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Projet de Ligne Nouvelle
de la Provence à la Côte d'Azur
*****
Sur les financements et la fiscalité écologique
Le calendrier de réalisation de la Ligne Nouvelle PACA est totalement déconnecté des réalités de notre région.
La raison principale est en fait toujours la même : le manque de financement !

C'est l'argent disponible qui dicte le rythme des travaux.
Quand il fallut construire le TGV-Med, pour un linéaire bien plus important que la LN-PACA, personne n'osa
proposer un calendrier avec différentes phases, malgré le nombre très important d'ouvrages d'art, et tout fut
réalisé d'un seul tenant, car le devis final était sans commune mesure avec celui de PACA.
Mis à part des travaux souterrains de très grande longueur, comme les tunnels de base alpins, il n'existe
pratiquement pas de grosses infrastructures exigeant plus de 5 années de travaux !
À une condition : que l'argent soit présent pour chaque phase du chantier !
Actuellement, toutes nos grandes entreprises de BTP pleurent après le travail. La réduction des dotations
financières de l'État aux collectivités territoriales, qui en temps normal représentent 75 % des investissements
dans les travaux, la non réalisation du programme de logements sociaux par manque de terrains bon marché,
etc ... plongent ces sociétés dans une phase de récession sévère, avec parfois la très grave conséquence de
perdre des savoirs faire.
La France, bien aidée par ses élus, est la Championne du Monde des beaux et grands projets d'infrastructures,
sans que personne ne se soucie réellement de trouver l'argent.
Voir la situation financière catastrophique de SNCF-Réseau, totalement plombé par une dette accumulée au fil
des ans par l'arrivée de nouvelles LGV.
Encore actuellement en travaux, pas moins de 4 LGV nouvelles, qui seront inaugurées bientôt, et dont les
recettes ne couvriront pas l'amortissement.
Peu d'élus se sont vraiment souciés de dégager des solutions de financement pérennes, trop habitués à compter
sur l'État pour subventionner leurs joujoux électoraux.
Chacun veut sa LGV, son aéroport, son stade, sa plateforme multimodale, sa bretelle d'autoroute, etc ...

Il faut que nos élus s'inquiètent de trouver des sources de financement pérennes.
Nous ne leur demandons pas de faire preuve d'une grande imagination, mais simplement d'aller voir comment
font nos voisins européens, en particulier les Suisses, petit peuple de 8,5 millions d'habitants qui a réalisé les
deux plus grands tunnels de base ferroviaires d'Europe.
Tous ces pays ont institué des taxes sur la circulation des poids lourds, estimant que les recettes générées par
leur passage sont largement inférieures aux coûts externes.
La Suisse a institué la RPLP, Redevance Poids Lourds liée à la Prestation, l'Allemagne la LKW-Maut, l'Autriche
l'Eurovignette, et ces derniers temps, la Belgique les a rejoint également avec l'Eurovignette.
En France, nous avons vu arriver la timide Écotaxe, sur des itinéraires bien précis, permettant par exemple à un
camion espagnol de rejoindre l'Italie sans nous verser un seul centime, taxe jugée encore trop élevée par le
lobby des donneurs d'ordres, et rapidement écartée par une ministre qui était contre "l'Écologie punitive".
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Résultats : dédit à Écomouv, perte des équipements déjà en place (portiques), etc ... soit 1,5 G.€ dépensés à
fonds perdus, plus un manque à gagner d'au moins 800 millions € chaque année pour cause de non perception
de la taxe !
Sacré bilan pour un seul ministre !
La France est l'un des pays d'Europe les plus transités par les camions, bien plus que la Suisse, et si nous
appliquions la RPLP sur notre réseau, la recette atteindrait plusieurs milliards € /an. ( voir Annexes )
Pour la FNAUT, ces réflexions sur le financement sont capitales, car elles conditionnent l'avenir du projet de
Ligne Nouvelle PACA, et permettraient une accélération considérable de son calendrier, seule manière d'éviter
la thrombose routière.
Cette ligne sera la plus chère parmi tous les projets de LGV en France. C'est la conséquence de notre
géographie, qui pour une ligne de chemin de fer, équivaut à une zone de montagne.
Si nous y ajoutons la forte urbanisation du Littoral, il est facile de comprendre que les ouvrages d'arts, en
particulier les tunnels, seront légions, et coûteux.
C'est bien pourquoi nous nous permettons de rajouter un chapitre entier consacré aux modes de financements
de la Suisse, avec la RPLP, mais nous aurions pu parler de l'Allemagne avec la LKW-Maut, ou l'Autriche avec
l'Eurovignette.

