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Etude de Cas  
SNCF Réseau337 
 

1 Introduction  
La France a été le premier pays d'Europe à utiliser le modèle de partenariat public-

privé (PPP) pour financer l'investissement en ligne à grande vitesse (LGV). La 

France compte le plus grand programme de PPP en Europe, représentant environ 

57 pour cent de l'investissement PPP total dans les LGV dans tous les pays 

européens. 

 

L'utilisation des PPP a permis au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire 

française, Réseau Ferré de France (RFF, maintenant SNCF Réseau338), d'accélérer 

considérablement le développement du réseau LGV français au-delà de ce qu'il 

pourrait avoir avec le financement traditionnel de l'État et les ressources RFF. 

Avant l'utilisation des PPP, il a fallu 20 ans pour compléter les quatre premiers 

projets de LGV 339 . Cependant, avec l'utilisation de PPP, RFF a pu lancer et 

construire quatre projets de LGV supplémentaires dans un délai de sept ans340. 

 

Cette étude de cas commence par décrire les réformes entreprises par le chemin de 

fer national français. Elle présente ensuite l'émergence des PPP comme un nouvel 

outil de financement des investissements ferroviaires en France. L'étude aborde 

ensuite les structures institutionnelles, les lois et les règlements qui sont à la base 

du chemin de fer national français, suivis d'une discussion sur l'impact financier 

que les PPP avaient sur RFF (avant sa restructuration). L'étude de cas se termine 

par des leçons à tirer pour d'autres chemins de fer en considérant l'utilisation de 

PPP dans le financement de nouveaux développements.  

 

                                                             
337 Cette étude de cas est basée en grande partie sur Lawrence, Martha; Ollivier, 
Gerald. 2015. Attracting Capital for Railway Development in China. World Bank, 
Washington, DC. © World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800 License : CC BY 3.0 IGO. 
URI : http://hdl.handle.net/10986/23800 
338 Le 1er janvier 2015, RFF a été restructuré et par la suite renommé SNCF Réseau, une 
division de la SNCF. 
339 Comprenant les approbations, la construction et les opérations. 
340 Les quatre projets PPP comprennent : (1) le projet GSM - Rail Telecom (signé en 
2010), (2) la LGV de l'Europe du Sud-Atlantique (signé en 2011), (3) la LGV de la 
Bretagne-Vallée de la Loire (signé en 2011) et (4) Rocade LGV Nîmes et Montpelier 
(signé en 2012). Alors que le projet GSM-Rail Telecom a été conclu le 31 mars 2016, les 
trois projets restants sont prévus dans le calendrier, devenant pleinement opérationnels 
au dernier trimestre de 2017. 

  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800
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2 Le Processus de la réforme  

Réforme du chemin de fer national français 

Avant 1997, la Compagnie nationale des chemins de fer nationaux (SNCF) était un 

chemin de fer verticalement intégré, qui gérait à la fois l'infrastructure et les 

opérations ferroviaires. La SNCF a été restructurée en 1997 pour s’aligner à l'acquis 

communautaire de l’UE, qui exigeait une séparation verticale des comptes pour 

l'infrastructure ferroviaire et les opérations ferroviaires. La propriété du réseau 

ferroviaire a été transférée à une entreprise distincte, nommée Réseau Ferré de 

France (RFF)341. RFF s'est concentré sur l'amélioration et le développement de la 

voie, les choix d'investissement dans les réseaux et le financement. RFF a contracté 

avec la SNCF pour entreprendre la maintenance et l'exploitation de l'infrastructure 

ferroviaire. La propriété de toutes les infrastructures ferroviaires nationales et les 

dettes liées à l'infrastructure ont été transférées à RFF (20,5 milliards d'euros)342. 

La SNCF a continué de fournir des services ferroviaires, en plus de maintenir et 

d'exploiter l'infrastructure ferroviaire sous contrat avec RFF, et a payé les frais 

d'utilisation de la voie à RFF. (Voir la Figure 1.) 

