final, janvier 1999 

1999 Effets régionaux KOCKS/ISL/CARL BRO (1999): Étude socio-économique et 
conséquences régionales d'une liaison fixe traversant le Fehmarn 
Belt, Rapport final, juin 1999 

1999 Aspects 

techniques et 
environnementaux 

Lahmeyer/COWI (1999): Étude de faisabilité du Fehmarn Belt, Étude d'un 

littoral à l'autre, étude des solutions techniques, janvier 1999 
 

 
Source: Femern A/S (http://www.femern.com/service-menu/publications) et autres 

 

http://www.femern.com/service-menu/publications
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ANNEXE 7:  DEUX TUNNELS SUR LA VOIE EXPRESS SE-40 

SÉVILLE-HUELVA 
 

Tableau C7-11:  Synthèse du projet de deux tunnels sur la VOIE EXPRESS SE-40 

SÉVILLE-HUELVA 

Aspect Description Aspect Description 

Nom du 

projet 

Travaux de construction de deux segments de 

route d'un périphérique autour de Séville (deux 
tunnels) 

Code RTE-T 
2009-ES-08092-
E 

Pays/région 
Espagne Date de début 

Juin 2009 
(officiel) 

Mode(s) 
Route avec une partie de tunnel Date de fin 

Décembre 2010 
(officiel) 

Autorité de 

gestion 
Sociedad Estatal de Infraestructuras de 
Transporte (SEITT); ministère des Travaux 
publics 

Durée 1 an et 7 mois 

Retard (mois) Significatif 

 
   

Coût de 
l'investissem
ent (millions 

d'EUR) 

239,69 
(coût total du projet 525) 

Longueur 
(km) 

2,76 (nord) 
4,14 (sud) 

Financement 
CE (RTE-T) 
(millions 
d'EUR) 

23,969 
Participation 
CE 

10 % (~5 % du 
coût total) 

Agent de 

financement 
1 

Ministère des transports et des travaux publics 
(Ministerio de Fomento) 

Valeur 

(millions 
d'EUR) 

215.72 

Agent de 
financement 

2 

Commission européenne 
Programme européen pour la relance 

économique TRE-T 

Valeur 
(millions 

d'EUR) 

23.97 

 
   

Analyse 
coûts-
avantages 

Orientations nationales émises par le "Servicio 
de Planteamiento de Dir. Gral. de Carreteras" 

par suite d'une étude réalisée par la société 
AYESA 

Rapport ACA 
6,36 
(6,04 à 6,54) 

Public 
Oui/Non 

Oui 

Scénario de 
transport 

Prévisions jusqu'à 2023. Source 
imprécise. 
Prévisions de 2008 actualisées jusqu'en 2030  

Daté de 
Non daté 

(2008) 

Externalité 
couverte 

Études divisées en: physique, biologique, 
socio-économique, culturelle et patrimoniale et 

paysagiste 

Coût ext. 
(millions 

d'EUR) 

Non quantifié 
en unités 
monétaires 

(sauf pour 
l'environnement
) 

EIE 
Oui (pour l'ensemble du projet SE-40) 

Public 
Oui/Non 

Oui 
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EIC 
Non inclus 

Public 
Oui/Non 

Sans objet 

Analyse 

financière Réalisée par la société AYESA en même temps 

que l'ACA (voir plus haut) 

Rentabilité 7 ans  

TRFI 26.31 % 

Évaluation 
ex post 

Orientations proposées pour une évaluation 
environnementale ex post: "Programme de 
surveillance et de suivi environnemental" 

Dépassement 
du coût 
(millions 
d'EUR) 

Non disponible 

Source: M€ = Million d'euro, analyse réalisée par les auteurs 

 

 

Le projet de voie expresse SE-40 Séville-

Huelva fait partie du tronçon de route plus 

long Cordoue-Séville-Huelva qui, à son tour, 

fait partie du projet prioritaire européen 

nº 8. En réalité, la SE-40 est un 

périphérique qui entoure la ville de Séville. 

Le projet financé qui est analysé dans cette 

étude de cas concerne la construction d'un 

tunnel faisant partie du périphérique SE-40 

au sud-ouest de Séville et qui traverse la 

rivière Guadalquivir en passant sous son lit. 

 

La traversée par le tunnel est divisée en deux parties, la partie nord mesurant 2,76 km de 

long et la partie sud 4,14 km. Au sens strict, ce tronçon ne devrait pas faire partie du 

projet prioritaire nº 8 car il concerne le nord-ouest de Séville, alors que ce projet est situé 

au sud-ouest de la ville. Cependant, le financement TRE-T apporté pour la construction des 

deux tunnels provient du Plan européen pour la relance économique (PERE), c'est-à-dire du 

programme de relance économique qui a été défini en 2009 pour atténuer la crise des 

années 2008/2009. En ce sens, le projet remplissait les critères de financement car dès 

2008, le ministère des travaux publics et des transports (MinFOM) avait publié l'appel 

d'offres pour le tunnel nord (MinFOM 2008a) ainsi que pour le tunnel sud (MinFOM 2008b). 

Par conséquent, il était supposé avoir une maturité suffisante pour dépenser l'argent 

destiné à la relance économique au cours des années 2009 et 2010. Toutefois, la révision 

intermédiaire du PERE prévoyait un achèvement des travaux en 2014 et précisait que "la 

période d'éligibilité s'est écoulée sans que le projet n'ait fait de progrès significatifs ni 

atteint ses objectifs". (Giorgi 2011, p.53). Par ailleurs, la SEITT (Société étatique des 

infrastructures de transport terrestre espagnole) informe sur son site internet que le projet 

est en cours d'exécution (SEITT 2012). 

 

7.1 Méthodologie et remarques concernant l'ACA et la sélection du 

projet 

Aux fins de nos travaux, les autorités espagnoles nous ont fourni l'analyse économique 

d'une mise à niveau de la partie nord du périphérique SE-40, qui fait en réalité partie du 

projet prioritaire nº 8 puisqu'il relie l'autoroute du sud-ouest provenant de Huelva avec 

l'autoroute du nord-ouest en direction de Cordoue via le périphérique SE-40 au niveau de 
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Séville (Ayesa, non daté). L'analyse des coûts différenciait le coût de construction de trois 

options principales de tracé, avec un total de 12 sous-options. Pour analyser la demande en 

matière de transport, plusieurs options sont également envisagées pour d'autres sections 

du SE-40, à savoir 4 options principales de tracé pour la section ouest et 2 options 

principales de tracé pour les sections sud-ouest (c'est-à-dire la section incluant les deux 

tunnels). Dix combinaisons d'options de tracés principaux ont été testées pour ces trois 

sections, les autres combinaisons étant similaires à l'une de ces dix ou n'étant pas 

réalisables. 

 

L'ACA a été réalisée en appliquant des orientations nationales d'analyse des avantages 

recommandées par le bureau national de planification routière (Recomendaciones para la 

evaluacion economica coste-beneficio de estudios y proyectos de carreteras, publiées par le 

Servicio de Planeamiento de la Direccion General de Carreteras). Le scénario de demande 

en matière de transport a fait l'objet de prévisions pour les années 2003, 2008, 2013 et 

2023. Des estimations des avantages potentiels ont été effectuées pour les catégories 

suivantes: 

 

 Coût de transport pour les usagers automobiles, incluant le coût du véhicule, le coût 

du carburant (de 29,6 à 30,2 pesetas/l), le coût des lubrifiants (entre 512 et 570 

pesetas/l) et le coût des pneus. 

 Gains de temps en appliquant une valeur temps comprise entre 1 965 et 

3 475 pesetas/h en valeurs de 1998. 

 Coût des accidents en appliquant des valeurs de coût de 34 millions de pesetas par 

victime décédée et de 4,5 millions de pesetas par personne blessée en valeurs de 

1998 (soit environ 204 000 euros par victime décédée et 27 000 euros par blessé). 

 

Pour l'ensemble des tronçons mis à niveau/nouveaux du périphérique SE-40 (nord, ouest et 

partie sud-ouest, c'est-à-dire incluant les deux tunnels), le ratio coûts-avantages est estimé 

à 6,36, le taux interne de rentabilité (financier) à 26,31 % et le délai de rentabilité à sept 

ans.  Les 12 sous-options concernant la partie nord du SE-40 ont également été estimées 

individuellement. Les ratios coûts-avantages étaient compris entre 3,67 et 10,40 et leurs 

TRFI entre 15,74 et 34,07 %. Le taux d'actualisation sociale appliqué était de 3,5 % 

(données Ayesa, non datées). 

 

Une analyse économique ayant été mise à jour semble reposer sur les données d'Ayesa 

(non datées); elle inclut également des estimations spécifiques pour les deux tronçons du 

tunnel. L'approche méthodologique est la même que celle décrite ci-dessus. Le ratio coûts-

avantages des tronçons du tunnel est estimé être compris entre 6,04 et 6,54 (N.N., non 

daté). 

 

7.2 Méthodologie et remarques sur l'analyse environnementale 

L'analyse d'impact environnemental (EIE) semble avoir été effectuée sur la base d'une 

méthodologie d'avant-garde dans les années 1990. Elle a été effectuée conformément à la 

législation espagnole applicable entre 1986 et 1988 (N.N. 1999). Elle analysait 12 options 

distinctes de tracé et des mesures de compensation des impacts environnementaux 

négatifs. Huit de ces 12 options ont été qualifiées d'irréalisables en raison de problèmes 

environnementaux. Les 4 options restantes ont fait l'objet d'un classement et l'option ayant 

l'impact environnemental le plus limité est l'option proposée (l'option 5). 

