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1 Introduction
Cet audit a été commandé à TTK par la Région Aquitaine dans le but d’obtenir, 
dans un premier temps, un avis d’expert sur les différentes études concernant la 
réouverture de la ligne ferroviaire Pau – Canfranc et dans un second temps 
d’explorer des pistes de réalisation d’un projet optimisé.

1.1 Contexte 
Une liaison ferroviaire fret-voyageurs entre la France et I’Espagne existait entre 
Pau et Saragosse. Cette liaison a été interrompue en 1970 entre Oloron et Can-
franc avec l’effondrement d’un viaduc lors du passage d’un train de marchandises. 
Depuis, la ligne est inutilisée. 

Sa réouverture est envisagée dans le cadre d’une politique de report modal de la 
route vers le ferroviaire, afin de lutter contre la saturation des infrastructures routiè-
res existantes due à l’explosion du trafic poids lourds en transit dans les Pyrénées. 
Elle doit cadrer avec les projets ferroviaires situés aux deux extrémités des Pyré-
nées ( Perpignan – Figueras et Dax – Vitoria) et prendre en considération les futurs 
aménagements espagnols, notamment l’ouverture d'ici fin 2006 à Saragosse d'une 
plate-forme logistique connectée au réseau ferroviaire qui devrait être reliée par 
une ligne a écartement UIC à Canfranc. 

Le Conseil Régional d'Aquitaine a engagé en juillet 1999 une étude pour la réouver-
ture de la ligne ferroviaire Pau-Canfranc-Saragosse. Cette étude, pilotée par le 
Conseil Régional mais qui associe à la fois l'État, RFF et la SNCF, est réalisée par 
le cabinet SYSTRA/JLR. Elle conclut sur l'intérêt d'un seul scénario : l'exploitation 
en traction électrique mixte mais à dominante fret avec mise a écartement euro-
péen (UIC) de l'axe jusqu'à Saragosse où une importante plate-forme intermodale 
est en projet. A terme, le trafic fret estimé est de 2,8 millions de tonnes nettes. Pour 
cela, il faut mettre la ligne Pau / Canfranc / Saragosse à écartement UIC de bout en 
bout, l'électrifier et lui permettre de supporter une charge à l'essieu de 22,5 tonnes. 
Le coût de la remise en état de la partie française et de sa modernisation est esti-
mé à 100M€ par le cabinet JLR/SYSTRA.

Fort de ce résultat, dans l'esprit de rouvrir très rapidement cette ligne (projet de 
réouverture, avec peu de procédures et non création d'une ligne nouvelle) et donc 
de contribuer à une offre de transport alternative à très court terme, une première 
tranche de l'opération est inscrite au volet ferroviaire du Contrat de Plan Etat Ré-
gion 2000/2006 pour un montant de 51,83 M € en Avril 2000.

Lors du sommet franco espagnol de Santander de mai 2000, les gouvernements 
des deux pays décident de tout mettre en œuvre pour la réouverture de la ligne. Le 
gouvernement espagnol présente alors devant la commission des infrastructures 
du sénat le plan ferroviaire 2000/2007, qui comprend la modernisation et mise aux 
normes UIC de la section Saragosse/ Huesca/ Canfranc. 

Le livre blanc sur la politique commune des transports et de révision des orienta-
tions pour le développement du réseau trans-européen de transport invite les deux 
ministères espagnol et français à inscrire cette réouverture dans un contexte à plus 
long terme, incluant une nouvelle traversée fret à grand gabarit sous les Pyrénées. 
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1.2 Objet de la phase 1 : audit des études réalisées
En Juillet 2001, les ministres décident de lancer un programme d'étude complé-
mentaires au niveau Avant-Projet. RFF est maître d'ouvrage côté français. Les étu-
des Avant-Projet, réalisées par la direction de l'ingénierie de la SNCF débouchent 
sur un coût d'investissement trois fois plus élevé que celui du dossier initial SYS-
TRA / JLR. Aucune décision sur l’engagement des travaux n’a été prise depuis et la 
situation est bloquée coté français.

Côté espagnol, les travaux sont terminés pour la section Saragosse-Huesca et les 
études opérationnelles lancées pour la section Huesca-Saragosse. Le gouverne-
ment espagnol, sentant la réticence côté français, a proposé lors du sommet de 
Juin 2003 une mise en concession de la ligne avec apport de la totalité des inves-
tissements côté espagnol. 

