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PourquoilaFrancedoit
rompreavecletout-TGV
l La Cour des comptes dénonce une dérive de la grande vitesse à la française.
l Elle préconise de réduire le nombre de gares desservies et d’abandonner des projets.

ans un rapport rendu public hier, la Cour des comptes souligne la dérive du modèle du TGV, « porté
au-delà de sa pertinence ». Le constat vaut pour les
projets de nouvelles lignes, « lancées parfois contre tout bon
sens », mais aussi pour le réseau actuellement exploité, qui

D

compte pas moins de 230 dessertes, alors que la logique
voudrait au contraire restreindre autant que possible les
arrêts, pour préserver les gains de temps liés à la grande
vitesse. La Cour recommande donc de « restreindre progressivement le nombre d’arrêts » et de ne conserver « que les des-

sertes justifiées par un large bassin de population ». Pour se
rendre à destination, les voyageurs devraient donc prendre
une correspondance, et finir le trajet en TER, voire en autocar. Une proposition qui va sans doute hérisser les élus et les
usagers. // PAGES 16-17
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LaCourdescomptespréco
du nombre d’arrêts sur les
l L’institution recommande de privilégier les dessertes des grandes villes
au grand dam des élus et des usagers.
TRANSPORTS
Lionel Steinmann
lsteinmann@lesechos.fr
Emporté par sa réussite initiale, le
TGV à la française a dérivé au-delà
du raisonnable, et doit désormais
êtremisàladiètes’ilneveutpasfoncer vers la faillite. C’est ce que préconise la Cour des comptes dans un
rapport publié hier, une éventualité
qui risque d’irriter les élus locaux
comme les clients de la SNCF.
Lesconclusionsdudocumentsur
les projets de nouvelles lignes, lancés « parfois contre tout bon sens »,
selon le premier président de la
CourDidierMigaud,avaientdéjàfiltré il y a quelques jours (« Les
Echos »du19 octobre).Mais leconstat vaut également pour le réseau
existant, et notamment le nombre
de gares desservies par le TGV.
« Pour rester cohérent en termes
de gain de temps autorisé par la
grandevitesse,lesarrêtsintermédiaires devraient être aussi peu nombreux que possible », rappelle le rapport. Et la Cour d’illustrer son
propos du Shinkansen japonais,
quinedessertque17garesdanstout
le pays.
Mais la France a peu à peu perdu
de vue ce précepte de base. Les élus
régionaux ont (quasiment) tous
voulu dans leur gare ce symbole de
modernité, avec l’appui de leurs
administrés, qui en apprécient le
confort. Résultat, les TGV circulent
dans 40 % des cas, non pas à
320 kilomètres/heure, mais sur des
lignes classiques. Surtout, le réseau
necomptepasmoinsde230dessertes ! Des destinations qui sont aussi
bien des arrêts intermédiaires que
des dessertes en bout de ligne. Dans
ce dernier cas de figure, le TGV joue

alors le rôle de train régional (TER)
« de luxe ». « Le cas de la liaison sur
voie classique entre Quimper et Rennes est édifiant à cet égard, avec des
TGV effectuant plus d’arrêts intermédiaires et mettant plus de temps
que des TER », déplore la Cour. Cette
multiplication des arrêts pèse sur le
gain de temps permis par la grande
vitesse, mais dégrade également la
rentabilité.

Des avis partagés
La Cour recommande donc de
« restreindre progressivement le
nombre d’arrêts », que ce soit sur les
tronçons de ligne à grande vitesse,
sur les voies classiques, ou en bout
de ligne. « Ne doivent être conservées
que les dessertes justifiées par un
large bassin de population », appuie
Didier Migaud. Pour se rendre à
destination, les voyageurs
devraient donc faire une correspondance, et finir le trajet en TER,
voire en autocar.
Cette préconisation est accueillie
de manière très prudente par la
SNCF (lire ci-contre), même si la
direction de la compagnie ferroviaire partage largement le diagnostic. Mais elle va surtout braquer les élus concernés, qui vivent
déjà chaque suppression d’un arrêt
de TGV dans leur gare comme un
déclassement insupportable. Et ils
pourront faire alliance sur ce point
avec leurs administrés, qui ont pris
goût aux trajets sans changer de
train. La FNAUT, la principale fédération d’usagers des transports, a
ainsi estimé hier dans un communiqué qu’une réduction du nombre
de gares desservies pénaliserait les
villes moyennes, mais aussi réduirait la fréquentation : « Une correspondance décourage les voyageurs
autant qu’une heure supplémentaire
de trajet », assure l’association. n

