
Juillet 2020

Liaison ferroviaire 
européenne Lyon-Turin: 
pistes de financement,
Présentation des pistes et scénarios de financement 
de la liaison ferroviaire fret et voyageurs Lyon-Turin.



s i a - p a r t n e r s . c o m

t r a n s a l p i n e . c o m

0
0

https://www.sia-partners.com/
http://www.transalpine.com/


Sommaire
 4 •  Édito

 5 • Un grand chantier européen au cœur de la relance
                                             économique et de la transition écologique

 5 Un projet éminemment européen et à résonance nationale et locale 

 5 Un projet moteur de la relance économique

                                    6                            Un projet en faveur de la transition écologique

                                    6                            Un projet en faveur de la sécurité des déplacements

 8 • Des coûts partagés entre la France, 
                                             l’Italie et l’Union européenne 

 8 Coûts du tunnel de base transfrontalier : une part limitée pour la France          

                                    8                            Coûts des voies d’accès françaises : vers un phasage plus sobre et moins coûteux

 10 • Des pistes de financement variées et nombreuses

 10 Différentes pistes de financement mobilisables

 13 Le financement par la dette pour lisser les investissements dans le temps

 15 • Proposition de trois scénarios de financement 

 15 Scénario 1 – Idéal 
 15 Scénario 2 – Probable

 16 Scénario 3 – Pessimiste

 18 • Conclusion

 19 • Annexes

 19 Tableau de flux de financement 

 20 Détail des hypothèses retenues

 23 • Sources

0
0



Édito.

Face au choc économique provoqué par la pandémie de Coronavirus, il est urgent 
de soutenir les grands chantiers d’infrastructures de transport bas carbone ca-
pables d’accélérer la transition vers des modèles de développement plus vertueux. 

Parce qu’elle s’inscrit pleinement dans la logique du Green Deal, la liaison ferro-
viaire européenne fret et voyageurs Lyon-Turin s’impose à l’évidence comme un 
chantier incontournable des programmes de relance de l’économie. 

Chantier stratégique et prioritaire pour l’Europe, puissamment créateur d’emplois, 
le Lyon-Turin est résolument au service des intérêts écologiques et économiques 
de la France et de ses territoires. 

Pour garantir et accélérer sa réalisation, l’engagement des puissances publiques 
aux niveaux national et européen est indispensable pour couvrir les besoins de 
financement de l’infrastructure. 

Le Lyon-Turin est un investissement d’avenir dont le coût est à mesurer au regard 
des bénéfices environnementaux et économiques que générera cette liaison sur 
le siècle à venir. La soutenabilité de son financement public repose sur la mutuali-
sation des coûts entre l’Europe, la France et l’Italie. 

Ce document recense les différentes pistes de financement actées ou identifiées. 
D’un côté les financements européens, les participations de l’Etat et des collectivi-
tés locales, l’application de la directive Eurovignette ou d’autres mécanismes simi-
laires seront les moteurs de l’investissement public. De l’autre côté, un emprunt via 
la Banque Européenne d’Investissement, sous forme de prêts classiques ou encore 
de project bonds, pourra permettre de lisser les investissements dans le temps. 

C’est à partir de différentes hypothèses liées à ces leviers que trois scénarios de 
financement se dessinent pour le Lyon-Turin, chacun limitant la part attendue du 
budget de l’Etat autour de 200 millions d’euros par an sur la durée du chantier, 
puis pendant une période de 10 à 20 ans selon les scénarios, soit un montant 
total d'environ 4 à 6 Md€.

Jacques GOUNON
Président du Comité pour la Transalpine
Président du groupe Getlink

Arnaud AYMÉ
Associé Sia Partners
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Un grand chantier européen 
au cœur de la relance 
économique et de la 
transition écologique.

Fruit de multiples traités et accords internationaux, le Lyon-Turin est un projet de 
nouvelle liaison ferroviaire mixte (fret et voyageurs) de 300 km reliant la capitale 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes à la capitale de la région italienne voisine du 
Piémont. 
La clé de voûte de la liaison est un tunnel transfrontalier sous les Alpes de 57,5 km 
dont la livraison est programmée à l’horizon 2030. Près de 20% du projet global ont 
déjà été réalisés dans le cadre des travaux de reconnaissance. Les appels d’offres 
pour la poursuite des travaux sont en cours d’instruction.  En prenant le relais d’une 
ligne historique du XIXème siècle désormais saturée ou inadaptée, hors normes de 
sécurité et hors marché, la nouvelle liaison vise à garantir les conditions d’un report 
modal massif du transport de marchandises et de voyageurs sur le rail.

Un projet éminemment européen 
et à résonance nationale et locale 

Loin d’être une simple liaison entre 
deux capitales régionales, le Lyon-Tu-
rin est la pièce manquante d’un puzzle 
beaucoup plus large. En optimisant le 
franchissement des Alpes franco-ita-
liennes, la liaison contribuera à connec-
ter 5 000 km de lignes ferroviaires 
existantes du Réseau Transeuropéen 
de Transport (RTE-T). Maillon central 
du Corridor méditerranéen reliant la 
péninsule ibérique à l’Europe centrale, 
le Lyon-Turin sera le seul axe ferroviaire 
européen servant à la fois des flux Est-
Ouest et Nord-Sud. 
Au niveau européen et national, le 
Lyon-Turin est une opportunité pour 
développer l’intégration de l’axe médi-
terranéen, en favorisant des échanges 
de voyageurs et de marchandises res-
pectueux de l’environnement. La nou-
velle liaison permettra de désengorger 
les routes des Alpes, de la vallée du 
Rhône et de l’arc méditerranéen. Par 
sa dimension structurante, elle sera un 
puissant levier de développement du 

fret ferroviaire national et international.
Au niveau régional, plusieurs volets du 
programme Lyon-Turin s’avèrent né-
cessaires au-delà de la question des 
trafics internationaux. Les voies nou-
velles d’accès au tunnel transfrontalier, 
permettront ainsi d’améliorer significa-
tivement les dessertes ferroviaires et 
les services TER entre Lyon et les villes 
du sillon alpin (Chambéry, Annecy, Gre-
noble). Vitales pour les « mobilités du 
quotidien  » au cœur de la deuxième 
région de France, ces liaisons pré-
sentent aujourd’hui des performances 
dégradées. 
Si ces nouvelles infrastructures 
n’étaient pas financées en grande 
partie par l’Union européenne, elles 
seraient incluses dans les contrats de 
plan État-Région. Ainsi, l’État gagne à 
voir les fonds européens financer un 
projet dont l’utilité au niveau local est 
très forte.

Un projet moteur de la relance 
économique

En rapprochant les populations et les 
territoires, ce projet structurant repré-
sente sur le long terme un réel moteur 
de développement économique pour 
la France et les régions concernées. La 
France et l’Italie sont des partenaires 
économiques majeurs l’un pour l’autre, 
avec des échanges économiques, hors 
tourisme, qui représentent en période 
normale 44 millions de tonnes de mar-
chandises par an1, pour une valeur to-
tale de 80 milliards d’euros annuels2. 
En phase de travaux, la construction 
du seul tunnel international devrait se 
traduire par la création de 8 000 em-
plois directs et indirects pendant les 
10 années de durée du chantier. Selon 
l’étude du groupe CLAS (2019), chaque 
euro investi dans l’ouvrage rapportera 
1,6 euro pour les économies française 
et italienne.
La réalisation concomitante des 
quelque 150 km de voies nouvelles 
d’accès depuis Lyon jusqu’au tunnel 
international, pourrait permettre de 
multiplier par deux ces retombées en 
matière d’activité et d’emploi.
Le Lyon-Turin est donc un grand chan-
tier européen capable de générer im-
médiatement un puissant impact positif 
sur la relance de l’activité économique 
et la création d’emplois. A plus long 
terme, l’infrastructure participera forte-
ment à la transition vers des modèles 
de développement plus vertueux. 

0
0



Maillon manquant du Corridor Méditerranéen, le Lyon-Turin sera le seul axe 
ferroviaire européen à servir à la fois des flux Nord-Sud et Est-Ouest. 