Afin de débloquer la situation et remettre ce projet en chantier, la Région Aquitaine 
a souhaité faire effectuer un audit expliquant les différences entre les deux études, 
ainsi qu’une réévaluation des investissements et des coûts d’exploitation à dire 
d’expert afin de trouver des pistes d’optimisation qui augmenteraient la rentabilité 
du projet. 

Avertissement, méthodologie de l’audit
Cet audit ne saurait être considéré comme une contre-expertise complète du projet 
de réouverture : l’objectif n’a pas été de « refaire » de façon exhaustive les études 
précédentes (notamment : étude de faisabilité SYSTRA et AVP SNCF), ce qui eût 
été impossible dans le temps et le budget imparti pour la mission. L’audit a consisté 
plutôt à analyser et à proposer une explication aux différences de coûts constatées, 
ainsi qu’à les comparer à ceux pratiqués sur d'autres projets dans une optique de 
« benchmarking ». 

Afin d’avoir une connaissance de visu du dossier, une visite de terrain a été effec-
tuée par le chef de projet, l’expert ferroviaire et l’expert ouvrage d’art de TTK. 

Pour les postes de coûts qui paraissaient élevés et/ou insuffisamment justifiés, un 
échantillon de mesures a été analysé en détail. Sur cet échantillon, des évaluations 
ont été réalisées par TTK pour avoir des éléments de jugement et de comparaison 
sur les coûts estimés. La richesse des éléments à disposition, notamment dans le 
dossier d’APS, a permis en fin d’analyse d’effectuer un essai de réévaluation du 
projet « à dire d’expert ».

Dans une seconde étape, l’audit a été complété par des compléments d’information 
apportés RFF, la SNCF et le Laboratoire des Ponts et Chaussées de Bordeaux 
(études dans le tunnel du Somport, protection contre les chutes de blocs, nature 
différente des études d’estimation des investissements), ainsi que par deux ré-
unions techniques en mai et juillet 2005. 

Etudes analysées 
TTK a eu pour mission d’analyser et de comparer les études suivantes : 
� étude de faisabilité JLR/SYSTRA ( 2000) sous maîtrise  par la Région Aqui-

taine ;
� études suivantes commandées par RFF : 

- expertise technique SNCF, 2002 ;
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- avant-projet des équipements ferroviaires pour la réhabilitation de la liaison 
ferroviaire Pau-Canfranc, SNCF, 2003 ;

- avant projet, dossier de synthèse, 20031 ;
- études d’exploitation, prévisions de trafic, bilans socioéconomiques, SYS-

TRA/EPYPSA, 2004.

Puis RFF a remis la contre-expertise effectuée par Setec de l’étude espagnole sur 
la remise en état du tunnel du Somport.

Les études de trafics et évaluations socio-économiques actualisées par Systra 
dans le cadre de l’hypothèse de réalisation d’un axe UIC sur la façade Atlantique 
(« référence bis ») concluent à un trafic qui plafonne à 1,45Mt/an. Cette hypothèse 
étant aujourd’hui considérée comme hypothèse de référence, la comparaison des 
études s’est faite sur la base d’un projet de réouverture à 1,45Mt/an. TTK a donc 
porté son attention sur le scénario B des études d’avant-projet pour effectuer la 
comparaison.

1.3 Objet de la phase 2 : compléments et synthèse
Au vu de l’audit de la réouverture de la ligne ferroviaire Pau-Canfranc réalisé, TTK 
a identifie un enjeu de réouverture pour une solution optimisée caractérisée par les 
éléments suivants :
� un projet international unique sur l’ensemble Pau - Huesca nécessitant la re-

cherche de solutions originales nouvelles pour la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise 
d’œuvre, la gestion de l ’infrastructure et l’exploitation ;

� un projet de réouverture qui s’inscrive dans un schéma multimodal de l’axe co-
hérent et qui soit décliné en 3 volets :

� un volet périurbain Pau – Bidos ;
� un projet voyageurs grandes lignes et touristique Pau – Huesca ;
� un projet fret axé sur un objectif de 1,45Mt/an.

Suite à ce résultat, TTK a été mandaté pour une phase 2 d’étude visant à :
1. expertiser le rapport CRELOC publié suite à l’audit ;
2. faire le point sur le contexte de référence et sur les coûts globaux du projet des 

2 cotés de la frontière au regard des éléments qui devront être financés indé-
pendamment du projet ;

3. explorer les conditions de réalisation d’un projet international unique, notam-
ment par des solutions de PPP et/ou DSP ;

4. finaliser une synthèse de la phase 1 (audit) et des points développés en 
phase 2.

