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Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (AFE): elle succède à l'Agence 

ferroviaire européenne, créée en 2004 dans le but de développer des spécifications 

techniques d'interopérabilité, dont l'ERTMS, et d'aider au bon fonctionnement d'un espace 

ferroviaire unique européen sans frontières. La tâche principale de l'AFE est d'harmoniser, 

d'enregistrer et de contrôler les spécifications techniques d'interopérabilité (STI) sur 

l'ensemble du réseau ferroviaire européen et de définir des normes communes de sécurité 

pour les chemins de fer européens. L'AFE n'a pas elle-même de pouvoirs décisionnels, mais 

elle assiste la Commission dans l'élaboration de propositions de décisions. 

GLOSSAIRE 

Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux (INEA): l'agence exécutive pour 

l'innovation et les réseaux (INEA), qui a succédé à l'agence exécutive pour le réseau 

transeuropéen de transport (RTE-T EA), a été créée par la Commission européenne en 2006 

pour gérer la mise en œuvre technique et financière de son programme RTE-T. L'INEA, dont 

le siège est situé à Bruxelles, a officiellement commencé le 1er janvier 2014 ses activités de 

mise en œuvre de parties du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE), d'Horizon 

2020, et d'autres anciens programmes (RTE-T et Marco Polo 2007-2013). 

Entreprise ferroviaire: opérateur ferroviaire à statut privé ou public et titulaire d'une licence 

conformément à la législation de l'UE applicable, dont l'activité principale est la fourniture 

de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer. Dans le 

présent rapport, l'entreprise ferroviaire désigne également les propriétaires de parcs 

ferroviaires tels que les sociétés de leasing de trains. 

Fonds de cohésion: le Fonds de cohésion vise à renforcer la cohésion économique et sociale 

en finançant des projets liés à l'environnement et au transport dans les États membres dont 

le PNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union. 

Fonds européen de développement régional (FEDER): le Fonds européen de 

développement régional vise à renforcer la cohésion économique et sociale dans l'Union 

européenne en corrigeant les principaux déséquilibres régionaux par un soutien financier à 

la création d'infrastructures et par des investissements porteurs en matière de création 

d'emplois, principalement pour les entreprises. 
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Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI): Il s'agit de cinq Fonds distincts 

qui visent à réduire les déséquilibres régionaux dans l'Union en fixant des cadres 

stratégiques pour la période budgétaire septennale. Les Fonds ESI sont le Fonds européen de 

développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds de cohésion (FC), 

le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour 

les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). 

Gestionnaire de l'infrastructure: entité ou entreprise chargée notamment de 

l'établissement, de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire. 

Interopérabilité: capacité à rouler indistinctement sur n'importe quelle section du réseau 

ferroviaire. En d'autres termes, le but est de favoriser la compatibilité des différents 

systèmes techniques des chemins de fer de l'UE. 

Ligne de base: noyau stable en termes de fonctionnalité du système, de performances et 

d'autres caractéristiques non fonctionnelles. 

Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE): depuis 2014, le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe (MIE) fournit un soutien financier à trois secteurs - énergie, 

transports et technologies de l'information et de la communication (TIC). Dans ces trois 

domaines, le MIE établit des priorités en matière d'investissements qui devraient être mises 

en œuvre au cours des dix prochaines années, comme les corridors dans le secteur de 

l'électricité ou du gaz, l'utilisation d'énergies renouvelables, les corridors de transport 

interconnectés, les modes de transport plus propres, les connexions à haut débit et à large 

bande ainsi que les réseaux numériques. 

Opérateur historique: opérateur ferroviaire bénéficiant historiquement d'une position 

dominante sur le marché national du fait qu'il s'agissait auparavant d'une entreprise 

intégrée unique chargée de la gestion de l'infrastructure ferroviaire et de la fourniture de 

services de transport. 

Organisme notifié: organisme désigné par un État membre, intervenant dans la vérification 

de la conformité des sous-systèmes avec les spécifications techniques d'interopérabilité et 

établissant le certificat de vérification CE. La mission de l'organisme notifié commence au 
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stade de la conception et couvre toute la période de construction jusqu'au stade de la 

réception avant la mise en service du sous-système. 

Plan européen de déploiement: document finalement adopté en 2009 et intégré dans la 

décision 2009/561/CE de la Commission relative à la spécification technique 

d'interopérabilité. L'objectif du plan de déploiement européen est «de garantir que les 

locomotives, les automotrices et autre véhicules ferroviaires équipés de l'ERTMS ont 

progressivement accès à un nombre croissant de lignes, de ports, de terminaux et de gares 

de triage sans devoir être munis d'un équipement répondant aux normes nationales, en plus 

de l'ERTMS». 

Réseaux transeuropéens de transport (RTE-T): ensemble organisé de réseaux de transport 

routier, ferroviaire, aérien et par voies navigables en Europe. Les réseaux RTE-T font partie 

d'un système plus étendu de réseaux transeuropéens (RTE) qui comprend un réseau de 

télécommunications (eTEN) et un projet de réseau d'énergie (RTE-E). Le développement de 

l'infrastructure des RTE-T est étroitement lié à la mise en œuvre et à la consolidation de la 

politique de l'UE en matière de transports. 

Système de signalisation ferroviaire: système utilisé pour gérer le trafic ferroviaire en toute 

sécurité et maintenir les trains à distance les uns des autres à tout moment. 

Système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS): grand projet industriel 

européen qui vise à remplacer les différents systèmes nationaux de contrôle et de 

commande des trains. Il comporte deux éléments principaux: le système européen de 

contrôle des trains (ETCS), un système de protection automatique des trains (ATP) destiné à 

remplacer les systèmes ATP nationaux existants, d'une part, et un système radio permettant 

la communication vocale et de données entre le train et les voies utilisant la technologie 

GSM standard mais des fréquences propres au rail (appelé GSM-R), d'autre part. 
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Qu'est-ce que l'ERTMS? 

SYNTHÈSE 

I. Pour faire circuler des trains sur un réseau ferroviaire, il est nécessaire de disposer d'un 

système de signalisation pour gérer le trafic en toute sécurité et maintenir les trains à 

distance les uns des autres à tout moment. Or, chaque pays d'Europe a défini ses propres 

spécifications techniques concernant ces systèmes de signalisation, l'écartement des voies, 

les normes de sécurité et les normes électriques. Il existe actuellement, pour gérer le trafic 

ferroviaire à travers l'UE, une trentaine de systèmes de signalisation différents qui ne sont 

pas interopérables. 

