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Résumé

L’année 2021, année européenne du rail, remet sur le devant de la scène 
la question des liaisons ferroviaires longue distance, comme alternative à cer-
tains trajets en avion en Europe. Au vu de l’urgence climatique, le report massif 
air – fer en Europe ne doit plus être considéré comme une option mais comme 
un projet à mettre en œuvre au plus vite.

La proposition du réseau ferré Trans European Express 2.0, présentée par le  
ministère allemand des transports en septembre 2019, permet d’étudier la 
faisabilité d’un tel projet et de dresser une liste de recommandations précises.
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Une transition 
indispensable de l’avion 
vers le rail en Europe

Le secteur aérien a subi de plein fouet la crise sanitaire liée au COVID 19. S’il est 
encore trop tôt pour prédire une reprise normale du trafic, il y a fort à parier 
que la dynamique de croissance de l’aérien, constatée dans le monde et en 
Europe1 ne sera pas remise en cause sur le long terme. Cette croissance, même 
retardée reste incompatible avec les objectifs”climat” Français et Européens, 
malgré les avancées technologiques2 du secteur.

Comme le pointait déjà le « White Paper on transport » de la commission Eu-
ropéenne en 2011 : le secteur des transports doit se modifier en profondeur 
sous peine de voir ses émissions de C02 continuer à augmenter. En particulier, 
la majorité des transports moyenne distance en Europe devront être fait par 
rail. Le train n’a pas vocation à remplacer tous les trajets en Europe, notam-
ment les plus longs. Néanmoins, avec une “zone de pertinence” allant jusqu’à 
800km en journée et jusqu’à 1500km de nuit, le train peut occuper une large 
place dans les transports longue distance en Europe

Le train est la seule alternative crédible pour permettre, à l’horizon 2030 et 
2050, de pouvoir se déplacer à l’échelle européenne sans renier les objectifs 
de l’accord de Paris. Il apparaît donc indispensable de créer les conditions les 

1 La pertinence du train (exprimée en heures de trajet ou en km est largement soumise à débat et dépend non 
seulement de la durée, mais également du prix, du confort, de l’horaire... La “limite” de 800km est par exemple 
issue du rapport European transport : A way forward – 2018

2 Le trafic aérien double tous les 15 ans et les projections « pré-COVID » de l’IATA prévoyaient 8,2 Milliards de 
passagers en 2037.

1
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plus favorables possibles pour que le train devienne le moyen de transport 
« par défaut » entre les métropoles européennes.

Plusieurs États européens se sont saisis de l’enjeu du report Air – Fer en dé-
veloppant leurs réseaux longue distance. On peut ainsi citer l’exemple de la 
compagnie autrichienne ÖBB qui développe actuellement son offre de train 
de nuit européen, avec un véritable succès commercial.

Pourtant, les réseaux ferroviaires européens restent souvent fragmentés entre 
réseaux nationaux incompatibles. Une étude menée par la commission euro-
péenne en Mars 20183 a par exemple conclu que sur les 365 liaisons transna-
tionales existantes en Europe, moins de la moitié (49%) étaient fonctionnelles 
pour le transport de voyageurs.

Il existe plusieurs obstacles à la remise en œuvre d’un réseau ferré européen 
performant et extensif, mais en procédant par étapes successives, il serait 
possible de développer ce réseau progressivement et de constituer à court 
terme une alternative indispensable à l’avion.

L’année européenne du rail, débutant en 2021 constitue une véritable fenêtre 
d’opportunité pour la relance des trains longue distance en Europe.

3 Comprehensive analysis of the existing cross-border rail transport connections and missing links on the internal 
EU borders – commission Européenne – 2018
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Liaisons longue distance 
diurnes – l’exemple 
du TEE 2.0

La proposition du TEE 2.0, présentée en Septembre 2019 par le ministère alle-
mand des transports est à ce jour le concept le plus abouti de corridors euro-
péens diurnes. Elle propose la mise en place, à court terme (sans investissements 
supplémentaires dans les infrastructures), de 4 corridors européens : Paris—

Varsovie, Amsterdam—Barcelone, Berlin—Barcelone et Amsterdam—Rome.

En s’appuyant sur les lignes à grande vitesse et les matériels existants, le TEE 2.0 
propose de mettre en place une paire de train / jour, ralliant plusieurs grandes 
villes européennes. Cette vision permet d’imaginer un réseau européen réaliste, 
afin de mieux identifier les obstacles existants et de pouvoir y répondre.

