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« Moderniser le réseau 
ferroviaire : les défis de la stratégie
industrielle de SNCF Réseau »
Petit-déjeuner-débat TDIE - TI&M du 23 mai 2018

De g. à d. :Philippe Duron, Michel Neugnot, Jean-Baptiste Djebbari, Patrick Jeantet, Claude Faucher.

TDIE aborde encore un sujet d’actualité. Nous sommes aujourd’hui au 21e

jour de grève et la France continue à tourner. Mes amis allemands me deman-
dent effarés comment nous arrivons à fonctionner : je leur réponds que c’est
grâce à la débrouillardise française.
L’examen du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire s’ouvre
aujourd’hui en commission au Sénat(1). Cette réforme fait couler beaucoup
d’encre et de salive. Elle est nécessaire.
La contribution publique au ferroviaire ne cesse de croitre. Les coûts du TER
sont nettement supérieurs à ceux de nos voisins. La qualité de service n’est pas

au rendez-vous. La Haute Autorité sur la qualité du service public des trans-
ports publie des statistiques qui soulignent des disparités étonnantes. Dans ma
région, une association d’usagers s’est créée : «les naufragés du TER».
La Commission européenne vient de publier quelques chiffres sur la part
modale du rail : avec 9,9% en France, nous sommes au-dessus de la moyenne
européenne (7,6%) pour les passagers. Pour le fret, l’Europe est à 17,6% et
nous sommes à 11,2%, avec une tendance continue à la baisse. Depuis
2007/2008, la qualité de nos infrastructures est en baisse. Comment réagir?
Après le rapport Rivier (2005), le rapport Rivier bis (2012), après le rap-
port de la Cour des comptes, le GPMR (grand plan de modernisation du
réseau) et le rapport Spinetta qui affirme que 5000 à 6000 km seront bien-
tôt obsolètes, comment relever le défi de la modernisation du réseau? Les
six objectifs stratégiques du contrat de performance signé il y a un an
seront-ils remis en cause par la réforme? 
Les acteurs de l’industrie ferroviaire souhaitent contribuer à ce chantier.
Mais en a-t-on les moyens? Les annonces du gouvernement concernant la
dette remettront-elles en cause l’engagement du contrat de performance
de faire payer le coût complet? 
Le débat sur l’avenir des «petites lignes» réveille celui sur l’aménagement
du territoire, et le rôle que le transport ferroviaire doit y jouer.

(1) Rappel : le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire a été adopté par le

Parlement le 14 juin 2018 (ndlr).
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LOUIS NÈGRE,
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«La contribution publique au
ferroviaire ne cesse de croitre.
Les coûts du TER sont nette-
ment supérieurs à ceux de nos
voisins. La qualité de service
n’est pas au rendez-vous. »

La mise en œuvre de « Nouvel’R », la nouvelle stratégie industrielle que s’apprête à lancer SNCF Réseau, est l’une des

conditions essentielles du succès de la réforme ferroviaire en cours(1). Président du gestionnaire d’infrastructures,

Patrick Jeantet est venu la présenter lors du petit-déjeuner-débat co-organisé le 23 mai dernier par TDIE et TI&M. Il a

débattu ensuite des conditions de ce succès avec Jean-Baptiste Djebbari, Claude Faucher et Michel Neugnot.
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Les grèves du printemps ont durement affecté le transport fer-

roviaire de fret. En réunissant les acteurs, le 3 mai dernier, la

ministre Elisabeth Borne a annoncé que, pour en limiter l’im-

pact, SNCF Réseau avait pris avec l’Etat plusieurs mesures pour

aider les entreprises (guichet unique, circuit d’alerte…). Peut-on

considérer, au-delà du fret et de ces efforts conjoncturels, que

ces mesures s’inscrivent dans la nouvelle stratégie industrielle

(Nouvel’R) du gestionnaire d’infrastructures ? Quels seront – ou

devraient être – les partenaires privilégiés de cette stratégie,

présentée par Patrick Jeantet ? Quelles sont les voies de la

modernisation du réseau ferroviaire ?

Jean-Baptiste Djebbari
Le premier des partenaires est l’Etat. L’un des objectifs de la

réforme est de rétablir la santé financière de SNCF Réseau, d’assu-

rer la prévisibilité de ses ressources et la desserte d’un réseau

structurant du territoire.

Le Premier ministre annoncera sous peu certaines mesures(1) qui

visent à désendetter substantiellement SNCF Réseau à compter de

la date d’entrée en vigueur de la nouvelle entité juridique, la

société nationale des capitaux publics. SNCF Réseau est

aujourd’hui endetté à hauteur de 46 Md€. Selon les règles juridi-

ques, il ne pourrait pas s’endetter à plus de 10 Md€.

On voit que la masse de dette à reprendre est

majeure.

Par ailleurs, tout un travail reste à faire sur la produc-

tivité, de manière à ce que, à compter de 2022, SNCF

Réseau puisse payer ses investissements et son déve-

loppement sans continuer à s’endetter, avec la pers-

pective d’être à l’équilibre aux environs de 2026/2027.

L’Etat est un partenaire privilégié pour donner

confiance à SNCF Réseau et les moyens de son auto-

nomie financière.

Nous avons eu de longues discussions pendant

l’examen du projet de loi. Il s’agit aussi de trouver

un moyen d’assurer les ressources de SNCF Réseau

en prenant en compte deux logiques différenciées.

Bercy a une logique purement budgétaire et estime

que SNCF Réseau doit augmenter les péages pour

arrêter de creuser la dette, au détriment des opéra-

teurs, de la qualité de service et du prix du billet

des voyageurs. La logique inverse consisterait à

baisser les prix des péages au détriment de la sta-

bilité des ressources de SNCF Réseau, mais la crois-

sance du trafic bénéficiera à moyen terme à SNCF Réseau.

Nous avons voulu aussi assurer l’autonomie de SNCF Réseau dans

sa capacité de développement, son organisation, au niveau juridi-

que, en nous prémunissant par exemple de certains conflits d’inté-

rêt, en rénovant la gouvernance interne du conseil d’administra-

tion et du conseil de surveillance. Nous donnons ainsi la garantie

aux acteurs du marché que SNCF Réseau sera à l’avenir encore

plus équitable et non discriminatoire à l’égard des entreprises fer-

roviaires qui opèrent sur le réseau.

Michel Neugnot
La crise que nous vivons actuellement doit permettre de passer

d’une conception à une autre, en faisant en sorte que l’ensemble

des acteurs soient associés. Nous devons faire comprendre à nos

concitoyens le système ferroviaire et son rôle, car les symboles

l’emportent parfois beaucoup trop sur la réalité. Remettre l’usage

du train et le service qu’il apporte au cœur de la problématique est

essentiel pour le débat démocratique. Nous sommes un peu schi-

zophrènes, entre ceux qui veulent aller vite et ne pas s’arrêter et

ceux qui veulent des dessertes de proximité de plus en plus nom-

breuses. L’arbitrage à faire est difficilement explicable si on n’entre

pas dans la complexité d’un système de mobilité.

Par ailleurs, et on le voit bien à travers cette grève, les usa-

gers ont des solutions alternatives, certaines promues par

la SNCF, comme le covoiturage ou les cars. Il sera très dif-

ficile de reconquérir ces clients qui sont partis ailleurs.

Je le dis aussi pour le fret, qui est un sujet essentiel. La

grève entraîne des dégâts pour l’industrie. Même si l’on

en parle beaucoup moins, c’est une réalité forte. Dans

le Centre-Val-de-Loire, les silos de céréales n’ont pas

été déstockés, la récolte va arriver et d’énormes diffi-

cultés se profilent.

Nous aimerions donc que les régions soient associées

dès le départ, quand elles financent des investisse-

ments du système ferroviaire : environ 1,7 Md€ sous

des formes diverses (matériel, travaux). Nous avons

récemment demandé au Premier ministre et à la minis-

tre des Transports un état des lieux actuel et prédictif

des lignes, région par région – c’est aussi une recom-

mandation du Comité d’orientation des infrastructures

(COI). Disposer de cet état sur vingt ans en fonction du

trafic actuel permettrait d’élaborer des contrats de

plan en toute connaissance de cause et non pour satis-

faire tel ou tel électorat.

«N
ous sommes

un peu schi-

zophrènes, entre ceux

qui veulent aller vite

et ceux qui veulent

des dessertes de

proximité de plus en

plus nombreuses. »
(suite page 5)

Jean-Baptiste Djebarri, élu

député de la

H a u t e

Vienne en
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rapporteur

du projet de

loi « pour un

n o u v e a u

pacte ferro-

viaire». Il était auparavant pilote

de ligne et entrepreneur.

Claude Faucher, délégué géné-

ral de l’UTP

depuis jan-

vier 2014,

i n g é n i e u r

a g r o n o m e

et diplômé

de l’Essec,

d i r e c t e u r

général des

services de plusieurs départe-

ments.

Patrick Jeantet, polytechnicien,

est président

délégué du

directoire de

SNCF et PDG

de SNCF

R é s e a u

depuis mai

2016, ancien

d i r e c t e u r

exécutif France chez Keolis puis

directeur général délégué d’ADP.