 

Des mesures d'atténuation et de compensation des impacts environnementaux ont 

également été évaluées pour les 12 options. Les mesures de compensation coûteraient de 
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l'ordre de 270 à 380 millions de pesetas. L'option proposée, la nº 5, entraînait des coûts 

d'atténuation d'environ 307 millions de pesetas, soit un montant se situant plus ou moins 

au milieu de cette fourchette. 

 

Les impacts environnementaux analysés incluaient: 

 impacts sur l'atmosphère (polluants), hydrologie, géologie et conditions climatiques 

(mais pas les émissions de gaz à effet de serre); 

 impacts sur la flore et la faune; 

 impacts sur la santé et l'aménagement territorial; 

 patrimoine culturel; 

 nature et paysage;  

 érosion et impacts de risques géologiques. 

 

L'évaluation des impacts climatiques ne faisait pas partie de l'EIE, même pas en termes de 

changements potentiels des émissions de gaz à effet de serre.  

 

7.3 Caractéristiques de la demande en matière de transport et de 

ses moteurs économiques 

Deux scénarios différents de demande en matière de transport ont été utilisés pour les 

études relatives au SE-40. L'un d'eux semble provenir de l'année 2000 environ et fournit 

des projections de la demande de transport jusqu'en 2023, avec les années intermédiaires 

de 2003, 2008 et 2013 qui sont utilisées dans les analyses économiques réalisées par 

Ayesa (données non datées) et N.N. (données non datées). Les mêmes projections de la 

demande en transport ont été utilisées pour l'analyse d'impact environnemental qui semble 

provenir de la même période (N.N. 1999). 

 

En 2008, une actualisation du scénario de cette demande a été préparée (Ayesa 2008) afin 

d'estimer le coût de l'équipement et des installations à mettre en œuvre dans les deux 

tunnels. La prévision a ensuite été fournie jusqu'en 2030. On ignore s'il existe une 

actualisation de l'évaluation économique utilisant également ces mêmes projections. Il 

convient également de préciser que cette révision des prévisions n'inclut pas les impacts de 

la crise financière de 2008/2009. Nous n'avons pas non plus trouvé d'indication selon 

laquelle cette actualisation ferait référence au plan espagnol stratégique d'infrastructures 

de 2005, dit PEIT (minFOM 2005). 

 

7.4 Coût de l'investissement et structure de financement 

Les estimations du coût de l'investissement ont légèrement changé ces dernières années. 

Leur évolution peut être retracée à partir de trois sources fournies par les autorités 

espagnoles sur l'internet. Pour le tunnel nord de la partie sud-ouest du SE-40, cette 

évolution est la suivante: 

 

 appel d'offres 2008 (MinFOM 2008a): 233 millions d'euros (hors TVA); 

 confirmation TED de contrat 2009 (TED 2009a): 203 millions d'euros (hors TVA); 

 Site internet de projets de la SEITT (Société étatique des infrastructures de 

transport terrestre espagnole, 2012): 245 millions d'euros (hors TVA). 
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Pour le tunnel sud de la partie sud-ouest du SE-40, cette évolution des coûts est la 

suivante: 

 

 appel d'offres 2008 (MinFOM 2008b): 245 millions d'euros (hors TVA). 

 confirmation TED de contrat 2009 (TED 2009b): 232 millions d'euros (hors TVA). 

 Site internet de projets de la SEITT (Société étatique des infrastructures de 

transport terrestre espagnole, 2012): 280 millions d'euros (hors TVA). 

 

Dans les deux cas, il semble que la première estimation des coûts était supérieure aux 

offres soumises par les soumissionnaires ayant remporté le marché. Ceci pourrait être le 

résultat de la crise économique de 2008/2009, de la forte concurrence en place sur le 

marché espagnol ou de ces deux facteurs à la fois. 

 

Selon les données de la SEITT, les deux sections de tunnel coûteront au total 525 millions 

d'euros, TVA incluse. Ce montant est nettement supérieur au coût de 239 millions d'euros 

énoncé par l'EA RTE-T. Cependant, la fiche d'EA RTE-T explique que ces coûts ne 

couvriraient que la première partie des travaux. Dès lors, le financement de 24 millions 

d'euros du RTE-T, soit 10 %, ne s'élèverait qu'à seulement 5 % environ du coût du projet. 

 

7.5 Références 

 AYESA (non daté), Estudio Informativo. Autovía SE-40. Sector Norte-Noroeste. Tramo: 

Entre acceso de Huelva (A-49) y de Cordoba (N-IV): Anejo b-9: Valoracion de las 

opciones estudiadas y analisis de rentabilidad. 

 Ayesa (2008), Mémoire du "Proyecto de Construcción. Autovía SE-40. Sector Suroeste. 

Tramo: Dos Hermanas (A-4) – Coria del Río ( A-8058). Instalaciones de los túneles del 

Guadalquivir. Province de Séville. 

 Giorgi L. (2011), Mid-Term Review of the EERP Work Programme: Taking Stock and 

Looking Ahead. Publé par l'EA RTE-T de la Commission européenne, Bruxelles. 

 N.N. (non daté), E14-SE-15, ANEJO Nº B-9, VALORACION DE OPCIONES Y 

RENTABILIDAD. 

 N.N. (1999), DOCUMENT Nº 3, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 MinFOM - Ministerio de Fomento (2005), PEIT: STRATEGIC INFRASTRUCTURES AND 

TRANSPORT PLAN 2005 - 2020. Madrid. 

 MinFOM – Ministerio de Fomento (2008a), La SEITT licita el subtramo Embocadura Este-

Túneles Norte del Guadalquivir-Coria del Río de la SE-40. Madrid. 

 MinFOM – Ministerio de Fomento (2008b), La SEITT licita las obras del subtramo Dos 

Hermanas-Túneles Sur del Guadalquivir- Embocadura Oeste de la SE-40. Madrid. 

 TED – Tenders Europe Daily (2009a), E-Madrid: Travaux de construction d'autoroutes et 

de routes 2009/S 105-151566. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151566-

2009:TEXT:FR:HTML&tabId=0. 

 TED – Tenders Europe Daily (2009b), E-Madrid: Travaux de construction d'autoroutes et 

de routes 2009/S 78-111353. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111353-

2009:TEXT:FR:HTML&tabId=0. 

 SEITT - Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (2012), Listado de 

actuaciones de carreteras.  

 http://www.seitt.es/SEITT/LANG_CASTELLANO/LISTADOS/ActuacionesCarreteras.htm. 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151566-2009:TEXT:FR:HTML&tabId=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151566-2009:TEXT:FR:HTML&tabId=0
http://www.seitt.es/SEITT/LANG_CASTELLANO/LISTADOS/ActuacionesCarreteras.htm


Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion  
 

 

174 

 

 

 

 



Grands projets du RTE-T - Investissements et coûts 
 

 

175 

ANNEXE 8:  AUTOROUTE A11 DE BERLIN À LA 

FRONTIÈRE POLONAISE 

 

Tableau C8-12:  Synthèse du projet d'autoroute A11 de Berlin à la frontière 

polonaise 

Aspect Description Aspect Description 

Nom du 

projet 
Travaux de construction sur l'autoroute A11 

Berlin-frontière polonaise 
Code RTE-T 

2000-DE-316-

P 

Pays/région 
Allemagne (DE) 

Date de 

début 
2000 (1996) 

Mode(s) Route Date de fin 2010 (2014) 

Autorité de 

gestion 
Ministère des transports Brandebourg 

Ministère des transports Mecklenburg-

Vorpommern 

Durée 11 (19) 

Retard 

(mois) 
(48) 

 
   

Coût de 

l'investissem

ent (millions 

d'EUR) 

131,5 
Longueur 

(km) 
110 

Financement 

CE (RTE-T) 

(millions 

d'EUR) 

10 
Participation 

CE 
7,6 % 

Fonds de 

cohésion CE 

(M€) 
0 

Participation 

CE 
0 

Agent de 

financement 

1 
Ministère fédéral allemand des transports 

Valeur 

(millions 

d'EUR) 
121.5 

Agent de 

financement 

2 
Commission européenne  

Valeur 

(millions 

d'EUR) 
10 

    

Analyse 

coût-

avantages 
Manquante pour la décision de base de 

rénovation de l'autoroute A11 

Rapport ACA  

Public 

Oui/Non 
 

Scénario de 

transport 
Plan fédéral d'infrastructure 1992/2003 

BMVBS Verflechtungsprognose 2025 
Daté de 

1992 / 2003 

(2007) 

Externalité 

couverte 
Eau, sols, conditions climatiques, flore et faune, 

nature et paysage 

Coût ext. 

(millions 

d'EUR) 
Non quantifié 

EIE Procédure d'approbation du plan de plusieurs 

tronçons de l'A11 (Landschaftspflegerischer 

Public 

Oui/Non 
(Oui) 
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Begleitplan Grundhafter Ausbau BAB 11) 

EIC 
N'a pas pu être identifié – pas dans l'EIE 

Public 

Oui/Non 
 

Analyse 

financière 
Manquante ROI attendu  

Évaluation 

ex post 
Manquante 

Dépassement 

des coûts 

(millions 

d'EUR) 

 

Source: analyse des auteurs 

 

L'autoroute A11 qui relie Berlin à Szczecin 

en Pologne date des années 1930. 