Source : Ministère allemand des transports

2
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Rappelons que le concept de TEE 2.0, à court terme, ne nécessite pas d’inves-
tissements supplémentaires dans l’infrastructure : Il s’appuie sur celles 
déjà existantes : Les trains rouleraient à grande vitesse sur les sections équi-
pées et à vitesse réduite sur les sections non équipées pour la grande vitesse.

Pertinence des liaisons 
diurnes longue distance

L’opportunité de la création d’un itinéraire longue distance doit s’apprécier 
au regard de plusieurs critères : Le gain de temps et l’attractivité par rapport 
à une solution concurrente – principalement l’avion dans ce cas.

L’intérêt principal de ces liaisons ne repose pas sur la capacité à relier les deux 
extrémités de la ligne. Pour prendre l’exemple de la liaison Paris – Varsovie, le 
gain de temps de la mise en place est estimé à 2h15 au total. Le trajet complet 
passerait ainsi de 15h30 (situation actuelle) à 13h15, grâce notamment à l’utili-
sation d’un seul train qui éviterait les deux correspondances actuelles (Cologne 
et Berlin). On peut supposer que les personnes préférant un trajet de 13h15 
à un vol d’environ 5h (avec une escale) seront peu nombreuses et que ces 
personnes auraient également préféré un trajet de 15h30 à un vol en avion.

En revanche, la création d’itinéraires plus directs entre deux villes intermé-
diaires pourrait représenter une alternative solide à l’avion.

Exemple de la liaison Berlin – Barcelone, à partir de Lyon

temps actuel* temps avec le tee* 
depuis Lyon centre gain de temps

Lyon Barcelone 5h05 5h00 5 min

Lyon Montpellier 1h50 2h00 -10 min

Lyon Mulhouse 2h46 3h00 -15min

Lyon Karlsruhe 4h42 4h15 30 min

Lyon Mannheim 7h53 4h45 3h10

Lyon Francfort 6h40 5h50 50 min

Lyon erfurt 8h57 7h00 1h57

Lyon Berlin 11h30 8h45 3h13

*La durée actuelle correspond à la durée de trajet la plus courte, trouvée sur le site sncf.fr pour la date du 18/11/2020
** Le temps de trajet TEE a été augmenté de 30 minutes pour tenir compte du temps de trajet Lyon centre/ Lyon Saint Exupéry.
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Cet exercice démontre que la création d’itinéraires directs en Europe ne consti-
tue pas systématiquement un gain de temps entre deux villes, mais celui-ci 
peut être réel, notamment lorsqu’il existe une correspondance.

Sans fixer un seuil de pertinence, au-delà duquel une liaison ferroviaire perdrait 
tout intérêt par rapport à une liaison aérienne, un temps de trajet de 7h en 
train sera forcément moins compétitif qu’un trajet de 2h.

Il apparaît donc crucial d’étudier avec précision les liaisons qui seront mises 
en place pour garantir le taux de remplissage de trains le plus important pos-
sible. Chaque ligne européenne devra trouver le juste équilibre pour pouvoir 
cumuler les segments attractifs pour les voyageurs, susceptibles d’encourager 
un véritable report modal de l’avion vers le train.

Impact de la mise en place des 
liaisons frontalières sur le trafic local

Dans sa conception actuelle, le projet TEE 2.0 s’articule avec les liaisons na-
tionales et locales déjà existantes. Il apparaît important de veiller à ce que 
ces nouvelles liaisons s’inscrivent en complémentarité des dessertes « du 
quotidien ».

Liaisons longue distance nocturnes – 
Plusieurs scénarios possibles :

En ce qui concerne les trains de nuit, plusieurs scénarios sont possibles. Le pro-
jet TEE désigne 8 lignes de nuit réalisables à court terme (sans investissements 
importants dans les infrastructures), tandis que le collectif « oui au train de 
nuit » propose la création de 15 lignes de train de nuit à l’échelle européenne.
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Quels sont les obstacles ?
Le train de nuit dispose de sérieux atouts pour constituer une alternative aux 
vols intra européens : il peut proposer des places allongées, permettant de 
voyager plus de 1000km en une nuit, évitant ainsi le prix d’une nuit d’hôtel. De 
plus, le gain de temps, crucial concernant les liaisons diurnes, est moins im-
portant lors de voyages de nuit. Le gain en termes de confort peut également 
être important pour les passagers (emport de bagages, départ tard en soirée…).