Un projet en faveur de la sécurité 
des déplacements

La nouvelle liaison Lyon-Turin vise à 
prendre le relais d’une ligne historique 
de montagne construite sous Napo-
léon III. Outre son déficit de perfor-
mances au regard des standards ferro-
viaires modernes, cette ligne présente 
des problèmes croissants en matière 
de sécurité. Le tunnel transfrontalier 
du Mont-Cenis est ainsi un ouvrage 
d’altitude, monotube, sans galerie de 
sécurité ni système de ventilation. 
Sur avis des ingénieurs sécurité de la 
Commission Intergouvernementale sur 
le Lyon-Turin, les contraintes de circu-
lation et de non-croisement des trains 
sont très fortes dans ce tunnel désor-
mais proche de la saturation.
Les voies menant à ce tunnel sillonnent 
par ailleurs des zones de montagne de 
plus en plus instables géologiquement. 
En juillet 2020, un impressionnant glis-
sement de terrain a coupé pendant 
près d’un mois la liaison entre la France 
et l’Italie, mettant en lumière l’urgence 
du Lyon-Turin pour garantir la sécurité 
des voyageurs. Un sujet particulière-
ment sensible dans la région depuis la 
catastrophe du tunnel routier du Mont-
Blanc en 1999 qui avait provoqué la 
mort de 39 personnes. 

Par sa dimension européenne, éco-
nomique et environnementale, le 
Lyon-Turin se dessine comme l’un 
des grands chantiers structurants à 
accélérer pour favoriser une reprise 
économique durable et vertueuse à 
l’échelle européenne.

«La dimension stratégique du 
Lyon-Turin pour la France, l’Italie 
et l’Europe, en tant que compo-
sante clé du corridor méditerra-
néen des réseaux européens, est 
un critère essentiel»

Emmanuel Macron, Président de 
la République française, à l’issue 
du 34ème Sommet franco-italien 
le 27 septembre 2017 à Lyon. 

Un projet en faveur de la 
transition écologique

La liaison Lyon-Turin s’inscrit dans plu-
sieurs engagements internationaux de 
la France et notamment de la Conven-
tion alpine signée en 1991. A travers 
ce traité, huit pays de l’arc alpin s’en-
gagent à protéger les Alpes en créant 
les infrastructures appropriées pour 
transférer sur le rail le trafic de voya-
geurs et de marchandises.  
Aujourd’hui, le Lyon-Turin répond 
pleinement à l’ambition de neutrali-
té carbone d’ici 2050 affichée par le 
Green Deal européen. L’infrastructure 
ferroviaire permettra d’opérer un bas-
culement massif des marchandises et 
des voyageurs vers un mode de trans-
port bas carbone, sur un axe européen 
stratégique. Elle contribuera à lutter ef-
ficacement contre le réchauffement cli-
matique et la pollution dans les Alpes. 
S’agissant des 44 millions de tonnes 

de marchandises qui transitent chaque 
année à la frontière franco-italienne, 
seulement 8% sont transportées par 
le rail en raison de l’obsolescence des 
infrastructures existantes, contre 
92% par la route3. Cela représente 
près de 3 millions de poids lourds 
par an (+ 16% depuis 2013) qui as-
phyxient les Alpes du nord4 et la côte 
méditerranéenne. 
Le transport par route engendre envi-
ron 12 fois plus d’externalités négatives 
(émission de gaz à effet de serre, pol-
lution atmosphérique, congestion et 
usure des axes de circulation, sécurité 
routière…) que le transport ferroviaire5. 
A titre de comparaison, plus de 70% 
des échanges de marchandises entre 
la Suisse et l’Italie se font par le rail et 
30 % seulement par la route6. Ce succès 
est le fruit de politiques volontaristes et 
d’infrastructures ferroviaires modernes 
et performantes, à l’image de la liaison 
Lyon-Turin qui rendra possible le trans-
fert de 1 million de poids lourds par an 
de la route vers le rail. 
S’agissant des voyageurs, les gains 
de temps significatifs générés par 
le Lyon-Turin offriront une alterna-
tive attractive par rapport à l’avion 
et à la voiture individuelle pour 
les déplacements internationaux, 
nationaux et régionaux sur l’axe 
Paris-Lyon-Chambéry-Turin-Milan. 
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Des coûts partagés entre 
La France, l’Italie et l’Union 
Européenne.

S’il est nécessaire de considérer le pro-
jet Lyon-Turin comme un « tout » global 
et cohérent, cette étude fait la distinc-
tion entre les différentes sections du 
programme pour faciliter la clarifica-
tion des coûts.

À ce jour, les décisions actées concer-
nant le Lyon-Turin portent sur un total 
de 18 Md€ : 

Tunnel de base transfrontalier : 
8,6 Md€

Voies d’accès italiennes : 1,9 Md€

Voies d’accès françaises : 7,7 Md€

Coûts du tunnel de base trans-
frontalier : une part limitée pour 
la France

En 2012, les coûts de construction et 
d’acquisition foncière liés au tunnel in-
ternational ont été certifiés par les so-
ciétés Tractebel et TUC Rail à hauteur 
de 8,6 milliards d’eurosA 7. 
Compte-tenu des engagements fi-
nanciers de l’Union européenne (40% 
du total) à travers le Mécanisme pour 
l’Interconnexion en Europe (MIE), et 
compte-tenu des engagements ita-
liens inscrits dans l’accord binational 
du 30 janvier 2012 (57,9% du solde 
restant après déduction de la part eu-
ropéenne)8, la part de la France est au 
maximum de 25% pour ce qui est du 
tunnel international, soit 2,2 milliards 
d’euros. 

2,2 Md€

Coût de la participation française 
au tunnel de base selon l’accord 

binational du 30/01/2012

Coûts des voies d’accès fran-
çaises : vers un phasage plus 
sobre et moins coûteux

En 2013, la déclaration d’utilité publique 
des voies nouvelles d’accès françaises 
au tunnel de base prenait en considéra-
tion un ensemble d’aménagements es-
timés au total à 7,7 milliards d’eurosB 9.  
Ce montant couvre les deux phases 
suivantes : 

Phase 1 : Nouvelle ligne mixte 
fret-voyageurs (78 km) de Colom-
bier-Saugnieu/Grenay à Chambé-
ry, comprenant le tunnel de Dullin/ 
L’Epine. Adaptation ponctuelle de 
la ligne existante de Chambéry à 
Montmélian

Phase 2 : Nouvelle ligne fret (62 km) 
entre Avressieux et Saint-Jean-de-
Maurienne, comprenant les tunnels 
monotubes de Chartreuse, Belle-
donne et Glandon

Les conditions économiques et po-
litiques ont changé depuis 2013. En 
2018, un consensus politique s’est 
formé autour de la nécessité de privi-
légier un phasage techniquement plus 
sobre, et donc moins coûteux, de ces 
voies d’accès. L’objectif est de ne rete-
nir dans les phases 1 et 2 (DUP 2013) 
que les infrastructures essentielles à 
l’exploitation du tunnel de base lors 
de sa mise en service à l’horizon 2030. 
Sans l’aménagement de voies d’accès 
fiables et performantes, l’équation éco-
nomique du tunnel international et les 
objectifs de report modal risquent en 
effet d’être compromis. Ces voies d’ac-
cès ont par ailleurs une double mixité : 
voyageurs et marchandises d’une part, 
mais aussi voyageurs internationaux et 
régionaux. La liaison répond ainsi à la 
nouvelle priorité accordée à l’améliora-
tion des transports du quotidien. 
Sur la base de la déclaration d’utilité 
publique, plusieurs infrastructures sur 
le tracé sont moins urgentes et pour-
ront être réalisées à un horizon plus 

A. Valeur euros 2012
B. Valeur euros 2013
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lointain en fonction des éventuels be-
soins liés à l’évolution des trafics. 
Par décisions ministérielles des 4 mars 
et 8 avril 2019, des études de phasage 
ont été engagées en ce sens par SNCF 
Réseau. La Loi d’Orientation des Mobi-
lités adoptée en 2019 précise que ces 
études doivent être achevées avant 
2023. 