Aujourd'hui, la partie allant de Berlin à la 

frontière polonaise constitue la partie 

allemande de l'A11. L'A11 fait partie de 

l'autoroute européenne E28 qui devrait relier 

l'Allemagne aux pays Baltes via la Pologne. 

Bien que le concept de cet axe est-ouest 

existe depuis les années 1930, l'autoroute 

n'a jamais été terminée. Jusqu'en 1990, très 

peu d'efforts ont été faits pour entretenir ou 

prolonger cette autoroute. 

 

En 1990, après la réunification de l'Allemagne, le gouvernement allemand a défini un projet 

dit "Verkehrsprojekte Deutsche Einheit" (VDE) (projets de transport pour la réunification de 

l'Allemagne), dont une grande partie consistait à rénover l'infrastructure de transport 

préexistante qui était mal entretenue et, si nécessaire, à en augmenter la capacité pour 

prendre en charge les prévisions de croissance de la circulation routière entre l'Allemagne 

de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest ainsi qu'au-delà, en direction des pays de l'Est voisins. 

Cette augmentation de capacité est devenue une priorité majeure après l'annonce que les 

pays de l'Est accèderaient à l'UE. Depuis 1996, l'A11 est en constante rénovation, tronçon 

par tronçon, mais en 2007, certaines parties étaient encore construites avec les dalles en 

ciment des années 1930. La rénovation, avec la construction de nouvelles chaussées, 

l'ajout de bandes d'arrêt d'urgence, la reconstruction de tous les ponts et l'ajout de 

nouveaux, y compris de ponts écologiques permettant la traversée des animaux, devrait 

durer jusqu'en 2014. 

 

Du côté polonais de la frontière, après 1945, le pont traversant la rivière Oder ayant été 

détruit devait tout d'abord être reconstruit. Ensuite, des plans ont été élaborés pour 

prolonger l'autoroute jusqu'à Kaliningrad mais rien n'a été fait jusqu'à la chute du rideau de 

fer en 1990. À l'heure actuelle, la partie polonaise de l'autoroute s'appelle l'A6 et, depuis 

2011, des travaux de construction sont en cours. Dans le cadre de la construction de 

l'autoroute européenne E28, il est maintenant prévu de prolonger l'A6 comme cela avait été 

planifié avant la Deuxième Guerre mondiale. 
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8.1 Méthodologie et remarques concernant l'ACA et la sélection du 

projet 

L'A11 est liée au projet "Verkehrsprojekte Deutsche Einheit" (VDE), bien qu'au sens strict 

du terme, elle n'en fasse pas partie. Cependant, les informations fournies quant aux 

progrès de la construction de la route du VDE incluent le plus souvent des tronçons de l'A11 

dans les rapports concernant l'autoroute A20 comme connexion reliant Lübeck à Stettin 

(Szczecin) (Bundesregierung/BMVBS 2002, 2006). Le VDE comprend 17 projets de 

rétablissement des connexions de transport entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de 

l'Est (9 projets ferroviaires, 7 projets routiers et un projet de voie fluviale). Ils ont été 

adoptés en 6 mois entre le 3 octobre 1990 et le 9 avril 1991. C'est une réaction politique 

au processus de réunification inattendu et rapide de l'Allemagne. Aucune ACA n'a donc été 

appliquée. Au cours de ces 6 mois, l'estimation initiale des coûts des 7 projets routiers était 

d'environ 12 milliards d'euros. En 2010, alors que les projets étaient pratiquement 

terminés, les coûts avaient augmenté d'environ 40 % pour atteindre 16,6 milliards d'euros, 

en particulier en raison de la nécessité de construire des tunnels supplémentaires dans les 

zones vallonnées (DEGES 2011). Cependant, bien qu'aucune ACA n'ait été effectuée pour la 

prise décisionnelle de construction des projets VDE, on peut conclure que les tracés exacts 

ont fait l'objet d'au moins une procédure d'approbation de plan, bien que ceci ne signifie 

pas nécessairement qu'une ACA ait été réalisée. 

 

La partie de l'A11 qui perçoit un financement du RTE-T a été construite entre 2000 et 2010 

pour un coût total de 131,5 millions d'euros, soutenu par un budget RTE-T de 10 millions 

d'euros. On n'a pu obtenir aucune ACA sur ce projet, qui consistait essentiellement à 

rénover une infrastructure détériorée et non pas à construire une nouvelle infrastructure. 

 

8.2 Méthodologie et remarques sur l'analyse environnementale 

La procédure d'approbation du plan applicable à l'A11 a été divisée en cinq sections pour 

lesquelles nous avons obtenu l'EIE plus une partie restante d'environ 20 km de long pour 

laquelle nous n'avons pas obtenu cette évaluation. Une EIE individuelle a été effectuée pour 

chaque tronçon en suivant les orientations allemandes (Autorités de transport allemandes, 

données non datées). Les impacts pris en compte incluent les impacts sur l'eau, les sols, 

les conditions climatiques, la flore et la faune, la nature et le paysage. Deux modèles 

d'évaluation des différents tronçons peuvent être observés: d'une part les impacts ont été 

évalués comme étant moins graves car la construction de l'A11 dans les années 1930 en 

avait déjà produits et qu'un espace de chaque côté la séparait des lieux de vie. D'autre 

part, les zones traversées par l'A11 sont peu peuplées et plusieurs sites d'importance 

écologique ont été identifiés et ont dû être pris en compte au cours des procédures 

d'approbation du plan. 

 

Les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas été examinées dans les EIE, ni les impacts 

sur le cycle de vie des émissions de CO2 dégagées par l'infrastructure ou les véhicules. 

 

Tous les impacts ont été évalués du point de vue quantitatif seulement. La monétisation 

des externalités et l'inclusion potentielle dans une ACA ne faisaient pas partie des tâches 

des EIE. 

 

8.3 Caractéristiques de la demande en matière de transport et de 

ses moteurs économiques 

La décision initiale relative au VDE en 1990 a reposé sur des avis de spécialistes, qui 
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incluaient également des opinions sur les prévisions de transport. Ce n'est qu'en 1992, 

lorsque la révision du Plan fédéral allemand d'infrastructure de transport a été publiée, que 

des prévisions des nécessités de transport tenant compte de la réunification allemande en 

1990 ont été effectuées. Ces prévisions ont été actualisées pour la révision du Plan fédéral 

d'infrastructure de transport et suivies d'une autre révision en 2007 (BMVBS 2007). Nous 

ne savons pas si ces prévisions ont affecté et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, la 

planification et la construction de l'A11. 

 

Si l'on analyse la rapidité de mise en œuvre d'autres projets du VDE comparée à l'A11, il 

semble que les prévisions de transport de l'A11 soient très modérées. Alors que les 

autoroutes reliant l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest ont été terminées il y a des 

années, plus de 20 ans après la réunification certains tronçons de l'A11 sont encore en 

cours de rénovation. Ceci souligne l'importance pour les décideurs européens d'examiner 

attentivement les projets transfrontaliers, auxquels l'A11 appartient, car l'intérêt porté à 

ceux-ci est souvent moindre qu'à d'autres projets nationaux. 

 

8.4 Coût de l'investissement et structure de financement 

Les coûts d'investissement indiqués étaient de 131,5 millions d'euros, dont 121,5 millions 

financés par le ministère fédéral allemand des transports et du logement et 10 millions 

financés par la Commission européenne (2011). Cependant, le total des coûts est encore 

méconnu car la rénovation des derniers tronçons de l'A11 est encore en cours. 

 

8.5 Évolution des coûts pendant le cycle de vie du projet 

Il n'existe aucune source sur le profil du coût de l'A11 dans le temps. En moyenne, les 

coûts des projets routiers du VDE ont augmenté de 40 %. Dans le cas de l'A11, la durée 

prolongée de l'aménagement et de la construction contribueront probablement aux 

augmentations de coûts, bien qu'on n'ait pu trouver une seule source d'estimation de ces 

derniers pour l'ensemble du projet (110 km). 
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ANNEXE 9:  AÉROPORT MALPENSA 2000 
 

Tableau C9-13: Synthèse du projet principal de l'aéroport Malpensa 2000 

Aspect Description Aspect Description 

Nom du projet Aéroport Malpensa 2000 Code RTE-T PP10 

Pays/région Italie Date de début 1990 

Mode(s) Transport aérien Date de fin 1998 

Autorité de 
gestion SEA (Società Esercizi Aeroportuali) 

Durée 8 

Retard (mois) 0 

Projets 
supplémentaires Développement du pôle marchandises ("Cargo 

City") - Tunnel ferroviaire, 2007-IT-91502-P  

Date de début Déc. 2008 

Date de fin Oct. 2011 

 

MXPT2LINK-UP, 2010-IT-91112-S 
Date de début Nov. 2010 

Date de fin Oct. 2012 

 

 
   

Coût de 
l'investissement 
(millions d'EUR) 

945 Longueur (km) Sans objet 

Financement CE 
(RTE-T) (millions 
d'EUR) 

26,8 Participation CE 2.8 % 

Agent de 
financement 1 

Ministère des infrastructures et des transports 
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MIT) Valeur (M€) 439.1 

Agent de 
financement 2 

BEI (Banque européenne d'investissement) Valeur (M€) 310.1 

Agent de 
financement 3 SEA (Società Esercizi Aeroportuali) Valeur (M€) 168.9 

Agent de 
financement 4 

Commission européenne 
Fonds RTE-T 

Valeur (M€) 26.8 

 

   

Analyse coûts-
avantages Menée en interne par SEA et la BEI 

Rapport ACA Sans objet 

Public Oui/Non Non 

Scénario de 
transport Région de Lombardie Daté de 1984 

Externalité 
couverte Non Coût ext. (M€) 

Quantitatif 
seulement 

EIE Oui, en 1987, 1997 et 1998 Public Oui/Non Oui 

EIC Non incluse Public Oui/Non Sans objet 

Analyse 
financière 

SEA Délai de 
rentabilité 

7 ans 

Évaluation ex 
ante 

SEA Public Oui/Non (Oui) 

Évaluation ex 
post SEA 

Dépassement du 
coût (M€) -45 (gains) 

Source: analyses des auteurs essentiellement basée sur EVA-TREN 2012 
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L'aéroport Malpensa est situé dans la région 

italienne de Lombardie, à 46 km au nord-

ouest de Milan. Il a été ouvert en 1998. Il 

est directement relié par une autoroute et 

par une navette de chemins de fer à Milan. 

