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Comment RÉDUIRe
La faCtURe Des Coûts exteRnes ?

Transport fret transalpin

Alors que la Commission européenne
propose une révision de la directive
Eurovignette, le Comité pour la Transalpine 
a cherché à évaluer, pour les traversées
alpines franco-italiennes, les coûts externes 
générés par le fret routier et leur
équivalent sur le rail. 
Les résultats sont révélateurs et permettent
de quantifier, au travers d’un scénario
original, l’impact d’un transfert significatif 
de la route vers le rail.
Pourquoi ? Comment ?
Quels en sont les enjeux ? 
Les réponses du Comité pour la Transalpine 
dans ce dossier spécial. 



des trajets routiers
transalpins au long cours 

  Lexique

Coûts externes : coûts non pris en compte dans la définition du prix de marché mais 
supportés par d’autres acteurs.
Dans le domaine des transports, il s’agit de la pollution de l’air, de l’eau et des sols, 
des accidents, de la contribution au réchauffement climatique ou encore du bruit… 

Directive Eurovignette II : la directive Eurovignette II 2006 régule l’usage des infras-
tructures routières par les poids lourds. Elle est applicable sur les autoroutes bien sûr, 
mais aussi sur tout ou partie du réseau routier transeuropéen et concerne les poids 
lourds de plus de 3,5 tonnes. Faute d’accord entre les pays, elle exclut jusqu’alors la 
possibilité de prendre en compte, dans son mode de calcul, les coûts externes. C’est 
tout l’enjeu de l’adoption de la prochaine directive (Eurovignette III). 

En 2007, 3 millions de poids lourds ont circulé entre la France et l’Italie, se répartissant  
de manière équitable entre les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus au nord et Vintimille au sud. 
Au nord des Alpes, hors trajets locaux, ces trajets s’effectuent sur une distance moyenne de  
1 043 km, alors qu’au sud, ils dépassent les 1  489 km. Sur de telles distances, un report sur le rail 
est économiquement pertinent et doit s’effectuer sur la future liaison Transalpine Lyon-Turin. 
Pour les transports de courte distance qui perdureront sur la route, le Comité pour 
la  Transalpine considère inappropriée la surtaxe de 25 % proposée en 2006 
pour les traversées montagneuses et recommande l’application de droits régulateurs  
dans les zones congestionnées. 

Répartition des trafics par distance parcourue  Source : CAFT 2004/LTF



Pollueur = payeur ? Mis en avant dans le Livre Blanc de 
la Commission européenne en 2000, ce principe est 
jusqu’alors resté lettre morte en matière de transport 
en Europe. Plus pour longtemps ? Basé sur l’idée que les 
coûts résultant de mesures de prévention/lutte contre la 
pollution doivent être supportés par l’utilisateur-pollueur, 
ce principe s’apprête à revenir sur  
le devant de la scène : la Commis-
sion européenne  s’interroge sur 
une révision de la directive Euro- 
vignette qui intégrerait certains 
coûts externes dans le montant 
des redevances acquittées par les 
usagers. C’est en tout cas la 
position de la France qui assure 
la présidence de l’Union européenne à compter de  
juillet 2008 et souhaite œuvrer en ce sens. 
Pour mener à bien cette révision, la Commission euro-
péenne a commandé une étude1  auprès de cinq instituts 
de recherche. Rendue publique en début d’année 2008, 
elle présente un modèle d’évaluation des coûts externes et 
propose des pistes pour les internaliser.  Le Comité pour la 
Transalpine s’y est très vite intéressé : il a appliqué et adapté 
ce modèle de calcul des coûts externes aux spécificités des 
traversées transfrontalières France-Italie. Avec pour objectif 
celui de répondre à la question : quelles économies en  
matière de coûts externes la réalisation de la liaison Tran-
salpine Lyon-Turin peut-elle engendrer ?
 

  Une évaluation socio-économique 
des coûts externes

Portant exclusivement sur le transport de marchandises2, 
les calculs du Comité pour la Transalpine ont été réalisés 
sur la base d’un scénario réaliste de report de 1 million 
de poids lourds sur le rail, soit 1/3 des trafics transalpins. 
Un report indispensable si l’on veut contenir le nombre 

de poids lourds à travers les Alpes sous la barre des 3 millions3. 
Sur la base du mode de calcul de l’étude DELFT/Impact, le 
Comité a ensuite comptabilisé le nombre de trains suscep-
tibles de remplacer ce trafic routier, réparti par grande typo-
logie de trains. Les coûts externes ont ensuite été évalués 
pour chacun d’eux - y compris les coûts externes générés 

par les transports routiers de pré 
et postacheminement nécessaires 
jusqu’aux terminaux de charge-
ment - le total réalisé puis comparé 
au total obtenu pour un million de 
poids lourds. Conclusion ? La diffé-
rence représente le gain réalisé en 
matière de coûts externes.  