D’ici là, les premiers éléments d’ana-
lyse permettent de considérer que le 
coût d’un projet plus épuré des voies 
d’accès françaises peut être limité à 5 
milliards d’eurosC, contre 7,7 milliards 
d’euros dans le projet déclaré d’utilité 
publique en 2013. Plusieurs tunnels si-
tués sur l’itinéraire initial et estimés au 
total à près de 3 milliards d’euros ne 
sont pas considérés comme essentiels 
à l’exploitation du tunnel transfrontalier 
lors de sa mise en service.  
C’est cette hypothèse réaliste de 5 
milliards d’euros qui sera donc rete-
nue dans la présente étude comme 
estimation du coût des voies d’accès 
françaises. 

 

Ainsi, en tenant compte des engage-
ments européens actés et du travail de 
phasage en cours des voies d’accès, le 
coût pour la France à la réalisation du 
Lyon-Turin peut à ce jour être estimé 
à 2,2 milliards d’eurosD pour le tunnel 
de base et 5 milliards d’eurosE pour les 
voies d’accès à répartir sur 20 à 30 ans 
selon les scénarios décrits plus bas. 
Un montant qui pourrait être considé-
rablement réduit grâce à un engage-
ment financier plus massif envisagé par 
l’Union européenne. 

5 Md€ 

Coût prévisionnel des voies 
d’accès françaises au tunnel  

de base

C. Valeur euros 2020
D. Valeur euros 2012
E. Valeur euros 2020
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Des pistes de financement 
variées et nombreuses.

L’étude distingue deux grandes catégories de financement. D’un côté, les sources 
de financement, telles que les subventions, les mécanismes de fiscalité écologique 
ou encore les redevances de trafic, et de l’autre côté, le financement via l’emprunt, 
qui permet de lisser les dépenses dans le temps. Les montants estimés pour les 
pistes de financement sont des ordres de grandeur, basés sur des hypothèses qui 
sont détaillées en annexe. Ils ont été calculés en valeur euros courants sur la base 
d’un taux d’actualisation de 1,5% par an (voir explications en annexes).

Différentes pistes de financement mobilisables  

L’Union européenne 
Historique et actualités :
Le Lyon-Turin est historiquement un 
chantier stratégique pour l’Union euro-
péenne qui le soutient fortement et avec 
constance. La Commission européenne a 
inscrit dès 1994 la liaison dans ses priori-
tés en tant que maillon central du Corridor 
Méditerranée du Réseau Transeuropéen 
de Transport (RTE-T). 

Ainsi, l’UE a participé à hauteur de 50% 
au financement des études et travaux de 
reconnaissance du tunnel de base inter-
national. Elle s’est engagée à verser 40% 
des sommes nécessaires à la première 
phase des travaux définitifs pour la pé-
riode 2014-2020 via le Mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE). 

Une forte augmentation de cet engage-
ment est aujourd’hui envisagée par l’UE. 
Cet engagement est néanmoins à consi-
dérer de façon distincte pour les deux 
parties du projet que sont le tunnel de 
base et les voies d’accès. 

S’agissant du tunnel de base, la Com-
mission européenne a fait officiellement 
connaître en 2019, son intention de rele-
ver de 40% à 50 % le plafond de subven-
tions du MIE pour tous les grands projets 
d’infrastructures de transport du RTE-T. 
Un « bonus » de 5% supplémentaire est 
par ailleurs envisagé pour le tunnel du 
Lyon-Turin dans la mesure où la maitrise 

d’ouvrage est portée par une société 
binationale. 

S’agissant des voies d’accès, la Commis-
sion a annoncé sa disponibilité pour les 
cofinancer : « Si les Etats en font la de-
mande, la réponse de l’UE sera oui, oui, 
oui ! » a déclaré Mme Iveta Radicova, coor-
dinatrice du Corridor Méditerranéen pour 
la Commission européenne, en clôture de 
l’Assemblée générale de la Transalpine, 
le 4 juin 2019 à Lyon. Comme pour le tun-
nel de base, ce cofinancement des voies 
d’accès par l’UE se ferait au titre du MIE, 
avec une participation jusqu’à 50% du 
montant des voies d’accès.

Pour Bruxelles, le Lyon-Turin ne se limite 
en effet pas au tunnel de base. C’est l’in-
tégralité de la liaison (tunnel de base et 
voies d’accès françaises et italiennes) qui 
est considérée comme un ensemble co-
hérent intégré au réseau central prioritaire 
du RTE-T. « Un tunnel sans accès, cela n’a 
pas plus de sens que des accès sans tun-
nel » a souligné Iveta Radicova. 
C’est dans cet esprit que, lors du 35ème 
sommet franco-italien à Naples le 27 fé-
vrier 2020, le Président de la République 
française et le Président du Conseil 
italien ont indiqué dans leur déclaration 
commune l’engagement de démarches 
auprès de l’UE pour définir les modalités 
de cofinancement des voies d’accès au 
tunnel international. 

Un cofinancement à 50% conduirait ainsi 
à limiter la participation de la France au fi-
nancement de ses voies d’accès à 2,5 mil-
liards d’euros (sur les 5 milliards d’euros 
projetés à l’issue des études de phasage), 
contribuant ainsi fortement à garantir la 
soutenabilité financière du programme. 

D’autres financements UE, comme par 
exemple le Fonds Européen de Déve-
loppement Régional (FEDER), pourraient 
aussi être mobilisés pour financer certains 
aménagements, plutôt marginaux.

Autres projets similaires soutenus par 
ce mécanisme de financement :
L’UE finance plusieurs autres grandes 
infrastructures de transport au titre du 
MIE. C’est par exemple le cas du tunnel 
ferroviaire du Brenner (identique à celui du 
Lyon-Turin) qui reliera en 2027 l’Autriche à 
l’Italie. L’UE s’est également engagée à hau-
teur d’environ 2 milliards d’euros en faveur 
de la construction du Canal Seine-Nord 
Europe10 à grand gabarit aux côtés de l’Etat 
français et des collectivités locales. Elle est 
par ailleurs moteur dans le financement du 
projet de nouvelle liaison ferroviaire Rail Bal-
tica entre la Pologne et l’Estonie11.

Modalités :
La proposition de la Commission de rele-
ver à 50% le plafond de subventions du 
MIE doit être validée par les Etats et le 
Parlement selon la procédure habituelle. 
Cette proposition est de toute évidence 
confortée par les objectifs du plan de re-
lance post -COVID de l’UE.
Les Etats français et italien devront alors 
répondre à l’appel à projet de la Com-
mission européenne afin de solliciter le 
cofinancement du MIE pour la poursuite 
des travaux du tunnel de base et pour 
l’aménagement des voies d’accès sur la 
période 2021-2027.
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Montant estimé :
Pour la France, l’application de ce mécanisme sur la totalité 
du projet représente entre 274 M€ et 411 M€ supplémen-
taires pour le tunnel de base et entre 1,6 Md€ et 3,1 Md€F 

pour les voies d’accès françaises. 

“Le Lyon-Turin est une initiative phare qui s’inscrit 
parfaitement dans le cadre du Green Deal. Il vise à 
combler un chaînon manquant sur le corridor Médi-
terranée et est en ce sens nécessaire non seulement 
à la France et à l’Italie mais au-delà à l’Union eu-
ropéenne dans son ensemble. (…) La Commission 
souhaite voir ce projet réalisé aussi rapidement que 
possible, y compris en ce qui concerne les voies d’ac-
cès permettant une montée en puissance du trafic.”

Adina VÃLEAN, Commissaire européenne aux Trans-
ports depuis 2019, courrier à Jacques GOUNON, Pré-
sident de la Transalpine

Les collectivités locales
Historique et actualités :
En 2007, 13 collectivités locales ont signé un protocole de fi-
nancement assurant la mobilisation de 1 milliard d’euros pour 
participer au financement des voies d’accès françaises. Dans 
ce protocole, la Région Rhône-Alpes s’est engagée à appor-
ter 70% de cette participation, les 30% restant provenant 
des autres grandes collectivités locales situées en Savoie, 
Haute-Savoie, Isère et dans le Rhône12. 
Un nouveau tour de table entre les collectivités concernées 
doit être organisé pour actualiser ce protocole au regard des 
dernières évolutions du dossier. La Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes a d’ores-et-déjà confirmé le principe d’un maintien 
du niveau d’engagement de 2007.