Ancien aéroport privé et militaire, il a 

d'abord été promu comme aéroport 

complémentaire de l'aéroport commercial de 

Milan-Linate, son objectif ayant changé avec 

son inclusion dans la liste des projets 

prioritaires du RTE-T en 1993. Actuellement, 

c'est le deuxième aéroport le plus important 

d'Italie et le 21e d'Europe. Il dessert environ 

19 millions de passagers par an et traite 

environ 440 000 tonnes de marchandises. 

 

Le projet Malpensa 2000 incluait la rénovation et l'agrandissement des pistes vieillies, la 

construction de nouvelles voies de circulation, d'aires de stationnement, une nouvelle 

aérogare de voyageurs, une nouvelle tour de contrôle, un centre de fret, une gare 

ferroviaire et une route d'accès en provenance de l'ancienne aérogare. Cette première 

étape était nécessaire pour garantir les nouvelles opérations de l'aérogare; les phases 

ultérieures, qui sont encore en cours, concernent les augmentations de capacité de 

transport de voyageurs et de fret. 

 

Après l'inclusion du projet dans la liste des projets prioritaires du RTE-T, l'objectif du projet 

a été modifié pour passer d'une simple augmentation de capacité de l'aéroport de Milan et 

de le rendre capable de recevoir des gros-porteurs, à l'installation d'une plaque tournante 

dans le nord de l'Italie. Toutefois, les difficultés financières, les problèmes avec les 

syndicats d'Alitalia ainsi que les incohérences de la stratégie de développement 

aéroportuaire des aéroports desservant Milan (c'est-à-dire Malpensa, Linate, Bergamo Orio 

al Serio) ont conduit à l'abandon de ce plan. Une première prévision de transfert obligatoire 

du trafic de Linate à Malpensa a ensuite été inversée. 

 

L'accessibilité par transport en surface n'était pas incluse de manière cohérente dans 

l'aménagement précédent; certains travaux sont encore en cours. Ceci est également dû à 

l'incohérence de la stratégie qui prévoyait de faire de l'aéroport un système de réseau en 

étoile, alors qu'il est maintenant utilisé pour des opérations point à point.  Les motifs 

justifiant l'inclusion du projet dans le RTE-T étaient la volonté de faire de cet aéroport une 

porte d'entrée principale en Europe du Sud et d'offrir une traversée des Alpes comme 

objectif géostratégique. 

 

9.1 Méthodologie et remarques concernant l'ACA et la sélection du 

projet 

Le projet a été sélectionné pour être inclus dans la liste des projets prioritaires du RTE-T 

tout en étant déjà dans un état avancé d'aménagement et de construction. Apparemment, 

le gouvernement italien n'a pas formellement exigé d'ACA. Aucune ACA n'est publiquement 

disponible; seules les ACA internes réalisées par SEA et ensuite par la BEI semblent exister 

mais nous n'avons pas pu les obtenir. D'autres options d'augmentation de la capacité de 

l'aéroport de Milan n'ont pas été évaluées plus profondément puisque cette analyse ainsi 

que l'étude environnementale ont été effectuées par le franchisé aéroportuaire SEA et 

qu'examiner d'autres options ne présentait donc aucun intérêt (EVA-TREN 2012). 
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 SEA a effectué des analyses financières ex ante couvrant entièrement les coûts jusqu'à 

2001. Après l'inauguration officielle en octobre 1998, d'autres investissements dans 

l'exécution du système de manutention et dans la sécurité ont été effectués et ont motivé à 

deux reprises une actualisation des coûts du projet, l'une effectuée par la Commission 

européenne (2005), faisant état d'une somme de 1,344 milliard d'euros et l'autre par la 

SEA (2007), atteignant 945 millions d'euros. Le montant le plus faible incluait tous les 

travaux programmés et exécutés jusqu'à la mise en service de l'aéroport. Une troisième 

analyse de SEA présentée à la DG TREN (IT-99-105) mentionne des coûts ramenés à 

894 millions d'euros, ce qui est également dû à des différences dans les facilités de 

financement incluses dans les estimations de coûts. Aucune analyse ne mentionne de 

dépassement des coûts, ce qui, selon la BEI, est dû à l'absence de retards dans le projet. 

 

Les investissements dans l'accessibilité par transport en surface ne faisaient pas partie du 

projet Malpensa 2000 et seront donc financés et exécutés plus tard. 

 

9.2 Méthodologie et remarques sur l'analyse environnementale 

Le projet Malpensa 2000 a initialement été planifié en raison de problèmes 

environnementaux, essentiellement des problèmes de pollution sonore à l'aéroport Linate 

de la ville de Milan. Conformément à la planification générale de l'aéroport, une analyse 

d'impact environnemental (EIE) a été réalisée en 1987; cependant, elle a été jugée 

incomplète et une autre EIE a par conséquent été effectuée juste avant la mise en service 

de l'aéroport en 1997. Elle a conduit à une déclaration négative du ministère de 

l'environnement et à un décret gouvernemental l'approuvant.  Le ministère de 

l'environnement a demandé une nouvelle EIE en 1998, essentiellement au motif que le 

trafic avait été sous-évalué à la fois en raison d'une augmentation générale importante de 

la demande de vols de voyageurs ainsi que d'effets secondaires dus à l'inclusion de 

Malpensa dans le réseau RTE-T, qui exigeait une EIE réalisée en bonne et due forme pour 

obtenir un financement. 

 

La part du transport automobile pour accéder à Malpensa s'élève à environ 70 % et est 

principalement constituée d'automobiles privées. Cependant, cet aspect n'a pas été 

examiné dans l'EIE par rapport à la meilleure accessibilité de l'aéroport de Linate. 

Apparemment, l'EIE réalisée n'était pas des meilleures; d'autres impacts environnementaux 

tels que la proximité de l'aéroport avec le parc de la rivière Ticino n'ont pas été 

correctement pris en compte.  Ces facteurs ont conduit à un faible niveau d'acceptation 

parmi la population (Centemeri et Gervasi, 2011), ce qui a mené à des changements 

opérationnels tels que des limitations des vols, etc. L'EVA-TREN (2012) a conclu que l'EIE 

avait été réalisée trop tard dans le processus de planification. Les mesures visant à limiter 

les coûts environnementaux étaient difficiles à mettre en place à ce stade et ne pouvaient 

donc plus être identifiées. 

 

Di Valfrei et Papponetti (2002) énumèrent certains indicateurs environnementaux utiles à la 

mesure des performances environnementales des aéroports. À la phase d'achèvement de 

l'étude, SEA ne fournit que très peu de paramètres en dehors du bruit. 

 

9.3 Caractéristiques du scénario de la demande en matière de 

transport et de ses moteurs économiques 

Le projet EVA-TREN (2012) énumère en matière de transports plusieurs scénarios de 

demande qui sont liés au développement des aéroports milanais: British Airports 

International (1980), Regione Lombardia (1984), IATA (1993), Cranfield University (2000) 

et Odoni (1996). Ils ont tous sous-estimé la demande future. Cependant, ceci n'a pas 
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conduit à de graves problèmes opérationnels car la capacité maximum de l'aéroport avait 

également été sous-estimée. Les premières prévisions ne faisaient même pas de différence 

entre la demande des deux aéroports Linate et Malpensa, ce qui a été corrigé dans des 

études ultérieures. 

 

Toutes les prévisions de trafic réalisées ex ante la mise en service de l'aéroport Malpensa 

ont sous-estimé le trafic induit par ce nouvel aéroport ainsi que les changements dans les 

années 1990 qui ont causé une montée en flèche de la demande dans le secteur du 

transport aérien. Les deux prévisions les plus récentes surestimaient légèrement la 

demande réelle. 

 

Pour plusieurs raisons, les effets de ces estimations inférieures à la réalité n'ont pas été 

graves (Beria et Scholz, 2010): 

 L'aéroport Malpensa a été planifié pour une capacité bien supérieure à celle indiquée 

dans les prévisions. 

 Linate n'a pas été fermé et sa capacité maximum était également nettement sous-

estimée. 

 Plusieurs opérateurs low cost sont adopté comme base l'aéroport Bergamo Orio al 

Serio. 

 

Par conséquent, la zone métropolitaine de Milan est encore capable de traiter un trafic plus 

important que la demande actuelle. 