Michel Neugnot, président de

la commis-

sion trans-

ports et

mobilités de

Régions de

France, pre-

mier vice-

président en

charge des

transports de la région

Bourgogne-Franche-Comté.
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La réforme de 1997, qui avait créé RFF, était une réforme finan-

cière dont l’objectif était de déconsolider une dette de 22 Md€.

Mais on avait oublié qu’un système ferroviaire repose avant

tout sur un réseau qu’il faut exploiter pour obtenir une bonne

qualité de service des trains. C’est le fondement même du

réseau qui est en cause et c’est dans cette histoire que l’on

s’inscrit.

La loi de 2014, effective depuis moins de trois ans, a réunifié en

une seule entité opérationnelle Réseau ferré de France (RFF),

SNCF Infrastructures et la Direction des circulations ferroviaires

(DCF). C’était donc une fusion à trois. On oublie toujours le troi-

sième, car la DCF avait une indépendance extrêmement forte,

entérinée par un arrêté, qui avait le gros défaut de créer des bar-

rières entre elle et SNCF Infra. La séparation n’aurait jamais dû

être faite. C’était donc la correction d’une anomalie.

Clients zappeurs

Ce n’est pas parce que la loi a dit que les trois entités devaient

travailler ensemble que cela s’est fait du jour au lendemain.

Depuis que je suis arrivé à la tête de SNCF Réseau, il y a deux ans,

mon travail consiste à créer les conditions humaines et indus-

trielles pour y parvenir et offrir un service de qualité à tous nos

clients, les entreprises ferroviaires, de fret, de voyageurs et, je

l’espère, de nombreux autres, avec l’ouverture à la concurrence.

Première remarque concernant le plan stratégique, l’environne-

ment de la mobilité est en perpétuelle transformation. De nou-

velles formes de mobilité ont fait leur apparition. Nos clients

aujourd’hui sont, à l’inverse d’il y a vingt ou trente ans, des

« zappeurs » de la mobilité : ils passent d’un mode de transport

à un autre en fonction de leurs besoins. Cela crée des obliga-

tions – pas seulement pour le ferroviaire – et il faut s’y adapter.

Deuxièmement, la croissance des villes et des grandes métropo-

les françaises a un impact extrêmement important sur le ferro-

viaire. Je crois que ce mode est le plus pertinent dans l’urbain et

le péri-urbain, au-delà de la grande distance. La ministre appelle

de ses vœux des réflexions sur les TER autour des métropoles :

elles sont bienvenues, car le péri-urbain n’est pas maximisé dans

le système ferroviaire. Par ailleurs, je regrette que l’on ne cite

pas assez souvent les vertus écologiques de ce mode. En France,

l’électricité très décarbonée et le réseau très largement électri-

fié en font aujourd’hui le plus propre des moyens de transports.

Le restera-t-il avec l’arrivée de la voiture électrique ? A nous de

nous battre pour maintenir cet avantage.

L’ouverture à la concurrence est majeure pour SNCF Réseau. Le

marché devrait s’accroître potentiellement et nous en avons

bien besoin, car nos recettes viennent essentiellement des péa-

ges, qui sont proportionnels au nombre de circulations sur le

réseau. Nous avons à peu près 85 % de coûts fixes, et 15 % de

coûts variables. Or, les circulations stagnent depuis deux ou trois

ans. Nous devons donc absolument faire repartir la croissance.

Sinon, nous serons dans un cercle vicieux, où pour maintenir ou

renouveler le réseau tel qu’il est aujourd’hui nous manquerons

de ressources financières, sauf à demander à l’Etat des subven-

tions supplémentaires qu’il est incapable de nous donner au vu

de l’état des finances de la France.

Les vertus de l’ERTMS

Dernier point : les nouvelles technologies digitales, qui sont très

importantes pour SNCF Réseau. La conception du système de

signalisation actuel date de la première moitié du vingtième siè-

cle. Nous vivons un basculement technologique aussi important

que celui du TGV à la fin des années 1970 : le contrôle com-

mande des trains – tel que nous l’installons sur EOLE(1) ou à tra-

vers l’ERTMS(2) niveau 2 et niveau 3 qui arrive bientôt – vont

permettre sur une même infrastructure d’automatiser nos

trains.

Nous resserrons ainsi les écarts entre trains et nous augmentons

la capacité. De plus, avec l’ERTMS niveau 2, nous prenons en

compte la vitesse réelle des trains, rendant ainsi beaucoup plus

rapide la remise en route du système en cas d’incident. Nous

allons donc améliorer considérablement la qualité de service.

L’ERTMS est né de la volonté de l’Europe d’avoir un système

interopérable : un train de fret partant de Pologne et se rendant

au Portugal aura bientôt un seul système de signalisation.

Aujourd’hui, tous les pays européens se sont mis à l’ERTMS 2.

Au-delà de l’interopérabilité, c’est une capacité à industrialiser le

système. Reste à créer une vraie normalisation européenne de ce

standard d’un point de vue industriel, sans laquelle le marché ne

serait pas européen mais national et les coûts des composants

seraient très élevés. On n’y est pas tout à fait – c’est une des

inquiétudes – mais tous les industriels et opérateurs y travaillent.

Ces nouvelles technologies immergent tous les métiers du

groupe. Je pense notamment à la maintenance que nous com-

mençons à pratiquer de manière prédictive et pas seulement

curative. Les capteurs, qui ne coûtent presque rien, sur nos

moteurs d’aiguillage, mesurent l’intensité qui traverse le

moteur. Les données sont renvoyées sur des écrans dans des

centres de contrôle. Cela permet de détecter les causes des pan-

nes : une surintensité en début de fermeture est généralement

due à un problème de graissage ; une surintensité en fin de fer-

meture est généralement liée à du ballast qui bloque ; si c’est

erratique, alors un moteur est en train de griller, etc. Cela nous

permet d’intervenir sur l’aiguillage avant même qu’un incident

se produise .

De plus, on pourrait intervenir uniquement quand on commence

INTERVENTION DE PATRICK JEANTET

(suite page 4)

« Il est absolument
vital d’avoir une

vision d’asset
management, de
gestion d’actifs

industriels, avec
une stratégie du
réseau définie
quinze ans en

amont. »
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(suite de la page 3)

à constater des anomalies et non pas systématique-

ment, au bout de tant de milliers d’heures de fonction-

nement. On basculera ainsi d’une maintenance curative

vers une maintenance prédictive. Voilà l’environnement

dans lequel agit SNCF Réseau.

Rénover le réseau

A partir de cela, par un travail collectif transversal et non

hiérarchique mené pendant un an, nous avons réfléchi

tous ensemble pour essayer de définir notre vision et

notre stratégie du réseau du futur. Nous avons appelé

cela le réseau haute performance, car cette technologie

du contrôle-commande changera notre système sur la

partie la plus circulée du réseau, mais aussi sur les peti-

tes lignes.

Aujourd’hui, sur les petites lignes à voie unique en particulier, nos

systèmes d’exploitation sont extrêmement onéreux, compte-

tenu du nombre de circulations. Les technologies, grâce à la géo-

localisation, nous permettront de modifier radicalement cette

exploitation et donc de baisser le coût de ces lignes. Nous avons

ainsi fixé un certain nombre de grands objectifs.

Le point faible du réseau français est son ancienneté et le

manque d’investissement. Il faut donc le rénover, d’abord

dans la partie la plus circulée, mais aussi pour les lignes

régionales et locales, afin d’obtenir un niveau linéaire de

fonctionnement.

Les grands nœuds ferroviaires français ont fait l’objet de peu

d’attention depuis quelques dizaines d’années, alors que c’est là

que se concentre la plus grande partie de nos problèmes. Pour

tout un tas de raisons, les plans de voie des grandes gares pari-

siennes (celui de la gare Saint-Lazare date de 1937) n’ont pas

été modifiés, car les gares sont saturées et le lancement de tra-

vaux serait mal accepté par les entreprises ferroviaires. On s’at-

taquera donc au problème des nœuds ferroviaires dans quelques

années : Saint-Lazare, mais aussi Marseille, Toulouse, Bordeaux

et toutes les grandes villes françaises.

Faire du cas par cas

Par ailleurs, nous n’avons pas de « petites lignes », nous avons

des lignes régionales, locales. Le classement « UIC 7 à 9 » a

peut-être une pertinence technique, mais pas pour juger de la

stratégie du réseau. Leur variabilité est extraordinaire : sur la

plaine d’Alsace, par exemple, où nous avons un réseau vaste et

dense, certaines lignes proposent deux allers-retours par jour,

ce qui signifie une subvention de 80 ou 100 € par voyage :

est-ce le meilleur service public que l’on rend à nos citoyens ?

Avec un taxi électrique, ne pourrait-on pas les amener chez

eux directement ? Toute une gamme existe entre les deux

extrêmes.

Il ne faut surtout pas avoir une position idéologique mais faire

du cas par cas et baisser les coûts. Cela passe par la technologie :

une étude de Systra nous recommande de poser du grave-

bitume. Nous l’avons fait sur le TGV et nous pouvons le faire sur

des petites lignes. Cela a des avantages car, une fois posé, peu de

maintenance est nécessaire. Cela passe aussi par de nouveaux

systèmes de géolocalisation et de signalisation.

Remettre l’exploitation au centre du jeu

Enfin, je conclurai par quelque chose qui me tient à cœur : en

toile de fond, chez SNCF Réseau, nous travaillons à une muta-

tion de l’organisation en trois volets.