Une piste pertinente de financement pour le Lyon-Turin :
Depuis son origine, le projet est soutenu de manière qua-
si-consensuelle par les collectivités locales situées sur le 
trajet de la future liaison. Le Lyon-Turin est pour ces collecti-
vités une infrastructure majeure en matière d’aménagement 
du territoire, de développement économique, de transition 
écologique et de lutte contre la pollution. 
La liaison aura notamment un impact considérable sur la mas-
sification du fret ferroviaire mais aussi sur l’amélioration des 
dessertes TER intrarégionales entre la Métropole de Lyon et 
les villes du sillon alpin. 
C’est pourquoi la participation des collectivités locales au 
financement des voies nouvelles d’accès apparaît comme 
légitime et nécessaire. 

Autres projets similaires soutenus par ce mécanisme de 
financement :
La participation des collectivités locales à la réalisation de 
ce type de grands chantiers structurants pour les territoires 
est désormais incontournable dans le montage des plans de 

financement des projets. A titre d’exemple récent, on notera 
que la Région Hauts-de-France et les collectivités locales du 
territoire se sont engagées à financer 1,1 milliard d’euros de 
travaux du Canal Seine-Nord Europe13. 

Modalités :
Une réactualisation du protocole de financement de 2007 est 
nécessaire pour actualiser les participations respectives des 
collectivités locales concernées. 
Outre une mobilisation de leur budget d’investissement, 
les collectivités qui le souhaitent auront la liberté d’activer 
des sources de financement au cas par cas. Elles auront par 
exemple la possibilité de s’appuyer sur des dispositions fis-
cales particulières comme par exemple la taxe d’aménage-
ment qui porte sur les opérations nouvelles nécessitant une 
autorisation d’urbanisme dans un périmètre à déterminer. Ce 
type de mécanisme fut utilisé en Savoie pour financer les 
aménagements routiers dans le cadre des Jeux Olympiques 
d’hiver d’Albertville en 1992.

Montant estimé : entre 700 M€ et 1 Md€F

“Le Lyon-Turin est un projet d’envergure indispen-
sable à l’amélioration de la qualité de l’air sur notre 
territoire”

Laurent Wauquiez, Président du Conseil régional Au-
vergne-Rhône-Alpes, dans un courrier au Président de 
la République (février 2020)

F. Valeur euros courants
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L’Eurovignette ou autre dispositif similaire issu des ré-
flexions européennes en cours 
Historique et actualités : 
L’Eurovignette est un dispositif de fiscalité écologique 
issu d’une directive européenne de 2006 qui permet de 
mettre en place une taxation encadrée des poids lourds 
sur certaines infrastructures, pour contribuer par exemple 
à la construction d’une infrastructure ferroviaire destinée à 
favoriser l’intermodalité. 
En 2015, le rapport parlementaire du député Michel Destot 
et du sénateur Michel Bouvard a montré en détails que l’Eu-
rovignette était un mode de financement particulièrement 
adapté au Lyon-Turin.

Une piste pertinente de financement pour le Lyon-Turin : 
La liaison Lyon-Turin vise principalement à offrir une in-
frastructure compétitive aux professionnels du transport de 
marchandises sur l’axe franco-italien. Ces professionnels 
devront répondre à des normes environnementales de plus 
en plus exigeantes, il est donc impossible de continuer à 
proposer uniquement une offre de transport par la route. 
Pour financer cette opportunité de report modal vers le rail, 
il est logique de mobiliser une contribution des chargeurs 
utilisant le transport routier. Le dispositif Eurovignette, ou 
autre dispositif similaire, apparaît comme un mécanisme ef-
ficace et juste permettant aux transporteurs de développer 
une politique de transfert modal à horizon 2030.

Autres projets similaires soutenus par ce mécanisme de 
financement : 
Pour financer la construction du tunnel de base du Bren-
ner, d’un coût similaire à celui du Lyon-Turin, l’Autriche a 
fait appel à la majoration maximale de 25% permise par la 
directive Eurovignette sur l’autoroute A13 d’accès au tunnel, 
puis sur l’A12 entre Innsbruck et la frontière allemande. La 
Suisse a mis en place un mécanisme similaire de redevances 
kilométriques sur les poids lourds, pour financer le tunnel 
du Gothard, ouvert en 2016. En 2006, cette taxe représen-
tait 65% des 30 milliards de francs suisses dont disposait le 
Fonds pour les transports publics14. 

Modalités : 
Actuellement en cours de révision, la directive Eurovignette 
doit être transposée en droit national par les Etats qui souhaitent 
la mettre en place. Elle permet de majorer les péages routiers 
versés par les poids lourds, notamment dans les zones de 
montagne. L’augmentation de cette contribution des chargeurs 
utilisant le transport routier pourrait être appliquée aux auto-
routes des Alpes du Nord, mais également à l’ensemble des 
axes concernés par la liaison Lyon-Turin, c’est-à-dire l’arc médi-
terranéen et l’axe rhodanien. Les axes routiers de ces régions 
souffrent de saturation et profiteraient d’un report modal massif 
vers le rail.  Ce choix relève d’une décision politique : soit l’on 
considère que seuls les transporteurs routiers passant par la 
Savoie et la Haute-Savoie, c’est-à-dire les départements directe-
ment concernés par le projet, sont sujets à l’Eurovignette. Soit au 
contraire l’on mutualise la participation au projet pour toutes les 
régions concernées, de l’Espagne à l’Italie. Cet élargissement 

contribuera ainsi à réduire au maximum la contribution unitaire 
des poids lourds et à favoriser son acceptabilité.

Montant estimé : entre 740 M€ et 1,1 Md€G

“Il faut réduire le transport routier, au profit du ferro-
viaire et du fluvial, où nous sommes en retard après 
des années de sous-investissement. Ces évolutions 
impliquent de mettre en place l’eurovignette. Toute 
l’idée de la transformation lancée est de mettre un 
coût au carbone, il n’y a pas de raison de ne pas en 
mettre sur les véhicules qui en émettent.”

Frans Timmermans, 1er Vice-Président de la Commis-
sion Européenne en charge du Green Deal, dans Les 
Echos (2 février 2020)

Les redevances de trafic
Historique et actualités : 
Les redevances de trafic représentent une partie du fruit du 
développement économique permis par la nouvelle liaison. 
Elles sont issues des péages dus par les entreprises ferro-
viaires pour l’utilisation de l’infrastructure, à la fois pour le 
transport de marchandises et pour le transport de voyageurs. 
Dès 2030, ces redevances pourraient apporter 50 millions 
d’euros par an. Une fois les coûts d’exploitation déduit, les 
bénéfices des redevances représenteront de l’ordre de 20 
millions d’euros par an (estimations détaillées en annexe).

Une piste pertinente de financement pour le Lyon-Turin : 
Les redevances d’infrastructure ont pour objet de financer 
les coûts d’exploitation et l’amortissement des coûts de 
construction.

Modalités : 
Le gestionnaire d’infrastructure du tunnel international 
(TELT) et celui des voies d’accès françaises (SNCF Réseau) 
appliquent des tarifs aux entreprises ferroviaires de fret et 
de voyageurs en fonction de leur trafic et de leur tonnage. 
Ces redevances sont encadrées par le régulateur (Autorité 
de régulation des transports) pour assurer l’équilibre éco-
nomique de la liaison.

Montant estimé : entre 950 M€ et 1,1 Md€G

D’autres pistes de financement, dont le montant est moins 
significatif, pourraient aussi être envisagées. Ainsi, le conseil 
d’administration du Fonds départemental pour l’intermoda-
lité dans le massif alpin (FDPITMA), qui perçoit 20 millions 
d’euros par an versés par l’autoroute du Mont-Blanc, pour-
rait, conformément à son objet, affecter une partie de ces 
ressources pour contribuer au financement du Lyon-Turin. 
Des mécanismes autour de la valorisation des projets en 
faveur de la transition écologique pourraient aussi être ima-
ginés, comme le financement du projet par des entreprises 
dans le cadre de leur compensation carbone.