Encoreplus dedessertes dans les nouvelles lignes
Les collectivités locales
participent de plus en plus
au financement, mais en
contrepartie d’engagement
sur le nombre de dessertes.
En théorie, les projets de nouvelles
lignes à grande vitesse à l’étude ou
bien actuellement en construction
devraient tirer les enseignements
du rapport de la Cour des comptes
et chercher à limiter autant que
possible le nombre de gares desservies. Dans les faits, c’est l’inverse qui
risque de se produire.
En effet, les collectivités territoriales sont amenées à participer de
plus en plus au financement des

nouvelles lignes. Mais « elles ne le
font bien entendu que si elles y trouvent des contreparties », relève le
rapport, contreparties qui tirent le
plus souvent vers le bas la rentabilité.
La Cour cite ainsi en exemple la
LGV Est, à laquelle 16 collectivités

ont contribué. Conséquence, « des
choix contestables : présence de deux
gares TGV sans interconnexion avec
le réseau de transport régional, créationdedessertescoûteusesàlapérennité incertaine, multiplication des
arrêts à partir de Reims ».

Convention de desserte

58
LE NOMBRE DE
COLLECTIVITÉS LOCALES
impliquées dans le financement
de la future ligne Tours-Bordeaux.

Autreillustration,letronçonToursBordeaux, qui doit être inauguré en
2017. Pas moins de 58 collectivités locales sont impliquées dans le
financementpourunmontanttotal
de 1,3 milliard d’euros. Certaines
d’entre elles ont négocié en contrepartie une convention de desserte,
dans laquelle l’Etat s’engage à

« maintenir un haut niveau de qualité pour la desserte ferroviaire des
gares » de Châtellerault, du Futuroscope, de Poitiers, d’Angoulême
et de Libourne.
Les dirigeants de la SNCF n’ont
pas été associés à cet engagement,
et ils peuvent s’arracher les cheveux : la multiplication des arrêts
va, en effet, ronger le gain de temps
de trajet procuré par la construction de la nouvelle ligne entre Paris
et Bordeaux. Elle plombera également la rentabilité, en limitant la
rotation des rames. Le tout avec des
péages à acquitter qui vont grimper
pour circuler sur la nouvelle ligne …
— L. S.

Un modedetransportpas sivert,selon laCour
La Cour des comptes
relativise le bilan carbone
favorable au TGV
que met en avant la SNCF.
Le TGV, meilleur ami de l’environnement ? C’est en tout cas le discours de la SNCF, qui met en avant
de longue date les avantages de son
produit phare en terme de bilan
carbone. Sur son site Internet,
l’entreprise publique compare ainsi
l’empreinte CO2 d'un trajet NantesLyon en TGV (3,2 kilos par passager)aveclemêmeparcourseffectué
en voiture (64 kilos par passager) et
enavion(102kilos).« Aujourd’hui,le
train est le mode de transport le
moinspolluant,etilpaiel’essentielde
sesconséquencesnégativessurl’envi-

ronnement. Ce n’est pas le cas de
l’aérienetdelavoitureindividuelle,et
cet écart de bilan carbone représente
environ 10 % du prix du billet, soit
plusieurs centaines de millions
d’euros par an. Il faudra bien traiter
ces sujets un jour », estimait en
début d’année Barbara Dalibard, la
patronne de l’activité voyageurs,
dans une interview aux « Echos »
Dans son rapport, la Cour des
comptes estime toutefois que cet
avantage pour l’environnement est
« à nuancer ». Selon l’institution,
tout dépend du niveau de remplissage de la rame : « Si le taux d’occupation du TGV est inférieur à 50 %, le
bilan CO 2 par passager n’est pas
meilleur que celui de l’autocar. »
En outre, avance la Cour, les

émissions « dépendent aussi de l’origine de l’électricité utilisée. Par des
achats sur le marché, la SNCF en
importe une partie nettement plus
“carbonée” que la moyenne française,quiestremarquablementbasse
en raison de son origine nucléaire.
Ceci peut, suivant les méthodes de
calcul retenues, dégrader encore le
bilan en CO2.»

Des travaux pollueurs
Enfin, la Cour estime qu’il ne faut
pas occulter la phase de construction, avec des travaux fortement
émetteurs de CO2. « Ainsi, un bilan
carbone complet de la ligne à grande
vitesse Rhin-Rhône (branche Est) a
fait apparaître que si on met en
balance l’ensemble des émissions