  Une facture en baisse de 500 m€ 
Les chiffres sont éloquents : 107 trains quotidiens sont 
nécessaires pour remplacer 4 000 poids lourds qui tra-
versent les Alpes. Ces derniers génèrent des coûts exter-
nes d’un montant de 557 M€, là où le rail (conventionnel, 
combiné et autoroute ferroviaire) produit, à tonnage égal, 
des coûts externes cumulés à hauteur de 64 M€. Soit une 
différence de 493 M€ à économiser chaque année sur les 
budgets consacrés à compenser les nuisances du transport 
routier (bruit, accident, congestion, pollution, changement 
climatique). Un gain évidemment inestimable pour l’envi-
ronnement transalpin, premier concerné !  
Ce report de trafic et les économies qu’il induit sont possi-
bles pour autant que soit mise en service la liaison Transal-
pine Lyon-Turin, maillon manquant du réseau ferroviaire 
transeuropéen. Sachant que l’infrastructure est susceptible 
d’acheminer l’équivalent de 2 millions de poids lourds, elle 
permettrait à terme de réaliser une économie de plusieurs 
milliards d’euros à compter de la mise en service du tun-
nel de base !

comment réduire la facture
des coûts externes ?

1) “Handbook on estimation of external costs in the transport sector”, DELFT/IMPACT, 2007 - http://ec.europa.eu/transport/road/policy/index_en.htm
2) Le trafic voyageurs sur le Lyon-Turin,en substitution de l’aérien, n’a pas été étudié.
3) Cf brochure « 10 propositions pour doubler la part du rail », www.transalpine.com

Transport fret transalpin

Le scénario :
1 million de poids lourds 

transférés sur le rail



Pour un poids lourd norme EURO 5 
En cts € / véhicule-km

Pour un train circulant sur une autoroute
ferroviaire longue distance. En cts € / train-km

Bruit 2,87 32,49

Accidents 2,63 8,87

Changement climatique 6,60  –(4)

Pollution 4,55  –(4)

Processus amont / aval 3,57 27,52

Nature et paysage 1,28 8,32

Sol et eau 1,16 1,11

Congestion 21 ,34 0,92

TOTAL en cts € 44,00  (pour une charge moyenne de 16 t) 79,23 (pour une charge moyenne de 450  t)

Soit en cts € / tonne-km 2,75 0,18

Ces valeurs ont été calculées à partir du « Handbook on estimation of external costs in the transport sector »,  DELFT/IMPACT et adaptées 
aux spécificités du transport transfrontalier France-Italie : 
- les poids lourds concernés sont dotés de moteur propre EURO 5 ; les tractions ferroviaires supposées entièrement électrifiées en 2020(4); 
- pour les trajets effectués en zone de montagne, les coûts externes sont affectés d’un facteur x2 pour la route et x 2,5 pour le rail ; 
-  les parcours terminaux de pré et postacheminement routiers sont inclus dans les parcours ferroviaires ainsi qu’un allongement 

forfaitaire de 10 % du trajet total ; 
-  pour les nuisances telles que le bruit et la congestion, il a également été tenu compte des différences entre le jour et la nuit, des périodes 

de pointe et hors pointe, des trajets en urbain ou non-urbain.

  Révision nécessaire de l’eurovignette 
Outre l’évidente nécessité de la liaison Transalpine entre 
Lyon et Turin,  ces calculs confirment l’importance d’inté-
grer ces « bénéfices environnementaux » dans l’approche 
économique d’un projet d’infrastructure de transport :  
il s’en suit une remise à plat des conditions de concurrence 
entre les différents modes de transport, susceptible de 
provoquer un important report modal. 
Après l’échec de 2006, trouver un compromis autour de la 
révision de l’Eurovignette est donc essentiel, sans entrer 
dans une querelle d’experts, mais en allant davantage dans 
le sens d’une taxe proportionnelle à la distance et au 
tonnage, plus juste, de préférence à une surtaxe en pour-
centage aux frontières. Cette éco-redevance, introduite  
progressivement, tiendrait compte de tout ou partie des  

coûts externes et permettrait de dégager des recettes 
financières récurrentes qui seraient affectées exclusive-
ment au domaine des transports.
Au-delà de cette redevance nouvelle formule, d’autres 
chantiers doivent être ouverts pour réduire la facture en-
vironnementale du transport en Europe. En parallèle des 
mesures prises par les constructeurs automobiles pour 
réduire la consommation énergétique et la pollution  
générées par les poids lourds, une remise à plat doit être 
menée côté ferroviaire, pour en réduire les impacts :  
le bruit notamment pèse lourdement dans la balance  
et doit faire l’objet de normes réglementaires plus sévères.  
À chacun de balayer devant sa porte… 