 

9.4 Coût de l'investissement et structure de financement 

L'opérateur aéroportuaire SEA a constamment révisé les coûts mais ne les a pas 

régulièrement publiés. Cet opérateur a communiqué un coût final de 945 millions d'euros 

(SEA 2007), mais sans donner de détails sur ce que ce chiffre inclut. Les estimations de 

coûts de la Commission européenne (2010) de 1,344 milliard d'euros incluaient, selon le 

projet EVA-TREN (2012), des investissements effectués après la mise en service officielle; 

ceci est possible car le rapport de la Commission européenne (2010) indique que le projet 

RTE-T a été achevé en 2001, donc quelques années après l'ouverture de l'aéroport. Le 

financement de 945 millions d'euros destiné à l'aéroport Malpensa 2000 provient de 

plusieurs sources publiques et privées: 

 financement privé fourni par l'opérateur aéroportuaire SEA: 18 %. 

 prêt de la BEI: 33 %. 

 financement du RTE-T pour subventionner le paiement des intérêts: 3 % 

 subvention du gouvernement national: 46 %. 

 

Ces chiffres se réfèrent à l'analyse ex post du franchisé (SEA, 2007). Il existe deux autres 

estimations; elles divergent quant au montant des travaux de construction et des 

installations incluses dans l'analyse. Toutes les estimations ex ante étaient inférieures au 

coût réel. 

 

EVA-TREN (2012) et Beria et Scholz (2010) critiquent le manque d'ACA publique et 

explicite, qui aurait pu révéler qu'il était possible de diminuer le financement public et 

d'augmenter le financement privé grâce à la rentabilité de l'investissement. Ils concluaient 

qu'une "telle analyse aurait pu mettre en évidence les possibilités d'octroyer un tel montant 

(ou un montant inférieur ou aucun montant) du fait de l'importante capacité 

d'autofinancement de l'aéroport" (EVA-TREN 2012). 
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ANNEXE 10:  LE RÉSEAU DE VOIES FLUVIALES SEINE-

ESCAUT – SECTION TRANSFRONTALIÈRE 

ENTRE COMPIÈGNE ET GAND 
 

Tableau C10-1: Synthèse du projet de voie fluviale Seine-Escaut 

Aspect Description Aspect Description 

Nom du projet 
Réseau de voies fluviales Seine-Escaut – section 
transfrontalière entre Compiègne et Gand Code RTE-T 2007-EU-30010-P 

Pays/région 
France, Belgique  Date de début Janvier 2007 

Mode(s) Eau Date de fin Décembre 2013 

Autorité de 
gestion VNF 

Durée  

Retard (mois)  

 
   

Coût de 
l'investissement 
(millions d'EUR) 

Coût total d'investissement: 
4 258,7 (pour le canal Seine-Nord Europe, chiffre 
EA RTE-T) 
5,9 (pour l'ensemble de la liaison Seine-Escaut, 
chiffres VNF) 

Longueur (km) 106 (Canal Seine-
Nord Europe) 

Financement CE 
(RTE-T) (millions 
d'EUR) 

420,19 (ensemble du projet tel qu'approuvé pour 
2007-2013) 
 

Participation CE 
9,867 %  
 

 

Fonds de 
cohésion CE ( 
millions d'EUR) 

données non disponibles Participation CE données non 
disponibles  

Agent de 
financement 1 

Budgets nationaux  Valeur (millions 
d'EUR) 

874,5 

Agent de 
financement 2 

Budgets régionaux/locaux Valeur (millions 
d'EUR) 

962,1 

Agent de 
financement 3 Promoteur d'action (public ou privé) 

Valeur (millions 
d'EUR) 1 986,3 

Agent de 
financement 4 

Autres Valeur (millions 
d'EUR) 

15,7 

Secteur français 

Analyse coût-
avantages 

VNF (2006a): Enquête préalable à la déclaration 
d'intérêt public. Voie fluviale européenne Seine-
Escaut, Canal Seine-Nord Europe et 
développements connexes de Compiègne à 
Aubencheul-au-Bac, vol. H – Évaluation socio-
économique, décembre 2006 

Rapport ACA 
Voir section 1.1 ci-
après. 

Public Oui/Non Oui 

Scénario de 
transport 

VNF (2006a): Enquête préalable à la déclaration 
d'intérêt public. Voie fluviale européenne Seine-
Escaut, Canal Seine-Nord Europe et 
développements connexes de Compiègne à 
Aubencheul-au-Bac, vol. H – Évaluation socio-
économique, décembre 2006 

Daté de Décembre 2006 

Externalités 
couvertes 

VNF (2006a): Enquête préalable à la déclaration 
d'intérêt public. Voie fluviale européenne Seine-

Coût ext. 
(millions 
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Escaut, Canal Seine-Nord Europe et 
développements connexes de Compiègne à 
Aubencheul-au-Bac, vol. H – Évaluation socio-
économique, décembre 2006, p. 68: 

 sécurité (accidents) 
 pollution atmosphérique 

 émissions de gaz à effet de serre 

d'EUR) 

EIE VNF (2006b): Enquête préalable à la déclaration 
d'intérêt public. Voie fluviale européenne Seine-
Escaut, Canal Seine-Nord Europe et 
développements connexes de Compiègne à 
Aubencheul-au-Bac, vol. F – Étude d'impact: 
synthèse non technique, décembre 2006.  

Public Oui/Non Oui 

EIC Couverte par: VNF (2006b): Enquête préalable à 
la déclaration d'intérêt public. Voie fluviale 

européenne Seine-Escaut, Canal Seine-Nord 
Europe et développements connexes de 
Compiègne à Aubencheul-au-Bac, vol. F – Étude 
d'impact, synthèse non technique, 
décembre 2006. 

Public Oui/Non Oui 

Analyse 
financière 

Non disponible ROI attendu  

Évaluation ex 
post 

 données non disponibles  

Dépassement 
du coût 
(millions 
d'EUR) 

 

Secteur belge (flamand)  

Analyse coût-
avantages Belconsulting (2005): Maatschappelijke kosten-

batenanalyse. Technische & Economische Analyse. Rapport ACA 

Option 1: 0,73 
Option 2: 0,90 
Option 3: 1,45 
Option 4: 0,77 

  Public Oui/Non Oui 

Scénario de 
transport 

VNF (2006a): Enquête préalable à la déclaration 
d'intérêt public. Voie fluviale européenne Seine-
Escaut, Canal Seine-Nord Europe et développements 
connexes de Compiègne à Aubencheul-au-Bac, vol. 
H – Évaluation socio-économique, décembre 2006, p. 
51 

Daté de Décembre 2006 

Externalités 
couvertes Effets externes: émissions, bruit, congestion et 

aspects sociaux (sécurité) 

Coût ext. 
(millions 
d'EUR) 

 

EIE Belconsulting (2005): Actualisatie economische 
studie:milieuimpactanalyse. 
Cette étude analysait les aspects relatifs aux impacts 
suivants: eau, sols, bruit, air, vie humaine, faune et 
flore. 

Public Oui/Non Oui 

EIC Non Public Oui/Non Oui 

Analyse 
financière Non disponible ROI attendu  

Évaluation ex 
post 

 données non disponibles  

Dépassement 
du coût 
(millions 
d'EUR) 

 

Source: analyse des auteurs 
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"Le projet Seine-Nord Escaut fait partie du projet prioritaire nº 30. La liaison fluviale Seine-

Escaut est conçue pour relier la Seine aux bassins du fleuve Escaut et, dans une 

perspective plus générale, l'ensemble du delta du Rhin-Escaut et du bassin du Rhin (projet 

prioritaire nº 18– Axe fluvial Rhin-Meuse-Main-Danube). Il contribuera non seulement à 

soulager l'importante congestion routière qui affecte l'axe économique nord-sud mais aussi 

à ouvrir un nouveau corridor européen de marchandises entre Le Havre, Paris, Dunkerque, 

Anvers, Liège et Rotterdam/Amsterdam. 

 

Dans ce corridor, le projet permettra la concentration de fret dans des convois poussés 

transportant jusqu'à 4 400 tonnes. En même temps, il offrira un accès de haute capacité 

aux ports maritimes nord – et une zone de chalandise de plus de 60 millions d'habitants.  

Les investissements dans ce projet viseront à supprimer les principaux goulots 

d'étranglements et concerneront les trois sections suivantes: 

 Seine-Gand 

 Condé-Pommeroeul à la Sambre  

 Escaut supérieur" 44 

 

Figure C10-1: Situation du réseau fluvial Seine-Escaut 

 

Les objectifs du projet 

prioritaire nº 30 seront 

atteints avec la mise à 

niveau, le recalibrage et 

le développement des 

voies fluviales en grand 

gabarit des bassins de la 

Seine et de l'Escaut: 

 

 

 En France: La 

Seine et le canal 

de Tancarville 

(Montereau-

Gennevilliers-

Rouen-Le Havre) 

avec écluse de 

Port 2000; la 

section en aval de l'Oise, entre Conflans-Sainte-Honorine et Janville; le réseau 

Nord – Pas-de-Calais, qui inclut le canal Dunkerque – Escaut reliant Dunkerque à 

Valenciennes avec trois sections vers la Belgique via la Deûle et la Lys, via l'Escaut 

et via le canal Condé-Pommeroeul; le futur canal à grand gabarit entre l'Oise et le 

Nord – Pas-de-Calais, le canal Seine – Nord Canal avec, en particulier, la création de 

quatre plates-formes plurimodales situées au long des 106 km du futur canal Seine-

Nord Europe et le développement de solutions de transport innovantes. 

