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L'année 2010 s'est caractérisée pour Réseau Ferré de France (RFF), le gestionnaire de 
l'infrastructure ferroviaire, par un tassement du trafic (-25% en 2010, à cause du fret et 
des grandes lignes) et des recettes liées au réseau (*) ainsi que par une hausse de ses 
dépenses. 

RFF a pourtant maintenu ses investissements dans le réseau à 3,2 milliards d'euros : 1,7 milliard pour moderniser le réseau existant (rénovant plus de 
1000 km de voies rénovées - une première -, près de 700 km de caténaires, améliorant 150 passages à niveau, etc.) et 1,4 milliard pour le 
développement du réseau (900 millions pour les grands projets et 500 millions pour les projets régionaux). 
Hubert Du Mesnil, son président, donne donc clairement la priorité au réseau existant, qui mobilise désormais 72% des investissements de RFF 
(contre 66% en 2006 avec 1 milliard). « Il manque plus d'1 milliard par an pour mener à bien le programme de renouvellement du réseau, qui continue 
de vieillir » (les 8 000 km de lignes principales ont 22 ans en moyenne et les 7 000 km de lignes intermédiaires ont 28 ans, contre respectivement 15 et 
22 ans en 1990). Et ce malgré l'intensification des efforts engagée depuis deux ans, date du lancement du contrat de performance avec l'Etat. 
Car si RFF finance la quasi-totalité de la rénovation du réseau, l'Etat et les collectivités contribuent largement à l'extension du réseau. En 2010, ils ont 
apporté ensemble 800 millions pour le développement du réseau, contre 610 millions du côté de RFF. La question du rythme auquel les projets sont 
menés se pose donc de manière de plus en plus aigüe. Pour Hubert du Mesnil, « l'argent public devrait d'abord aller au réseau existant, les LGV ne 
devant être réalisées que si on a les moyens de les payer ». Les trois partenariats public-privé (PPP) qui seront signés cette année (LGV Sud Europe 
Atlantique, Bretagne-Pays de Loire et contournement de Nîmes-Montpellier) n'apportent en effet qu'une partie de la solution. Etat et collectivités ayant 
de plus en plus de mal à apporter leur soulte. 

(*) Les recettes commerciales (péages) ont crû, essentiellement grâce à un effet prix. Elles se répartissent comme suit : TER et Transilien 55%, TGV 
34%, fret 7%, grandes lignes 4%. Les recettes budgétaires (subventions), elles, ont reculé de 20% l'an dernier. 
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