Le premier consiste à donner au réseau un rôle beaucoup

plus important dans l’exploitation ferroviaire. On adore en

France faire de grands projets d’infrastructures pour le plaisir,

créateurs d’activité économique et d’emploi. Mais on oublie,

surtout dans le ferroviaire, qu’un projet est adapté à un cer-

tain type de circulation et qu’il faut commencer par faire des

études d’exploitation et définir le service. Il s’agit, par exem-

ple, de s’assurer que les plans de transport sont cohérents

entre eux. Quand vous faites rouler sur une même infra-

structure des TGV et des TER, des contraintes apparaissent.

Sans coordination, vos équipements ne sont pas robustes.

Le grand nombre de circulations provoque des incidents et

la qualité de service se détériore. Il est donc indispensable

de remettre l’exploitation au centre du jeu. Je pense que

SNCF Réseau doit prendre ce rôle, en tant que point unique

de contact des entreprises ferroviaires. De nombreuses solu-

tions sont possibles et on peut être très imaginatif. Si on fait

l’inverse, ce n’est jamais complètement adapté à la circula-

tion.

Le matériel roulant TER est utilisé 4 heures par jour en moyenne,

ce qui est extrêmement faible, 6 ou 7 heures pour le TGV, et

10 heures pour le OUIGO. On s’est d’ailleurs inspirés de l’avia-

tion, car le principe du low-cost est de maximiser l’usage de l’ac-

tif, de l’avion en l’occurrence, en faisant le maximum de rota-

tions dans la journée.

On peut se poser la question de maximiser l’usage du train et

de la voie, qui sont des investissements non négligeables.

Encore faut-il que les bassins d’emploi s’y prêtent. Dans les

tout petits, le ferroviaire n’est pas pertinent. Il faut faire des

études et optimiser l’usage des actifs, qui seront de plus en

plus automatisés. Le coût proportionnel sera ainsi de plus en

plus faible. Les régions pourront alors imaginer de nouveaux

services : nous leur proposons d’y travailler pour essayer de

trouver des solutions intéressantes, astucieuses, efficaces et au

cas par cas.

C’est en particulier le sens de la fin du recrutement au statut et

de la modernisation du statut. Comment avoir un système

D é b a t  T D I E  –  T I & M
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J’ai un exemple très précis : il y a un an et demi, j’avais demandé à

SNCF Réseau et SNCF Mobilités les raisons des perturbations en

région Bourgogne-Franche-Comté, et une analyse des opérations

prévues dans le contrat de plan qui permettraient de corriger la

situation ; une opération de 20 M€, générant un incident sur trois

trains par jour durant les travaux, produisait un gain limité à trois

minutes ! Les perturbations et les contraintes des travaux doivent

être suivies d’un retour sur investissement significatif.

Nous souhaitons que le scénario 2 du COI soit retenu dans la LOM.

Cela veut dire beaucoup plus de travaux et donc plus de perturba-

tions. Cela suppose un dialogue avec les élus des territoires et les

concitoyens pour expliquer que nous voulons faire plus pour le

train, mais que cela générera des nuisances quotidiennes.

C’est un défi démocratique qu’il faut savoir aborder, car la concur-

(suite de la page 2)

humain d’organisation du travail adapté aux attentes du

XXIème siècle, qui fasse sauter tout un tas de rigidités et qui

économise les coûts, car la flexibilité permet une optimisa-

tion plus efficace? 

Une vision d’asset manager

Deuxièmement, il faut aussi réfléchir dans le temps : pre-

nons l’exemple du faisceau de la gare du Nord jusqu’à

Roissy. Avec les Jeux Olympiques et le Grand Paris, on est

en train de multiplier le nombre des projets sur cet axe

dans les cinq à dix ans. Si on continue comme cela, aucun

projet ne sera livré en 2024 ou bien il faudra arrêter le RER

B. Il faut une stratégie de long terme qui tienne compte de

tous les aspects de l’exploitation. A SNCF Réseau, comme

pour tous les gestionnaires d’infrastructure ferroviaire en

Europe, les travaux sont faits sous exploitation. Il n’est pas

question d’arrêter la circulation dans les grands nœuds et

sur les grands axes ferroviaires.

Enfin, les ressources techniques ne sont pas infinies.

Quand on les renouvelle, il faut six ou sept ans avant

qu’elles soient vraiment performantes. Ainsi, il est abso-

lument vital d’avoir une vision d’asset management, de

gestion d’actifs industriels, avec une stratégie du réseau

définie quinze ans en amont et sur lequel les projets s’or-

ganisent peu à peu, par itération. Cela suppose de décider

les politiques de renouvellement, de modernisation et de

simplification du réseau, qui est un système d’interac-

tions, et les budgets associés, sur la base de niveaux de

service de long terme, clairement définis et différenciés

par axe ou groupes de ligne. Je rappelle qu’un TGV en

retard ou bloqué qui s’arrête en gare de Marseille

impacte les TER à Lyon. C’est une stratégie industrielle.

Les Suisses en ont une et on connaît leur qualité. Je sou-

haite que SNCF Réseau et la France se dotent de cette

vision d’asset manager. C’est ce que nous allons mettre

en place, du moins amplifier. Nous avons les experts pour

le faire. ■

(1) Le RER E prolongé jusqu’à La Défense, Nanterre, puis Mantes

bénéficiera sous le nom de NExTEO du système d’exploitation CBTC

(Communication Based Train Control) conçu par Siemens.

(2) Système européen de gestion du trafic ferroviaire.

rence la plus forte est celle qui existe entre les modes, l’opérateur

historique et les régions sur un certain nombre de dessertes com-

munes. Nous sommes entrés dans un monde où l’usager zappe

d’un mode à un autre et où la frontière entre eux est très ténue, ce

qui peut provoquer très rapidement un basculement en défaveur

du train. Nous souhaitons éviter une politique malthusienne de la

part des régions. Je rappelle que l’Etat nous fixe aussi des contrain-

tes en matière de dépenses publiques, c’est-à-dire un budget de

fonctionnement dont la hausse ne doit pas dépasser 1,2 % par an,

et il faut savoir que tout ce qui relève du TER est de la dépense de

fonctionnement. On voit donc bien la complexité du dispositif

pour les régions. Il faut un minimum de compréhension et de co-

construction entre les acteurs.

Nous regrettons à cet égard que la LOM n’ait pas été présentée

avant la réforme ferroviaire : elle aurait expliqué et fixé la donne

concernant les investissements et peut-être permis une plus

grande lisibilité des intentions de la transformation en cours.

Claude Faucher
Je rappelle que SNCF Réseau, comme les autres gestionnaires d’in-

frastructures – Lisea (le gestionnaire de l’infrastructure Sud-

Europe-Atlantique), GelLink (Eurotunnel) – est membre de l’UTP

au même titre que les entreprises ferroviaires.

Passer d’un système monopolistique, où un acteur, la SNCF, gérait

tout et avait réponse à tout, à un système avec une pluralité d’ac-

teurs est une transformation radicale. La réforme actuelle s’inscrit

donc dans la continuité de celle de 2014 et accompagne cette

transformation.

Dès 2012, l’UTP a mis en place avec RFF un dispositif de concerta-

tion opérationnelle des acteurs du système pour élaborer des

règles de bonne conduite. La loi de 2014 a consolidé ce dispositif

au travers du Comité des opérateurs du réseau (COOPERE) qui

associe tous les gestionnaires d’infra-

structures.

Il rassemble autour de SNCF

Réseau : Gares & Connexions, Lisea,

des gestionnaires d’infrastructures

portuaires – qui ont un rôle important

dans le domaine du fret – et diffé-

rents opérateurs pour les voyageurs

(SNCF Mobilités, Thello, les filiales de

SNCF comme Thalys et Eurostar). Y

participeront demain des entreprises

qui opéreront des services ferroviaires

sous obligation de service public TER

ou TET, mis en concurrence par les

régions ou l’Etat. En font aussi partie

des représentants des demandeurs de

capacité autorisée : les régions et Ile-

de-France Mobilités, qui peuvent

réserver et acheter des sillons, l’Etat,

pour les TET qui lui restent, sans

oublier les opérateurs de transport

combiné et les chargeurs.

Le COOPERE a produit un certain

nombre de textes constitutifs de la

« charte du réseau », et a travaillé

notamment sur les questions de prio-

«I
l ne peut y avoir de

performance des

entreprises ferroviaires

sans celle du réseau,

mais cette perfor-

mance est impossible

sans celle des entrepri-

ses ferroviaires au ser-

vice des clients finaux

que sont les voyageurs

ou les chargeurs»

5
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risation des sillons et des circulations,

de programmation des travaux et de

capacité, de compatibilité du matériel

roulant avec les infrastructures... Le

guichet ouvert 24h/24 mis en place

par SNCF Réseau n’est que l’amplifi-

cation des dispositions prévues par le

COOPERE, qui prévoit notamment un

rendez-vous hebdomadaire de traite-

ment des difficultés rencontrées.

Lors du conflit social de 2016, le taux

de circulation des trains de fret s’était

amélioré par rapport au conflit de

2014, du fait de cette coordination.

C’est le sens de l’histoire : les utilisa-

teurs du réseau, qui étaient considé-

rés comme des usagers obligés par les

règles du réseau, deviennent des

clients dont la demande est écoutée

et fait l’objet d’un dialogue.