 En Belgique: la Lys, la déviation de la Lys, le canal Gand-Bruges, le canal circulaire 

de Gand et, au-delà, le canal maritime entre Gand et Terneuzen, le canal de Gand 

jusqu'à Bruges et Ostende; l'Escaut supérieur entre Mortage et Gand, le canal 

Condé-Pommeroeul, le corridor traversant la Wallonie de Pommeroeul jusqu'à la 

                                           
44  AE RTE-T (2012): Réseau de voies fluviales Seine-Escaut – section transfrontalière entre Compiègne et Gand 

Site web: http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/multi_country/2007-eu-
30010-p.htm (30.11.2012). 

http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/30_priority_projects/priority_project_18/priority_project_18.htm
http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/30_priority_projects/priority_project_18/priority_project_18.htm
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Sambre en incluant le canal Nimy-Blaton, le canal Centre, le canal Charleroi-

Bruxelles et la Sambre. 

 

Les gouvernements français, flamand et wallon, qui ont coopéré sur ce projet, ont créé un 

groupe d'intérêt économique européen comme organisme de mise en œuvre du projet. 

Dans le délai limité imparti, nous avons pu prendre contact avec Voies Navigables de 

France, l'organisme français d'exécution du projet, et Waterwegen en Zeekanal NV, 

l'organisme flamand d'exécution, mais pas avec les autorités wallonnes. En raison de la 

séparation de la plupart des activités entre les côtés français et belge, nous présentons les 

secteurs français et flamand séparément. 

 

"Le projet est en cours. Du côté français, l'acquisition des terrains et les études 

archéologiques requises pour construire le canal "Seine-Nord Europe" (SNE) sont bien 

avancées. Certains réseaux importants ont été déviés pour faciliter l'exécution des futurs 

travaux, en particulier l'abaissement de l'autoroute A29. Le dialogue compétitif lié à la 

construction et à l'exploitation du canal SNE est en cours. Sur la rivière Lys, les activités 

progressent aussi bien en France qu'en Belgique. Certains problèmes environnementaux 

doivent encore être résolus, en particulier avec l'accord de développement espéré en 2012 

entre le côté français et le côté belge pour la section Condé-Pommeroeul."45 

 

                                           
45  Ibid. 
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Figure C10-2: Vue d'ensemble du réseau fluvial Seine-Escaut 

 
 

Source: EEIG Seine-Escaut: La liaison Seine-Escaut – une nouvelle voie fluviale vitale pour le réseau européen de 
transport, Béthune, 2011 

 

Les retards pris du côté français ont eu des répercussions immédiates sur les 

développements de l'autre côté de la frontière, en Belgique, en raison de la coordination 

nécessaire. Sur les sections concernant la Lys et Pommeroeul-Condé en particulier, les 

retards du partenaire français se sont répercutés sur ces projets wallons. Une analyse 

approfondie de la situation actuelle est prévue cet automne afin d'évaluer les mesures 

nécessaires à la réduction des retards qui pourraient affecter la période d'éligibilité des 

travaux déjà définis pour la fin de l'année 2015. Il est prévu que le canal soit pleinement 

opérationnel en 2019.46 

 

France 
 

Le projet de canal Seine-Nord Europe constituera, avec le réseau fluvial de haute capacité 

qui dessert les principaux centres économiques de l'Europe du Nord, un nouveau système 

de transport de marchandises entre la France, la Belgique, les Pays-Bas et 

l'Allemagne. Cette zone géographique est caractérisée par une intense circulation 

transfrontalière et par l'un des niveaux les plus élevés de saturation routière du continent 

                                           
46  Commission européenne (2012): Rapport annuel du coordinateur, projets prioritaires 18 et 30, Karla Peijs, p. 9 
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européen sur cet axe nord-sud: 132 millions de tonnes de marchandises transitaient par ce 

corridor nord-sud en 2000. Le nouveau canal reliera le bassin de la Seine, en particulier la 

région de Paris (Île-de-France) ainsi que les ports maritimes du Havre et de Rouen avec le 

Rhin et les zones adjacentes. Le canal Seine-Nord Europe de haute capacité sera 

construit entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac.  

 

Le canal Seine-Nord Europe comporte la construction, sur le territoire des régions de 

Picardie et du Nord-Pas de Calais, d'un nouveau canal de 106 km de long, dont les 

caractéristiques techniques correspondront à la "classe Vb" de la classification européenne 

des voies fluviales d'intérêt international.47 

 

Voies Navigable de France (VNF) est l'organisme français d'exécution. Cette agence 

possède un site internet consacré au projet (http://www.seine-nord-europe.com/) dans 

lequel elle présente des informations et propose le téléchargement de documents. Les 

documents disponibles au moment de notre analyse sont néanmoins insuffisants, en 

particulier en ce qui concerne la planification financière.  

 

10.1. Méthodologie et remarques concernant l'ACA et la sélection du 

projet 

L'évaluation économique a été préparée en 2006 pour l'enquête préalable à la déclaration 

d'intérêt public dans le cadre de la procédure officielle française de planification de projets 

d'infrastructure à grande échelle. Les études économiques ont été réalisées par des 

consultants spécialisés français et belges. Auparavant, en prenant en compte les résultats 

des études économiques des phases préalables du projet (1998-1999) et du débat national 

de 2003 sur les principaux projets d'infrastructure, VNF a créé, au début de la préparation 

des études de conception préliminaire – en juin 2004 – une commission de suivi des 

études économiques composée de huit économistes français, belges et canadiens 

spécialisés dans le domaine des transports. Ces dispositions ont été prises pour s'assurer 

que tous les aspects du projet seraient examinés au sein d'un cadre élargi à la fois du point 

de vue géographique et de la nature des avantages du projet, par comparaison avec les 

études préliminaires. La commission a travaillé en collaboration avec les consultants en 

économie sur les choix méthodologiques et offert son expertise pour élaborer l'évaluation 

socio-économique. Les principales tâches réalisées par la commission ont été: 

 l'élaboration de scénarios macroéconomiques, incluant en particulier la validation 

des hypothèses de base des références économiques (croissance, politique de 

transport); 

 les choix méthodologiques de modélisation adaptés aux caractéristiques très 

particulières du transport de marchandises par voie fluviale; 

 choix méthodologiques liés au calcul des avantages en vertu de l'évaluation socio-

économique. 

 

L'ACA a été effectuée à deux niveaux: France uniquement, et Europe, à savoir France, 

Belgique, Pays-Bas, Allemagne. Il y est affirmé qu'environ un tiers des avantages se 

matérialisent à l'extérieur de la France. De plus, l'ACA différencie entre la mise en œuvre 

du projet au moyen d'un financement public seulement et au moyen d'un financement 

partiel provenant de partenariats publics-privés, ce qui change la nature des risques et des 

coûts associés au cours de la phase d'investissement. Le mode de calcul n'est pas 

transparent dans le document disponible. Seuls les résultats sont documentés.  

 

                                           
47  VNF (2006a), p. 7 
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Le cas de base par de l'hypothèse que l'UE apportera au projet une contribution de 19 %; 

de plus, des tests de sensibilité sont effectués pour une contribution inférieure/supérieure 

de l'UE, soit respectivement de 10 et de 30 %. Nous en concluons que la contribution de 

l'UE est employée pour réduire les coûts d'investissement du projet. Cette procédure est 

discutable car les contributions financières de l'UE réduisent en effet les coûts financiers 

des pays participants mais pas les coûts économiques. Un argument similaire concerne la 

participation du secteur privé.  

 

Aucune ACA n'a été réalisée sur un financement ne comportant pas de subventions de l'UE 

ni de soutien du secteur privé.  Par conséquent, dans un tel cas nous ne pouvons 

qu'estimer que le taux interne de rendement serait de l'ordre de 4,2 %, ce qui reste un 

taux respectable pour un projet de transport fluvial. 

 

Un "scénario logistique" individuel a été examiné; il s'agit en fait d'un autre scénario de 

demande en matière de transport avec des hypothèses de trafic plus important. Dans ce 

cas, les TREI augmentent légèrement, de manière marginale. Ils augmentent également 

d'environ un pour cent si les coûts externes sont internalisés.  

 

Selon VNF, une étude complémentaire a été réalisée et approuvée par le GEIE en 2010. 

Cette étude avait pour but de définir plus précisément les projections d'impacts du projet et 

était centrée sur les territoires français. L'ensemble des impacts (croissance, trafic, valeur 

ajoutée) ont été actualisés. Les documents pertinents n'ont cependant pas été mis à notre 

disposition. 

 

L'on suppose que l'ACA est réalisée conformément aux réglementations du gouvernement 

français. Des tests de sensibilité relatifs aux augmentations ou aux baisses des niveaux de 

péages par rapport au taux de péage moyen de 2,5 euros par tonne (soit 1,75 et 

3,25 euros, respectivement) ont été effectués. L'impact sur le TREI est d'environ +/0,3 

points, et par conséquent relativement limité. 

 

Le scénario actualisé en 2010 est basé sur une valeur de péage pivot de 2,9 euros/tonne. 

 

Il s'avère que le projet n'a fait l'objet d'aucun processus de sélection en France. La 

proposition des gouvernements français et belge de le présenter pour obtenir un 

cofinancement de la Commission européenne était assez clairement basée sur des 

considérations politiques. Le projet a finalement été présenté à l'UE à une phase très 

avancée de la programmation 2007-2013 et a été ajouté à la liste initiale des 29 projets 

prioritaires sous le projet nº 30.  