 

                                                             
341 La loi n ° 97-135 a effectivement réorganisé le secteur ferroviaire français et a créé 
RFF. 
342 Les décrets 97-444, 97-445 et 97-446 du 5 mai 1997 énoncent respectivement les 
fonctions et les statuts de RFF, les actifs initiaux de l'établissement public et les 
redevances pour l'utilisation du réseau ferroviaire national payable à Réseau Ferré de 
France - Ce décret a établi les règles de calcul et de recouvrement des redevances pour 
l'utilisation du réseau ferroviaire national. 
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Le 1er janvier 2015, RFF et SNCF ont de nouveau été restructurés pour être 

regroupés dans le cadre du groupe SNCF343. Tous les actifs d'infrastructure ont été 

placés dans SNCF Réseau, devenu responsable du développement, de 

l'exploitation et de la maintenance de l'infrastructure. Les unités de la SNCF qui 

déjà exécutait le contrat de maintenance et d'exploitation de l'infrastructure ont 

été transférées à SNCF Réseau, permettant à SNCF Réseau de mener ces activités 

d’une manière directe. SNCF Mobilités est devenue responsable de la fourniture 

de services de transport, y compris les services de fret et de passagers, ainsi que la 

gestion et le développement de stations. 

 

3 Structures Institutionnelles, Lois, Réglementations 

et Environnement 

Acteurs influant le développement et les opérations du chemin de 

fer français 

En plus du groupe SNCF, le secteur ferroviaire français comprend un certain 

nombre d'autres opérateurs ferroviaires agréés qui fournissent des services 

ferroviaires utilisant l'infrastructure de SNCF Réseau. 

 

Le secteur ferroviaire, y compris les lignes LGV, sont soumis à une règlementation 

de la manière suivante : 

 

 L'Autorité de Réglementation des Activités Ferroviaires (ARAF), est chargée 

de veiller à ce que tous les opérateurs ferroviaires disposent d'un accès 

équitable et égal à l'infrastructure ferroviaire en France. L'ARAF, créée en 

vertu de la loi sur l'organisation et la réglementation des transports 

ferroviaires en 2009,  est une autorité administrative indépendante chargée de 

garantir l'égalité de traitement de toutes les organisations impliquées dans le 

système ferroviaire. Elle garantit que l'accès au réseau ferroviaire national est 

assuré dans des conditions égales pour toutes les entreprises ferroviaires et 

que le développement de la concurrence n'est pas entravé par des règles 

régissant la tarification des infrastructures en particulier ; et 

 L'Etablissement Public pour la Sécurité Ferroviaire (EPSF), qui garantit le 

respect des règles de sécurité et la cohérence de la sécurité opérationnelle et 

des conditions techniques pour toutes les compagnies de chemin de fer, au 

nom du ministre des Transports. 

La structure PPP française comprend trois groupes d'acteurs : les autorités 

publiques, les autorités de passation des marchés et le secteur privé. 

  

                                                             
343 La loi du 4 août 2014 a créé le nouveau groupe SNCF appartenant à l'État en 2015. 
Les composantes du groupe comprenaient SNCF Mobilités, qui est devenue responsable 
de toutes les opérations de transport SNCF (en France et à l'international) et SNCF 
Réseau, qui est devenu responsable de la gestion Le réseau ferroviaire national de la 
France. 
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 Autorités publiques : 

o Le Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le 

Ministère du budget, des comptes publics et de l'Administration Civile 

fournissent des conseils de haut niveau sur l'investissement 

ferroviaire, la définition des orientations générales du réseau, la prise 

de décisions sur les travaux majeurs et la participation au financement 

des projets et rénovation du réseau. 

o La MAPPP, une unité PPP centrale créée en 2004, responsable de 

l'évaluation préliminaire des projets PPP. 

o Les gouvernements régionaux assument un nombre croissant de 

responsabilités dans le domaine des transports publics. Le 1er janvier 

2002, ils sont devenus des autorités régionales de l'organisation des 

transports et ont contribué de manière significative à la définition des 

politiques de transport et au financement du développement du 

réseau, en particulier dans le cadre des Plans Stratégiques des 

États/Régions (CPER). 