II. Afin de remédier à ce problème et de contribuer à la création d'un espace ferroviaire 

unique européen, l'industrie ferroviaire européenne a commencé à élaborer un système 

européen de contrôle-commande, de signalisation et de communication (l'ERTMS, European 

Rail Traffic Management System) à la fin des années 80 et au début des années 90, et la 

Commission européenne a soutenu la mise en place en Europe de ce système unique. 

L'objectif de l'ERTMS est de remplacer tous les systèmes de signalisation existant en Europe 

par un système unique afin de promouvoir l'interopérabilité des réseaux ferroviaires 

nationaux et le transport ferroviaire transfrontalier. L'ERTMS vise à garantir une norme 

commune permettant aux trains de circuler de façon ininterrompue entre différents pays et 

à favoriser la compétitivité du secteur ferroviaire. 

III. Afin d'aider les États membres à déployer ce système, une enveloppe de quelque 

1,2 milliard d'euros a été allouée sur le budget de l'UE entre 2007 et 2013. Sur ce montant, 

645 millions d'euros provenaient du programme Réseau transeuropéen de transport (RTE-T), 

et 570 millions d'euros du Fonds européen de développement régional et du Fonds de 

cohésion. Pour la période 2014-2020, le budget total estimatif s'élève à 2,7 milliards d'euros: 

850 millions d'euros provenant du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, qui a 

remplacé le programme RTE-T, et quelque 1,9 milliard d'euros des Fonds structurels et 

d'investissement européens. 
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Comment avons-nous réalisé notre audit? 

IV. Afin de déterminer si l'ERTMS a été planifié, déployé et géré de façon satisfaisante et si 

l'opération se justifiait sur le plan économique, nous avons examiné: 

- si l'ERTMS avait été déployé en temps utile et de manière efficace sur la base d'une 

planification et d'estimations de coûts appropriées; 

- si les gestionnaires de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires y trouvaient tous un 

intérêt économique;  

- si les fonds de l'UE avaient été gérés de manière à faciliter le déploiement de l'ERTMS. 

V. Nous avons effectué des visites dans six États membres: le Danemark, l'Allemagne, 

l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Pologne. Ensemble, ces États membres couvrent une 

partie des neuf corridors du réseau central où l'ERTMS doit être déployé intégralement d'ici 

2030. L'audit a également porté sur le rôle joué par la Commission dans la planification, la 

gestion, le déploiement et le financement de l'ERTMS. 

Qu'avons-nous constaté?  

VI. Jusqu'à présent, le déploiement au niveau de l'UE reste limité et décousu, bien que le 

concept d'ERTMS et la perspective de renforcer l'interopérabilité ne soient généralement 

pas remis en question par le secteur ferroviaire. Le déploiement encore limité de l'ERTMS 

peut s'expliquer en grande partie par la réticence de nombreux gestionnaires de 

l'infrastructure et de nombreuses entreprises ferroviaires à investir dans les équipements 

ERTMS du fait des dépenses que cela entraîne et de l'absence de justification économique 

pour bon nombre d'entre eux. Même s'il était mieux géré et ciblé, le financement de l'UE ne 

pourrait couvrir qu'une partie du coût global du déploiement.  

VII. Cela compromet non seulement la réalisation des objectifs chiffrés fixés pour 2030 en 

matière de déploiement et les investissements effectués jusqu'ici, mais également la 

création d'un espace ferroviaire unique, l'un des principaux objectifs stratégiques de la 

Commission. Cela pourrait également avoir des conséquences négatives sur la compétitivité 

du transport ferroviaire par rapport au transport routier. 
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VIII. Malgré la décision politique stratégique de déployer un système de signalisation 

unique dans l'ensemble de l'UE, aucune estimation globale des coûts n'a été effectuée afin 

de déterminer le montant du financement nécessaire et sa provenance. Le démantèlement 

des systèmes nationaux ne figurait pas parmi les obligations juridiques, lesquelles ne sont 

pas toujours conformes aux délais et aux priorités de la politique des transports de l'UE. 

Actuellement, le niveau de déploiement de l'ERTMS dans l'UE est faible. 

IX. L'ERTMS est un système unique destiné à un grand nombre de gestionnaires de 

l'infrastructure et d'entreprises ferroviaires aux besoins divers. Toutefois, il suppose des 

investissements coûteux, généralement sans avantage immédiat pour ceux qui doivent les 

prendre à leur charge. Les problèmes de compatibilité entre les différentes versions 

installées ainsi que la longueur des procédures de certification limitent également l'intérêt 

économique des gestionnaires de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires. En dépit du 

nouveau plan européen, il reste des obstacles majeurs à la réussite du déploiement. 

X. L'UE finance des investissements ERTMS au sol et à bord, mais ne peut supporter qu'une 

partie du coût global du déploiement. De ce fait, la plupart des investissements restent à la 

charge des différents gestionnaires de l'infrastructure et entreprises ferroviaires, qui ne 

bénéficient pas toujours, du moins dans l'immédiat, du déploiement de l'ERTMS. En outre, 

les fonds de l'UE disponibles pour ce système n'ont en définitive pas tous été alloués à des 

projets ERTMS, et le financement n'a pas toujours été bien ciblé. 

Quelles sont nos recommandations? 

XI. La Cour formule un certain nombre de recommandations concernant: l'évaluation des 

coûts du déploiement de l'ERTMS; le démantèlement des systèmes de signalisation 

nationaux; l'existence d'une justification économique pour chacun des gestionnaires de 

l'infrastructure et des entreprises ferroviaires; la compatibilité et la stabilité du système; le 

rôle et les ressources de l'AFE; l'harmonisation, le suivi et l'exécution des plans nationaux de 

déploiement; l'absorption des fonds de l'UE destinés aux projets ERTMS et un meilleur 

ciblage des fonds de l'UE. 
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Contexte 

INTRODUCTION 

1. Composante essentielle du marché intérieur de l'UE et de la compétitivité des secteurs 

européens de l'industrie et des services, la mobilité des marchandises et des personnes a 

une incidence considérable sur la croissance économique. Le transport ferroviaire, qui passe 

pour l'un des moyens de transport les plus respectueux de l'environnement, est considéré 

par l'UE comme l'un des piliers de la politique européenne en matière de transports depuis 

plusieurs décennies. 