 

10.2. Méthodologie et remarques sur l'analyse environnementale  

Les principaux effets sur l'environnement sont les effets liés aux travaux de construction 

actuels, avec certains effets résiduels qui devront être pris en compte au cours de 

l'exploitation ultérieure du canal Seine-Nord Europe. Les travaux de développement visant 

à améliorer les caractéristiques de navigation des voies fluviales existantes n'ont 

que des impacts minimes sur l'environnement. L'évaluation permet d'en arriver aux 

conclusions suivantes: 

 

 Les besoins en terrains pour les travaux de développement au nord et au sud du 

canal Seine-Nord Europe sont limités. Ils n'ont pas d'impact significatif sur 

l'agriculture, sur les habitats naturels ni sur le patrimoine. 

 D'après les études réalisées pour l'agence Oise-Aisne (Association Entente), le 

recalibrage de la rivière Oise en amont de Creil améliore globalement les 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion  
 

 

192 

conditions des débits de crue de l'Oise, sans aucun impact sur les niveaux d'eau 

à la confluence de la Seine et de l'Oise.  

 Les milieux aquatiques ne sont pas affectés par l'exécution des travaux, à 

l'exception de quelques impacts à court terme lors des travaux de dragage.  En 

utilisant la végétation pour protéger les rives le long des sections modifiées des 

rivières, il est possible de réduire les impacts des travaux de génie civil sur ces 

dernières. Dans la section Compiègne-Creil, un système de navigation alternée à 

une seule voie sera utilisé pour réduire l'ampleur de l'élargissement et de 

l'atténuation des courbes de la rivière, sans imposer de restrictions significatives 

sur la navigation. 

 Le bruit engendré par l'augmentation du trafic fluvial est nettement inférieur aux 

niveaux de bruit jugés nuisibles pour d'autres projets d'infrastructure. Le 

changement modal du transport routier et ferroviaire au fret fluvial conduira 

également à une réduction globale du bruit. 

 La consommation d'eau due à l'exploitation du réseau fluvial existant 

augmentera à cause de l'augmentation du trafic. Si nécessaire, des stations de 

recyclage des eaux seront installées au niveau des écluses afin de réduire et de 

contrôler efficacement la consommation de cette ressource. 

 L'augmentation du trafic fluvial n'a qu'un impact limité sur l'érosion des rives. 

 L'air est de meilleure qualité dans le corridor près des principales routes et 

autoroutes, sans causer aucune pollution dans la zone qui longe au plus près la 

voie fluviale; la construction de la liaison donne lieu à une réduction des 

émissions de carbone à l'origine de l'effet de serre grâce au passage modal du 

transport routier au transport fluvial. 

 La multiplication par deux des écluses du canal Seine-Nord Europe n'entraîne 

aucune consommation d'eau supplémentaire. L'augmentation du trafic fluvial 

causée par ce développement améliore le changement de mode de transport, 

avec des effets positifs sur le bilan énergétique et sur les émissions de carbone. 

 

Pour autant que nous puissions en juger, il ne manque aucun aspect environnemental.  

 

Aucune évaluation d'impact climatique spécifique n'a été effectuée en ce qui concerne le 

projet Seine-Nord Europe. Toutes les questions liées au climat sont traitées dans l'EIE.  

 
 

10.3. Caractéristiques du scénario de la demande en matière de 

transport et de ses moteurs économiques 

En 2000, 258 millions de tonnes (Mt) de marchandises non conteneurisées et près de 

631 000 conteneurs (TEU) ont été transportés entre les régions de la zone concernée du 

projet, dont 90 Mt et 320 000 TEU concentrés dans le corridor nord-sud qui sera desservi 

par le projet Seine-Nord Europe. 

 

La présence de voies fluviales de haute capacité a un impact majeur sur la part de marché 

du transport fluvial. Sur les sections où de hautes performances peuvent être obtenues, 

telles que sur la Seine, le transport fluvial a une part de marché importante. Les 

contraintes de capacité du tracé de la voie fluviale nord-sud (canal du Nord limité à 650 t) 

limitent au contraire sa part de transport fluvial à peine plus de 3 %.48 

 

                                           
48  Canal Seine-Nord Europe/dossier d'enquête publique, 18. 
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En reliant le bassin de la Seine au réseau fluvial européen à haute capacité, le projet de 

canal Seine-Nord Europe contribuera à réduire l'isolement de ce système de voies fluviales 

et offrira une possible alternative à la croissance du trafic routier (part de marché de 74 % 

en 2000) pour livrer des biens de consommation ainsi que des équipements aux 

consommateurs. 

 

La liaison entre le bassin de la Seine et le réseau nord-européen induira une augmentation 

du trafic fluvial de 3,2 à 3,7 millions de tonnes en 2020 (voir tableau ci-dessous). 

 

Tableau C10-2: Prévisions de trafic sur la section Vernon-Gaillons 

Source: VNF 

 

Dans l'ensemble, l'interconnexion du bassin de la Seine induit 25 % de trafic 

supplémentaire, en partie grâce à l'augmentation du trafic qui emprunte le canal Seine-

Nord Europe (+1,6 Mt en 2020 selon ce scénario) et en partie du fait que le bassin de la 

Seine lui-même acquiert du dynamisme grâce à la meilleure compétitivité du transport 

fluvial dans un marché plus ouvert et plus fluide (+2,1 Mt en 2020, selon ce scénario).49 

 

Les données utilisées pour définir les volumes de trafic par origine et par destination sont 

basées sur une combinaison de données provenant de plusieurs sources en France 

(SITRAM, ports maritimes, douanes, VNF) et en Europe (TEN-STAC). La part modale du 

transport routier, qui domine les autres (87 % par rapport à 8 % pour le ferroviaire et 5 % 

pour le transport fluvial), s'explique par la saturation du réseau ferroviaire décrite au 

chapitre précédent (en particulier en raison de la priorité donnée au transport de passagers 

à l'approche des centres urbains) et par l'absence d'interconnexions dans le réseau fluvial 

de haute capacité. 

Les prévisions de trafic ont été élaborées par VNF et des consultants externes. Les études 

détaillées du trafic n'étaient pas disponibles pour notre analyse. 

 

10.4. Coût de l'investissement et structure de financement 

L'évaluation intermédiaire a conclu que le projet est nettement en retard en raison de 

questions politiques, financières et techniques. Par conséquent, il ne sera pas achevé avant 

la fin de l'année 2015. Étant donné ce retard, il ne sera pas possible de maintenir le soutien 

de l'UE pour la part des activités à réaliser après 2015. Ceci entraîne une réduction de la 

contribution du RTE-T d'environ 44,3 millions d'EUR L'achèvement d'environ 85 % du projet 

d'ici la fin 2015 est une prévision plus réaliste, sous réserve que les conditions suivantes 

soient remplies: 

                                           
49  Canal Seine-Nord Europe/dossier d'enquête publique, 44. 
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 le dialogue compétitif du processus de PPP est lancé avant la fin de l'année 2010; 

 le dialogue compétitif a pris fin et le marché est attribué avant la fin de l'année 

2011; 

 le projet continue à respecter la planification revue de mise en œuvre indiquée dans 

l'ASR 2010.50 

Une analyse approfondie de la situation actuelle devrait avoir lieu à l'automne 2012 afin 

d'évaluer les mesures nécessaires à une réduction des retards qui peuvent affecter la 

période d'éligibilité pour les travaux déjà définis pour la fin 2015. VNF n'a communiqué 

aucune information à ce sujet. Il est prévu que le canal soit entièrement opérationnel en 

2019.51 

 

Tableau C10-3: Ventilation des coûts de la phase actuelle 2007-2013 

 

Coût total du projet 4 258,7 

Contribution de l'UE 420,2 

Budgets nationaux 874,5 

Budgets régionaux/locaux 962,1 

Promoteur d'action (public 

ou privé)  

1 986,3 

Autres sources 15,7 

  

10.5. Évolution des coûts pendant le cycle de vie du projet 

La phase de planification étant encore en cours, l'estimation des coûts d'investissement 

peut changer à tout moment. Nous n'avons pas d'information sur les dernières estimations 

de ceux-ci. Le nouveau gouvernement français a commandité un audit de tous les grands 

projets d'infrastructures de transport en France. Ses résultats devraient bientôt être 

disponibles. 

 

Belgique: Secteur flamand 
 

Le projet de voie fluviale Seine-Escaut 

inclut le parcours de la rivière Lys 

aménagé en canal entre Deûlémont et 

Deinze, le canal de déviation de la Lys 

jusqu'à la jonction avec le canal Gand-

Ostende, le Gand-Ostende jusqu'à la 

confluence du canal périphérique et le 

Noordervak du canal périphérique de 

l'écluse d'Evergem.52  

 
Source: Belconsulting N.V. (2005): 

Vervolgstudie Seine-Schelde / Rivier herstel 

Leie. 

 

 

                                           
50  Réseau transeuropéen de transport RTE-T (Révision intermédiaire du programme de travail pluriannuel RTE-T 

2007-2013. Portefeuille de projets (Révision MAP), 179. 
51  Karla Peijs (2012): Rapport annuel du coordinateur. Projets prioritaires n° 18 et 30, 9. 
52  Belconsulting N.V. (2005): Vervolgstudie Seine-Schelde / Rivier herstel Leie, 13. 
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10.6. Méthodologie et remarques concernant l'ACA et la sélection du 

projet 

En 1999, une analyse coûts-avantages, "Economische studie verbinding Seine-Schelde, 

Technum ESEG, 1999" a été réalisée afin d'offrir une image précise de la situation dans le 

cas où le canal Seine-Escaut pourrait être exécuté. En 2005, Belconsulting l'a actualisée. 

Dans le cadre de cette dernière ACA, quatre options différentes de projet sont comparées. 