 Les Autorités de passation des marchés des chemins de fer : 

o SNCF Réseau (anciennement RFF) est le propriétaire et l'exploitant 

du système ferroviaire français. La compagnie décide comment le 

réseau doit être exécuté et maintenu. 

o Les organisations européennes aident à définir et à assurer le respect 

de l'accès et d'autres règles imposées à toutes les entreprises 

nationales. 

 Le secteur privé : 

o Un certain nombre d'entreprises du secteur privé ont participé à des 

projets ferroviaires PPP. En France, trois entrepreneurs (Eiffage, Vinci 

et Bouygues) ont remporté la plupart des projets PPP ferroviaires à ce 

jour. 

Lois et réglementations 

La législation française sur les PPP énonce très clairement la portée et les modèles 

applicables des PPP. La législation couvre les obligations des autorités publiques 

en ce qui concerne la faisabilité et la consultation, les procédures de passation des 

marchés, les questions à traiter dans les dispositions contractuelles, les paiements, 

le cadre institutionnel et la durée des projets. Cette clarté a permis au secteur privé 

de comprendre clairement les risques qu'il accepte dans un accord PPP et a donc 

facilité sa participation continue aux projets LGV. 

Gouvernance et incitations de SNCF 

SNCF Réseau est le propriétaire final et le gestionnaire du réseau ferroviaire 

français. Indépendamment du modèle de financement utilisé pour un projet 

particulier, SNCF Réseau reste responsable du réseau, assurant une perspective 

nationale en matière de développement et de gestion de réseaux. 
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SNCF Réseau est régie par un Conseil de Surveillance (Conseil d'Administration) 

qui définit la politique de l'entreprise et supervise sa mise en œuvre. Le conseil est 

composé de représentants de la société (1/3), des représentants de l'État (1/3) et 

des représentants des employés (1/3). Le président de SNCF Réseau est nommé 

par le Conseil des ministres du gouvernement français, suite à une proposition du 

Conseil. Le président est responsable de l'application de la politique définie par le 

Conseil, de l'amélioration de la situation économique et financière de l'entreprise 

et de la coordination entre les divisions nationales et territoriales du  Réseau SNCF.  

Un sous-secteur LGV bien établi 

La capacité du sous-secteur lignes à grande vitesse a atteint une certaine maturité 

après plus de deux décennies d'expérience dans la construction de lignes à grande 

vitesse, et un engagement constant des responsables politiques de premier plan 

des différents gouvernements. Ainsi, lorsque les PPP ont été lancés, les processus 

de consultation étaient bien établies aux niveaux provincial et local, les expériences 

commerciales ont été réalisées avec succès et les technologies étaient bien connues 

et testées. Cette expérience a donné aux financiers privés un niveau de confiance 

et a permis au secteur privé, grâce à un intérêt financier plus élevé et un apport en 

savoir-faire technique, de participer et d’avoir une bonne performance. 

 

4 PPPs pour le financement de projets 

d’investissement ferroviaire 

Modèles de PPP dans les LGV françaises 

En 2004, une nouvelle législation a créé un cadre juridique pour les partenariats 

public-privé et a créé une unité centrale PPP (MAPPP) pour les réaliser344. Un an 

plus tard, MAPPP a été mise en place et a commencé à fonctionner. 

 

En 2006345, les modifications apportées à la législation existante ont permis à RFF 

de conclure des PPP. Cela a permis à RFF de s'appuyer sur la capacité technique et 

financière du secteur privé pour financer et développer de grands projets 

d'infrastructure. 

 

Deux modèles PPP principaux ont depuis été adoptés pour développer les LGV 

françaises : partenariat et concession346. Les deux modèles ont le même objectif : 

financer, concevoir, construire et exploiter l'infrastructure ferroviaire. La 

principale différence est dans la répartition du risque de trafic entre les parties 

publiques et privées, ce qui modifie la base sur laquelle le partenaire du secteur 

privé est remboursé pour fournir de nouvelles installations. Le mécanisme derrière 

chaque modèle est illustré dans la Figure 2 et décrit ci-dessous. 