Le train de nuit représente certes des surcoûts par rapport au train de jour : 
nombre de passagers par rame plus faible, besoin d’un personnel navigant 
plus nombreux… mais plusieurs exemples européens récents ont démontré 
qu’il était possible d’opérer des liaisons nocturnes de façon rentable.

La compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB a notamment développé en 
quelques années une offre attractive de trajet de nuit et inauguré de nou-
velles liaisons.

Les obstacles à la mise en œuvre

Dans son analyse des obstacles à l’amélioration des liaisons ferroviaires tran-
seuropéennes, le Conseil pour l’Environnement l’Infrastructure des Pays Bas 
distingue quatre niveaux d’intervention possible pour revitaliser les liaisons 
ferrées longue distance :

 1.  Les Services de Mobilité  
(réservation et achat du ticket international)

 2.  Les Services de transport  
(Compagnies ferroviaires et matériel roulant)

 3.  Les services liés au trafic ferroviaire  
(ERTMS, gestion des sillons…)

 4.  Les infrastructures elles-mêmes

Chaque niveau étant bien sûr interconnecté
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Les efforts de la commission européenne portent principalement sur les 3ème 
et 4èmes niveaux, sans pour autant engendrer un report massif des voyageurs 
vers le train. Le parti pris est ici de cibler à parts égales les obstacles relatifs 
au 1er et 2ème niveau : Services de mobilité et services de transport.

Obstacle n°1 :  Complexité des réservations 
internationales

A cet égard, la comparaison avec l’aviation est éclairante : alors que la réservation 
d’un vol international est simplifiée par la présence de nombreux comparateurs 
en ligne, il peut être très difficile d’obtenir rapidement une information fiable sur 
des trajets ferrés internationaux4. De plus, les billets internationaux ne sont sou-
vent disponibles à la vente que 3 mois avant le départ, ce qui peut décourager les 
voyageurs de loisir et touristes qui planifient leur itinéraire longtemps à l’avance.

Se pose également la protection des voyageurs en cas d’annulation ou de 
retard de train. Alors que l’aviation s’est dotée d’un règlement européen5 
renforçant le droit des passagers en cas de retard, correspondance manquée 
ou annulation de vol, rien de tel n’existe pour les passagers du Rail. A l’heure 
actuelle, le règlement européen 1371/2007 sur les droits des voyageurs ferro-
viaires ne prévoit aucune garantie passager, dès lors que le trajet est effectué 
par plusieurs opérateurs.

Obstacle n°2 :  Le coût d’opération des 
liaisons internationales.

Le coût des liaisons ferrées est souvent pointé du doigt, notamment en ce qui 
concerne les trains de nuit6. Pourtant, plusieurs compléments doivent être 
apportés afin de nuancer l’image du « train plus cher que l’avion » :

En premier lieu : Il est important de rappeler que l’aviation bénéficie en Europe 
d’un régime fiscal particulièrement favorable qui permet de proposer des prix 
bas et prive les finances publiques de 7,2 milliards d’euros de recette /an7.

4 Cette complexité de réservation a été largement évoquée dans les rapports suivants : « Peut-on reporter une 
partie du trafic aérien sur le rail? » FNAUT – 2020, « Changing Tracks » RLI 2020

5 Règlement CE 261/2004 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne
6 Les trains Intercité : Une réforme à achever. Rapport de la cour des compte 2019
7 Comment mettre fin au paradis fiscal dont bénéficie l’aérien ?  – Réseau action climat – 2019



14 Déploiement Des liaisons tr ansfrontalières européennes

Dans un second lieu, l’équilibre financier des liaisons internationales est démon-
tré par de nombreux exemples : les trains de nuit opérés par ÖBB représentent 
par exemple 17% des recettes de la compagnie. De même, le succès commercial 
des liaisons Paris—Londres ou Paris—Amsterdam n’est plus à démontrer8.

Obstacle n°3 :  Disponibilité du matériel 
roulant

A l’heure actuelle, plusieurs matériels roulant sont en mesure d’effectuer 
des trajets internationaux (rames Euroduplex, Velaro, Zefiro…) et une inter-
connexion est possible dès à présent entre les pays d’Europe de l’ouest (Pays 
Bas, Belgique, France, Allemagne, Espagne). En revanche, aucun de ces maté-
riels n’est en mesure d’opérer dans les pays d’Europe de l’Est ou du Nord pour 
des raisons techniques et/ou réglementaires (obtention d’une homologation 
nationale). Il conviendrait donc de proposer une mise en œuvre progressive 
des liaisons et de les étendre à mesure que les obstacles techniques et règle-
mentaires sont levés.