G. Valeur euros courants
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Le financement par la dette pour lisser les 
investissements dans le temps  

La phase de construction implique des pics d’investissement 
au cours des années 2020. Toutefois, le projet Lyon-Turin 
correspond à une infrastructure dont l’utilité s’inscrit dans 
le très long terme. Ainsi, l’endettement représente un levier 
qui permet de lisser les investissements dans le temps : la 
dette levée afin de financer les travaux de construction serait 
remboursée à partir de la mise en service de l’infrastructure 
à l’horizon 2030. Son remboursement est facilité par les re-
cettes commerciales issues des redevances payées par les 
entreprises ferroviaires empruntant la liaison.

BEI – emprunt classique
Historique et actualités : 
Au cours d’un séminaire organisé en 2016 au Sénat par le 
Comité pour la Transalpine, la Banque européenne d’inves-
tissement a indiqué qu’elle était disposée à participer au 
montage financier du Lyon-Turin.

Une piste pertinente de financement pour le Lyon-Turin : 
Le projet de liaison nouvelle Lyon-Turin est éminemment 
européen, et il répond à deux des quatre priorités de la 
Banque européenne d’investissement : le développement 
des infrastructures, ainsi que le financement de la transition 
climatique. L’engagement de la BEI est un signal fort pour 
attirer d’autres investisseurs, car il certifie la robustesse du 
projet. Par ailleurs, la BEI offre des solutions de financement 
de long-terme, à des horizons supérieurs à 30 ans, ce qui 
s’inscrit entièrement dans le rythme du projet.

Autres projets similaires soutenu par ce mécanisme de fi-
nancement : 
Plusieurs grands projets d’infrastructure ferroviaire ont ré-
cemment bénéficié de prêts de la Banque européenne d’in-
vestissement, tels que le Grand Paris Express à hauteur de 
2,5 milliards d’euros15, ou encore Rail Baltica pour 180 mil-
lions d’euros16. Par ailleurs, la BEI travaille de concert avec 
la Caisse des dépôts et consignations : les deux institutions 
ont créé le fonds Galaxy pour financer des infrastructures de 
transport, et récemment en 2019 elles ont lancé un partena-
riat pour la transition énergétique dans l’immobilier.

Modalités : 
Le gouvernement français est en mesure de demander un 
financement par la Banque européenne d’investissement, 
qui étudie la solidité du dossier et ses conditions socio-éco-
nomiques. En l’occurrence, les enquêtes préalables aux dé-
clarations d’utilité publique indiquent que ces conditions sont 
réunies pour bénéficier d’un prêt européen. La BEI accom-

pagne les projets dans leur ingénierie financière, et propose 
une grande souplesse dans le mécanisme d’endettement et 
de remboursement. Elle a pour seule contrainte de ne pas 
porter l’ensemble des financements européens, c’est-à-dire 
y compris les fonds du Mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe, au-delà de 70% du montant total d’investissements 
requis par le projet. Dans la présente étude, les décaisse-
ments de la BEI sont réalisés en plusieurs années consécu-
tives dans les années 2020, et le remboursement de la dette 
débute dès la mise en service de l’infrastructure en 2030.

BEI – Project Bonds – Réhaussement de crédit
Historique et actualités : 
La Commission européenne et la Banque européenne d’in-
vestissement visent à promouvoir les financements privés 
par le rehaussement de crédit. Les deux institutions ont no-
tamment lancé « Europe 2020 Project Bond Initiative ».

Une piste pertinente de financement pour le Lyon-Turin : 
D’une part, les investisseurs institutionnels sont très solli-
cités et leurs fonds restent contraints par leurs ressources 
et par des règles d’investissement strictes. D’autre part, les 
fonds d’infrastructure privés se développent fortement. Par 
exemple, en 2019, Ardian Infrastructure a battu un record 
en réalisant une levée de fonds de 6,1 milliards d’euros pour 
les infrastructures en Europe17. Ainsi, la combinaison d’inves-
tisseurs remplissant des objectifs d’intégration européenne 
et de transition écologique avec d’autres fonds visant en 
premier lieu la rentabilité du projet, permet de réaliser un 
montage financier robuste.

Autres projets similaires soutenu par ce mécanisme de fi-
nancement : 
Dans le cadre d’une émission d’obligations, le fonds Axione 
Infrastructures a bénéficié d’une garantie de la BEI à hauteur 
de 20%18 des obligations émises.

Modalités : 
La Banque européenne d’investissement propose d’investir 
dans les actifs les moins sécurisés, en l’occurrence la dette 
subordonnée, afin de réduire le risque d’investissement dans 
les actifs les plus sécurisés, à savoir la dette senior. Ainsi, la 
notation de la dette senior est rehaussée à un niveau sou-
tenable pour des investisseurs privés. Dans ce mécanisme, 
la BEI limite sa participation à 200 millions d’euros19, ou bien 
20% des financements totaux. Ainsi, l’effet de levier est d’un 
pour quatre a minima, mais peut atteindre un pour vingt. Pour 
une participation limitée d’un investisseur institutionnel, des 
fonds privés abondants sont donc mobilisés.
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La question de la limite du déficit public

L’endettement public généré par 
le financement du Lyon-Turin pose 

la question du respect des termes du 
Traité de Maastricht, à savoir l’obli-
gation de maintenir le déficit public 
inférieur à 3% du PIB. Sur le plan tech-
nique, l’investissement dans cette in-
frastructure n’aggravera pas le déficit 
structurel de la France, dont la limite 
est de 0,5% du PIB depuis le Traité sur 
la stabilité, la coordination et la gouver-
nance de 2013. Sur le plan politique, 
les réflexions tendent vers une sup-
pression du critère des 3% du PIB en 
faveur de laquelle Emmanuel Macron 
s’est prononcé en novembre 201920. 
En janvier 2020, la Commission euro-

péenne a annoncé une consultation 
des partenaires institutionnels et uni-
versitaires pour déboucher sur des pro-
positions d’ici la fin de l’année 2020. 
A ce titre, la Commission est amenée 
à échanger avec des économistes 
qui mettent en avant le paradoxe des 
objectifs européens ; pour respecter 
ses objectifs en matière climatique, 
la France doit investir à hauteur de 45 
milliards d’euros à 75 milliards d’euros 
tous les ans21, soit environ 2% à 3% du 
PIB. Si l’Union européenne souhaite 
atteindre les objectifs climatiques du 
Green Deal, elle n’a d’autre choix que 
de permettre une augmentation du 
plafond de déficit public. 

La crise du Covid-19 a renforcé cette 
perspective et souligné la perte de 
pertinence du critère des 3% au regard 
des enjeux de l’UE : en mars 2020, la 
Commission européenne a suspendu 
les règles de discipline budgétaire 
et indiqué qu’elle étudiait la possibi-
lité d’émettre des obligations euro-
péennes (eurobonds) afin de faire face 
aux conséquences économiques de la 
pandémie22. La crise sanitaire montre 
ainsi que les Etats sont prêts à assumer 
des niveaux de déficit très élevés (plus 
de 10% du PIB) lorsque cela est néces-
saire à la sauvegarde de l’économie.

Montant d’emprunt estimé (emprunt classique et Project 
Bonds confondus) : entre 2 Md€ et 4,1 Md€H

“Les institutions publiques sont les mieux placées 
pour apporter les financements les plus longs pos-
sibles et optimiser ce que le marché sera capable 
d’apporter”, 

Philippe de Fontaine Vive, Vice-Président de la Banque 
européenne d’investissement, 
Séminaire « Quels nouveaux financements pour les 
infrastructures de transport ? », mars 2014

L’engagement des différentes parties prenantes et la viabilité 
économique de l’infrastructure permettent d’envisager un 
montage financier robuste. 