2. Pour faire circuler des trains sur un réseau de voies ferrées, il est nécessaire de disposer 

d'un système de signalisation ferroviaire permettant de gérer le trafic en toute sécurité et de 

maintenir les trains à distance les uns des autres à tout moment. Ces systèmes sont 

généralement constitués d'équipements placés à la fois sur les voies et sur les locomotives 

ou des rames entières. 

3. Au fil du temps, chaque pays d'Europe a défini ses propres spécifications techniques pour 

son système de signalisation, l'écartement des voies, les normes de sécurité et les normes 

électriques. Cela constitue un frein majeur à l'interopérabilité transeuropéenne et entraîne 

des coûts et des contraintes techniques supplémentaires. Il existe en particulier une 

trentaine de systèmes de signalisation ferroviaire différents à travers l'UE, et ils ne sont pas 

interopérables (voir annexe 1

4. Dans notre précédent rapport consacré au transport ferroviaire de marchandises

). En conséquence, les locomotives ou rames qui circulent dans 

plusieurs pays, voire au sein d'un même pays, doivent être équipées d'un grand nombre de 

systèmes de signalisation différents. 

1

                                                      

1 Rapport spécial n° 8/2016 «Le transport ferroviaire de marchandises dans l'UE: toujours pas sur 
la bonne voie» (http://eca.europa.eu). 

, nous 

avons déjà souligné que la pluralité des systèmes de signalisation opérant sur le réseau 

ferroviaire de l'Union européenne est l'un des obstacles techniques à l'interopérabilité. Nous 

avons également constaté que la mise en œuvre du système européen de gestion du trafic 

ferroviaire (ERTMS) était lente. Nous avons en outre signalé les problèmes liés à la mise en 
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œuvre de projets sur les tronçons transfrontaliers dans deux autres de nos rapports publiés 

en 20052 et en 20103

Qu'est-ce que l'ERTMS? 

. 

5. À la fin des années 80/au début des années 90, afin de remédier à cette situation 

découlant de la multiplicité des systèmes de signalisation nationaux et de contribuer à la 

création d'un espace ferroviaire unique européen, l'industrie ferroviaire européenne a 

commencé à élaborer un système européen de contrôle-commande, de signalisation et de 

communication (l'ERTMS, European Rail Traffic Management System), et la Commission 

européenne a soutenu la mise en place en Europe de ce système unique. L'objectif ultime 

était de remplacer tous les systèmes de signalisation existant en Europe par un système 

unique conçu pour promouvoir l'interopérabilité des réseaux ferroviaires nationaux et le 

transport ferroviaire transfrontalier. L'ERTMS vise à garantir une norme commune 

permettant aux trains de circuler de façon ininterrompue entre différents pays et, ainsi, à 

favoriser la compétitivité du secteur ferroviaire. 

6. Il est composé de deux sous-systèmes basés sur des logiciels: le sous-système au sol et le 

sous-système à bord, qui doivent équiper à la fois les infrastructures et le train4 pour que le 

système fonctionne. Le système au sol et celui installé à bord des véhicules échangent des 

informations (voir figure 1 et encadré 1), ce qui permet d'assurer un contrôle continu de la 

vitesse opérationnelle maximale autorisée et fournit au conducteur toutes les informations 

dont il a besoin pour utiliser la signalisation en cabine. L'annexe II

                                                      

2 Rapport spécial n° 6/2005 relatif au réseau transeuropéen de transport (RTE-T) 
(http://eca.europa.eu). 

 donne une description 

détaillée du système ERTMS. 

3 Rapport spécial n° 8/2010 «Amélioration de la performance des transports sur les axes 
ferroviaires transeuropéens: les investissements de l'UE en matière d'infrastructures 
ferroviaires ont-ils été efficaces?» (http://eca.europa.eu). 

4 Les deux principaux éléments du système ERTMS sont le système européen de contrôle des 
trains (ETCS), installé au sol sous forme de balise, et le système global de communication mobile 
— Rail (GSM-R), un système radio permettant la communication vocale et de données entre le 
train et les voies. Dans le présent rapport, nous employons l'acronyme «ERTMS» même si, dans 
certains cas, nous nous référons exclusivement à l'équipement ETCS. 
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Figure 1

  

 — Fonctionnement de l'ERTMS (niveaux 1 et 2) 

Source: Cour des comptes européenne. 

Encadré 1 – Parties au sol et embarquées de l'ERTMS 

Au sol

   

: une Eurobalise, c'est-à-dire un dispositif passif installé sur la voie qui stocke des données 

concernant l'infrastructure telles que les limites de vitesse, les positions et les pentes. 

À bord: une interface homme-machine, à savoir une interface entre le conducteur et l'ERTMS, et un 

calculateur européen «de sécurité» (Euro Vital Computer), unité avec laquelle toutes les autres 

fonctions interagissent. 
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©Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL). 

7. Le succès du déploiement de l'ERTMS dépend de plusieurs acteurs. Si la Commission est 

responsable de la politique, qu'elle met en œuvre avec le coordinateur européen et l'agence 

de l'Union européenne pour les chemins de fer (AFE), le produit proprement dit est livré par 

l'industrie de l'équipement ferroviaire dans le respect du cahier des charges et des exigences 

contractuelles. Avant d'être mis en service, tous les équipements doivent être testés et 

certifiés par des organismes notifiés et agréés par les autorités nationales de sécurité ou par 

l'AFE. 

8. Aux fins du déploiement physique, tant les gestionnaires de l'infrastructure que les 

entreprises ferroviaires doivent investir dans l'ERTMS. Les gestionnaires de l'infrastructure, 

qui opèrent généralement sous l'égide du ministère chargé des transports et de 

l'infrastructure dans chaque État membre, sont tenus de déployer les infrastructures ERTMS 

au sol. Les entreprises ferroviaires (y compris les propriétaires de parcs ferroviaires), qui, 

depuis la libéralisation du marché ferroviaire dans l'UE, peuvent être des entreprises tant 

publiques que privées, doivent investir dans les équipements ERTMS embarqués. 

Comment est né l'ERTMS? 

9. Le concept de système européen de signalisation unique destiné à renforcer 

l'interopérabilité remonte à 1989, lorsque l'industrie ferroviaire et la Commission ont lancé 

une analyse des problèmes de signalisation ferroviaire dans l'ensemble des États membres 

de l'UE. Depuis lors, il n'a cessé d'évoluer, ce que résume la figure 2. 
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Figure 2

 

 – Historique de l'ERTMS 

Source: Cour des comptes européenne. 