Concernant les trains de nuit : Il y a peu de rames existantes et celles-ci peuvent 
être vétustes, notamment en France. A cet égard, la construction de nouvelles 
rames ou la rénovation d’anciennes rames correspondant aux meilleurs stan-
dards de qualité et de confort existant, paraît indispensable pour pouvoir 
relancer durablement les liaisons nocturnes.

Obstacle n°4 :  Disponibilité des sillons  
et des quais

La disponibilité des sillons désigne la capacité à pouvoir faire rouler un train 
sur des rails. Il faut pour cela que le rail ne soit occupé, ni par un autre train, 
ni par des travaux (notamment de nuit). La disponibilité des quais en gare doit 
également être prise en considération pour ne pas perturber le trafic national, 
en particulier celui des trains du quotidien.

8 Article du Monde – 19 Aout 2019
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Obstacle n°5 :  Morcellement du réseau ferré 
européen

Le réseau ferré européen, long de 220 000km, s’est construit au fil de l’histoire, 
au gré des réglementations nationales, voire infra nationales. Il en résulte un 
réseau extrêmement disparate. Entre les différents pays d’Europe cohabitent : 
3 écartements de rails, 6 systèmes d’alimentation électrique, une vingtaine de 
signalisations… Au total plus de 11 000 réglementations nationales s’appliquent 
au transport ferroviaire en Europe9.

Ces différences nationales ne sont pas uniquement techniques mais également 
réglementaires, chaque Etat membre ayant le pouvoir de délivrer une homolo-
gation permettant à un matériel de parcourir les rails du pays. Les procédures 
d’homologations sont loin d’être anecdotiques, pouvant durer jusqu’à 2 ans 
et représenter une somme de 6 millions d’euros10.

Encadré : le rôle des nouveaux 
entrants dans les liaisons 
longue distance
L’ouverture du rail en Europe peut représenter une opportunité, en permet-
tant à de nouveaux acteurs de se porter volontaires pour opérer ces liaisons 
intra européennes. Il pourrait s’agir de compagnies “historiques” telles que 
SNCF, Deutsche Bahn, éventuellement réunies en consortium comme c’est 
déjà le cas pour Thalys ou Eurostar, ou de nouveaux entrants privés. Ces der-
niers, réunis au sein de l’Alliance Allrail, font cependant état d’obstacles et de 
difficultés importantes pour accéder au marché européen du rail : Difficultés 
à obtenir les données de trafic et de tarifs de la part des opérateurs nationaux, 
des coûts d’accès au rail très élevés et peu de volonté de leur préserver des 
sillons. Enfin, l’achat de matériel roulant, qui représente un investissement 
important peut décourager ces nouveaux entrants, d’autant que le marché 
de la location de rames capables d’effectuer des trajets internationaux n’est 
pas assez développé.

9 European Rail : Challenges Ahead – Commission européenne – 2013.
10 European Rail : Challenges Ahead – Commission européenne – 2013.
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Quelle place pour 
la France dans 
la renaissance 
des liaisons longue 
distance ? 
Nos propositions

Une vision et des outils pour 
la renaissance des liaisons 
longue distance

1.  Se doter d’une stratégie de report modal, 
avion – train et Voiture – train, à l’échelle 
nationale et européenne.

Alors que la Commission Européenne a récemment adopté son « pacte vert » 
(green deal) visant à réduire de 90% la part des émissions dues aux trans-
ports, aucun objectif clair de report modal n’est affiché, alors même qu’un 
passage massif vers le train est absolument indispensable pour atteindre ces 
ambitions. La définition d’objectifs et d’une stratégie nationale et européenne 
claire est un préalable indispensable à la renaissance des trains longue dis-
tance en Europe.

2.  Renforcer le rôle de l’ERA (European Rail 
Agency)

L’agence de l’Union Européenne pour les chemins de fer (ERA) est chargée 
d’harmoniser les normes techniques, et de sécurité, ainsi que les systèmes 

3
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de signalisation à l’échelle européenne. A l’heure actuelle, son pouvoir est 
fortement restreint par rapport à celui des Etats membres.

Un renforcement de son rôle permettrait d’accélérer les processus d’harmo-
nisation et la mise en place de liaisons longue distance.