                                                             
344 La législation de 2004 (loi PPP) a créé une unité centrale PPP (MAPPP), qui est 
devenue responsable de l'évaluation préliminaire des projets PPP. 
345 La loi n ° 2006-10 du 5 janvier 2006 a modifié la loi constitutive de RFF. RFF était 
nécessaire pour permettre la participation de parties privées dans la construction, la 
maintenance et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire. Cependant, RFF resterait le 
propriétaire ultime de toute infrastructure. La SNCF est restée responsable de la gestion 
des systèmes de réglementation et de sécurité et de la gestion opérationnelle du trafic 
ferroviaire. 
346 Le décret du 6 décembre 2006 a défini clairement les rôles et les obligations de RFF 
et de ses partenaires du secteur privé. 
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Le modèle de partenariat : dans le modèle de partenariat, SNCF Réseau paie 

des frais de location ou de disponibilité pour l'actif pendant la durée de la 

convention. Les frais sont basés sur la performance du partenaire privé sur la base 

d’indicateurs de performance contractuels, liés à la fois à la qualité et à la 

disponibilité de l'infrastructure fournie. Les frais payés au partenaire ne sont pas 

liés au volume de trafic utilisant l'actif de l'infrastructure. SNCF Réseau reçoit les 

frais d'accès des opérateurs de trains, assumant tout le risque de trafic. Le modèle 

de partenariat est utilisé lorsque le trafic prévisionnel est relativement faible, de 

sorte que le partenaire privé ne veut accepter aucun risque de trafic ou de revenus. 

 

Un exemple du modèle de partenariat est la ligne ferroviaire à grande vitesse 

Bretagne Pays de la Loire (BPL) en France. Construit à un coût de 3,4 milliards 

d'euros, la ligne de 182 km BPL LGV relie Le Mans à Rennes (voir Figure 3). Avec 

une vitesse de déplacement améliorée, le temps de déplacement entre Paris et 

Rennes sera réduit de 37 minutes, et la durée du voyage sera 86 minutes. Une fois 

commercialement opérationnel en 2017, cette ligne devrait générer d'importants 

avantages économiques pour l'ouest de la France, ce qui améliorera la connectivité 

entre les centres régionaux et les principales villes européennes. Le passage du 

trafic de passagers sur la nouvelle ligne augmentera également la capacité du fret 

sur les lignes existantes. 
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Eiffage Rail Express (ERE) a été contracté pour construire et maintenir la ligne 

BPL, dans le cadre d'un contrat PPP de 25 ans. La Figure 4 donne la répartition des 

sources de financement avant l'opération commerciale de la ligne BPL et une 

répartition des sources de financement tout au long de la concession (c.-à-d. le 

projet est entièrement financé par le secteur public). 
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Le modèle de concession : dans le modèle de concession, l'investisseur du 

secteur privé reçoit les frais d'accès des opérateurs ferroviaires qui utilisent l'actif 

de l'infrastructure. Ces frais d'accès paient les coûts d’exploitation de la ligne, en 

plus de fournir un retour sur investissement privé. Étant donné que les frais d'accès 

sont rarement suffisants pour fournir un retour sur l'ensemble de l'investissement, 

RFF (maintenant SNCF Réseau), les autorités régionales et le gouvernement 

national doivent financer une partie de l'investissement. Le concessionnaire 

assume les risques de construction, de financement et d'exploitation du projet. 