Les points 1 à 3 font l’objet d’un rapport de phase 2 spécifique, le point 4 fait l’objet 
du rapport de synthèse ici présent.

1 On notera que ce « dossier de synthèse, avant projet » regroupe en fait 2 volets d’étude 
de nature différente : seule la partie « équipements ferroviaires » est en fait au niveau 
« avant projet », les parties ouvrages d’art et infrastructure n’étant qu’au niveau « expertises 
techniques ». 
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2 Bilan des coûts d’investissement du projet

2.1 Audit des estimations SYSTRA / SNCF
TTK a comparé les besoins en investissements prônés par chaque étude, sur une 
base identique : 

- De Pau à Oloron : renouvellement de la voie, changement du mode 
d’électrification, nouvelle signalisation, protections environnementales

- D’Oloron à la sortie du tunnel du Somport: remise en état des infrastructures, 
renouvellement de la voie, électrification, nouvelle signalisation, protections 
environnementales.

coûts aux CE 01/2000 en milliers d'€uros
Etude SYSTRA 
2000

Etude AVP SNCF 
2004

Données RFF 
2003 pour bilan 
socio-éco

Estimation TTK
Différence 
estimation TTK - 
estimation AVP

Total Oloron - Canfranc hors PAI/MOE/MOU 71.772 158.150 131.315 -26.835
Total Pau - Oloron hors PAI/MOE/MOU 20.003 48.764 43.504 -5.260
Total Pau - Canfranc  hors PAI/MOE/MOU 91.775 206.914 174.819 -32.095

Sous total infrastructures hors PAI/MOE/MOU 23.401 86.098 65.572 -20.526
Sous total équipements ferroviaires hors PAI/MOE/MOU 68.373 120.816 109.247 -11.568

Provisions pour Aléas et Imprévus, infras 10% 15% 10%
MOE 12% 12% 12%
MOA 3% 3% 3%
Provisions pour Aléas et Imprévus, équ. ferroviaires 10% 10% 10%
MOE 12% 10% 12%
MOA 3% 3% 3%
Total calculé Pau - Canfranc CE 01/00 116.330 264.841 270.834 221.522 -43.319

Sous total infrastructures 29.603 114.667 140.694 82.949 -31.718
Sous total équipements ferroviaires 86.727 150.174 130.140 138.573 -11.601

Total calculé Pau - Canfranc CE 01/03 128.447 292.427 299.045 244.596 -47.831
Total calculé Pau - Canfranc CE 01/03 / km 1.396 3.179 3.250 2.659 -520

rétablissement des emprunts 3.430 5.000 6.000 1.000

Tab. 1: Bilans des différentes estimations avec PAI, MOU et MOE, colonnes principales

TTK valide le fait que l’étude SYSTRA a fortement sous-estimé les coûts 
d’investissement. Un coût de réouverture d’une ligne à 1,4M €/km est beaucoup 
trop optimiste si l’on se réfère à d’autres projets équivalents en Europe.

TTK constate en parallèle que l’étude SNCF est plus proche des véritables coûts 
de réouverture. Toutefois, les coûts unitaires SNCF peuvent être considérés maxi-
maux dans une fourchette d’estimation. Il semblerait la SNCF a compté large pour 
ne pas prendre de risques de mauvaises surprises fréquentes dans les projets de 
transport et notamment ferroviaire, avec des coûts qui pourraient être surestimés 
d’environ 15% :
� Pour les postes « équipements ferroviaires », les mesures proposées sont ainsi 

pertinentes et les coûts unitaires SNCF sont corrects (un peu élevés pour ce qui 
concerne la voie). 

� Pour les postes « infrastructures », un certain nombre de postes ne sont pas 
justifiés et/ou estimés largement : d’importants coûts de « travaux spécifiques » 
de rétablissement de l’infrastructure apparaissent sans évaluation concrète.
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� Pour le tunnel du Somport, le rééquipement en infrastructure doit être considéré 
en plus grande partie comme « rétablissement d’emprunt », par contre, les me-
sures de mise en sécurité doivent être intégrées dans le chiffrage du projet.