entraînées par la construction d’une
ligne avec les émissions économisées
grâce au report modal en faveur du
TGV, ce n'est que douze ans après sa
mise en service que la ligne deviendrait neutre en carbone. »
Ces remarques ont fait bondir la
SNCF. « Les points de vue exprimés
dans le rapport ne reposent pas sur
des études et des méthodologies
d’analyse suffisamment documentées et solides », a répondu son président, Guillaume Pepy, qui argumente : « Les lignes à grande vitesse
permettent chaque année d’éviter des
émissions de CO2 ; en leur absence, la
clientèle aurait pris la voiture ou
l'avion, modes de transport nettement plus émetteurs de CO2 et de gaz
à effet de serre que le train ». — L. S.
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nise une réduction
lignes TGV
La SNCF
très prudente
En privé, les dirigeants
de la SNCF évoquent de
longue date le fardeau
que représente pour le
TGV la multiplication
des arrêts. Le conseil
d’administration a même planché cet été sur
plusieurs scénarios
théoriques, dont l’un envisageait un recentrage
sur le cœur du réseau
grande vitesse, avec une
nette réduction du nombre de trains et de dessertes, ce qui ressemble
à ce que préconise la
Cour des comptes. Mais
ce schéma, estime le président de la SNCF,
Guillaume Pepy, dans sa
réponse à la Cour, n’est
pas la panacée : « Si ce
scénario [...] offre des
perspectives d’amélioration de rentabilité indéniables aux bornes de
l’activité TGV, il n’est pas
non plus dénué d’inconvénients : investissements
supplémentaires en rames de TER, capacité des
gares à absorber un surplus de passagers en correspondance, acceptabilité politique de la suppression de certaines dessertes dans le cadre de l’aménagement du territoire,
pertes de trafic liées aux
ruptures de charge [...] ».
Le patron de la SNCF
convient néanmoins plus
loin que « le transfert sur
TER ou sur autocar de
parcours aux extrémités
de ligne TGV à faible taux
d’occupation est un
champ possible d’ajustement du modèle », qui nécessite toutefois « une
approche au cas par cas. »

Pendantcetemps,leLyon-Turin
progressemalgréses opposants
Manuel Valls a apporté un
soutien clair au dossier la
semaine dernière. Côté
italien, le chantier ressemble à un camp retranché.
Gabrielle Serraz
— Correspondante à Grenoble
Dans son rapport, la Cour des
comptes souligne que l’Etat va
devoir faire le tri dans ses projets
de nouvelles lignes, faute de capacité à les financer. Sur ce plan, un
projet semble avoir pris une longueur d’avance ces dernières
semaines, après avoir été encalminé durant des années : Le LyonTurin. En déplacement à Chambér y la semaine dernière, le
Premier ministre, Manuel Valls, a

ainsi assuré que le projet était
« bien sûr indispensable d’un point
de vue économique ».
Pourtant, les opposants ne
désarmentpas.NienFrance,oùils
mènent une guérilla juridique. Ni
en Italie, où ils ont choisi la violence, comme le montre une visite
sur le chantier côté transalpin.
« Ici, il y a beaucoup plus de militaires que d’ouvriers », constate
Enrico Fornare, maître d’œuvre
pour la société Geodata de la galerie de reconnaissance de la Maddalena à Chiomonte. Les alentours ressemblent à un camp
militaire. De hauts grillages ceints
de barbelés ceinturent les 7 hectares du chantier et des dizaines
d’hommes lourdement armés,
militaires, carabiniers et policiers,

Manifestations contre la construction de ligne Lyon-Turin,
à Val Susa, en Italie. Photo Eugenio Marongiu/Invision-RÉA

en gardent l’entrée. D’autres
arpentent le chantier, mitraillettes
en bandoulière, et avec des jumelles observent le versant de la montagne en face. Là, juste au-dessus
de l’ouverture du tunnel de la galerie de reconnaissance, se trouvent
les « No-TAV» (« treno alta velocità »). Autrement dit les opposants au projet, qui sont là nuit et
jour.

8,5 milliards d’euros
Dans ce camp retranché,
140 ouvriers s’activent ; 24 h sur 24,
deux gardes du corps protègent
Maurizio Bufalini, le directeur
général de LTF, l’entreprise binationale Lyon-Turin Ferroviaire.
« Pas un jour sans que la presse ne
parle du Lyon-Turin », expliquet-il. Pour le maître d’œuvre, la
farouche opposition de cette vallée
de Suze au projet « vient d’un problème d’information ». Les gens de
cettevalléeontsubilaconstruction
de l’autoroute, puis celle de barrages hydroélectriques. Ce chantier
fut la goutte d’eau qui fait déborder
le vase, regrette-t-il.
Cela n’empêche pas le dossier
de cheminer peu à peu. Etape
décisive, la France et l’Italie doivent présenter le dossier à Bruxelles d’ici à fin février 2015. Estimé à
8,5 milliards d’euros, cet ouvrage
doit bénéficier de financement
communautaire à hauteur de
40 %, soit 3,4 milliards, l’Italie
devant prendre en charge 2,9 milliards et la France 2,2 milliards. n