 

Un exemple du modèle de concession est la ligne LGV Sud Europe Atlantique 

(SEA) ; une LGV de 303 kilomètres reliant Tours et Bordeaux. La SEA est le plus 

grand projet Greenfield LGV en Europe, avec un coût estimé à 7,8 milliards 

d'euros. Une fois que la SEA entre en exploitation, on s'attend à ce que le temps de 

déplacement entre Paris et Bordeaux soit réduit de trois heures à deux heures et 

10 minutes. Avec amélioration de l'accessibilité, cette ligne devrait transporter 

environ 18 millions de passagers par an lorsqu'elle sera inaugurée en 2017. 
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Le projet SEA a été structuré selon un modèle de concession de 50 ans, contracté 

avec le consortium Vinci-LISEA en 2011. Tous les risques de conception, de 

construction et d'exploitation, y compris le risque de trafic, sont à la charge du 

concessionnaire. En retour, le concessionnaire collecte des tarifs d'accès des trains 

utilisant le corridor, y compris ceux exploités par SNCF Mobilités et d'autres 

opérateurs. 

 

La Figure 6 donne la répartition des sources de financement avant l’exploitation 

commerciale du projet SEA et une répartition des sources de financement pendant 

toute la période de la concession. Le financement global de ce projet comprenait 

une combinaison de contributions en dette et fonds propres, avec environ 13 pour 

cent des coûts totaux financés par RFF (maintenant SNCF Réseau) et 39 pour cent 

financés par le gouvernement national, les autorités régionales et l'Union 

Européenne. Compte tenu de l'acceptation par le concessionnaire du risque de 

trafic, le consortium Vinci-LISEA a directement contribué à près de 10% des 

capitaux propres, en plus des 39% restants obtenus en emprunt (c'est-à-dire que 
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la part du financement privé est plus élevée dans une concession que dans le cadre 

d'un partenariat puisque le secteur privé accepte le risque de trafic)347.  

 

 
 

De tels arrangements PPP ne sont pas sans contestation. Pendant que le calendrier 

des trains est en cours de développement, SNCF fait valoir que les coûts d'accès à 

la voie sont trop élevés par rapport à la ligne traditionnelle existante. La SNCF a 

également proposé une réduction du nombre d'arrêts, pour raccourcir le temps de 

transit. Ceci, cependant, va à l'encontre de l'intérêt des autorités locales, qui ont 

fourni un financement substantiel pour le développement de la ligne. Le 

concessionnaire note que les tarifs ont été fixés dans le contrat de concession initial 

et sont concurrentiels par rapport à d'autres lignes LGV semblables. La gestion de 

ces négociations n’a fait qu’ajouter à la complexité du projet. 

Répartition des risques 

Dans les projets LGV entièrement financés avec des fonds publics, les risques de 

financement, de conception/construction, d'opérations et de maintenance sont la 

responsabilité de SNCF Réseau. Cependant, l'utilisation de PPP transfère les 

risques de financement, de conception/construction, d'exploitation et de 

maintenance au secteur privé. Dans le modèle de concession, le secteur privé 

                                                             
347 Il convient de noter que 28,4% de la dette (privée) recueillie  par le concessionnaire 
est soutenue par des garanties fournies par le gouvernement national et RFF 
(maintenant SNCF Réseau). 
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assume également le risque de trafic, alors que dans le modèle de partenariat, 

SNCF Réseau assumerait ce risque. L'attribution du risque de trafic au secteur 

public réduit le risque que le secteur privé adopte une vision à court terme, afin 

d'assurer des revenus adéquats pour le service de la dette au cours des premières 

années. (Voir la Figure 7). 

 

 
 

En utilisant les modèles de partenariat et de concession, RFF a lancé quatre projets 

LGV entre 2010 et 2012 et a également construit une gare ferroviaire (voir la Figure 

8). Au total, la longueur des nouvelles lignes construites dans le cadre de PPP est 

de plus de 620 km, avec un coût estimé à 15 milliards d'euros, dont 2,2 milliards 

d'euros seulement ont été financés par le gouvernement central. 

 

 
 

5 Impact financier 

Changements dans la structure financière  

Avant 1997, les lignes LGV françaises étaient financées par la dette de la SNCF, sur 

la base de l’estimation de la rentabilité. Par exemple, la ligne Sud-Est a été 

entièrement financée par la dette de la SNCF, tandis que la ligne Nord a été 
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financée à hauteur de  20 pour par des autorités publiques et 80 pour cent avec la 

dette de la SNCF. 