10. Les premiers actes législatifs servant cet objectif, la directive relative à l'interopérabilité 

du système ferroviaire à grande vitesse5 et celle relative à l'interopérabilité du système 

ferroviaire transeuropéen conventionnel6, ont été publiés en 1996 et en 2001 

respectivement. En 2004, l'Agence ferroviaire européenne (AFE)7

                                                      

5 Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système 
ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235 du 17.9.1996, p. 6). 

 a été créée dans le but de 

développer des spécifications techniques d'interopérabilité («STI»). En juillet 2005, un 

6 Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à 
l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 110 du 20.4.2001, 
p. 1). 

7 L'agence de l'Union européenne pour les chemins de fer depuis le 15 juin 2016 (règlement (UE) 
2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union 
européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004 (JO L 138 du 
26.5.2016, p. 1)). 
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coordonnateur européen de l'ERTMS a été nommé8

11. En 2009, sur la base des informations fournies par les États membres

. Entre 2005 et 2016, la Commission (et 

l'AFE depuis 2008) a signé quatre protocoles d'accord avec les parties prenantes du secteur 

ferroviaire afin de renforcer la coopération et d'accélérer le déploiement de l'ERTMS. 

9, la Commission a 

adopté un plan européen de déploiement du système ERTMS10

12. L'adoption des orientations relatives au RTE-T en décembre 2013 a constitué une autre 

étape importante

. Elle y décrivait les modalités 

du déploiement de l'ERTMS, recensait six corridors ERTMS et un certain nombre des 

principaux ports, gares de triage, terminaux de marchandises et zones de transport de 

marchandises en Europe qui devaient être connectés à l'ERTMS entre 2015 et 2020, en 

précisant la date de connexion prévue pour chacun. 

11. Selon ces orientations, le réseau transeuropéen de transport devrait 

s'articuler autour d'une structure à deux niveaux comprenant un réseau global (123 000 km) 

composé d'un réseau central (66 700 km) englobant lui-même neuf corridors du réseau 

central (d'une longueur de 51 000 km et qui correspondent aux corridors ERTMS figurant 

dans le plan de déploiement européen). Elles prévoyaient que le réseau central et le réseau 

global soient équipés de l'ERTMS d'ici 2030 et 2050 respectivement. La figure 3

                                                      

8 Décision C (2005) 2754 du 20 juillet 2005 désignant six coordinateurs européens de certains 
projets du réseau transeuropéen de transport. 

 présente les 

neuf corridors du réseau central. 

9 Conformément aux dispositions de l'article 3 de la décision 2006/679/CE de la Commission du 
28 mars 2006 relative à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système 
contrôle-commande et signalisation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel 
(JO L 284 du 16.10.2006, p. 1), les États membres ont établi un plan national de mise en œuvre 
de la STI pour le contrôle-commande et la signalisation et l'ont transmis à la Commission. 

10 Décision 2009/561/CE de la Commission du 22 juillet 2009 modifiant la décision 2006/679/CE 
relative à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système contrôle-
commande et signalisation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 194 du 
25.7.2009, p. 60). 

11 Règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur 
les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et 
abrogeant la décision n° 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1). 



 16 

 

Figure 3

 

 – Plan des neuf corridors du réseau central 

Les neuf corridors du réseau central et leur longueur, selon le règlement (UE) n° 1315/2013: 
• ATL – Atlantique (8 188 km) 
• BAC – Baltique-Adriatique (4 588 km) 
• MED – Méditerranée (9 355 km) 
• NSB – Mer du Nord-Baltique (6 244 km) 
• NSM – Mer du Nord-Méditerranée (6 791 km) 
• OEM – Orient/Méditerranée orientale (5 830 km) 
• RALP – Rhin-Alpes (2 994 km) 
• RDN – Rhin-Danube (5 802 km) 
• SCM – Scandinavie-Méditerranée (9 290 km) 

Source: Commission européenne. 

13. Le 30 janvier 2013, la Commission a adopté sa proposition de quatrième paquet 

ferroviaire afin d'achever l'espace ferroviaire unique européen. Le pilier technique, entré en 

vigueur en juin 2016, comprend des éléments directement liés à l'ERTMS, comme les 

questions de gouvernance ferroviaire et le renforcement du rôle de l'AFE, qui deviendra 
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l'autorité responsable du système ERTMS12 à partir de la mi-2019. Enfin, en janvier 2017, un 

nouveau plan européen de déploiement du système ERTMS13 a été adopté (voir 

également points 63 et 67

Soutien financier de l'UE en faveur de l'ERTMS 

). 

14. Afin d'aider les États membres à déployer l'ERTMS sur leurs réseaux ferroviaires, l'UE 

accorde un soutien financier aux investissements tant au sol qu'à bord. Pour la 

période 2007-2020, 4 milliards d'euros environ leur ont ainsi été affectés sur le budget de 

l'UE. Ils proviennent principalement de deux sources: le programme relatif au réseau 

transeuropéen de transport (RTE-T)14, qui a été remplacé par le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe pour la période 2014-202015

                                                      

12 Les trois textes formant le pilier technique du quatrième paquet ferroviaire ont été publiés au 
Journal officiel de l'Union européenne le 26 mai 2016. Il s'agit 

, et la politique de cohésion (via le 

de la directive (UE) 2016/797 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système 
ferroviaire au sein de l'Union européenne (refonte) (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44), de la 
directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la 
sécurité ferroviaire (refonte) (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102) et du règlement (UE) 2016/796 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour 
les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1). 

13 Règlement d'exécution (UE) 2017/6 de la Commission du 5 janvier 2017 relatif au plan européen 
de déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire (JO L 3 du 6.1.2017, p. 6). 

14 Décision n° 661/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 sur les 
orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport (refonte) 
(JO L 204 du 5.8.2010, p. 1). 

15 Règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 
établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) 
n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 (JO L 348 du 
20.12.2013, p. 129). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.138.01.0044.01.ENG&toc=OJ:L:2016:138:TOC�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.138.01.0102.01.ENG&toc=OJ:L:2016:138:TOC�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.138.01.0102.01.ENG&toc=OJ:L:2016:138:TOC�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.138.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:138:TOC�
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Fonds européen de développement régional (FEDER)16, le Fonds de cohésion17 et les Fonds 

structurels et d'investissement européens (Fonds ESI)18) (voir tableau 1). 