Finalement, on peut noter que :
� la convergence des estimations se situe plutôt sur les postes sans grandes in-

certitudes (équipements ferroviaires essentiellement) qui ont fait l’objet de véri-
tables études avant-projet;

� les divergences dans les estimations se situent plutôt sur les postes pour les-
quels les incertitudes sont grandes (infrastructures essentiellement), car les es-
timations sont issues d’études techniques qui ne sont pas du niveau avant -
projet. 

En fait ces divergences sont normales : 
� SNCF a eu une mission d’estimation d’un AVP avec un objectif +0%/-20%. 

C’est par principe une estimation prudente qui conduit à un “haut de fourchette”; 
Elle est d’autant plus prudente qu’elle ne disposait pas d’études de niveau 
avant – projet pour le poste « infrastructures » 

� TTK a eu une mission d’expertise du potentiel d’optimisation avec des solutions 
innovantes (mais plus risquées), soit une estimation qui conduit à un “bas de 
fourchette”.

On vérifie ceci avec un coût d’investissement moyen de 272M € +/-10% :
� fourchette basse de 245 M€ (TTK)
� fourchette haute de 299 M€ (valeur reprise par RFF)

Il est à noter que ces estimations portent sur des travaux qui vont de la gare de Pau 
à la sortie du tunnel ferroviaire du Somport. Or une partie de ces travaux concer-
nent la remise à neuf de la section Pau – Oloron, qui doit être considérée comme 
des travaux de régénération qui seront anticipés, puisque la ligne est en mauvais 
état et nécessitera très bientôt des travaux lourds. Il paraît logique de déduire du 
projet une partie de ces coûts. Si on enlève le coût de la rénovation des gares (es-
timée par TTK à environ 3 M €), le coût des travaux s’élève à près de 40 M €. Il 
paraît équitable que la moitié de cette somme soit considérée comme de 
l’anticipation de la régénération et déduit du projet.

Le coût des investissements optimisé et imputables au projet coté 
français est de 225 M €

2.2 Précision des coûts d’investissement du projet glo-
bal international unique Pau – Huesca (CE 2003)

Le tableau et la carte suivants rassemblent :
1. les éléments financés ou à financer indépendamment du projet : modernisation 

Huesca – Canfranc et maintien à niveau Pau – Oloron ;
2. les éléments de coûts coté espagnol tirés de l’étude SYSTRA de 2000 actuali-

sés aux CE de 2003 ;
3. les éléments de coûts coté français, y compris tunnel du Somport, tirés de 

l’estimation optimisée TTK de 2005:
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Bilan projet               
(estimations 
TTK/SYSTRA)

référence               
CE 01/00

coûts du projet CE 
01/00

référence               
CE 01/03

coûts du projet CE 
01/03

Pau - Oloron 18,1 36,9 20,0 40,8
Oloron - Canfranc 0,0 155,1 0,0 171,2
Tunnel internationnal 0,0 22,8 0,0 25,1
Canfranc - Huesca 76,2 212,1 84,2 234,2
Total 94,3 426,9 104,2 471,4
sous total France 18,1 203,4 20,0 224,6

Tab. 2 : Coûts globaux du projet

Fig. 1: Bilan des coûts du projet

On note qu’il faut parler pour le projet Pau – Sarragosse via Canfranc 
d’un montant de l’ordre de 470M€, 

dont un ordre de 225M€ pour la partie française.
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2.3 Eventualité de première phase 
L’objet du rapport d’expertise réalisé par Robert Claraco pour le CRELOC et le 
CREFCO a été d’identifier une première phase fonctionnelle et économique du pro-
jet RFF/SNCF : en ce sens, ce rapport est construit dans un esprit d’apport cons-
tructif au projet plutôt que dans le sens de la proposition d’alternatives. 