Il faut saluer la stratégie de transfor-

mation de SNCF Réseau qui doit lui permettre de répondre à la

diversité des besoins exprimés par ses divers clients. Comme

Michel Neugnot l’a souligné, dans un système complexe multi-

acteurs, il est extrêmement important aujourd’hui, et ce sera

encore plus le cas demain, que Réseau puisse agir en transparence

et en équité vis-à-vis de l’ensemble des utilisateurs, dans une logi-

que d’égalité d’accès entre les différents utilisateurs.

L’UTP travaille à favoriser ce dialogue. Il ne peut y avoir de perfor-

mance des entreprises ferroviaires sans performance du réseau à la

base, mais il ne peut y avoir de performance du réseau sans per-

formance des entreprises ferroviaires au service des clients finaux

que sont les voyageurs ou les chargeurs.

L’UTP est en charge de la négociation de la convention collective

ferroviaire. Patrick Jeantet a souligné l’importance d’améliorer la

rentabilité et la productivité des actifs. J’ajouterais que, parmi nos

devoirs, figure celui d’améliorer la productivité des salariés de la

branche ferroviaire. C’est un autre débat, sur lequel nous travail-

lons depuis de longues années et sur lequel nous continuerons à

travailler pendant de longues années.

Reprenant les ambitions du contrat de performance signé en

mars 2017 pour 10 ans entre l’Etat et SNCF Réseau, le gouver-

nement a annoncé à plusieurs reprises que 10 M€/jour allaient

être investis pendant cette période (quelque 36 Md€) pour la

modernisation du réseau ferroviaire. Cette somme vous paraît-

elle suffisante ? Le Premier ministre a annoncé en outre le 7 mai

que le groupe serait « à l’équilibre économique à la fin du quin-

quennat », soit à partir de 2022, tout en augmentant ces som-

mes. A quelles conditions cet objectif pourrait-il être atteint ? 

Patrick Jeantet
Le niveau des investissements est très important, d’autant plus

que nous avons un retard à rattraper sur le réseau classique. En

2017, sur le réseau dit structurant, les 15 000 km de lignes les plus

circulées, soit la moitié du réseau, nous avons investi 2,7 Md€.

Dans nos contrats de performance signés avec l’Etat l’année der-

nière, ces 2,7 Md€ montaient progressivement jusqu’en 2020 à

«L
a caténaire n’a

pas connu à pro-

prement parler de

rénovation depuis

qu’elle a été

construite. Nous arri-

vons à un âge où il

faut le faire. »

3 Md€. Par rapport à notre volume de ressources et à la capacité

du système ferroviaire en matière de voies en particulier, c’était

suffisant. Après 2020, en euros courants, l’investissement devait

diminuer. Cela ne fonctionne plus. J’ai donc essayé de convaincre

le gouvernement d’investir davantage(2).

Cela est nécessaire pour continuer à inverser la courbe de vieillis-

sement de la voie et de la signalisation. C’est la première cause

incidents dus au réseau (2/3 du temps perdu) et elle continue à

augmenter de 2 ou 3 % par an. Inverser cette tendance est l’un des

enjeux majeurs du futur.

En parallèle, sur le réseau le plus pertinent et le plus saturé, je vou-

drais que cette signalisation latérale et historique soit supprimée à

terme au profit de nouveaux systèmes. Nous avons deux projets

en cours : l’installation, qui a démarré, d’ERTMS 2 sur la LGV Paris-

Lyon, dans les années à venir (environ 500 M€) ; puis sur Marseille-

Vintimille (un peu moins), qui  n’est pas encore formellement

votée, mais nous y travaillons beaucoup avec la région PACA. Pour

que l’équation financière soit intéressante, il faudrait pouvoir évi-

ter la rénovation de la signalisation latérale (600 M€ sur 15 ans),

donc s’assurer que tous les équipements qui circuleront sur cette

ligne soient équipés d’ERTMS 2. Voilà pour les investissements.

Les incidents de caténaire représentent un tiers des incidents dus

au réseau, ce qui est non négligeable. La caténaire n’a pas connu à

proprement parler de rénovation depuis qu’elle a été construite.

Nous arrivons à un âge où il faut le faire. Nous avons commencé

sur le RER C (Austerlitz-Brétigny). Nous avons signé avec le privé

un contrat de conception-construction intéressant, fondé sur une

sorte d’usine pour changer la caténaire pendant la nuit. Ce projet

de plateau commun avec nos partenaires privés fonctionne bien.

Enjeu majeur, s’agissant du RER C, nous devons rendre la voie à

l’heure tous les matins.

Je tiens à souligner qu’actuellement, malgré les événements, les

grèves, la réforme et l’impact qu’elle peut avoir sur le moral des

cheminots, les travaux se passent exceptionnellement bien, même

avec une productivité moindre qui entraînera des surcoûts évi-

dents. Les reporter aurait un impact majeur sur le Grand Paris.

Nous ne pouvons pas déprogrammer.

Au cours de ce week-end(3), nous avons mené à bien, dans le cadre

des travaux d’interconnexion du Grand Paris, le ripage d’un cadre

en béton de 2 500 t en gare des Ardoines (à Vitry-sur-Seine) où

arrivera la ligne 15 sud, sur la ligne Paris-Orléans-Limoge-Toulouse

(POLT), qui est aussi la ligne du RER C. Les Intercités du lundi soir

de Pentecôte ont pu revenir à Paris et les Transiliens du lendemain

matin ont pu fonctionner sans aucun problème. Nous faisons cela
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tous les week-ends : nous avons changé 17 aiguillages à

Montparnasse les deux derniers week-ends. C’est une vision de la

SNCF que n’a pas forcément tout le monde aujourd’hui.

Enfin, l’équilibre économique évoqué par le Premier ministre le

7 mai sera atteint par le tryptique : reprise de dette avec l’écono-

mie de 1 Md€ par an de frais financiers et des investissements

supplémentaires ; des efforts de productivité qui vont passer de 2,2

à 2,7 % par an ; et une nouvelle règle d’or qui nous empêchera de

nous endetter pour financer le développement et qui empêchera

de nous imposer un investissement si celui-ci n’est pas subven-

tionné à 100 %.

Jean-Baptiste Djebbari
La difficulté réside dans le double objectif de désendetter SNCF

Réseau et d’assurer les investissements. Le désendettement

consiste à rendre SNCF Réseau viable, en capacité de s’endetter

pour investir et de réaliser les travaux qu’il a à faire tout en étant

résilient sur le plan économique. Cela se définit en trois dates :

2020, la reprise substantielle de la dette ; 2022, l’équilibre écono-

mique, qui veut dire que SNCF Réseau peut continuer à investir

sans s’endetter de façon supplémentaire ; 2026/2027, l’équilibre

économique global, sous réserve que tout se passe correctement.

Les chiffres que j’ai annoncés ne sont pas contractuels. La reprise

totale devrait se situer entre 30 et 35 Md€. J’ai fait un calcul juri-

dique : cinq fois la capacité d’endettement de votre marge opéra-

tionnelle, qui est de 2 Md€, donc 10 Md€, moins 46, soit 36 Md€.

C’est strictement comptable.

Par ailleurs, un investissement de rattrapage est nécessaire et

prendra du temps. Il sera fait sur le réseau classique pour moder-

niser dans le même temps la caténaire, la signalisation, pour

gagner en productivité et en capacité du réseau. Tout cela se fera

de façon concomitante. C’est un effort énorme en termes finan-

ciers et en termes de restructuration et de productivité, qui ne

donnera des résultats que sur un temps moyen. Il faut être réaliste.

Il y a vingt-cinq ans, vous mettiez trente minutes de moins sur

Paris-Limoges qu’aujourd’hui. Cette dégradation est perceptible et

l’amélioration ne sera que lente et progressive, puisqu’autour de

2022, on devrait

retrouver les perfor-

mances des années

1980.

Michel Neugnot
Pour les contrats de

plan, le COI avait

constaté qu’il y avait

8 Md€ non financés,

donc 8 Md€ de

déception. Les tra-

vaux ne peuvent pas

être réalisés faute

de disponibilité du

financement de

l’Etat ! 

Nous demandons

que les contrats de

plans actuels soient

réalisés et financés.

Nous prendrons notre part. Nous souhaitons enchaîner dès main-

tenant les contrats de plan suivants. Il est essentiel d’avoir une

visibilité.

Le deuxième sujet est le tarif des péages, qui ne cesse d’augmen-

ter. L’objectif de l’Etat est de faire couvrir l’intégralité des coûts de

l’infrastructure par ses usagers. Or cette augmentation n’est pas

soutenable ! Il faut poser les choses : que chacun, État, région et

gestionnaire d’infrastructure, prenne part aux coûts. Il faut arrêter

de s’échanger des billets de Monopoly.

Claude Faucher
L’UTP a rendu un avis au nom des entreprises ferroviaires sur l’ac-

tuel contrat de performance de SNCF Réseau : nous serons vigi-

lants sur la question de la soutenabilité des péages et de leurs tra-

jectoires futures. Pour le fret, il ne peut y avoir de concurrence que

dans la mesure où il y a une stabilité des péages. A défaut, la route,

qui n’a jamais été aussi concurrentielle qu’aujourd’hui, pourrait

l’être davantage demain du fait des évolutions en cours. En effet,

les camions autonomes et les trains de camions susceptibles de

rouler demain sur les autoroutes vont amener des gains de com-

pétitivité très forts du routier.