 

Avec l'introduction de RFF (maintenant SNCF Réseau) en 1997, toute la dette liée 

aux lignes LGV existantes a été transférée à RFF, le nouveau gestionnaire de 

l'infrastructure (environ 20 milliards d'euros, représentant environ 60% de la dette 

de la SNCF en 1997). Au cours de cette phase, le coût total d'investissement de 

chaque projet a été couvert par RFF, ainsi que des subventions de l'État français, 

des autorités locales, des autres États voisins et des contributions de l'UE. Par 

exemple, 40% de la ligne LGV Est, ouverte en 2007, a été financée par RFF. 

 

Avec l'introduction des PPP, les stratégies et la structure financières ont 

considérablement changé. Le secteur privé joue maintenant un rôle majeur en 

apportant un financement par le biais d'un partenariat ou d'un contrat de 

concession. Entre 2010 et 2012, RFF a lancé quatre projets PPP (y compris GSM-

Rail Telecom, BPL, CNM et SEA) avec des niveaux différents de financement privé. 

Par exemple, dans le cas de LGV Sud Europe Atlantique (SEA), le financement 

privé s'élèvera à 3,8 milliards d'euros tout au long de la période de concession, soit 

près de 50% du coût total.  

Impact financier pour RFF 

Au cours de l'exercice 2014, RFF a déclaré un chiffre d'affaires total brut de 6.067 

millions d'euros, avec une perte nette de 213 millions d'euros. Les détails sur les 

tendances financières pour RFF sont présentés dans la Figure 9. Les revenus et les 

résultats d'exploitation de RFF se sont améliorés à partir de 2009, lorsque les frais 

d'accès ont été considérablement augmentés. Entre 2009 et 2012, le résultat 

d'exploitation a dépassé les charges financières, et RFF a enregistré un faible profit. 

Toutefois, le «bénéfice» (l'écart entre le résultat d'exploitation et les charges 
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financières) a diminué de façon constante au cours de cette période. RFF a 

enregistré une perte consécutive en 2013 et 2014348. 

 

6 Conclusion 
Cette étude de cas souligne le rôle des PPP dans le développement des LGVs en 

France. En particulier, elle montre que : 

 

 Le modèle PPP peut attirer le financement du secteur privé pour 

l'infrastructure LGV et permettre aux projets d'être livrés plus rapidement que 

dans la cadre d’une approche traditionnelle d’un financement strictement 

public du secteur ferroviaire ; 

 Un cadre/loi/règlement institutionnel clair, prévisible et légitime a facilité le 

développement de PPP LGV ; 

 Les modèles de PPP qui attribuent le risque de trafic de manière différente 

(modèle de partenariat par rapport à la concession) sont nécessaires pour 

attirer le secteur privé, en fonction des niveaux de trafic prévus et de la 

performance financière du projet ; et 

 Le mécanisme PPP offre un moyen grâce auquel le secteur privé peut définir 

la mesure dans laquelle un investissement proposé est autofinancé, nécessite 

une subvention ou une garantie de revenu pour qu’il soit viable. Les PPP 

offrent donc un mécanisme transparent pour définir le soutien financier initial 

et en cours que les lignes moins actives pourraient nécessiter pour qu’elles 

soient financièrement viables. 

Toutefois, le taux global de rendement des nouvelles lignes LGV diminue avec la 

maturité du réseau. Les lignes avec le trafic le plus élevé (c.-à-d. Celles qui ont plus 

de potentiel pour obtenir un financement privé) ont été construites au cours des 

deux dernières décennies alors que les nouveaux projets sont pour la plupart des 

filiales avec une densité inférieure. Cela limitera vraisemblablement l'appétit du 

secteur privé. 

 

  

                                                             
348 Étant donné que RFF a été restructuré en SNCF Reseau à compter du 1er janvier 
2015, les états financiers de RFF n’étaient disponibles qu'en 2014. 
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