Après analyse, TTK considère que si ce rapport ne peut être considéré comme un 
travail abouti et reste très conventionnel sur le montage du projet, il apporte tout de 
même quelques éclairages intéressants sur le dossier :
� phasage éventuel du projet avec un tonnage transportable réduit (0,75 à 1,1 

millions de tonnes nettes par an), pour un investissement initial réduit de -62M€ 
(coté français) mais avec un coût d’exploitation plus cher ;

� démonstration de l’intérêt du projet pour un opérateur ferroviaire si la liaison 
Sarragosse – Irun n’est pas mise à l’écartement UIC d’ici 2020.
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3 Bilan des coûts d’exploitation du projet

3.1 Audit des études d’exploitation
Les études de trafics, d’exploitation et les bilans ont été analysés :
� l’étude d’exploitation est jugée globalement de très haut niveau ;
� notamment, la capacité de la ligne est bien utilisée dans le scénario 3.1 (ou 

scénario B) avec une moyenne de 362 t/train net et 1,45Mt/an ; 
� même si les prévisions sont extrêmement complexes et incertaines, notamment 

dans le cadre d’un projet de transport transfrontalier, le volume transportable de 
1,45Mt/an peut être considéré comme vraisemblable dans la mesure ou il re-
présente une part très faible du volume global tout mode prévu à l’horizon 
2020 ;

� les hypothèses de coûts d’exploitation fret peuvent être validées (comparables 
avec des exploitations similaires sur le Brenner) et pour un trafic objectif de 
1,45Mt/an, l’analyse a permis de vérifier la faisabilité d’un bilan d’exploitation 
bénéficiaire pour un opérateur de fret, sans possibilité toutefois de recettes suf-
fisantes pour assurer une rentabilité financière de l’investissement qui devra 
être pris en charge entIèrement par la collectivité ;

� pour les voyageurs, dans l’hypothèse où l’exploitation de l’ensemble de la ligne 
ferait l’objet d’un appel d’offre pour l’exploitation voyageurs (intégration de 
l’ensemble Pau – Canfranc dans un projet soumis à concession hors RFF), le 
bilan pour la collectivité pourrait être positif : grâce à une baisse des coûts 
d’exploitation de 10,9€/train.km à 6€/train.km, le déficit pour l’ensemble de la li-
gne ne serait plus que de 0,6M €/an contre 1,5M €/an en référence sur la seule 
section Pau – Oloron avec exploitation SNCF. Ce élément amène à confirmer 
l’intérêt d’une option de réouverture mixte fret + voyageurs (une option « fret 
pur » sera de toute façon politiquement peu acceptable dans la vallée de 
l’Aspe).

Pour le fret, le coût d’exploitation permet d’atteindre l’équilibre financier.

Pour les voyageurs, le projet d’extension de l’exploitation voyageurs de Olo-
ron vers Canfranc pourrait se faire à niveau de subvention d’exploitation 

constante voire réduite avec une exploitation concédée .

3.2 Perspectives de gains d’exploitation en cas 
d’intégration du tunnel routier à un concessionnaire

Supposons que le tunnel routiers soit intégré dans une concession d’exploitation de 
la ligne Pau - Huesca : les tableaux suivants permettent d’évaluer suivant différen-
tes hypothèses de trafics et de péages le volume annuel transférable au conces-
sionnaire ferroviaire une fois déduis les frais d’entretien du tunnel routiers, estimés 
à 6M€/an (4M€/an dans une option sans PL).
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Option sans ferroutage, 
NB : coûts d'entretien du 
tunnel routier : 6M€/an

Hypothèse péage 1 :                     
VP : 10€, PL : 30€

Hypothèse péage 2 :                        
VP : 20€, PL : 60€

Hypothèse 1 trafic 2015 :                             
VP : 1500/j., PL : 500/j. 3 12

Hypothèse 2 trafic 2015 :                             
VP : 3000/j., PL : 1000/j. 12 30

Option sans ferroutage, 
NB : coûts d'entretien du 
tunnel routier : 4M€/an

Hypothèse péage 1 :                     
VP : 10€

Hypothèse péage 2 :                        
VP : 20€

Hypothèse 1 trafic 2015 :                             
VP : 1500/j., PL : 0/j. 0,5 5

Hypothèse 2 trafic 2015 :                             
VP : 3000/j., PL : 0/j. 5 14

Tab. 3 : Tests des volumes de recettes récupérables sur le tunnel routier

On comparera ces valeurs aux 0,6 à 2,9M€ de déficit d’exploitation du service 
voyageurs estimés coté français (6 à 10,9€/train.km), soit environ le double, 1 à 
6M€ entre Pau et Huesca. 