L’un des reproches faits au rapport Spinetta, puis au projet de

réforme ferroviaire, concerne l’insuffisante prise en compte de

l’aménagement du territoire et, en particulier, des « petites

lignes »(3) dont un état des lieux est déjà en cours ? Certaines

régions – Nouvelle Aquitaine en particulier – reprochent à

Réseau d’avoir sous-estimé puis réévalué les coûts de réhabili-

tation de certaines de ces lignes capillaires fret et en redoutent

la fermeture. Comment trouver un terrain d’entente ? Comment

prendre en compte les enjeux des mobilités intermodales du

quotidien et du développement durable, autre « négligence »

reprochée au rapport Spinetta ?

Patrick Jeantet
Il faut faire du cas par cas et se pencher sur le service de mobilité

proposé à nos concitoyens. Un diagnostic de ces lignes région par
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région est en cours de consolidation. S’il y a quatre

allers-retours quotidiens sur une ligne et si les deux vil-

lages reliés n’ont pas de potentiel, on peut installer une

vingtaine d’allers-retours en bus sur la route nationale

parallèle, s’il y en a une. Quel est le meilleur service

public ? 

Si une ligne ferroviaire en montagne très peu circulée

cohabite avec une route qui s’effondre tout le temps, il

faut garder la ligne ferroviaire. Il ne faut pas tomber

dans le débat idéologique. Travaillons ligne par ligne,

main dans la main avec les régions qui financent de

plus en plus, pour décider ensemble de ce que nous fai-

sons. Les Français se fichent que ce soit du train, du

bus, de l’autopartage… Chaque mode a ses avantages

et ses inconvénients. Ils veulent un service qui leur per-

mette de réaliser leurs besoins de déplacement.

En termes de coûts, nous faisons des études préliminai-

res et une estimation avant même que le projet soit

retenu. Puis, quatre ou cinq ans après, le référentiel ou

les normes sur les passages à niveau, par exemple, ont

changé, exigeant de les modifier ou de les supprimer.

Parfois, la loi sur l’eau a évolué, ce qui entraîne des coûts

supplémentaires. Et cela ne va pas aller en diminuant.

Dire que SNCF Réseau est systématiquement trop

cher et ne respecte jamais ses prix est une caricature

et une erreur. Je ne dis pas qu’il ne faut pas travailler davantage

pour baisser les coûts et être plus stables. Nous pouvons nous

améliorer. En faire une généralité ou un grand débat politique n’est

certainement pas la bonne façon de travailler ensemble.

Michel Neugnot
La France s’est construite à partir du réseau ferroviaire. Dès qu’on

touche à ce mythe, nos concitoyens pensent qu’on désorganise

totalement leur vision de la France. Nous demandons donc la même

chose que Patrick Jeantet : faire du sur-mesure et ne pas généraliser.

Nous devons expliquer aussi les calculs de coûts. On le voit bien

dans les gares : les travaux de jour ou de nuit n’ont pas le même

coût. Or, comme toutes les estimations sont faites sans tenir

compte de cette différence, un écart de 30 % peut exister dès le

départ. Il faut donc dater les chiffres, préciser les

conditions et surtout les nuisances qui peuvent surve-

nir pendant les travaux.

Nous souhaitons aussi avoir une maîtrise d’ouvrage

déléguée pour certains travaux comme cela se fait

dans le routier. On peut en effet très bien imaginer

d’autres modèles de réalisation, par exemple sur une

partie du réseau capillaire, sans que cela entache de

quelque manière que ce soit l’unité du réseau. Le rôle

de SNCF Réseau est de raccourcir la chaîne pour être

plus efficace, de faire aussi bien, voire mieux, avec

autant d’argent ou moins. Cela se fait d’ailleurs déjà

depuis un certain temps dans les ports.

Patrick Jeantet
Je voudrais ajouter deux points. J’ai proposé que, sur

certains projets, quand il y a doute, on fasse une exper-

tise externe des prix. Nous l’avons déjà fait sur deux ou

trois projets, nous pouvons le généraliser ou le faire à

la demande. Par ailleurs, j’ai monté un groupe de tra-

vail interne de SNCF Réseau sur ces lignes, avec pour

objectif d’étudier comment changer les standards de

maintenance, de conception d’abord – avec des inno-

vations comme le grave-bitume dont j’ai déjà parlé –,

d’exploitation ensuite, de manière à disposer d’un outil

« lignes locales » sur lequel on puisse travailler avec les

régions.

Jean-Baptiste Djebbari
Sur le bilan environnemental, prenons deux cas extrê-

mes. D’abord, un TER non-électrifié au tiers vide sur

une ligne locale. Son bilan carbone environnemental

est plus défavorable qu’un car plein sur le même trajet.

A contrario, lorsque vous faites du transport massif, si

vous prenez le RER A, son équivalent en débit est

l’équivalent d’une route de 2x30 voies. Il y a là une per-

tinence du rail.

Nous devons agir au cas par cas.Aujourd’hui, des lignes

locales ferment, souvent pour des raisons de restric-

tions d’exploitation, mais elles ne ferment pas en droit

ou en procédure. Nous avons demandé un audit de la

circulation sur ces lignes, pour en connaître le poten-

tiel, estimer le coût et l’ampleur des travaux à réaliser.

SNCF Réseau a commencé il y a dix-huit mois et sera

capable de fournir le diagnostic fin juillet. Il permettra d’aborder la

nouvelle génération de contrats.

Claude Faucher
Il faut rappeler que, depuis 2014, la loi permet à SNCF Réseau de

déléguer la maintenance de certaines lignes aux entreprises ferro-

viaires qui y circulent. C’est vrai pour le fret, certains souhaitent

que ce soit également le cas en voyageurs, tout en maintenant un

haut niveau de sécurité ferroviaire. Il s’agit de réduire les coûts.

L’UTP s’inscrit naturellement dans la logique de services aux voya-

geurs mais également aux entreprises : certaines lignes desservent

des entreprises industrielles (céréalières, carrières ou autres), dont

la pérennité dépend de la continuité de desserte ferroviaire. Les

études au cas par cas devront intégrer cette dimension économi-

que et d’aménagement du territoire.

La mobilisation de l’ensemble des acteurs est néces-

saire : les régions, l’Etat et parfois les métropoles, les

départements et les opérateurs privés. Nous avons

déjà eu des plans de financement des investissements

bouclés par des financements apportés par des coopé-

ratives céréalières, des établissements industriels, des

collectivités locales. C’est la bonne approche et elle

doit permettre de prendre des décisions construites et

partagées par l’ensemble des acteurs concernés.

L’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire

de voyageurs sera effective progressivement, dès la

fin 2019 pour les TER. Le projet de loi pour un nou-

veau pacte ferroviaire prévoit aussi que les redevan-

ces d’usage seront « ajustées à la rentabilité des

dessertes ». Cela implique une remise en cause du

contrat de performance. Le modèle économique du

groupe SNCF est en jeu. Quelles sont les conséquen-

N
ous avons

demandé un

audit de la circulation

sur les petites lignes,

pour en connaître le

potentiel, estimer le

coût et l’ampleur des

travaux à réaliser. Ce

diagnostic permettra

d’aborder la nouvelle

génération de

contrats.

«C
ertaines lignes

desservent des

entreprises indus-

trielles (dont la

pérennité dépend de

la continuité de des-

serte ferroviaire. »
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ces pour vous de cet élargissement à la fois de ce champ de

compétences et du nombre potentiel d’entreprises ferroviaires

concernées, y compris pour les gares ? Quelle stratégie spécifi-

que sur cette question ? Quels changements / revendications

pour les différents acteurs ?

Jean-Baptiste Djebbari
Tout d’abord, je souhaite illustrer le principe de la modulation du

prix des péages. Le Paris-Lyon est plus rentable que Paris-

Chambéry. L’idée est donc d’avoir, sur les lignes rentables, un péage

supérieur à celui des lignes dites d’aménagement du territoire, par

nature moins rentables.

Ensuite, comment construit-on une structure de péage qui

assure à la fois l’attractivité du réseau pour les opérateurs qui

viennent en concurrence et la prévisibilité des ressources pour

Réseau ? C’est l’objet d’un amendement que nous venons de

voter et qui précise le rôle de l’Arafer et de SNCF Réseau sur

la construction d’une trajectoire pluriannuelle. Dans le cadre

de l’ouverture à la concurrence, il faudra un régulateur fort,

qui agira un peu comme avec les « cars Macron » : sur les ser-

vices librement organisés (le TGV), le régulateur pourra don-

ner son accord à un opérateur ferroviaire sur une liaison don-

née. Si l’équilibre économique de la ligne est déstabilisé, on

décidera de restreindre ou d’interdire l’exploitation. Sur la

concurrence qui pourra s’exercer entre les TGV et le TER, nous

avons mis en place un certain nombre de dispositifs : le

conventionnement supplétif pour que les régions puissent

conventionner des bouts de lignes opérés par les TGV de

manière à assurer leur desserte. A contrario, le régulateur veil-

lera à ce qu’un service conventionné ne vienne pas concurren-

cer un service qui pourrait être librement organisé, car le prin-

cipe reste que ce qui est soutenable sur le plan financier soit

géré par l’opérateur ferroviaire. Le rôle du régulateur sera très

fort. Il concernera la construction de la trajectoire financière

de l’ensemble du système ferroviaire via Réseau et la régula-

tion fine et équilibrée de la desserte du territoire.