Voir sur ce sujet spécifique les Annexes 7 à 9
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À propos de la fiscalité écologique
Annexe 7

Suisse : la RPLP
Redevance Poids Lourds liée à la Prestation
La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations est une redevance fédérale perçue en fonction du
poids total du véhicule, de sa catégorie d’émission, et des kilomètres parcourus en Suisse et dans la principauté
du Liechtenstein.
Elle doit être payée par tous les véhicules à moteur et remorques qui
- présentent un poids total de plus de 3,5 t
- sont utilisés pour le transport de marchandises
- sont immatriculés en Suisse ou à l’étranger et empruntent
le réseau routier public en Suisse
Taux de la redevance : tarifs appliqués actuellement (centimes CHF)
Catégories
Euro
Tarif
I
Euro 2, 1 et 0
3,10 cts / tkm
II
Euro 3
2,69 cts / tkm
III
Euro 4, 5
2,28 cts / tkm
III
Euro 6
2,05 cts / tkm
Tarif réduit pour les véhicules avec FAP respectant la norme Euro 4
I
Euro 2
2,79 cts / tkm
II
Euro 3
2,42 cts / tkm
Exemple de calcul
Poids total déterminant
18 t
Tarif selon émission Euro 5
2,28 cts / tkm
Nombre de km
100 km
Calcul : 18 x 2,28 x 100 = 4105 cts
Total en CHF :

41,05

Exemple d'un camion probable en France : 30 t, Euro 4 (2,28 cts / tkm), distance 600 km
Total RPLP : 410,4 CHF = 448,44 Euros ( CHF x 1,0927 le 8/10/2015)

*****
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Annexe 8
Un exemple à consommer sans modération

Le financement des grands ouvrages
ferroviaires en Suisse
La Suisse a su trouver des solutions originales pour financer facilement l’important programme "Rail 2000", qui
comprend la construction de deux grands tunnels de base, le Lötschberg (37 km, pratiquement terminé), et le StGothard (55 km, le plus long tunnel du monde).
Recettes : 30 Md.CHF soit 16, 66 Md.Euro (129 Md.FF),
(en parts relatives)
TVA 0, 1 % :
20 %
Endettement :
15 %
Taxes hydrocarbures :
10 %
Redevance trafic PL (RPLP) :
55 %
Utilisation des ressources
(en parts relatives)
Rail 2000 - 1ère étape :
25 %
Rail 2000 - 2ème étape :
19 %
Lötschberg :
12 %
St-Gothard :
33 %
Protections anti-bruits :
7%
Raccords sur TGV européens :
4%
Les citoyens suisses ne payent en réalité que 15 % des ouvrages à travers l’impôt direct, et 35 % si l'on compte
la TVA.
À noter que lors du vote de l’Initiative des Alpes (équivalent d’une modification constitutionnelle ratifiée par le
peuple), les citoyens suisses avaient été clairement informés des modalités de financement des deux grands
tunnels ferroviaires. Les Suisses se sont d'abord posé la bonne question : voulons nous plus de camions en
transit à travers la Suisse ?
La réponse du peuple étant clairement négative, les politiques orientent toute leur politique dans le sens voté
lors de "l'Initiative des Alpes".
Le seul moyen de lutter contre les camions à longue distance, c'est de les placer dans une situation économique
qui ne les rend plus concurrentiels, soit tout le contraire de la politique française.
Il y faut du courage politique, une denrée devenue bien rare dans notre pays.
Pourtant, si l'on posait la même question aux français que celle que l'on a posé aux suisses, la réponse serait
exactement la même. Mais la parole du peuple a t-elle encore du poids ?
Voir le vote sur la Constitution Européenne.

*****
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Annexe 9

Appliquons la RPLP en France !
Exemple, pour une camionnette de 6 t, un camion de 25 t, un autre de 40 t, tous en émission Euro 4 ( 2,28 cts
CHF / t.km ) :
Cout au km du véhicule, en centimes d’Euro : 2,28 x masse x 1,0927
Camionnette
Camion 25 t
Camion 40 t
14,94 cts
62,28 cts
99,65 cts
Parcours de Lauterbourg à l’Espagne (coté Perthus) : 1000 km
Camionnette
149,4 Euros

Camion 25 t
622,8 Euros

Camion 40 t
996,5 Euros

La RPLP appliquée au Transit français
En 2010, 10,8 millions de PL ont franchi la frontière française, dont 4,7 millions de PL ont transité par la France
entre frontières.
Calcul uniquement sur le transit (4,7 millions), sans aucune prise en compte du trafic intérieur.
Choix arbitraire d’un parcours de 550 km (plus petit parcours de transit).
Chargement moyen de 15,8 t, soit PTC de 27 tonnes.
Choix arbitraire catégorie Euro 4 ( 2,28 cts CHF / t.km )
Recette totale : 1,74

G€ . Si l'on calcule sur 10,8 millions de PL, ce serait 4 G€ !!!