De cette manière, la sollicitation financière du budget de 
l’État français reste raisonnable au regard des bénéfices 
environnementaux et économiques attendus. 
Compte tenu des autres sources de financement, elle pour-
rait être limitée à 200 millions d’euros par an sur la durée du 
chantier, puis pendant une période de 9 à 22 ans selon les 
scénarios, soit moins de 0,05% des recettes fiscales. A titre 
de comparaison, c’est l’équivalent du budget annuel d’inves-
tissement de Grenoble-Alpes Métropole (500 000 habitants). 
Il est par ailleurs utile de rappeler qu’en 2019, le gouver-
nement a instauré une augmentation de taxe sur les billets 
d’avion au départ de la France comprise entre 1,50 € et 18 
€ par passager. Avant le contexte de crise, il était prévu que 
cette taxe rapporterait 180 millions d’euros en 2020 pour 
financer les modes de transport terrestre.

Montant estimé pour l’Etat (remboursement de l’emprunt 
inclus) : entre 3,9 Md€ et 6,6 Md€H

H. Valeur euros courants
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Proposition de trois 
scénarios de financement .

La présente étude s’applique à questionner l’ensemble 
des hypothèses de financement. Il apparaît que, dans les 
trois scénarios décrits ci-après, le financement de la liaison 
Lyon-Turin (tunnel de base et voies d’accès) reste toujours 
soutenable pour le budget de l’Etat français.
Certaines hypothèses sont communes aux trois scénarios. 
L’échéancier des travaux et de remboursement de l’emprunt, 
ainsi que le taux d’actualisation annuel sont des données 
fixes. De la même manière, l’évolution annuelle des sources 
de financement, et les redevances unitaires par train-kilo-
mètre ou par tonne-kilomètre sont identiques aux différentes 

projections. Enfin, les modélisations sont toutes réalisées sur 
une échelle de temps allant de 2020 à 2060, soit 30 ans 
après la fin des travaux, c’est-à-dire la durée maximale de 
remboursement de la dette contractée durant la phase de 
construction.
Enfin, pour chacun des scénarios, la participation annuelle 
attendue du budget de l’Etat est au maximum de 200 millions 
d’euros.

Scénario 1 – Idéal 

Le scénario 1 permet d’assurer aisément le finance-
ment du projet. Il repose sur un ensemble d’hypo-
thèses optimistes mais néanmoins réalistes :

L’Union européenne porte, comme l’a proposé la 
Commission européenne, sa participation à 50% 
pour l’ensemble de la liaison, et même à 55% pour 
le tunnel international compte tenu du fait que la 
maitrise d’ouvrage est portée par une société pu-
blique binationale ;

Les collectivités locales s’engagent fortement en 
faveur des voies d’accès, à hauteur de 1 milliard 
d’euros ;

Le trafic de marchandises et de voyageurs est éle-
vé dès la mise en service de la liaison, soit environ 
10% au-dessus de la valeur moyenne estimée

En contrepartie, certaines sources de financement 
sont peu mobilisées :

Les chargeurs utilisant les transports routiers sont 
peu mis à contribution à travers l’eurovignette : 
seulement 746 millions d’euros sur 40 ans ;

La participation de l’Etat est très réduite dans le 
temps, puisqu’elle est limitée à l’année 2039, soit 
9 années après la mise en service du Lyon-Turin, 
pour le remboursement de la dette ;

L’endettement est maîtrisé : son remboursement 
n’excède pas l’année 2039, et il génère très peu 
de frais financiers.

Scénario 2 - Probable

Le scénario 2 présente un ensemble d’hypothèses équili-
brées qui reflètent la probabilité d’aboutissement de l’en-
semble des financements. Il est donc le plus probable et le 
plus réaliste :

L’Union européenne porte, comme l’a proposé la Commis-
sion européenne, sa participation à 50% pour l’ensemble 
du projet, mais pas à 55% pour des raisons de contrainte 
budgétaire ;

Les collectivités locales s’engagent raisonnablement 
en faveur des voies d’accès, à hauteur de 850 millions 
d’euros. Il est en effet possible que certaines collectivités 
souhaitent réduire leur engagement du fait de contraintes 
budgétaires ;

Le trafic de marchandises et de voyageurs est situé dans 
la moyenne des prévisions émises par les déclarations 
d’utilité publique.

En contrepartie, certaines sources de financement sont lé-
gèrement plus mobilisées :

Les chargeurs utilisant les transports routiers sont mis à 
contribution à travers l’eurovignette, ou tout autre disposi-
tif similaire issu des réflexions en cours niveau européen, 
à un niveau soutenable, à hauteur de 932 millions d’euros

La participation de l’Etat dans le temps reste raisonnable, 
puisqu’elle est limitée à l’année 2040, soit 10 années 
après la mise en service du Lyon-Turin ;

L’endettement est tout à fait soutenable : son rembour-
sement n’excède pas l’année 2040, et il génère des frais 
financiers maîtrisés.
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Scénario 3 – Pessimiste

Le scénario 3 présente des hypothèses 
pessimistes dans toutes les sources de 
financement. Il est donc peu probable, 
compte-tenu de l’engagement politique 
important en faveur du Lyon-Turin :

Pour des raisons de contrainte 
budgétaire et de concurrence issue 
d’autres projets d’infrastructures, 
l’Union européenne maintient son 
financement du tunnel à 40% et ne 
participe au financement des voies 
d’accès qu’à hauteur de 25% ;

Pour des raisons de contraintes 
budgétaires, les collectivités locales 
s’engagent modérément en faveur 
des voies d’accès, à hauteur de 700 
millions d’euros.

Le trafic de marchandises et de 
voyageurs est quelque peu en-deçà 
des estimations, soit environ 10% de 
moins que la moyenne estimée.

En contrepartie, certaines sources de 
financement doivent davantage être 
mobilisées : 

Les chargeurs utilisant les trans-
ports routiers sont mis à contribu-
tion à travers l’eurovignette à un 
niveau important, à hauteur de 1,2 
milliards d’euros ;

La participation de l’Etat dans le 
temps est soutenue, puisqu’elle 
dure jusqu’en 2052, soit 22 années 
après la mise en service du Lyon-Tu-
rin ;

L’endettement est important : son 
remboursement dure jusqu’en 
2052, et il génère un montant non 
négligeable de frais financiers.

Scénario 1 – Idéal 

•  Participation forte de l'Union Européenne

• 1 Md€ des collectivités locales

•  746 M€ d'eurovignette ou autre dispositif similaire sur 40 ans

•  Participation de l'Etat limitée à 2039

•  Les redevances de trafic s'élèvent à 1,1 Md€

•  L'endettement est maîtrisé à 2039

Scénario 2 – Probable

•  Participation à 50% de l'Union Européenne

• 850 M€ des collectivités locales

•  932 M€ d'eurovignette ou autre dispositif similaire sur 40 ans

•  Participation de l'Etat limitée à 2040

•  Les redevances de trafic s'élèvent à 1 Md€

•  L'endettement est maîtrisé à 2040

Scénario 3 – Pessimiste

•  Participation de l'Union Européenne non-augmentée, faible sur les voies 
d'accès

• 700 M€ des collectivités locales

•  1,2 Mds€ d'eurovignette ou autre dispositif similaire sur 40 ans

•  Participation de l'Etat limitée à 2052

•  Les redevances de trafic s'élèvent à 950 M€

•  L'endettement est maîtrisé à 2052
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Coût de la liaison ferroviaire Lyon-Turin pour la France.
Sur un total de 18Md€ pour la liaison complète

Des pistes de financement variées et nombreuses.
Montants calculés en valeur euros courants avec un taux d'actualisation de 1,5% par an

Tunnel de base transfrontalier

2,2 Md€
Part française  (25 % du coût certifié total de l’ouvrage 
en application des accords internationaux, montant en 

valeur euros 2012) 

Voies d’accès depuis Lyon  

7,7 Md€ 
Coût certifié par la DUP de 2013,  

montant en valeur euros 2013

5 Md€
Hypothèse de base d'un tracé techniquement plus 

sobre et moins coûteux (étude de phasage en cours 
par SNCF Réseau)  

Subventions européennes supplémentaires 

entre 274 et 411 M€ 

Subventions européennes 

entre 1,6 et 3,1 Md€

Collectivités locales

entre 0,7 et 1 Md€
Directive Eurovignette

(ou autre mécanisme de fiscalité écologique poids lourds)

entre 0,75 et 1,2 Md€

Redevances de trafics

entre 0,95 et 1,1 Md€

Emprunt à la Banque Européenne d’Investissement

entre 2 et 4,2 Md€
 (compris dans le coût de l’Etat)