Tableau 1

Source de financement 

 – Principal soutien financier accordé par l'UE pour la période 2007-2020 (en 

millions d'euros) 

2007-2013 2014-2020 Taux de 
cofinancement 

RTE-T/MIE 645 850 Jusqu'à 50 % 

FEDER/Fonds de 
cohésion/Fonds ESI 

570 1 900 Jusqu'à 85 % 

Total 1 215 2 750  

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données fournies par la Commission 
européenne. 

15. Les deux principales sources de financement de l'UE en faveur des projets ERTMS 

relèvent de la gestion directe ou de la gestion partagée. 

a) Dans le cadre de la gestion directe (RTE-T et MIE), la Commission est chargée 

d'approuver les différents projets proposés par les autorités des États membres. La mise 

en œuvre technique et financière des projets cofinancés relève de la responsabilité de 

l'Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux (INEA), qui opère sous la supervision 

de la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission européenne. 

                                                      

16 Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au 
Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999 (JO 
L 210 du 31.7.2006, p. 1). 

17 Règlement (CE) n° 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant le Fonds de cohésion et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1164/94 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 79). 

18 Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le 
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant 
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320). 
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b) Dans le cadre de la gestion partagée (FEDER et Fonds de cohésion), les projets sont 

généralement sélectionnés par les autorités de gestion nationales. La Commission (plus 

exactement la direction générale de la politique régionale et urbaine) examine et 

approuve la contribution financière aux grands projets, c'est-à-dire aux projets dont le 

coût total éligible dépasse 50 millions d'euros pour la période 2007-2013 et 75 millions 

d'euros pour la période 2014-2020. 

16. Le budget de l'UE cofinance essentiellement deux types de projets en rapport avec 

l'ERTMS: ceux qui concernent le sol (installation de l'équipement nécessaire sur les voies de 

chemin de fer) et ceux qui concernent les équipements embarqués (installation d'unités 

ERTMS à bord des locomotives). D'autres projets cofinancés (essais, établissement des 

spécifications, approche par corridors) peuvent également être éligibles à l'aide. 

17. Outre les sources susmentionnées, il est également possible d'obtenir un financement 

supplémentaire de l'entreprise commune Shift2Rail19, créée en 2014 (voir point 65). Celle-ci 

prévoit d'investir près d'un milliard d'euros dans la recherche et l'innovation au cours de la 

période 2014-2020 (450 millions d'euros au titre du budget de l'UE, complétés par 

470 millions d'euros provenant de l'industrie). Les projets de recherche ERTMS qui relèvent 

de son champ d'activité sont éligibles. La Banque européenne d'investissement (BEI) octroie 

des prêts et propose des régimes de garantie pour le déploiement des infrastructures ERTMS 

au sol et l'achat de nouveau matériel roulant équipé de l'ERTMS. 

18. Dans le cadre du présent audit, nous avons cherché à déterminer si l'ERTMS a été 

planifié, déployé et géré de façon satisfaisante et si l'opération se justifiait sur le plan 

économique. Pour ce faire, nous avons examiné: 

ÉTENDUE ET APPROCHE DE L'AUDIT 

- si l'ERTMS avait été déployé en temps utile et de manière efficace sur la base d'une 

planification et d'une estimation des coûts appropriées; 

                                                      

19 Règlement (UE) n° 642/2014 du 16 juin 2014 portant création de l'entreprise commune 
Shift2Rail (JO L 177 du 17.6.2014, p. 9). 
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- si les gestionnaires de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires y trouvaient tous un 

intérêt économique; 

- si les fonds de l'UE avaient été gérés de manière à faciliter le déploiement de l'ERTMS. 

19. Au cours de notre audit, nous avons visité six États membres: le Danemark, l'Allemagne, 

l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Pologne. Ensemble, ces États membres couvrent une 

partie des neuf corridors du réseau central où l'ERTMS doit être déployé intégralement 

d'ici 2030. Nous avons procédé à des entretiens avec les autorités des États membres 

(ministères en charge des investissements en matière de transports et d'infrastructures, 

gestionnaires de l'infrastructure et autorités nationales de sécurité), les opérateurs 

ferroviaires de transport de voyageurs et de fret, les propriétaires de parcs ferroviaires et 

d'autres parties prenantes (organismes notifiés, ainsi que diverses associations ferroviaires 

nationales et européennes). 

20. Nous avons également examiné le rôle joué par la Commission et par l'AFE dans la 

planification, la gestion, le déploiement et le financement de l'ERTMS. Nous avons procédé à 

des entretiens avec des représentants de la Commission (direction générale de la mobilité et 

des transports, direction générale de la politique régionale et urbaine et INEA), du 

coordonnateur européen de l'ERTMS et de l'AFE. Nous nous sommes également penchés sur 

les informations publiques relatives au déploiement de l'ERTMS dans des pays tiers (en 

Suisse, par exemple). 

21. Notre évaluation de la planification, du déploiement et de la gestion de l'ERTMS dans 

l'Union et, en particulier, dans les six États membres visités repose aussi sur l'examen d'un 

échantillon de 51 projets de la période de programmation 2007-2013, en rapport avec 

l'ERTMS et cofinancés par l'UE. Le montant total du cofinancement de l'UE alloué au volet 

ERTMS de ces projets s'élève à quelque 540 millions d'euros, soit environ 14 % du montant 

total estimatif des fonds alloués à l'ERTMS pour la période 2007-2020. Sur les 51 projets, 31 

concernaient des investissements au sol et 20 des équipements embarqués. L'annexe III 

donne la liste des projets examinés. 
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L'ERTMS, un choix politique stratégique, a été lancé en l'absence d'estimation globale des 

coûts ou de planification appropriée de son déploiement 

OBSERVATIONS 

L'ERTMS en tant que concept n'est généralement pas remis en cause par le secteur 

ferroviaire 

22. Nonobstant les importants problèmes relevés dans le présent rapport, nous avons 

constaté au cours de l'audit que l'idée d'un système de signalisation unique, destiné à 

favoriser l'interopérabilité ferroviaire, qui formerait l'épine dorsale de l'espace ferroviaire 

unique européen, n'était généralement pas remise en cause par le secteur ferroviaire 

(gestionnaires de l'infrastructure, entreprises ferroviaires, autorités nationales de sécurité, 

fournisseurs et autres parties prenantes). En fonction de la performance et de 

l'obsolescence des systèmes de signalisation nationaux existants, l'ERTMS pourrait 

permettre d'améliorer la capacité et la rapidité du transport ferroviaire. Déployé 

intégralement, l'ERTMS favoriserait la compétitivité du transport ferroviaire par rapport à 

d'autres modes de transport, conformément aux objectifs du Livre blanc de 201120

23. Outre le renforcement de l'interopérabilité, et selon la performance des systèmes de 

signalisation nationaux existants et leur degré d'obsolescence, les autres avantages qui 

pourraient être obtenus sont les suivants: 

, et 

contribuerait à la réalisation des objectifs environnementaux de l'UE. 