Quelques parcours types de transit :
Italie - Espagne : 550 km, Modane - Espagne : 617 km, Calais - Hendaye = 1085 km,
Brest - Apach = 940 km, Marseille - Le Havre = 965 km
Grâce à la RPLP, la Suisse (seulement 8,2 millions d’habitants) a pu financer sans difficulté les 2 plus grands
tunnels de base ferroviaire d’Europe, mais elle a aussi mis en œuvre les programmes Rail 2000 I et II, qui font
du réseau ferroviaire suisse le plus moderne du monde.
Elle lance actuellement le programme ZEB, qui augmentera la capacité de nombreuses lignes.
Sur un projet de transport urbain, la Confédération finance entre 40 % et 50 %. Par exemple le projet de
Régiotram de la ville de Bienne qui compte 93 500 habitants (100 000 habitants en 2030).
Ligne de 27 km, la plus longue de Suisse, pour 235 millions CHF.
Elle reliera les communes de la rive sud du lac à la zone en plein développement des Champs-deBoujean, à l'est de Bienne.
Confédération :
40 %
Canton de Berne : 60 % (crédit cadre d'investissement pour les transports publics)
Si les projets de TCSP en France étaient financés à hauteur de 40 % comme en Suisse, ce serait la véritable
révolution des transports. Les investissements dans les tramways sont toujours très rentables pour la collectivité
(élimination de nombreux coûts externes du mode routier, reconquête de l'espace urbain, économie de certains
investissements routiers, etc ...).
Par exemple, toutes les nouvelles lignes de tramway ont dépassé leurs prévisions de trafic.
La ligne 1 à Dijon est proche de la saturation au bout de moins de 3 ans d'existence.
La première ligne de Montpellier achemine 120 000 voyageurs / jour !
Notre précédent calcul partiel de RPLP n'était basé que sur le transit.
Quelle serait son montant sur la totalité du trafic ?

FNAUT-PACA
( Réf : 078CJ - Document N° 4 - FNAUT - LN-PACA - Indice D le 09-01-2017 )

Page 5 / 6

La RPLP appliquée sur le trafic routier français > 3,5 t (source : Les chiffres du transport - ORT-PACA)
Le trafic routier national français supérieur à 3,5 t se monte à 155,9 G.t.km
Le trafic routier assuré par des étrangers en France est de 100,6 G.t.km,
soit un grand total de 256,5 G.t.km
Nous considèrerons arbitrairement :
10 % pour les camions les plus polluants, Euro 0, 1, 2,
10 % pour les camions Euro 3
10 % pour les camions les moins polluants, Euro 6
70 % pour les camions Euro 4, 5,

25,65 x 3,10 cts
25,65 x 2,69 cts
25,65 x 2,05 cts
179,55 x 2,28 cts

= 79,515
= 68,9985
= 52,5825
= 409,374

G.cts
G.cts
G.cts
G.cts

Total : 610,47 G . centimes = 6,104 G.CHF ( 100 CHF = 90,029 €uros )

La RPLP appliquée en France rapporterait

5,5113 G€

Nous n'avons pris en compte que les marchandises transportées, alors que les Suisses considèrent le Poids Total
Roulant en Charge.

Exemple de financement pour le Lyon - Turin - Étape 1 - Tunnel de base
Financement de la section transfrontalière (Tunnel de base)
L’accord binational de janvier 2012 définit la répartition du financement de la section transfrontalière entre les
deux pays : 42,1% pour la part de la France et 57,9% pour la part de l’Italie. Ces taux s’appliquent une fois
déduite la contribution de l’Union Européenne.
A ce jour la contribution de l’UE est envisagée à hauteur de 40%, ce qui conduirait donc à la répartition des
financements suivante :
Europe
3,40 Md€ 01/2010
France
2,15 Md€ 01/2010
Italie
2,95 Md€ 01/2010
TOTAL
8,50 Md€ 01/2010
NB : les estimations citées ci-dessus ne comprennent ni les coûts de maîtrise d’ouvrage, ni les coûts des études
et reconnaissances menées par LTF, ni les éventuels frais financiers.

Coût du Tunnel de base Lyon - Turin pour la part de la France =
2,15 G€ sur 12 ans (soit 180 M€ / an).
(si les travaux se déroulait de manière linéaire et régulière, ce qui est faux)
Coût annuel à rapporter aux bénéfices de la RPLP.

Si les élus français avaient le courage politique d'appliquer des méthodes de financement
inspirées de celles des suisses, la France n'aurait aucune difficulté à subventioner les projets
de grandes infrastructures, telle que la Ligne Nouvelle PACA, mais également la remise à
niveau du réseau ferroviaire, où encore les métros et les tramways des grandes villes.

Afin d'illustrer l'avance que prennent certains pays qui ont eu le courage politique de mettre en place une
fiscalité écologique, nous nous sommes permis de joindre les grands projets ferroviaires de Suisse et d'Autriche,
dont certains réalisés, mais presque tous en travaux, car financés.
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