Tunnel de base transfrontalier Voies d’accès depuis Lyon

Coût restant à la charge de l’Etat sur 20 ou 30 ans 

entre 3,9 et 6,6 Md€
Soit environ 200 M€ par an, dont 20% récupérés par l'Etat  

en charges fiscales et sociales
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Conclusion. 
Compte-tenu des pistes de financement présentées et des macro scénarios mo-
délisés dans l’étude, plusieurs souhaits et recommandations sont formulés à des-
tination de l’Etat :

1. Engager rapidement, en lien avec l’Italie, un dialogue avec la Commission euro-
péenne en vue de concrétiser la possibilité, pour laquelle elle s’est déclarée dis-
ponible, d’une augmentation de l’engagement financier de l’UE dans la réalisation 
de la liaison Lyon-Turin (55% pour le tunnel de base, 50% pour les voies d’accès)

2. Accélérer les études de phasage des voies d’accès françaises en vue d’en 
diminuer le coût

3. Relancer la concertation entre les collectivités locales concernées pour actua-
liser, au regard des dernières évolutions du dossier, le protocole de 2007 relatif à 
leur participation au financement des voies d’accès françaises au tunnel de base. 
Faciliter leur participation en leur offrant des outils fiscaux adaptés sur le foncier

4. Faire appel à la Banque européenne d’investissement et à la Caisse des dépôts 
et consignations pour mettre en place le montage financier le plus adapté et le 
moins coûteux possible

5. Explorer des mécanismes de financement innovants en lien avec la transition 
écologique 

6. Accélérer la mise en œuvre d’un plan de relance ambitieux du fret ferroviaire 
inscrit dans la Loi d’Orientation des Mobilités et renforcer les mécanismes de com-
pensation carbone pour rendre l’utilisation du rail plus attractif que la route. 
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Annexes.

La présente étude est publiée à partir de données 2019 ou antérieures. Elle vise à rendre compte des pistes de financement 
possibles pour le projet de liaison Lyon-Turin pour ce qui relève de la partie française au projet. Les montants estimés pour 
chacune des pistes de financement et les scénarios établis reflètent une vision « macro » et sont basés sur des hypothèses.

Tableau de flux de financement 

Les macro-modélisations ci-dessous sont basées sur l'ensemble des coûts du projet depuis 2012 et les montants ont été 
actualisés en valeur euros courants, ce qui peut expliquer pourquoi les montants affichés sont légèrement supérieurs à ceux 
présentés dans le corps de l’étude dans la partie coûts. Le taux d’actualisation choisi est de 1,5% par an. 

Volet coûts

Millions €

Montant des constructions et acquisitions
 Tunnel de base
 Voies d'accès

 Equivalent valeur 2020 pour les voies d’accès

Coût de la dette
Total des coûts - Part française

Millions €

Subvention
 Union européenne
 MIE - Tunnel de base (part complémentaire 
aux 40% déjà engagés de l’UE)
 Taux de participation après 2021
 MIE - Voies d'accès françaises
 Taux de participation
 Autres financements européens (FEDER ou 
autres fonds)
 Collectivités locales
 Eurovignette
 Budget de l'Etat

Total redevances de trafic

Recettes tunnel de base
 Péages issus du trafic fret
 Péages issus du trafic voyageurs
Recettes voies d'accès
 Péages issus du trafic fret
 Péages issus du trafic voyageurs

Total du financement
Bénéfices à horizon 2060

Scénario 1

Optimiste

8646 
2434
6212

5000

527
9173

Scénario 1

Optimiste

9170
3562
411

55%
3106
50%
45

1000
746
3863

1116

323
79
244
793
193
600

10286
1113

Scénario 2

Probable

8646 
2434
6212

5000

639
9285

Scénario 2

Probable

9289
3425
274

50%
3106
50%
45

850
932
4082

1036

300
72
228
736
176
560

10325
1040

Scénario 3

Pessimiste

8646 
2434
6212

5000

2037
10683

Scénario 3

Pessimiste

9970
1598
0

40%
1553
25%
45

700
1118
6553

956

277
64
212
679
158
521

10926
242

Volet financement
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Détail des hypothèses retenues

La présente étude vise à proposer 
des scénarios de financement envisa-
geables pour le projet de liaison ferro-
viaire Lyon-Turin. Les projets connexes, 
tels que le contournement ferroviaire 
de l’agglomération lyonnaise (CFAL) et 
le nœud ferroviaire lyonnais (NFL), font 
l’objet de financements distincts, et ne 
sont pas traités par ce document.

Répartition des coûts de construction 
dans le temps

L’échéancier du projet se compose de 
deux volets :

Le tunnel de base international, 
dont la construction a débuté, sera 
achevé en 2030. Les modélisations 
de coût année par année sont co-
hérentes avec le planning prévision-
nel de construction, sous la maîtrise 
d’ouvrage du promoteur Tunnel Eu-
ralpin Lyon-Turin

Le calendrier des voies d’accès n’est 
pas encore précisé à la date de ré-
daction de la présente étude. L’hypo-
thèse retenue consiste à débuter les 
travaux relativement rapidement en 
2023, avec un pic d’investissement 
au milieu de la construction en 2027 
(courbe en S observée dans ce type 
de projet) et une mise en service en 
2030, afin que l’exploitation du tun-
nel internationale soit rendue pos-
sible dans les meilleures conditions 
dès la première année d’ouverture.

Le financement est plus long cepen-
dant. En effet, les coûts de construction 
représentent des pics d’investissement 
importants dans les années 2020, et 
sont donc lissés dans le temps par la 
dette. Les modélisations retenues sont 

à l’échelle de temps du projet, c’est-
à-dire 30 ans après l’ouverture, ce qui 
permet de réduire de façon très impor-
tante le montant annuel du rembourse-
ment de l’emprunt, donc d’en assurer la 
soutenabilité financière.

Taux d’actualisation

Le taux d’actualisation est utilisé pour 
refléter l’inflation des coûts du projet 
au fil du temps. Les coûts du projet ont 
été certifiés à euros constants de 2012, 
il s’agit donc de refléter l’inflation exis-
tante entre 2012 et 2030, soit à la mise 
en service de l’ouvrage.
Le taux retenu (+1,5% par an) est utilisé 
par le Gouvernement italien pour anti-
ciper sa participation financière sur la 
durée des travaux.
Il est comparable aux données habi-
tuellement utilisées dans les évalua-
tions de projet par les services français 
ces dernières années. Selon France 
Stratégie, la Commission Quinet pro-
posait en 2013 de retenir un taux d’ac-
tualisation de 2,5%, plus une prime de 
risque jusqu’à 2%, pondérée en fonc-
tion de la sensibilité de la rentabilité du 
projet à la croissance économique23. 
Depuis 2013, les taux ont beaucoup 
baissé. Ainsi, le taux moyen d’emprunt 
par l’Etat français était d’environ 2,4% 
en 2013, alors qu’il est situé à -0,1% en 
202024. 
Cette différence de 2,5% permet ain-
si de considérer que le taux d’actua-
lisation sans risque d’un projet vu de 
2020 est nul. La prime de risque rete-
nue est de 1,5%, sur un maximum de 
2%, en surestimant volontairement le 
risque de rentabilité pour conserver 
une marge d’erreur large. Ainsi, le to-
tal du taux d’actualisation est de 0% + 
1,5% = 1,5%

Taux d’intérêt de la dette

Le taux d’intérêt appliqué aux em-
prunts varie avec le type d’investisseur. 
L’hypothèse émise reflète un finance-
ment mixte :

D’une part l’Etat peut emprunter au-
près des marchés financiers à des 
taux très faibles, voire négatifs. Par 
ailleurs, la Banque européenne d’in-
vestissement et la Caisse des dépôts 
et consignation ont des attentes de 
rendement limitées, même si elles 
n’investissent que dans des projets 
sécurisés et rentables. Par exemple, 
la Caisse des dépôts propose un 
Prêt au Secteur Public Local dont le 
taux est de (Livret A + 1,3%), soit au-
jourd’hui seulement 1,8% par an, pour 
une durée comprise entre 25 et 40 
ans25. 