On observe donc que une DSP intégrant l’exploitation du tunnel routier
pourrait permettre au concessionnaire :

� d’offrir un service voyageur sans subvention d’exploitation,

� de dégager en plus des bénéfices pouvant couvrir un retour sur une partie 
plus ou moins importante de l’investissement.
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4 Montage possible et programme

4.1 Une démarche similaire à celle développée pour les 
autres projets côtiers

Dans le cadre du dossier d’audit des études du projet de réouverture de la ligne 
Pau-Canfranc, TTK recommande la réalisation du projet sous une forme globale et 
internationale. En ce sens, la démarche pourrait se rapprocher de celle développée 
pour les projets franco-espagnol côtiers par la création de Groupements Européens 
d’Intérêt Economique (GEIE) :
� création d’un GEIE regroupant les gestionnaires d’infrastructure français et es-

pagnol, Réseau Ferré de France (RFF) et Administrator de Infraestructuras Fe-
roviarias (ADIF) dont la mission serait de piloter l’ensemble des études des 2 
cotés de la frontière ;

� par la suite, les Etats français et espagnols pourraient ensemble par un accord 
international déléguer par PPP ou DSP la réalisation et éventuellement 
l’exploitation du projet à une société unique.

4.2 Les options de contrats : PPP ou DSP
Le choix entre PPP et DSP dépend du degré de délégation que les collectivités 
souhaitent retenir :
� avec un PPP, le partenaire privé reçoit une rémunération annuelle en grande 

partie fixe conditionnée par la remise d’un ouvrage répondant à un cahier des 
charges fonctionnel déterminé ; le risque lié à l’exploitation future de l’ouvrage 
est pris par les collectivités ou institutions contractantes (modèle adopté pour 
les TGV Rhin Rhône (équipements) et le contournement Nîmes – Montpellier) ;

� avec un contrat de DSP, l’engagement du partenaire privé sur le projet est plus 
important : celui-ci s’engage non seulement à construire mais aussi à exploiter 
l’ouvrage sur une période de 20 à 30 ans, en assumant tout ou une partie des 
risques liés aux trafics futurs. Sa rémunération combine les subventions 
d’exploitation et le cas échéant de fonctionnement plus les recettes futures 
d’exploitation (modèle adopté pour les projets de tramway de Strasbourg, 
Rouen, Reims, Leslys et pour les projets ferroviaires TGV Aquitaine, CDG Ex-
press, autoroute ferroviaire alpine).

Le développement de solutions de PPP ou DSP sur une ligne du réseau RFF fer-
mée au trafic n’est à ce jour pas envisagé dans les textes. Pour le projet Oloron –
Canfranc, aller vers des contrats de PPP et/ou de DSP nécessitera donc une évolu-
tion de la législation permettant de déléguer à un concessionnaire le modernisation, 
l’entretien voir l’exploitation de certains axes ferroviaires secondaires existants (cas 
des antennes relativement indépendantes du réseau principal, qui pourraient être 
mieux gérées localement qu'au niveau national par RFF, ou bien de lignes interna-
tionales telles que Pau – Canfranc).

Dans tous les cas, la réalisation du projet nécessitera un traité international spécifi-
que qui dérogera aux lois respectives des 2 Etats.
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4.3 Options PPP / DSP identifiées
L’analyse de l’ensemble des possibilités de périmètre d’une part et de programme 
d’autre part a conduit à identifier 17 options envisageables, puis à en retenir 5 envi-
sageables :
PPP :
1. contrat de PPP sur un programme de financement, construction et de 

mise à disposition d’un ouvrage global fonctionnel sur l’ensemble Pau –
Huesca ;

PPP+DSP :
2. idem 1 avec en complément une DSP limitée à la section Oloron – Can-

franc ou le délégataire serait chargé de l’entretien des voies et de 
l’exploitation des renforts de traction fret (les sections en service restant 
exploitées et entretenues comme actuellement ; sur Oloron – Canfranc, 
l’exploitation voyageurs est confiée à la SNCF qui paye une redevance 
d’usage des infrastructures au concessionnaire) ;

Fig. 2: Options PPP modernisation / construction et PPP modernisation / construction + 
DSP entretien

DSP :
3. DSP avec contrat de concession sur un programme :

� de financement, construction et de mise à disposition d’un ou-
vrage global fonctionnel sur l’ensemble Pau – Huesca,

� d’entretien des voies et d’exploitation des renforts de traction fret ;
� et d’exploitation d’un service voyageur Pau – Huesca dans la DSP (les 

sections actuellement en service passant au régime de la DSP) ;

4. idem 3 avec introduction de la gestion du tunnel routier du Somport avec 
droit de lever un péage dans la DSP ;

