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LIGNES TOURS-BORDEAUX ET LE MANS-RENNES, 1 juillet 2017      



La construction de la ligne Tours-Bordeaux (ligne Sud-Europe Atlantique (SEA)) a été soutenue par la Banque européenne d’investissement (BEI) 
avec un financement de 1,2 milliard d’euros, et par les fonds européens RTE-T (2007-2013) et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe 
(MIE) (2014-2020) à hauteur d’environ 50 millions d’euros.

Une fois la ligne ouverte, Bordeaux ne sera plus qu’à deux heures de Paris. Au-delà de la réduction du temps de trajet, cette ligne démontre 
que le ferroviaire peut être attractif pour les investisseurs privés. Elle est en effet la plus longue jamais financée en partenariat public-privé 
(PPP) en Europe.

Pour ce qui est de la ligne Le Mans-Rennes, elle obtenu eu un soutien des fonds européens RTE-T (2007-2013) à hauteur d’environ 11 millions d’euros.

La nouvelle ligne à grande vitesse Bordeaux-Dax bénéficie aussi d’une subvention de 52 millions d’euros au titre du mécanisme pour l’inter-
connexion en Europe (MIE) (cofinancement de 50 %), pour des études techniques sur certaines sections.

TOURS-BORDEAUX
Banque européenne d’investissement : la BEI fournit un financement d’1,2 milliard d’euros pour la ligne à grande vitesse Sud-Eu-
rope Atlantique (SEA) entre Tours et Bordeaux. Ce financement est ventilé comme suit :

- 1 milliard d’euros de dette (dont 400 millions d’euros de dette garantis par le gouvernement dans le cadre de son plan de 
relance économique, 200 millions d’euros de prêts non garantis par le gouvernement et près de 400 millions d’euros de prêts 
de transition sur fonds propres) ;
- Une garantie LGTT de 200 millions d’euros (garantie de prêts pour les projets RTE-T). Cette facilité, créée conjointement par 
la Banque et la Commission européenne, est utilisée pour la première fois pour soutenir un projet français.

Subventions complémentaires attribuées à la ligne :
- RTE-T (Réseaux Transeuropéens – Transports) — Études pour la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux (tronçon sud): 
http://ec.europa.eu/inea/en/ten-t/ten-t-projects/projects-by-country/france/2005-fr-90601-s d’un montant de 6 000 000 EUR ;
- RTE-T (Réseaux Transeuropéens – Transports)— Intégration de la ligne à grande vitesse avec Bordeaux: http://ec.europa.eu/
inea/en/ten-t/ten-t-projects/projects-by-country/france/2007-fr-03120-p d’un montant de 40 222 924 EUR ;
 - Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) — Intégration de la ligne à grande vitesse avec Bordeaux: https://ec.europa.eu/
inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/projects-by-country/france/2014-fr-tm-0625-w d’un montant de 2 819 411 EUR.

LE MANS-RENNES
Les fonds européens RTE-T (2007-2013) ont financés des études en 2007 et 2009 à hauteur d’environ 11 millions d’euros pour la 
ligne Le Mans-Rennes. 

- https://ec.europa.eu/inea/en/ten-t/ten-t-projects/projects-by-country/france/2007-fr-91201-s
- https://ec.europa.eu/inea/en/ten-t/ten-t-projects/projects-by-country/france/2009-fr-90905-s

BORDEAUX-DAX
La nouvelle ligne à grande vitesse Bordeaux-Dax d’une longueur de 160 km est reliée au réseau national à Saint-Médard-d’Eyrans 
(à 15 km au sud de Bordeaux, Gironde) et à Pontonx-sur-l’Adour/Saint-Vincent-de-Paul (Landes). L’UE soutient, avec une subvention 
de 52 500 000 EUR au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) (cofinancement de 50 %), le financement des 
études techniques sur les sections Bordeaux-Sud Gironde et Sud Gironde-Dax au niveau de «l’avant-projet détaillé». L’action permettra 
de terminer la phase de conception et de préparer le début des travaux sur la section Bordeaux-Dax, le long de la ligne nouvelle. Les 
études devraient être achevées pour le mois de décembre 2019.

DETAILS SUR LES FINANCEMENTS

LE SOUTIEN DE L’UNION EUROPEENNE
Le 1er juillet 2017 les lignes de train à grande vitesse entre Tours et Bordeaux et entre Le Mans et Rennes seront inaugurées. 
L'Union européenne (UE) a été indispensable à la réalisation de ces projets. L'UE finance aussi l'extension de la ligne vers la 
frontière espagnole et en suite une ligne à haute vitesse à écartement standard vers Madrid.