D’autre part, la sollicitation de fonds 
privés, tels que des fonds d’in-
frastructure, permet la mobilisation 
de sommes importantes, en contre-
partie de taux plus élevés. Un projet 
tel que le Lyon-Turin est susceptible 
d’intéresser des investisseurs pri-
vés pour un taux annuel supérieur à 
5%. Ce taux reste limité, dans la me-
sure où le projet est sécurisé, sou-
tenu par les Etats français et italien 
ainsi que l’Union européenne, et 
participe aux objectifs de transition 
climatique vers lesquels les inves-
tisseurs se tournent de plus en plus.

Ainsi, la dette est susceptible de 
coûter entre 0% et 7% par an, en 
fonction du mécanisme, de l’em-
prunteur et des investisseurs. La 
modélisation retenue dans cette 
étude représente un taux d’intérêt 
annuel de 3%, qui est une moyenne 
raisonnable pour ce type de projet.

Le financement étant calculé à horizon 2060, le montant total peut être supérieur à celui des coûts : la différence est repré-
sentée par la ligne « bénéfices à horizon 2060 ». 

Endettement      

Millions €

Capital total
 Intérêts
 Taux d'intérêt moyen annuel
 Maturité

Scénario 1

Optimiste

1988 
527
3%
2039

Scénario 2

Probable

2255 
639
3%
2040

Scénario 3

Pessimiste

4193
2037
3%
2052
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Eurovignette ou autre mécanisme 
similaire

Conformément aux conclusions du rap-
port parlementaire du député Michel 
Destot et du sénateur Michel Bouvard, 
la mise en place d’un dispositif euro-
vignette ne peut débuter massivement 
qu’à partir des années 2030, au terme 
de plusieurs contrats de concession 
autoroutière sur lesquels il n’est pas 
souhaitable de prendre de nouvelles 
dispositions fiscales à ce stade pour 
des raisons juridiques.
Ledit rapport a fait le choix d’hypo-
thèses très prudentes en matière de 
taux de taxation, et prend en compte 
un risque d’évasion de trafic des au-
toroutes concernées volontairement 
surestimé.
Les recettes issues de l’eurovignette 
y sont estimées à environ 40 millions 
d’euros par an. Compte-tenu de la 
prudence du rapport parlementaire, la 
présente étude retient différentes hy-
pothèses situées entre 100% et 175% 
de cette précédente estimation.

Redevances de trafic

Les redevances correspondent aux 
péages d’infrastructure payés par les 
entreprises ferroviaires. La modélisa-
tion utilisée par la présente étude dis-
tingue le transport de marchandises du 
transport de voyageurs (TGV et TER), 
et distingue également les recettes 
issues du tunnel international des re-
cettes des voies d’accès.
L’étude reprend les prévisions de 
trafic de l’enquête préalable à la dé-
claration d’utilité publique des voies 
d’accès, réalisée en 2012 (voir tableau 
ci-dessous)26. 
Pour évaluer le niveau de péages, 
les données fournies par l’Autorité de 
régulation des transports ont été inté-
grées à la modélisation. Ces données 
indiquent le montant global perçu par 
SNCF Réseau en 2017 pour chaque 
type de circulation. Le calcul des re-
devances unitaires (par train-kilomètre 
pour les TGV et TER, par tonne-kilo-
mètre pour le fret) est précisé dans le 
tableau ci-dessous.
Compte-tenu des politiques de transi-
tion climatique que la France a instau-

rées et prévoit de mettre en place dans le futur, le coût du fret ferroviaire deviendra 
de plus en plus compétitif en rapport au fret par route. Ainsi, à l’horizon 2030, des 
augmentations sensibles du niveau des redevances ne seront pas en mesure de 
réduire le trafic de marchandises par rail, qui bénéficiera alors de conditions fis-
cales bien plus avantageuses que les autres modes de transport. L’augmentation 
annuelle des redevances unitaires est retenue à 3%.
Les redevances financent à la fois l’amortissement des travaux (en l’occurrence le 
remboursement de l'emprunt), mais également l’exploitation et la maintenance de 
l’infrastructure. En 2019, la marge opérationnelle de SNCF Réseau était de 27,7%27. 
Elle reflète une moyenne entre grandes lignes rentables et lignes de desserte fine 
très coûteuses. Pour le projet Lyon-Turin, qui accueillera des trafics importants, 
l’hypothèse de marge opérationnelle est située dans une moyenne haute à 40%. 
Cette part est retenue dans la modélisation pour assurer l’amortissement de l’ou-
vrage à sa mise en service.
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Redevances fret SNCF Réseau
Trafic fret
Redevance unitaire fret par tonne-kilomètre

Redevances TGV SNCF Réseau
Trafic TGV
Redevance unitaire par train-kilomètre TGV

Redevances TER SNCF Réseau
Trafic TER
Redevance unitaire par train-kilomètre TER

Longueur de l’infrastructure

Marchandises échangées

Trafic fret

Redevances fret

Voyageurs TGV

Remplissage moyen TGV

Nombre de TGV

Trafic TGV

Redevances TGV

Voyageurs TER

Remplissage moyen TER

Nombre de TER

Trafic TER

Redevances TER

Total

31,9 M tonnes (+10%)

1,818 Md tonnes-km

7,3 M€

3,2 M voyageurs

8 964

1,766 M trains-km

38,0 M€

1,2 M voyageurs

12 000

2,364 M trains-km

39,7 M€

1,105 Md€

29 M tonnes  
(prévisions moyennes)

1,653 Md tonnes-km

6,6 M€

3,05 M voyageurs

8 543

1,683 M trains-km

36,2 M€

1,1 M voyageurs

11 000

2,167 M trains-km

36,4 M€

1,035 Md€

26,1 M tonnes (-10%)

1,487 Md tonnes-km

5,9 M€

2,9 M voyageurs

8 123

1,600 M trains-km

34,4 M€

1,0 M voyageurs

10 000

1,970 M trains-km

33,1 M€

955,8 M€

197 km
57 km (tunnel international) + 140 km (voies d’accès)

Capacité d’une rame TGV Duplex : 510 places
Remplissage moyen : 70%, soit 357 passagers

100 passagers Moyenne qui peut varier en fonction de l’horaire,  
du matériel roulant utilisé (unité simple, unité multiple…)

Scénario idéal Scénario probable Scénario pessimiste

Fret (par tonne-km)
TGV (par train-km)
TER (par train-km)

0,1 Md€
33,4 Md tonnes-kilomètres
0,003€

2 Md€
0,125 Md trains-kilomètres
16€

2 Md€
0,16 Md trains-kilomètres
12,5€

0,004€
21,5€
16,8€

Données de références 2017

Recettes d'infrastructure en 2030 (Année de mise en service)

Redevances unitaires en 2030 (Augmentation annuelle de +3%)
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À propos 
de Sia Partners.

Sia Partners réinvente le métier du conseil et apporte un re-
gard innovant et des résultats concrets à ses clients à l’ère 
du digital. Avec plus de 1 650 consultants dans 17 pays, la 
présence globale de Sia Partners et de son expertise dans 
plus de 30 secteurs et services permettent d’accompagner 
les clients du cabinet dans le monde entier. Sia Partners 
accompagne notamment les acteurs du transport et des in-
frastructures de transport, et en particulier ceux du monde 
ferroviaire, autour de sujets de stratégie, projets de transfor-

mation, stratégie IT et digitale et data science.

Association reconnue d’intérêt général, le Comité pour la 
Transalpine fédère depuis 1991 les collectivités publiques 
et les grands acteurs économiques mobilisés pour la réa-
lisation de la liaison ferroviaire européenne Lyon-Turin. Vé-
ritable mémoire du projet, le Comité pour la Transalpine a 
pour mission de mener toute action de nature à faciliter ou 
accélérer la réalisation de cette infrastructure, maillon cen-
tral du Corridor Méditerranéen reliant la péninsule ibérique 
à l’Europe centrale. 
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