- une capacité accrue: l'ERTMS peut réduire la distance ou l'intervalle de temps minimums 

entre les véhicules commerciaux, permettant ainsi à davantage de trains de circuler sur 

des lignes fortement encombrées; 

- l'augmentation de la vitesse commerciale; 

- la surveillance continue de la vitesse des trains, ce qui servirait la sécurité;  

                                                      

20 Document COM(2011) 144 final du 28 mars 2011 intitulé «Livre blanc - Feuille de route pour un 
espace européen unique des transports - Vers un système de transport compétitif et économe 
en ressources». 
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- des coûts de maintenance moindres pour les gestionnaires de l'infrastructure; 

- un renforcement de l'harmonisation des produits et de la concurrence entre les 

fournisseurs. 

24. Nous avons constaté que, dans les États membres visités, l'ERTMS a déjà généré certains 

avantages pour le gestionnaire de l'infrastructure et/ou les entreprises ferroviaires. En 

Espagne, par exemple, l'ERTMS obtient de meilleurs résultats que le système de signalisation 

national en termes de vitesse (entre 300 et 350 km/h, contre 200 km/h) et de capacité, en 

particulier sur les lignes de banlieue de Madrid et de Barcelone. 

25. En outre, l'ERTMS est en cours de déploiement dans des pays européens non membres 

de l'UE, tels que la Suisse (voir encadré 2

Encadré 2 — Déploiement de l'ERTMS en Suisse 

), ainsi que dans un certain nombre d'autres pays 

du monde, le plus souvent sans financement de l'UE. Les investissements ERTMS en dehors 

de l'Europe représentent 59 % de l'ensemble des investissements portant sur des lignes 

ferroviaires et 33 % de ceux concernant des unités embarquées. À la différence de ce qui se 

produit dans l'Union européenne, les projets de déploiement de l'ERTMS à l'étranger sont 

généralement des investissements entièrement nouveaux (c'est-à-dire qu'aucun système de 

signalisation n'existait précédemment), réalisés dans un seul pays par une entreprise 

ferroviaire unique. Le déploiement s'en trouve grandement facilité. 

La Suisse a lancé un ambitieux plan d'investissement ERTMS destiné à augmenter la capacité et la 

vitesse des trains sur les segments les plus fréquentés du réseau ferroviaire national. Par exemple, la 

ligne Mattstetten-Rothrist, d'une longueur de 45 km, constitue un goulet d'étranglement stratégique 

pour le trafic entre Berne et Bâle, Zurich et Lucerne. L'installation de l'ERTMS niveau 2 sur ce tronçon 

a permis de réduire le temps de trajet entre Zurich et Berne de 15 minutes (de 70 minutes à moins 

d'une heure), de limiter l'intervalle entre deux trains consécutifs à 110 secondes et d'accroître la 

vitesse des trains jusqu'à 200 km/h. 
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Le déploiement de l'ERTMS, un choix politique stratégique qui n'est fondé sur aucune 

estimation globale des coûts  

26. Le concept de système de signalisation unique en Europe qu'est l'ERTMS résulte du 

choix politique stratégique fait dans les années 90 de créer un espace ferroviaire unique 

européen. La première obligation juridique, prévue dès 1996, a été suivie d'un grand nombre 

d'actes législatifs imposant le déploiement de l'ERTMS pour le transport ferroviaire tant à 

grande vitesse que conventionnel. Toutefois, ces obligations juridiques n'étaient pas fondées 

sur une estimation globale des coûts déterminant le montant du financement nécessaire et 

sa provenance21

27. La Commission n'a commencé à évaluer le coût du déploiement de l'ERTMS qu'en 2015 

(voir 

. 

point 47

28. Nous avons constaté que le déploiement de l'ERTMS (couplé aux travaux connexes 

nécessaires

). Cet exercice a uniquement consisté à évaluer l'équipement et le coût de son 

installation, et a été limité aux corridors du réseau central. La Commission n'a réalisé aucune 

évaluation pour l'ensemble des réseaux central et global, sur lesquels l'ERTMS doit être 

déployé d'ici 2030 et 2050 respectivement. 

22) s'est révélé coûteux tant au sol qu'à bord. L'extrapolation des coûts estimés 

par les deux États membres visités (le Danemark et les Pays-Bas) qui ont choisi de déployer 

l'ERTMS à l'échelle du réseau montre que le coût total du déploiement de ce système 

pourrait monter jusqu'à 80 milliards d'euros d'ici 2030 pour les corridors du réseau central, 

et jusqu'à 190 milliards d'euros à l'horizon 2050, délai fixé pour l'installation de l'ERTMS sur 

le réseau global (voir point 55

                                                      

21 Seules des analyses limitées ont été réalisées en 2000 par l'Association européenne pour 
l'intéropérabilité ferroviaire (AEIF) pour les lignes à grande vitesse. 

). Toutefois, de tels travaux peuvent également s'avérer 

nécessaires si les équipements de signalisation obsolètes sont remplacés par des systèmes 

autres que l'ERTMS ou pour réduire les retards d'entretien. Le coût total pourrait être amené 

22 Pour que l'ERTMS soit pleinement opérationnel au sol, les gestionnaires de l'infrastructure 
peuvent être amenés à supporter non seulement les coûts d'équipement et d'installation, mais 
également ceux d'autres travaux connexes nécessaires pour migrer d'un système de 
signalisation national pleinement opérationnel vers un système ERTMS lui aussi pleinement 
opérationnel. 
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à diminuer au fil du temps avec le développement technologique, les économies d'échelle et 

le renforcement de la concurrence entre les fournisseurs ERTMS. 