5. idem 4 avec introduction de l’exploitation d’un service d’autoroute ferro-
viaire entre Oloron et Huesca avec interdiction PL sur la RN134 entre Olo-
ron et Canfranc. 
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Fig. 3: Option DSP modernisation / construction, entretien et exploitation voyageurs sans 
/ avec tunnel routier du Somport et option de ferroutage + N134 interdite aux PL

4.4 Bilan, recommandation

1 2 3 4 5

Oloron - Canfranc à 
réouvrir
Pau - Oloron et Canfranc - 
Huesca à moderniser
Oloron - Canfranc SNCF
Pau - Oloron et Canfranc - 
Huesca

SNCF / 
ADIFE

SNCF / 
ADIFE

Oloron - Canfranc SNCF SNCF 
Pau - Oloron et Canfranc - 
Huesca

SNCF / 
RENFE

SNCF / 
RENFE

non non non

non non non non

Intégration du tunnel routier du Somport

Exploitation d'un service d'autoroute 
ferroviaire

Options

Construction

Entretien / 
renfort de 
traction

Exploitation 
voyageurs

Tab. 4 : Les 5 options de contrats de PPP (vert) ou DSP (orange) finalement identifiées

Vu l’intérêt financier :
� d’une exploitation voyageur unique sur l’ensemble de la ligne avec mise 

en concurrence de plusieurs exploitants 
� d’une intégration du tunnel routier dans le contrat de concession

TTK recommande une consultation sur les 2 dernières options : DSP globale 
Pau – Huesca avec exploitation voyageurs et intégration du tunnel routier mis 

à péage avec éventuellement une option de ferroutage.

Le cahier des charges de la consultation de la DSP pourra demander aux 
candidats une offre de base suivant l’option 4 et une offre variante suivant 
l’option 5 en cas d’interdiction des PL sur l’axe routier du Somport. 
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5 Planning
Le montage d’une DSP sur un projet global Pau – Huesca pourrait dans un plan-
ning « au plus tôt » suivre l’échéancier suivant :
� concertation et décision de réalisation avec choix de principe de la solu-

tion DSP : fin 2006 ;
� précision du cahier des charges de la DSP, 6 mois : printemps 2007 ;
� traité franco-espagnol validant le cahier des charges de la DSP et préci-

sant le pilote de l’opération, suivi du lancement de la consultation de la 
DSP : été 2007 ;

� remise des offres des candidats, 6 mois : fin 2007 ;
� analyse des offres des candidats, 5 mois : début 2008 ;
� négociation avec le candidat pressenti, 5 mois : été 2008 ;
� signature du contrat avec le concessionnaire : fin 2008 ;
� études et travaux : 2009-2011.

Horizon de mise en service : 2011.

NB : sans DSP, une décision de réalisation fin 2006 conduirait à une mise en ser-
vice en 2009, soit 2 ans plus tôt.
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6 Bilan du projet : enjeux, risques et perspecti-
ves, opportunités

6.1 Enjeux du projet : un maillon manquant de part et 
d’autre des Pyrénées

Les informations disponibles à ce jour permettent d’identifier un scénario ferroviaire 
de référence 2013, illustré par la carte suivante :
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Fig. 4: Situation de référence 2013, réseaux ferroviaires et maillon manquant UIC

L’élément majeur qui change la donne par rapport au référentiel pris lors des étu-
des socio-économiques SYSTRA est le lancement de la ligne nouvelle UIC mixte 
Zaragoza - Valencia en 2005, avec une mise en service prévue pour 2010-2013.
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La mise à écartement UIC des lignes aménagées / nouvelles Zaragoza - San Sé-
bastian / Vitoria est inscrite mais pas programmée avant 2020.

On observe ainsi que le projet Pau - Canfranc est le seul qui permettrait une 
liaison UIC Valencia - Bordeaux à l’horizon 2013, en attendant les projets Za-

ragoza - San Sébastian / Vitoria.

Dans un tel contexte 2013, le passage par Canfranc serait le plus économique pour 
un opérateur de fret ferroviaire, comme le démontre Robert Claraco dans son rap-
port pour le CRELOC.