Elles seront précisées plus loin dans l'analyse. La Nederlandse Richtlijnen Vaarwegen 

(Commissie Vaarwegbeheerders, 1999), ou directive néerlandaise concernant les voies 

fluviales, est l'une des lignes directrices qui ont été utilisées pendant la réalisation de l'ACA.  

 

Dans cette ACA du projet Seine-Escaut, les effets suivants sont traités: 

 Effets directs: il s'agit des coûts directs (investissement, maintenance) et des 

revenus (financiers + durée du trajet) provenant de la mise en œuvre du projet. 

 Effets indirects: changements dans la société qui ne sont pas directement induits 

par le projet mais se produisent en raison de ce dernier (création ou modification 

géographique d'emplois, ou attrait pour les entreprises étrangères). 

 Effets externes: ce sont les effets collatéraux du projet, par exemple les impacts 

environnementaux (émissions, bruit), effets sur d'autres infrastructures 

(congestion) et aspects sociaux (sécurité). 

 

Des études antérieures ont révélé que l'option nº 3 du projet était l'option préférée par 

rapport aux autres. Cette option est celle qui obtient la meilleure note en matière d'effets 

monétisés et non monétisés, d'impacts environnementaux et sur le paysage et d'impacts 

sociaux. L'analyse coûts-avantages montre que l'option 3 est la seule à présenter un bilan 

positif, avec un taux de rendement positif.  

 

La sélection du projet est basée sur l'enquête menée au préalable, le développement 

spatial et les résultats du profil de travail. Le projet est composé de 15 plans, avec le 

développement spatial de ce plan de développement et une section descriptive motivant les 

propositions d'intervention de chacun de ces plans. Cet effet spatial est précédé d'une 

synthèse des principes de conception qui peuvent être utilisés.53 

 

10.7. Méthodologie et remarques sur l'analyse environnementale  

Le document disponible est une synthèse de l'EIE qui a été effectuée; cette synthèse ne 

précise pas les lignes directrices qui ont été suivies. Par ailleurs, aucune EIC séparée n'a 

été effectuée. Les émissions de C02 ont été traitées dans le cadre de l'EIE. Les aspects 

environnementaux pris en compte sont les suivants: sol et eau, bruit, air, vie humaine, 

faune et flore, monuments et paysage. Rien n'indique que des aspects environnementaux 

importants ont été oubliés.  

 

10.8. Caractéristiques du scénario de la demande en matière de 

transport et de ses moteurs économiques 

En 1999, une étude des prévisions de trafic a été réalisée. En 2003, environ 6,7 millions de 

tonnes de marchandises étaient transportées sur la Lys, ce qui représente près de 

22 000 navires de charge.  

 

                                           
53  Belconsulting N.V. (2005): Geintergreerd Strategisch Plan. Opmaak van het ontwikkelingsplan, 118. 
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Sur la base de cette étude, un rapport entre le développement de la production industrielle 

belge et la croissance du transport fluvial sur la Lys a été calculé. Ce rapport est également 

calculé pour la croissance indépendante de la navigation sur la rivière Lys, et a pour 

résultat une croissance annuelle de 1,4 %. Ceci augmente les volumes transportés de 

6,7 millions de tonnes en 2003 à 9,0 millions de tonnes en 2025.54 

 

Dans la mesure où nous n'avons eu accès qu'à un rapport de synthèse de l'ACA réalisée par 

Belconsulting N.V., de l'EIE et des prévisions de demande en matière de transports, nous 

n'avons pu consulter aucune description détaillée des principales hypothèses de cette 

étude. Nous avons tenté d'obtenir les documents originaux, qui devraient en principe 

contenir ces informations, mais les délais imposés ne nous ont pas permis de les recevoir à 

temps. Le document initial pertinent s'intitule "Actualisatie economische studie: 

trafiekprognose". Concernant cette partie du projet, il n'existe, d'après nos recherches, 

aucune mise à jour disponible concernant cette partie supérieure de l'Escaut. Comme nous 

l'avons vu dans l'analyse de la partie française, des études ont été réalisées avec de 

nouveaux scénarios de transport pour la zone concernée.  

 

10.9. Coût de l'investissement et structure de financement 

Pour mieux comprendre les estimations totales des coûts, il est important de bien voir les 

différentes options que le projet propose. Malheureusement, nous n'avons pas 

d'informations suffisantes sur l'ingénierie financière. Le projet est basé sur les quatre 

options suivantes de projet: 

 Option 1, profondeur 4,0 m, navires de Classe Vb "entièrement à deux sens" 

 Option 2, profondeur 3,5 m, navire classe Vb "Classe Vb à limitation de tirant d'eau" 

 Option 3, profondeur 3,5 m, classe Vb "Maintien de la ligne de flottaison actuelle, 

profil étroit Classe IV/ classe Vb unidirectionnelle" 

 Option 4, profondeur 3,0 m, navire de classe Vb "Profile Seine Nord".55 

 

Le coût total du projet est principalement déterminé par le coût du traitement du mortier 

pilé. Des estimations ont été calculées pour les scénarios minimum et maximum de toutes 

les options. Les estimations ci-dessous (minimum, maximum et moyenne) constituent le 

coût total du projet Seine-Escaut. 

 

Estimation du coût total du composant flamand du projet (EUR):  

 

 Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 

Total minimum  353 308 449  288 715 936 176 669 122 321 760 403 

Total maximum  446 285 609  353 222 832 213 031 107 401 959 419 

Total moyen  399 797 029  320 969 384 194 850 114 361 859 911 

 

Les retards pris du côté français ont eu des répercussions immédiates sur les 

développements de l'autre côté de la frontière, en Belgique, en raison des nécessités de 

coordination. Sur les sections concernant la Lys et Pommeroeul-Condé en particulier, les 

retards du partenaire français se sont répercutés sur ces projets wallons. 

 

10.10. Évolution des coûts pendant le cycle de vie du projet 

Les coûts des investissements ont parfois été revus et ajustés. La première étude d'analyse 

économique en 1999 calculait des prévisions de coûts, qui ont été actualisées en 2005. 

                                           
54  Belconsulting N.V. (2005): Geintergreerd Strategisch Plan. Technische & Economische Analyse, 93. 
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Cependant, aucun document spécifique n'est disponible, bien que l'on puisse supposer qu'à 

cette date de révision, tous les nouveaux éléments avaient été pris en compte. 

 

Appendice 1: Chronologie 

 

Le canal de Saint-Quentin, d'une capacité de 350 tonnes et construit au XIXe siècle est le 

premier étudié, en 1975.  

 

1978: Des études sur le canal du Nord, d'une capacité de 650 tonnes, lancées début du 

XXe siècle, sont été achevées à la fin de l'année 1965.  

 

1983-85: Les études mènent à l'élaboration d'un plan directeur de voies fluviales 

établissant des priorités pour les liaisons entre bassins, notamment deux options pour la 

liaison Seine-Nord.  

 

En 1989, le rapport Chassagne enjoint la France de s'unir au système européen de voies 

fluviales et recommande trois scénarios proposant la rénovation du réseau existant mais 

obsolète, la construction des liaisons Seine Nord et Rhin afin d'éviter la perte d'un volume 

considérable de trafic au profit de réseaux étrangers, de réduire les coûts de transport et 

d'améliorer la sécurité.  

 

1990-1993: Des études essentiellement axées sur l'option Est du canal sont effectuées. La 

même année (1993), le secrétaire d'État aux transports décide que le projet de canal 

Seine-Nord Europe sera soumis à débat public. Le projet est formellement inclus dans la 

planification du réseau transeuropéen de voies fluviales de haute capacité. 

 

1993-1994: Débat public (auditions publiques) 

 

1996-1997: Des études préliminaires sont effectuées et visent en particulier l'identification 

du tracé optimal représentant la meilleure solution parmi les 25 tracés possibles, divisés en 

trois groupes principaux: le premier près du canal existant de Saint-Quentin, le second près 

du canal existant du Nord et le troisième couvrant les diverses options intermédiaires entre 

les deux premières. 

 

1999: L'étude économique du conseil général des ponts et chaussées conclut que la 

solution d'une voie fluviale de Classe Vb sur un nouveau tracé (corridors 2A-EC-N3) est la 

seule solution garantissant une efficacité à long terme. 

 

2002: Le tracé désigné sous le nom de N3, le long du canal du Nord, est adopté en 

mars 2002 au vu de son coût réduit et de son impact moindre sur l'environnement. 

 

2004: Le canal Seine-Escaut est sélectionné comme projet prioritaire européen dans le 

cadre du RTE-T (projet prioritaire nº 30). 

 

2008: Déclaration d'utilité publique; décision de la CE de financer le projet. 

 

2008 - 2009: Études archéologiques établissant des diagnostics et lancement d'une 

procédure d'appel de mise à concurrence (APCA) pour un partenariat public-privé (PPP); 

début de l'acquisition de terrains. 

 

2009-2011: Étapes du dialogue compétitif qui mèneront à la signature d'un accord de 

partenariat (AP). 

                                                                                                                                       
55  Belconsulting N.V. (2005): Geintergreerd Strategisch Plan. Technische & Economische Analyse, 93.  
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2011: Seine-Escaut inclus dans la proposition de réseau principal européen (corridor nº 9 

Amsterdam-Marseille). 

 

2012: En France, le premier trimestre 2012 est consacré au dialogue compétitif avec les 

deux soumissionnaires sélectionnées sur la base de leurs propositions provisoires 

présentées en octobre 2011, incluant les propositions technique, contractuelle et financière.  
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