Un enchevêtrement d'obligations juridiques, de priorités et de délais 

29. Ces 20 dernières années, de nombreux documents juridiques ont fixé des obligations 

liées au déploiement de l'ERTMS. L'on s'est également efforcé d'accorder la priorité à des 

lignes spécifiques et de fixer des délais distincts. Toutefois, ces obligations, priorités et délais 

ont été peu coordonnés, ce qui a entravé la cohérence du déploiement de l'ERTMS (voir 

également points 36 et 40

30. L'obligation de déployer l'ERTMS a été introduite par la directive 96/48/CE, qui en fait 

l'un des principes de base de l'interopérabilité des lignes à grande vitesse. Ce même principe 

est appliqué au rail conventionnel dans la directive 2001/16/CE, qui stipule que «toute 

nouvelle infrastructure et tout nouveau matériel roulant construits ou développés après 

l'adoption de systèmes de contrôle-commande et de signalisation compatibles doivent être 

adaptés à l'utilisation de ces systèmes». Les premières spécifications techniques 

d'interopérabilité concernant l'ERTMS, qui sont obligatoires pour les liaisons ferroviaires tant 

à grande vitesse que conventionnelles, ont été rendues juridiquement contraignantes en 

2002; des modifications techniques leur ont ensuite été apportées. De plus, la décision 

2012/88/UE

). 

23 prévoit l'installation de l'ERTMS pour tous les projets ferroviaires financés par 

des fonds de l'UE, quel que soit leur emplacement. Qu'elles soient nouvelles ou rénovées, les 

lignes doivent être équipées de l'ERTMS, même lorsque leur déploiement est prévu pour 

2050 ou au delà, d'après le règlement RTE-T (voir point 75

31. En ce qui concerne le déploiement à bord, la décision impose d'équiper de l'ERTMS les 

nouvelles locomotives et autres véhicules ferroviaires neufs commandés après le 1er janvier 

2012 ou mis en service après le 1er janvier 2015, sauf pour le trafic régional. 

). 

                                                      

23 Décision 2012/88/UE de la Commission du 25 janvier 2012 relative à la spécification technique 
d'interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du 
système ferroviaire transeuropéen (JO L 51 du 23.2.2012, p. 1). 
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32. Les premiers délais officiels pour le déploiement de l'ERTMS ont été fixés dans le plan de 

déploiement européen de 2009, qui ne concernait que six corridors ERTMS; il y était indiqué 

que 10 000 km de voies devaient être équipés de l'ERTMS d'ici le 31 décembre 2015 et 

25 000 km d'ici le 31 décembre 2020. Fin 2016, quelque 4 100 km seulement étaient équipés 

de l'ERTMS (voir point 36

33. En outre, le règlement RTE-T a fixé la date limite du 31 décembre 2030 pour équiper de 

l'ERTMS l'ensemble du réseau central (66 700 km, dont neuf corridors du réseau central 

d'une longueur approximative de 51 000 km), et celle du 31 décembre 2050 pour les 

123 000 km du réseau global (voir 

). Au début de 2017, la Commission a revu ces objectifs dans le 

nouveau plan de déploiement européen et repoussé les échéances au delà de 2015, pour 

certaines à 2023, tandis que pour les autres tronçons, le déploiement n'aura lieu qu'après 

2023 (date non précisée et délais non coordonnés, à l'exception du délai global de 2030). 

tableau 2). Nous avons constaté qu'aucun objectif de suivi 

intermédiaire n'a été fixé pour le déploiement global de l'ERTMS d'ici 2050. Ces délais et des 

tronçons spécifiques des lignes devant être équipées de l'ERTMS pourraient faire l'objet de 

changements et d'un report des objectifs, puisqu'il est prévu de réviser le nouveau plan 

européen de déploiement et le règlement RTE-T d'ici 2023. 

Tableau 2

 

 — Délais fixés pour le déploiement de l'ERTMS 

Corridors du 
réseau central 

Réseau central Réseau global1 Ensemble du 
réseau 

ferroviaire de 
l'UE 

Longueur (km) 51 000 66 700 123 000 217 000 

Délai 2030 2030 2050 Néant 

1 Le réseau global comprend le réseau central et les corridors du réseau central 
(voir point 12

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données fournies par la Commission 
européenne et du règlement (UE) n° 1315/2013 (règlement RTE-T). 

). 
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Aucune échéance n'a été fixée pour le démantèlement des systèmes de signalisation 

nationaux actuels 

34. Les États membres de l'UE ont adopté des stratégies différentes pour le déploiement de 

l'ERTMS sur leur réseau ferroviaire. Parmi les États membres visités, seul le Danemark, 

compte tenu des déficiences et de l'obsolescence de son système de signalisation national 

actuel, a choisi de le démanteler pour faire de l'ERTMS l'unique système de signalisation sur 

la majorité de son réseau ferroviaire national. Tous les autres États membres visités ont opté 

pour une utilisation du système logiciel ERTMS en complément de leurs systèmes de 

signalisation nationaux, en particulier lorsque la durée de vie restante de ces derniers est de 

15 à 20 ans (en Allemagne, par exemple). 

35. Pour que l'ERTMS puisse être l'unique système de signalisation de l'UE, les systèmes de 

signalisation nationaux doivent être démantelés. Ni le plan européen de déploiement de 

2009 ni le nouveau plan ne prévoient de stratégie pour le démantèlement des systèmes de 

signalisation nationaux. Au moment de l'audit, aucun délai n'avait été fixé pour le 

démantèlement des systèmes de signalisation nationaux dans les États membres. Toutefois, 

les États membres sont tenus d'informer la Commission des échéances qu'ils se sont fixées 

pour le démantèlement dans le cadre de plans nationaux de mise en œuvre qu'ils doivent lui 

communiquer pour juillet 201724

                                                      

24 Les États membres doivent mentionner les dates indicatives du démantèlement des systèmes 
nationaux sur les différentes lignes du réseau. Ces dates indicatives ne sont requises que si le 
démantèlement des systèmes nationaux est prévu dans les 15 ans à venir (règlement (UE) 
2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d'interopérabilité 
concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire 
dans l'Union européenne (JO L 158 du 15.6.2016, p. 1)). 