Enfin, à propos de Gares & Connexions, nous avions deux options

sur la table en préalable du projet de loi, celle d’avoir un opérateur

de gare qui soit sous la holding de tête et agisse comme un opéra-

teur au service de réseau mais aussi comme un opérateur tourné

vers le monde extérieur, notamment le marché international.

Cette réunification s’opère avec la mise en place d’une filiale de

SNCF Réseau, avec une forme d’indépendance, qui permette de

réunifier l’ensemble des actifs et des gains, pour mettre fin à une

gestion éclatée et gagner en efficacité.

Patrick Jeantet
Comme l’a expliqué Jean-Baptiste Djebbari, il y a deux solutions.

La branche Gares & Connexions, du fait de l’ouverture à la concur-

rence, ne peut pas rester chez Mobilités. Elle serait juge et partie.

Il faut qu’elle en sorte avec deux solutions : la holding ou SNCF

Réseau. Il y a du positif et du négatif dans les deux solutions.

Personnellement, je mets en avant que le rôle premier d’une gare

est d’être un pôle multimodal d’échanges. Elle devient alors un lieu

de fragilité dans la chaîne de la mobilité. L’efficacité est plus forte

si sa gestion est intégrée dans une organisation managériale uni-

que, qui permette d’assurer la fluidité des flux. Il est important que

la personne qui gère la circulation des trains et celle qui organise

les flux et les travaux en gare soient très imbriqués.

Tout cela relève de l’opérationnel. Pour cette raison, il serait

préférable de rattacher les gares à SNCF Réseau : en effet, il y

a aujourd’hui une césure très nette puisque Gares &

Connexions gère la partie bâtiment-voyageurs / quais longitu-

dinaux et transversaux et que nous gérons l’autre partie de la

gare. Il y a donc une frontière, qui n’empêche certes pas les

trains de fonctionner quand même mais dont la disparition

nous rendrait plus performants.

J’ai constaté dans les grandes gares que chaque service, chaque

division dans la gare optimise son intervention jusqu’aux bornes

de son territoire mais l’optimisation de l’ensemble n’est pas

l’optimisation des parties. Avec Guillaume Pepy, à la suite de

l’arrivée de la LGV SEA et de l’augmentation de la capacité, nous

avons nommé à Montparnasse un vrai patron de gare, doté

d’une autorité déléguée sur l’ensem-

ble de la gare. Nous sommes passés

d’un taux de départ à l’heure des

trains de 70-75 %, à 85 % trois mois

après. Gares & Connexions ne décide

plus dans son coin et nous dans le

nôtre des travaux mal coordonnés,

et nous évitons ainsi des problèmes

de flux. C’est pragmatique, cela n’a

rien de génial, mais cela fonctionne

mieux.

De plus, Gares & Connexions a ses

spécificités, ses équipes, c’est un

élément central des villes.

Aujourd’hui, beaucoup de villes et

d’agglomérations en France réhabi-

litent, réaménagent et redynami-

sent leurs centres gares. Nous avons

un rôle d’accompagnement de ces

politiques. C’est le rôle aussi des

chefs de gare. C’est pourquoi je

considère qu’il est très important

d’avoir des patrons de gare de haut

niveau, qu’il s’agisse du pôle multi-

modal  ou des petites gares, pour

lesquelles les municipalités deman-

«A
vec Guillaume

Pepy, à la suite

de l’arrivée de la LGV

SEA, nous avons

nommé à

Montparnasse un vrai

patron, doté d’une

autorité déléguée sur

l’ensemble de la gare.

Nous sommes passés

d’un taux de départ à

l’heure des trains de

70-75 %, à 85 % trois

mois après. »
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dent souvent des services qui bénéficient à l’ensemble des

citoyens de la ville. Quant à la vingtaine de grandes gares exis-

tantes, il faut y créer de la valeur sur la partie commerciale.

Jean-Baptiste Djebbari
Selon Gares & Connexions, un euro investi dans la gare, c’est

quatre euros investis en zone urbaine. L’investissement ferro-

viaire est un puissant levier de développement économique.

Michel Neugnot
J’aborderai trois points : les gares, la concurrence et les redevances.

La LOM va faire des gares des nœuds d’intermodalité, de la halte

ferroviaire jusqu’à la grande gare routière, sur l’ensemble des ter-

ritoires, pour développer à la fois les mobilités actives (vélo, mar-

che à pied) et partagées (covoiturage, autopartage).

Il faut réenchanter les gares et avoir un débat sur le rôle qu’elles

peuvent jouer et les services qui peuvent être développés autour

de la notion d’intermodalité. Même les petites gares sont souvent

en centre-ville. Comment cet espace peut-il être réinvesti ? Pour

avoir un meilleur service, il faut avoir en face de nous un seul chef

de gare, notamment pour les villes plus importantes.

La mise en concurrence du transport ferroviaire est souvent com-

parée à tort à celle d’autres secteurs comme les télécommunica-

tions ou l’énergie, où l’usager recherche de meilleurs prix et une

qualité de service. Ouvrir le transport ferroviaire à la concurrence,

c’est ni plus ni moins donner aux régions une responsabilité que

l’ensemble des agglomérations ou des AOM ont déjà : la capacité

à choisir l’opérateur qu’elles veulent.

Le deuxième point sur lequel la concurrence se joue est l’engage-

ment sur une trajectoire de recettes. On reste dans une délégation

de services publics. Qui dirait, parce qu’on passe de Transdev à Keolis

ou l’inverse dans une agglomération ou une métropole, que l’on bas-

cule dans le libéralisme effréné ou la privatisation? Dans le débat

public, il faut avoir le courage de dire les choses telles qu’elles sont.

Le train est un fantasme,

une histoire et on com-

met beaucoup d’erreurs

d’analyses à ce sujet.

Si on ne remet pas de

l’ordre et de la cohé-

rence, cela ne fonction-

nera pas. Il ne faut pas

que chaque ville ait sa

politique commerciale

de centre-ville, que des

commerces dont la

commune ne veut pas

au centre-ville se retrou-

vent dans la gare. Vous

êtes alors en zone de

conflit. Il faut donc une

gouvernance commune,

aller plus loin que ce qui

existe actuellement.

Pour les gares, nous nous

sommes réunis à Dijon

début avril avec l’en-

semble des collectivités

pour écrire « le Pacte de Dijon », un texte que nous avons remis à

la ministre demandant que Gares & Connexions devienne une

filiale de Réseau. Pour une raison bien simple : SNCF Réseau, c’est

de l’industrie à long terme, de l’investissement lourd ; Gares &

Connexions, c’est du quotidien, de la relation usager ou client, du

business. Si vous mélangez ces deux logiques en sachant qu’il y a

45 000 agents d’un côté, et 4 000 ou 4 500 de l’autre, c’est le long

terme qui va prendre le pas sur le court terme et la réactivité.

Deuxièmement, il faut que Gares & Connexions ait sa capacité

propre d’investissement. C’est la filiale qui nous semble la meil-

leure solution, qui permet à la fois

d’avoir une autonomie de gestion et

une étanchéité financière.

Sur la partie redevances, avec mon col-

lègue Stéphane Beaudet, en charge des

transports en Île-de-France, je participe

au CA de SNCF Réseau. Nous sommes

partagés : en tant que membres de

SNCF Réseau, nous avons besoin de

trouver l’équilibre par rapport à la

donne fixée par l’Etat, et, en tant que

représentants des régions, nous devons

assumer la charge financière des péa-

ges. Nous avons donc signalé ce pro-

blème et souhaité que la trajectoire

prévue dans le contrat actuel soit

revue, en sachant que si nous obtenons

des gains de productivité au niveau de

l’exploitation, cela nous donnera des

marges de manœuvre.

Patrick Jeantet
Il faut noter que parmi les concur-

rents, Transdev appartient à la Caisse

«O
uvrir le trans-

port ferro-

viaire à la concur-

rence, c’est ni plus ni

moins donner aux

régions une responsa-

bilité que l’ensemble

des agglomérations

ou des AOM ont

déjà : la capacité à

choisir l’opérateur

qu’elles veulent. »



11TI&M n° 509 -  mai  -  juin 2018

M o d e r n i s e r  l e  r é s e a u  f e r r o v i a i r e

Pascal de Laurens, président du
Syndicat des entre-
preneurs de travaux
de voies ferrées
Le SETVF regroupe
45 entreprises pri-

vées qui réalisent pour le compte de
notre client principal, SNCF Réseau,
des travaux de voies ferrées et d’in-
frastructures. Certains adhérents
réalisent également les travaux de
caténaire. Comme Patrick Jeantet
l’a rappelé, nous sommes au travail
sur le réseau. Les 17 appareils de
voie changés à la Pentecôte à
Montparnasse en sont un exemple.
Nos entreprises participent au
contrat de conception-réalisation de
la rénovation du RER C.
J’ai deux questions. Tout d’abord,
très généralement, nous travaillons
également sur les tramways et
nous avons en France plus de
trente villes équipées de tramway.
Le tram-train et la connexion
SNCF-tramway sont quasiment
inexistantes, à l’exception de
Mulhouse, Bordeaux et l’Île-de-
France où il y a quelques exem-
ples de réalisations communes.
Dans cette création d’infrastructu-
res futures – car il y aura moins
de TGV et on parle d’intermodalité
– je pense que la réflexion très
générale sur la connexion entre le
tram et le train est insuffisamment
exploitée. C’est du très long terme,
mais j’aimerais avoir votre avis.
Ma deuxième question porte sur la
programmation des travaux SNCF.