Coûts externes unitaires  Conditions économiques : base 2006



le fret ferroviaire moins « gourmand » 

Le scénario réaliste d’un report modal transalpin consiste à transférer à terme 4 000 
poids lourds par jour sur 107 trains, toutes catégories confondues, qui emprunteront 
le tunnel de base de la future liaison Lyon-Turin.
A l’échelle d’une année, transférer 1 million de poids lourds sur le rail permettrait 
de réaliser, pour tous les transports ferroviaires, 493 M€ d’économie. Les trains 
conventionnels ou combinés de grande longueur apporteront les progrès les plus  
significatifs, permettant à eux seuls (nord + sud) une économie de 353 M€. 
Les économies générées par les autoroutes ferroviaires seront proportionnelles à la 
distance parcourue.

557 M
64 M

Type de convois Nombre trains / jour Gains annuels en M€

Trains conventionnels ou combinés / nord 30 176

Trains conventionnels ou combinés / sud 22 176

Autoroute ferroviaire à grand gabarit 31 46

Autoroute ferroviaire à longue distance 
Dourges-Novare

14 59 

Autoroute ferroviaire à longue distance 
Barcelone-Novare

9 36

Total 107 493 

À gauche, les coûts externes générés par
1 million de poids lourds sur des trajets
transfrontaliers France-Italie à moyenne et 
longue distance.

À droite, les coûts externes
équivalents sur le rail

pour transporter
16 milions de tonnes.

1 million de poids lourds
transférés de la route au rail
une économie de 493 m€ par an ! 



report modal :
les principaux axes ferroviaires de substitution

La RPLP suisse intègre des coûts externes dans ses taxes routières 

Depuis le début de l’année 2001, les poids lourds qui traversent la Suisse doivent s’acquitter 
de la RPLP : Redevance sur le Trafic des Poids lourds liée aux Prestations. Cette redevance 
s’applique aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ; elle est calculée en fonction du kilométrage 
parcouru, du poids total en charge (PTAC) et des valeurs d’émission polluante du véhicule.  
Montant : 2,26 cts FS début 2008 par tonne transportée et par km, soit pour un poids lourd 
de 28 tonnes de PTAC, environ 40 cts € du km. Un prix particulièrement élevé ! Bien que le 
trafic routier soit à nouveau en hausse en 2007, la Suisse estime que, sans cette mesure, 
500 000 poids lourds supplémentaires auraient traversé son territoire l’an passé !

Selon le scénario du Comité pour la Transalpine,  
le transfert d’1 million de poids lourds, correspon-
dant à 16 millions de tonnes de marchandises,  
va se répartir, sur cinq « trajets types » : 

     des trains conventionnels à destination 
de la moitié nord de la France 
et de l’Angleterre,  
de la moitié sud de la France 
et de l’Espagne  
(charge moyenne : 620 t) ; 

   l’autoroute ferroviaire  à grand gabarit 
entre Lyon et Turin (type Eurotunnel) 
(charge moyenne : 340 t) ; 
  l’autoroute ferroviaire à longue distance 
entre Dourges (Lille) et Novare (Milan) 
(charge moyenne : 450 t) ; 
  l’autoroute ferroviaire à longue  
distance entre Barcelone et Novare 
(charge moyenne : 450 t).  

Les flux en provenance d’Espagne et qui passent 
à Vintimille (en raison du moindre coût  
des péages) ne parcourront pas une distance 
supérieure pour se rendre à Milan par le rail.   
La liaison Transalpine constitue le meilleur  
des compromis. 

Comité pour la liaison
européenne transalpine Lyon-Turin
78, route de Paris
BP 19 - 69751 Charbonnières-les-Bains cedex
tél : + 33 (0)4 72 59 51 57
tél : + 33 (0)4 72 59 51 90
info@transalpine.com
www.transalpine.com
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