Créer les conditions économiques 
pour la renaissance des trains 
longue distance

3.  Mettre fin à l’injustice fiscale dont souffre 
le train par rapport à l’avion.

Les transports les plus polluants bénéficient aujourd’hui d’avantages fiscaux 
qui les rendent artificiellement concurrentiels (exonérations fiscales pour le 
kérosène des avions et pour le gazole professionnel du transport routier…). 
Les secteurs routier et aérien ne paient pas non plus pour leurs externalités 
(pollution, émission de GES, bruit…). Sans ce réajustement, le train ne pourra 
pas trouver sa pertinence économique alors même que sa pertinence envi-
ronnementale est évidente.

De nombreux leviers existent, tant au niveau européen (instauration d’une 
TVA sur les vols internationaux, introduction d’une taxe sur le kérosène…) et 
national (élargissement de la TICPE et contribution carbone au kérosène, fin 
des subventions aux aéroports déficitaires…).

Il est également possible de renforcer l’incitation à prendre le train en rédui-
sant la TVA actuelle qui s’applique aux billets de train, en la faisant passer de 
10% à 5,5%.

4.  Commencer petit et étendre progressivement 
les lignes longue distance

Les obstacles identifiés poussent aujourd’hui à la prudence : un réseau ferré 
européen ne se fera pas en un jour. Cependant, ces mêmes obstacles ne 
doivent pas faire renoncer à la mise en place de ces lignes : le report air – fer 
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en Europe n’est pas une option mais une obligation pour atteindre les objectifs 
de neutralité carbone français et européens. Pareillement, la mise en place de 
ces liaisons longue distance ne peut se faire au dépend des dessertes ferro-
viaires locales, sous peine d’enrayer le report route – fer, lui aussi indispensable.

Une approche sous forme de corridor doit être développée : il doit revenir 
à l’ERA, en coordination avec les Etats membres de définir les corridors les 
plus pertinents (desserte, fréquence, capacité nécessaire…) et d’en informer 
les opérateurs ferroviaires.

Il est techniquement possible d’établir plusieurs liaisons longue distance dès 
à présent : (Paris Berlin par exemple) et d’étendre progressivement les lignes 
à  esure que les travaux de mise en conformité sont réalisés (jusqu’à Varsovie 
dans le cas du corridor TEE 2.0). En s’appuyant sur l’infrastructure existante, 
et en concentrant les travaux sur les sections existantes les plus pertinentes, 
la mise en place de liaisons transfrontalières ne nécessitent pas, en France, 
de création de nouvelles lignes à grande vitesse.

5.  Créer une aide au lancement pour 
les sections déficitaires

Cette identification des corridors les plus pertinents permettrait également de 
déterminer les sections présentant le risque d’être déficitaires. Des aides au 
lancement du service, sous forme d’Obligations de Service Publique pourraient 
permettre de compenser les pertes des opérateurs et seraient amenées à se 
réduire à mesure que l’harmonisation technique et réglementaire permet de 
faire baisser les coûts d’opération.

Faciliter les réservations pour 
les trajets internationaux

6.  Faciliter les réservations de trajets 
européens par le partage des données.

Le partage des données des opérateurs est un préalable indispensable à la 
création d’un service de réservation européen simple et lisible. En particulier, 
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les données portant sur les tarifs, les retards éventuels… sont aujourd’hui trop 
peu partagées à l’échelle européenne. Il existe déjà de nombreuses applica-
tions, portées par des acteurs privés ou publics qui permettent de réserver un 
billet de train, l’obligation de partage des données de transport à l’échelle euro-
péenne permettrait de favoriser le recours au train et aux trajets multimodaux.

7.  Protéger les passagers du train de bout en bout.

La révision en cours (Nov 2020) du règlement de 2007, portant sur le droit des 
passagers ferroviaires ne semble pas apporter de modifications majeures au 
droit des passagers : Les opérateurs ferroviaires n’auront toujours pas l’obli-
gation de garantir un billet aux passagers en correspondance en cas de retard 
d’un des trains, lorsque le trajet comporte des opérateurs différents.

Cette différence majeure avec l’aviation doit être gommée au plus vite pour 
renforcer l’attractivité de train sur les longues distances.

Renouveler le matériel roulant

8. Renouveler le stock de train de nuit.

Du fait de nombreuses années de sous-investissement, le stock de trains de 
nuit de qualité est aujourd’hui très insuffisant. Une relance de la construction 
de trains de nuit semble indispensable, en s’appuyant sur les exemples mo-
dernes autrichiens, finlandais ou encore russes.