On ne veut pas arrêter les villes, le
trafic, le mouvement des person-
nes, mais en même temps, nous
faisons réaliser des travaux de nuit
dans des conditions extrêmement
difficiles, contractuellement péni-
bles pour les deux parties. Ne pou-
vons-nous pas essayer de travail-
ler ensemble pour une améliora-
tion en amont de la conception-
réalisation ou de la programma-
tion, pour faciliter l’exécution de
ces travaux très contraints, dans
l’intérêt non pas seulement des
entreprises, mais du passager ?

Patrick Jeantet
Il y a quelques
tram-trains comme
le T11 ou le Nantes-
Chateaubriand, mais
il n’y en a pas beau-

coup. Nous n’avons pas une cul-
ture du tram-train en France. Je
pense que cela va plus se dévelop-
per dans le périurbain. Nous allons
voir plus de tram-trains dans les
années à venir. C’est une solution
dans certaines configurations.
Quant à la programmation des tra-
vaux, c’est un sujet très complexe.
Nous citions l’Île-de-France sur le
faisceau nord du RER E. Nous
avons aujourd’hui des interruptions
temporaires effectives, de travail
effectif de l’ordre de 4 heures sur
ces lignes. Quand on fait des tra-
vaux importants, c’est compliqué.
Nous pouvons toutefois nous amé-
liorer : dès que nous travaillons sur

des projets importants avec des
plateaux, nous mélangeons les
équipes et sommes beaucoup plus
efficaces. Je suis très favorable
comme je l’ai dit à ce que l’on
multiplie les plateaux communs
dans la phase de réalisation entre
vos adhérents et SNCF Réseau.
Mais cela restera complexe, sur-
tout dans les zones très denses.

Michel Neugnot
Dans le cadre des
Assises de la mobi-
lité, nous avions
demandé que les
régions deviennent

les architectes des mobilités. Votre
question pose la problématique du
rapport avec les grosses agglomé-
rations, dotées ou non de trams :
comment peuvent-elles concilier
un déplacement de longue dis-
tance avec des arrêts qui peuvent
avoir lieu ou non sur l’aire d’une
métropole et à quel coût ? 
Nous avons demandé que soit pré-
vue dans la LOM une structure de
dialogue entre les régions et les
grandes agglomérations (AOM)
pour réfléchir à la problématique
du meilleur outil répondant aux
besoins du transport quotidien. Le
tram-train, les arrêts des TER sup-
plémentaires, les haltes ferroviai-
res sont des solutions. Nous espé-
rons trouver dans la LOM des
contrats opérationnels de mobilité
entre les régions et les aggloméra-
tions. Pour les tram-trains, com-

ment utiliser les sillons
disponibles ? A quoi donner la prio-
rité ? Comme pour les lignes loca-
les, la réponse n’est pas unique.
Il faut s’adapter et avoir des struc-
tures de dialogue, sans oublier
d’associer les usagers. Si on ne le
fait pas dès le début, s’ils ne
savent pas ce qui a été fait, en co-
construction, ce n’est pas du
temps gagné, mais du temps
perdu, on doit recommencer le tra-
vail à zéro. Je crois qu’avoir une
vision partagée en expliquant les
solutions de mobilité que l’on
apporte et les raisons de ce choix
est une nécessité. Par ailleurs, le
rapport entre le coût et l’efficacité
est important. On sait très bien
qu’un train coûte plus cher qu’un
tram, qui coûte plus cher qu’un
bus. Il faut avoir le courage de por-
ter et d’anticiper ce dialogue sur la
meilleure solution de mobilité.

Luc Aliadière, Fédération des
industries ferroviaires
Je veux réaffirmer
publiquement à
Patrick Jeantet que
les industriels sont

prêts à se mobiliser à ses côtés. Le
tempo et la visibilité sont centraux
pour obtenir le meilleur du secteur
privé. Par ailleurs, les membres du
privé doivent accéder au droit à
faire certaines interventions qui
sont encore largement le monopole
de SNCF Réseau : il faut permettre
à ces personnels, qui ont une

Q U E S T I O N S -  R É P O N S E S

des dépôts qui appartient à l’Etat, RATP Dev appartient à l’Etat, et

les concurrents internationaux comme Trenitalia appartiennent à

l’Etat italien. Tout cela est très public.

Claude Faucher
L’UTP est à la fois l’association professionnelle des réseaux de

transports urbains et la fédération française de la branche ferro-

viaire. La pratique de la concurrence dans les transports urbains

fonctionne depuis plus d’un siècle.

Le premier choix qu’auront à faire les collectivités sera celui de

leur mode de gestion. En France, elles peuvent choisir le mode de

gestion in-house, via des régies. Il existe déjà en métropole la

régie régionale des transports de PACA ; il y en a une également

en Corse. Lorsqu’elles feront le choix de la gestion déléguée, elles

auront le choix de leur opérateur, via la mise en concurrence.

L’enjeu n’est pas la concurrence pour la concurrence, mais la

performance économique, la qualité de service et à l’innova-

tion. La diversité des opérateurs pourra faciliter l’innovation

localement, territorialement. Les statistiques de l’ERA (établis-

sement européen de sécurité ferroviaire) montrent que dans

l’ensemble des marchés européens, les pays ouverts à la

concurrence ont aujourd’hui des niveaux de sécurité ferroviaire

plus élevés qu’en France (au Royaume-Uni, par exemple). La

concurrence n’est donc pas un facteur de réduction de la sécu-

rité ferroviaire.

Depuis plusieurs années, la branche ferroviaire perd des salariés en

France. On constate une réduction globale des services. C’est l’in-

verse dans tous les pays ouverts à la concurrence. Il s’agit donc bien
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grande valeur et qui interviennent
beaucoup plus souvent à l’étranger,
de le faire aussi en France. L’idée
des plateaux communs pour former
et progresser ensemble, dans les
deux sens, me semble une excel-
lente initiative, que nous saluons et
suivrons sans aucune hésitation.

Alexis Giret, directeur du Comité
national routier
Les règles publiques
qui donnent la capa-
cité à SNCF Réseau
de choisir entre

deux contractuels privés pour faire
toute la maintenance ont-elle évo-
lué ? Dans quelles proportions le
faites-vous aujourd’hui, entre l’in-
terne et l’externe ? Quels sont les
ratios de coût ? Avez-vous quel-
ques indicateurs sur ces sujets ?

Jacques Trorial, président délé-
gué de l’Union des
ports de France
Nous souhaitons
vivement que le
grand « remuement »

ferroviaire qui s’opère en ce
moment soit l’occasion d’une véri-
table « remise en jambe » du fret,
notamment à partir ou en direction
des ports. Cela suppose qu’on
n’oublie pas les deux ou trois bar-
reaux d’aménagement d’infra-
structures qui sont, pour l’un, déjà
lancé – Serqueux-Gisors – et, pour
d’autres, encore en balance,
comme le contournement de Lyon

et l’agglomération parisienne. Mais
cela suppose aussi que, dans la
négociation de la grande conven-
tion collective, les conditions
d’emploi du personnel capable de
passer de la conduite de locomoti-
ves de passagers à celle de loco-
motives de fret soient traitées avec
le souci d’obtenir des gains de
productivité et de faire repartir la
polyvalence pour le fret.

Raymond Lang, France Nature
Environnement
La politique menée
en matière de péa-
ges ferroviaires est
inéquitable par rap-

port au mode routier. Les véhicules
routiers peuvent circuler sur le ter-
ritoire français en dehors des
réseaux concédés presque sans
payer de réels péages s’ils n’em-
pruntent pas l’autoroute, ni même
de taxes sur les carburants, s’il
s’agit de poids lourds ou même de
véhicules utilitaires légers qui par-
courent notre pays sans respecter
beaucoup de règles.