Contexte européen
L’ambition de l’UE est de créer un réseau transeuropéen de transport facilitant la mobilité des personnes et des biens, et permettant aux modes 
de transports les plus durables – particulièrement le rail – d’être plus compétitifs. Dans ce contexte, la LGV entre Paris, Bordeaux et l’Espagne 
a été reconnu d’importance prioritaire par l’Union Européenne car elle permet non seulement de relier deux des plus grandes métropoles 
françaises, mais aussi de connecter l’Europe du Nord-Ouest avec la péninsule ibérique. Le tronçon Tours-Bordeaux était l’un des maillons 
manquants de ce «corridor Atlantique». 

L’écartement des rails est différent en Espagne, ce qui pose actuellement des problèmes d’interopérabilité et un goulet d’étranglement à la 
frontière. A terme, ces nouvelles lignes permettront de remédier à ces problèmes et d’assurer la circulation transfrontalière des personnes mais 
aussi des marchandises. Pour que l’Europe puisse remplir ses objectifs de réduction des émissions de CO2, il est indispensable d’avoir une stra-
tégie de report modal de la route vers le rail. Et cela passe par un réseau ferré transeuropéen répondant à des standards techniques uniques.

Fiche projet : https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/projects-by-country/france/2014-fr-tm-0463-s



BACKGROUND – DEVELOPPER LE RAIL, UNE PRIORITE EUROPENNE
Depuis sa création, l’Union européenne (UE) a œuvré à développer le rail en Europe en s’attelant à développer des normes techniques com-
munes et des lignes transfrontières. Le rail est un mode de transport non-polluant qui contribue aux engagements de réduction des gaz à effet 
de serre, que l’Union européenne et les pays européenne ont conclu à la COP21.

Les normes techniques communes permettent non seulement aux trains de passer d’un pays à un autre, mais aussi à des constructeurs 
ferroviaires français d’exporter ailleurs en Europe, voire dans le monde (lorsque les normes européennes deviennent une référence mondiale, 
comme l’ERTMS). L’Agence ferroviaire européenne située à Valenciennes établit des spécifications ferroviaires communes à toute l’UE. La sécu-
rité des trains est encadrée au niveau européen, permettant ainsi aux trains étrangers en France de répondre aux mêmes normes de sécurité 
que les trains français. Le train est d’ailleurs aujourd’hui un mode de transport plus sûr que l’avion et beaucoup plus sûr que la route.

En créant des lignes à grande vitesse transfrontière ou des corridors transeuropéens pour le fret, l’UE œuvre à stimuler le report 
modal en réduisant l’utilisation de la voiture ou des camions pour transporter des marchandises et des personnes à l’intérieur de l’Europe. 
L’Union européenne a contribué significativement au développement des lignes TGV de la France vers la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et, 
récemment l’Espagne, avec l’ouverture de la ligne Perpignan-Barcelone. De même des corridors fret traversent la France, notamment sur es 
axes Rotterdam-Lyon et Paris-Pays Basque (vers l’Espagne et le Portugal).

L’Union européenne a établi le corridor ferroviaire Atlantique qui relie l’Espagne et le Portugal au Bassin Parisien et à l’Allemagne. L’Union 
européenne y soutient le développement parallèle de lignes à grande vitesse et de lignes conventionnelles (le développement de lignes à 
grande vitesse désengorge les lignes classiques qui peuvent alors accueillir de trains de marchandises, contribuant à réduire l’engorgement 
des routes et des émissions de gaz à effet de serre). La Commission européenne a également exprimé son soutien à l’extension de la ligne TGV 
de Bordeaux à Toulouse.

Le rail, un domaine d’excellence des technologies européennes
Le TGV, l’ICE, le Pendolino ou le standard de signalisation ERTMS témoignent de l’excellence technologique européenne en matière ferroviaire. L’Union 
européenne continue à parier sur cette excellence et a développé une vraie politique industrielle pour le ferroviaire. Le partenariat public-privé Shif-
t2Rail agglomère environ 1 milliard d’EUR de fonds européens et de financements de l’industrie ferroviaire européenne. Ces fonds permettent en-
semble de financer la recherche dans le rail, de développer des nouveaux prototypes, de développer de nouvelles start-ups (20% des fonds vont à 
PME) et de mettre en relation des chercheurs européens. Deux grands industriels français font partie des membres fondateurs : Alstom et Thalès.

L’Union européenne a mis en place un ensemble d’outils pour déployer les infrastructures ferroviaires grâce notamment au Mécanisme d’In-
terconnection Européen (MIE ou encore connu sous son acronyme anglais CEF – Connecting Europe Facility), lequel joue un rôle important pour 
déployer par exemple le système européen de signalisation, l’ERTMS. 

En étant à la pointe de la technologie, l’industrie ferroviaire européenne exporte aujourd’hui des trains à grande vitesse et implante des sys-
tèmes de signalisation au quarte coins du globe. La Commission européenne assiste aussi l’industrie ferroviaire européenne en levant les 
restrictions qui pèsent dans le monde en matière d’accès aux marchés publics. 
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