Au vu de l’audit réalisé, TTK identifie donc, dans le cadre d’une politique des trans-
ports de développement du fret ferroviaire, un enjeu de réouverture pour une solu-
tion la plus économique possible. Cette solution est caractérisée par les éléments 
suivants :
� un projet international unique sur l’ensemble Pau - Huesca nécessitant la re-

cherche de solutions originales nouvelles pour la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise 
d’œuvre, la gestion de l’infrastructure et l’exploitation ;

� un projet international fret avec objectif de 1,45Mt/an ;
� un projet voyageur faisant l’objet d’un appel d’offre combinant un volet périur-

bain Pau – Bidos et un projet voyageurs grandes lignes et touristique Pau –
Huesca ; 

� un projet de réouverture qui s’inscrive dans un schéma multimodal de l’axe co-
hérent.

Pour le fret, l’intérêt collectif d’une telle solution de réouverture (investissement à la 
tonne transporté par an de 325€/t/an2 pour 471,4M € et 1,45Mt/an, faible rentabilité 
socio-économique) se situe dans la moyenne d’autres projets d’infrastructures de 
développement du fret ferroviaire (qui ont tous une rentabilité faible, voire négative).
Avec une capacité portée ultérieurement à 3Mt/an, le ratio « investissement à 
la tonne annuelle transportée » passe toutefois à une valeur tout à fait hono-
rable de 170€/t/an.

6.2 Des risques, mais aussi des perspectives
TTK ne nie pas l’existence de risques liés à la réouverture, qui sont toutefois moins 
liés au projet en lui-même qu’à la question même de développement du fret :
� comment peut-on raisonnablement envisager une croissance forte du trafic fret 

sur des infrastructures nouvelles alors même que le trafic fret sur les lignes 
existantes stagne en France, essentiellement du fait d’un coût à la tonne.km 
hors marché ? 

� au delà des objectifs affichés de report modal sur le rail, le programme autorou-
tier espagnol est en train de conduire l’Espagne à doubler la France en nombre 
de kilomètre d’autoroutes et de voies express : le fret ferroviaire réussira-t-il à 
décoller dans une telle situation de compétition avec un réseau routier mo-
derne ?

Un certains nombres d’éléments pourront toutefois conduire la collectivité à prendre 
tout de même ce risque du pari du développement du fret ferroviaire : 

2 à comparer au ratio de 375M/t/an pour le projet Lyon – Turin (15.000M € et 40Mt/an)
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� comment gérer la croissance des trafics pyrénéens à moyen et long terme en 
évitant les futurs couloirs de camions dans les vallées ?

� quid des objectifs de préservation de l’environnement ?
� quid de l’évolution des réserves de pétrole à l’horizon 2020 si la Chine et l’Inde 

devaient poursuivre leur rythme de développement économique ? 
� l’expérience des pays européen ayant mis en place une situation concurrentielle 

pour le fret ferroviaire est exemplaire et montre que le fret ferroviaire a un avenir 
dès lors qu’il est placé dans un contexte concurrentiel : l’entrée de nouveaux 
opérateurs ferroviaires compétitifs sur les réseaux a permis de redynamiser le 
fret ferroviaire et de le positionner dans une phase de croissance au contraire 
des pays fermés à la concurrence jusqu’alors.

Dans le cadre d’un tel pari sur l’avenir, la réouverture de l’axe Pau – Canfranc 
pourra alors avoir valeur de test et de première phase d’une amorce de re-

naissance du fret ferroviaire de/vers l’Espagne.

Cette réouverture permettra de créer une nouvelle voie pour le fret ferroviaire à 
travers les Pyrénées et de voir s’il y a un potentiel de développement. De plus, elle 
permettra de créer des groupes de travail bi-nationaux qui prépareront ceux sur le 
tunnel de base. 

Elle sera un test grandeur nature indispensable à tout projet de traversée centrale.

6.3 Opportunités
Pour TTK, la réalisation du projet pourrait être l’opportunité d’expérimentations insti-
tutionnelles et juridiques : DSP / concession internationale pour aller vers un « pro-
jet unique » : une mise en concurrence qui permettrait d’éclaircir les possibilités 
réelles d’exploitation et de construction optimisées et originales.

Un modèle de DSP est finalement recommandé suite à une analyse de 17 scéna-
rios possibles. 

Une DSP globale Pau – Huesca avec exploitation voyageurs et intégration du 
tunnel routier mis à péage avec éventuellement une option de ferroutage 

pourrait permettre au concessionnaire :

� d’offrir un service voyageur sans subvention d’exploitation,

� de dégager en plus des bénéfices pouvant couvrir un retour sur une partie 
plus ou moins importante de l’investissement.