Patrick Jeantet
Sur l’externalisation
d’abord, on est
aujourd’hui libre de
sous-traiter les tra-
vaux que l’on sou-

haite ou de les garder en interne.
Pour la maintenance courante,
nous sommes actuellement à peu
près à 25 % d’externalisation et ne

monterons pas au-delà de 30 %.
Pour la rénovation, nous sommes à
60 %. Pour les coûts, il est
aujourd’hui très difficile de dire
s’ils sont plus ou moins chers, car
nous avons changé le mode d’ex-
ternalisation il y a quelques
années et n’avons pas assez de
recul. Nous externalisons des
domaines nouveaux, comme la
sécurité ferroviaire. Nous sommes
au milieu du gué sur ce sujet
aujourd’hui. Nous n’avons pas
encore évalué la performance
attendue, en grande partie parce
que nous ne sommes pas très bien
organisés et que nos partenaires
privés n’ont pas non plus pris la
mesure des enjeux, pour des rai-
sons de formation. Nous travaillons
avec eux pour arriver au bon équi-
libre. Nous avons tendance, encore
aujourd’hui, à saucissonner, à
micro-manager. Je souhaiterais
que nous arrivions à une externali-
sation par paquets entiers, en
sachant qu’une partie importante
sera toujours faite en interne, car
je pense qu’il est important de
garder notre savoir-faire industriel.
En ce qui concerne le fret sur les
ports, je suis tout à fait d’accord.
C’est un des grands axes. Il faut
désenclaver les ports et les relier à
tout un système de fret, ferroviaire
en particulier. Serqueux-Gisors est
un projet extrêmement important.
Force est de constater qu’il ne va
pas sans mal. Le contournement
de Lyon est également pour moi

un projet majeur. Un débat public
va être lancé sur ce sujet à la
demande du gouvernement. Ce
sont des décisions de l’Etat, que
notre rôle est d’isntruire.
Les contournements des grands
nœuds ferroviaires sont clairement
un sujet très important. C’est com-
pliqué : celui de Lille ne fonctionne
pas très bien. Les triages et les
voies de service sont les parents
pauvres des plans d’investisse-
ment de ces dernières années. Il
faudra s’y attaquer en fonction des
ressources financières qu’on
pourra y allouer.
Enfin, je pense que la flexibilité et
la polyvalence sont au cœur des
discussions sur la convention col-
lective et des négociations à l’inté-
rieur de la SNCF qui vont avoir lieu
dans les mois qui viennent.
Il ne m’appartient pas de me posi-
tionner sur le péage routier. Je
note quand même que nous avons
les péages de fret les plus faibles
d’Europe aujourd’hui. Ils existent
cependant, ce qui n’est certes pas
le cas pour toutes les routes. Mais
la question des péages n’est pas à
mon avis la plus importante pour
le fret. Il s’agit plutôt d’allouer des
sillons long parcours de bonne
qualité. Force est de constater que
l’on a du mal à le faire. Toutefois,
on s’améliore : l’an prochain, sur
le nœud ferroviaire lyonnais, on
garantira un sillon par heure pour
le fret à toute heure, y compris en
heure de pointe.

Q U E S T I O N S -  R É P O N S E S

d’un modèle vertueux auquel l’ensemble des adhérents de l’UTP

souscrit, la SNCF comme ses concurrents.

Patrick Jeantet
Les péages sont un sujet important, c’est ma recette princi-

pale. Le contrat de performance va être modifié : reprise de la

dette, niveaux d’investissement, de productivité et courbe des

péages qui vont changer. Cela explique d’ailleurs le temps que

l’on a mis pour caler tous ces éléments, qui interagissent les

uns sur les autres.

Je suis très favorable à toute modulation de péage qui favorise

l’augmentation des circulations. Toutefois, comme je le disais,

il ne faut pas que les recettes diminuent, il faut au contraire

qu’elles augmentent par rapport à d’autres investissements
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dans une économie à coût fixe. Voilà la limite du système.

Cela dit, si on module bien, les trafics augmenteront. Mais à

quel moment cette augmentation se produira-t-elle ?

L’élasticité n’est pas toujours simple dans le ferroviaire, au

contraire des produits de grande consommation, où elle est

forte. C’est notamment le cas dans le débat sur le modèle

financier des TGV, car certaines lignes sont déficitaires, c’est

indéniable. Tant qu’on est en situation de monopole, attention

à ce qu’une baisse des péages pour rentabiliser les TGV ne

devienne pas un transfert de perte de la poche gauche à la

poche droite. Une telle baisse ne se justifie que s’il y a davan-

tage de circulations. ■

(1) Le Premier ministre s’est engagé le 25 mai 2018 pour 35 Md€ en deux

temps : 25 Md€ en 2020 et une reprise complémentaire de 10 Md€ en 2022.

(2) Il a annoncé le même jour un investissement supplémentaire annuel de

200 M€ en faveur de SNCF Réseau(ndlr).

(3) Dimanche 20 et lundi 21 mai 2018 (Pentecôte) (ndlr).

(4) Il s’agit des lignes classées 7 à 9 par l’UIC, soit 9 000 km. Le rapport Spinetta,

citant SNCF Réseau, estime que 4 000 km pourraient être fermées (ndlr).

Au travers de Nouvel’R, SNCF Réseau propose une véritable transforma-
tion du rôle des méthodes et des objectifs de SNCF Réseau. La modernisa-
tion du réseau passe par des apports technologiques nouveaux, notamment
le contrôle-commande des trains et l’ERTMS II. Patrick Jeantet a évoqué
deux lignes : Paris-Lyon et Marseille-Vintimille. Il y a une troisième ligne à
envisager, Montpellier-Perpignan ou Montpellier-Béziers dont le niveau de
saturation est inquiétant. L’Europe, qui pousse l’ERTMS 2 et demande
plus d’interopérabilité, est prête à accompagner la France dans cette
modernisation.
Le ferroviaire s’inscrit dans une temporalité longue. La loi de 2014 a per-
mis de recomposer un gestionnaire intégré. Le deuxième enjeu est de met-
tre le réseau au cœur de l’exploitation à partir d’une définition précise des
services. Je crois que cela va changer radicalement notre approche du
réseau. Il faut transformer l’entreprise pour gagner en efficacité et en pro-
ductivité, en prenant en compte les ruptures technologiques et la pluralité
des opérateurs. SNCF Réseau devra demain leur assurer une équitable
répartition des sillons et des facilités essentielles. Le défi est de gérer deux
temporalités sous la contrainte très forte de l’intervention sous exploita-
tion : l’amélioration du réseau à court terme pour faciliter son fonctionne-
ment quotidien, et des objectifs de long terme pour en assurer une moder-
nisation, une augmentation de capacité.

Le débat a souligné une série de sujets plus sensibles 
L’avenir des lignes locales, que l’on appelait encore jusqu’à récemment les
lignes UIC 7 à 9 est une vraie question d’aménagement du territoire :
quelle est la meilleure solution de mobilité pour les territoires et leurs
populations : des trains peu nombreux ou des cars offrant des fréquences

plus rapprochées? Les schémas de services collectifs de voyageurs et de
passagers de la Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement
durable du territoire de 1999 proposaient d’apporter à chaque usager sur
tout le territoire un moyen de transport efficace, accessible et à la tarifica-
tion inclusive. Cette approche reste pertinente aujourd’hui.
Nous avons pu mesurer ces dernières années que le coût des péages,
notamment sur les lignes à grande vitesse, avait entraîné une approche mal-
thusienne de la SNCF (réduction du nombre de trains, et allongement des
trains) pour réduire les péages. Cette approche n’est pas profitable pour
SNCF Réseau. Patrick Jeantet a évoqué l’idée de péages modulables et
appelé à l’augmentation du trafic.
Concernant Gares & Connexions, Michel Neugnot a indiqué qu’il valait
mieux prendre en compte le dialogue et la gouvernance avec les collectivi-
tés territoriales, car la gare a un impact très important sur la multimodalité
et sur l’intermodalité, mais également sur l’urbanisme et son évolution
dans les grandes villes de notre pays.
Claude Faucher a souligné tout l’intérêt de la concurrence pour stimuler l’inno-
vation, améliorer la sécurité et augmenter le volume de clientèle, que l’on peut
constater aussi bien en Allemagne que dans les lignes en open access en
Autriche, entre Vienne et Munich par exemple, ou au Royaume-Uni. La digita-
lisation appelle une transformation radicale ; passer d’un système monopolisti-
que à un système ouvert ne sera pas simple. La loi de 2014 a permis d’instaurer
un dialogue entre l’opérateur historique et les partenaires, qui sont déjà des
acteurs du ferroviaire,notamment les opérateurs de proximité de fret (35 Md€).
Jean-Baptiste Djebbari a fait remarquer que l’Etat restait l’acteur central
du système ferroviaire. Il a présenté un ordre de grandeur pour une reprise
de la dette, opération  nécessaire pour garantir la capacité d’investissement
de long terme de SNCF Réseau.
Les aspirations sont contradictoires entre les Français, les spécialistes
du ferroviaire et les territoires. Nous voulons tous que les TGV aillent
de plus en plus vite et au meilleur coût, mais chaque grande collectivité
qui a investi et co-financé ces lignes veut être desservie par cet outil
remarquable. Les territoires moins denses appellent une attention des
pouvoirs publics et du système ferroviaire. Michel Neugnot a souligné
que les régions ne veulent pas seulement être des financeurs, mais des
partenaires.
Il ne faut pas négliger le débat démocratique sur le ferroviaire. Partager le
diagnostic sur ce qu’il faut faire ne suffit pas pour réussir une réforme : il
sera indispensable de convaincre et démontrer qu’elle apportera un meil-
leur service pour la population et une plus grande fierté pour tous ceux qui
contribuent à faire la réussite du chemin de fer. Les transformations signi-
ficatives qui s’engagent à SNCF Réseau ne doivent pas faire l’économie
d’un effort de conviction. TDIE forme le vœu que la voie du dialogue l’em-
porte sur celle du conflit.
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«Partager le diagnostic sur ce
qu’il faut faire ne suffit pas pour
réussir une réforme : il sera indis-
pensable de convaincre et démon-
trer qu’elle apportera un meilleur
service pour la population et une
plus grande fierté pour tous ceux
qui contribuent à faire la réussite

du chemin de fer.»