. Il est certes difficile d'imposer à tous les États membres 

l'obligation d'agir de manière coordonnée, mais l'absence d'une telle information constitue 

un obstacle considérable à la planification des investissements à long terme par les 

entreprises ferroviaires et ne favorise guère l'accélération du déploiement de l'ERTMS dans 

l'ensemble de l'UE. 
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Jusqu'ici, le déploiement de l'ERTMS reste limité et décousu 

36. Par rapport aux objectifs fixés (voir point 32), sur les 51 000 km de corridors du réseau 

central à équiper du système ERTMS d'ici 2030, seuls 4 121 km étaient fonctionnels fin 2016, 

soit seulement 8 % environ des corridors du réseau central. Sur les neuf corridors du réseau 

central, le corridor Rhin-Alpes est celui pour lequel le taux d'équipement des lignes est le 

plus élevé (13 %). Pour les autres corridors, le déploiement de l'ERTMS varie entre 5 % et 

12 % (voir figure 4

37. Nous estimons que ce faible niveau de déploiement du système ERTMS compromet la 

réalisation des objectifs fixés pour 2030, lesquels ont peu de chance d'être atteints, et limite 

considérablement les avantages potentiels de l'interopérabilité. La réussite du déploiement 

dépend du suivi étroit, par la Commission, du nouveau plan européen de déploiement. 

). 

Figure 4

 

 - État du déploiement de l'ERTMS dans les corridors du réseau central fin 2016 (en 

km) 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données fournies par la Commission 
européenne. 

38. L'état du déploiement de l'ERTMS dans les corridors du réseau central varie 

considérablement selon les États membres de l'UE (voir annexe IV
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visités, les Pays-Bas et l'Espagne étaient les seuls à avoir atteint les objectifs fixés pour 2015 

dans le plan européen de déploiement de 2009.  

39. En ce qui concerne le matériel roulant, le déploiement de l'ERTMS dans l'UE est 

également limité (environ 2 700 unités, soit 10 % de la totalité du parc ferroviaire de 

l'Union). La plupart des véhicules déjà équipés sont destinés au transport de voyageurs à 

grande vitesse et opèrent principalement sur les marchés nationaux. 

40. À l'heure actuelle, l'ERTMS est déployé de manière décousue, de nombreux tronçons 

n'étant pas reliés les uns aux autres (voir figure 5). De surcroît, alors que, conformément à la 

politique de l'UE, les investissements devraient essentiellement porter sur les corridors du 

réseau central, nous avons relevé des cas de lignes uniques qui ne faisaient pas partie dudit 

réseau et n'étaient pas reliées au reste du réseau concerné ou au tronçon transfrontalier. 

Bien que la Commission soit à l'origine du concept d'ERTMS, elle n'a pas de vision précise du 

déploiement global au niveau européen, son suivi étant limité au réseau central. 
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Figure 5

 

 – Déploiement décousu de l'ERTMS sur les corridors du réseau central 

 

  

Source: Commission européenne. 

41. Dans certains cas, nous avons observé un manque de coordination entre le déploiement 

ERTMS au sol et à bord. En Pologne, par exemple, le matériel roulant équipé de l'ERTMS a 

été acheté mais, en réalité, il ne fonctionne que sur 218 km (les corridors du réseau central 

polonais en comptent 3 763 km), et les trains ne peuvent rouler à 200 km/h que sur 89 de 

ces 218 km. Ailleurs, l'ERTMS est désactivé, les autres infrastructures au sol n'ayant pas été 

équipées du système. Dans la pratique, le taux d'utilisation quotidien de l'ERTMS n'est que 

de 6,5 %. En Italie, l'utilisation effective des trains équipés de l'ERTMS, exprimée en train-km, 

varie entre 19 % et 63 %, et elle est limitée aux lignes à grande vitesse. 

- ERTMS en service (ligne de base 2) 
- ERTMS en construction (ligne de base 2) 
- ERTMS en construction (ligne de base 3) 
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Un grand nombre de gestionnaires de l'infrastructure et d'entreprises ferroviaires ont été 

réticents à l'idée d'investir dans l'ERTMS en raison de l'absence d'intérêt économique 

propre 

Des résultats globalement positifs pour l'ERTMS au niveau de l'UE, mais uniquement à long 

terme 

42. Généralement, la société ou le secteur ferroviaire dans son ensemble sont davantage 

susceptibles de bénéficier de l'ERTMS que les gestionnaires de l'infrastructure et les 

entreprises ferroviaires, à qui revient la décision d'investir dans l'installation du système et 

qui en supportent le coût.  

43. En 2016, la Commission a réalisé une analyse de rentabilité agrégée qui s'est avérée 

favorable au déploiement de l'ERTMS au niveau de chaque corridor dans le cadre d'un 

rapport sur la justification économique des neuf corridors du réseau central25

Un large éventail de gestionnaires de l'infrastructure et d'entreprises ferroviaires aux 

besoins divers sont censés investir dans un seul et même système 

. Cette analyse 

montre cependant que les avantages potentiels ne devraient se concrétiser qu'à long terme. 

En outre, elle n'indique pas si les avantages du déploiement de l'ERTMS seront à la hauteur 

des coûts supportés par les gestionnaires de l'infrastructure ou par les entreprises 

ferroviaires, pris isolément ou collectivement. 

44. Selon la législation actuelle (voir points 30 et 31

                                                      

25 Business case on the nine core network corridors, étude réalisée en juillet 2016 par EY et INECO 
pour la Commission européenne. 

), l'ERTMS est un investissement 

obligatoire pour différentes parties prenantes du secteur ferroviaire aux besoins très variés: 

des gestionnaires de l'infrastructure dont les systèmes de signalisation, obsolètes, ne sont 

pas suffisamment performants; des gestionnaires de l'infrastructure dont les systèmes de 

signalisation sont relativement nouveaux et performants; des opérateurs de fret; des 

opérateurs de transport de voyageurs; des opérateurs de lignes ferroviaires à grande vitesse; 

des opérateurs ferroviaires internationaux et nationaux, etc. Tous sont censés investir dans 

le système de signalisation unique qu'est l'ERTMS en respectant les mêmes délais 
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réglementaires, alors que les investissements dans les infrastructures ferroviaires et le 

matériel roulant sont généralement effectués sur le long terme, la durée de vie utile étant 

en moyenne d'une trentaine d'années. 

45. Les gestionnaires de l'infrastructure sont plus ou moins disposés à investir dans l'ERTMS 

selon leur situation de départ. Certains d'entre eux avaient déjà des systèmes de 

signalisation performants relativement récents, de sorte qu'ils n'étaient guère enclins à 

investir dans l'ERTMS (en Allemagne, par exemple), tandis que dans d'autres États membres, 

les systèmes de signalisation arrivaient à la fin de leur cycle de vie, ou leur performance en 

matière de sécurité ou de rapidité n'était plus suffisante (par exemple au Danemark, voir 

aussi l'encadré 3). Selon les parties prenantes interrogées, l'obsolescence des systèmes de 

signalisation nationaux finira par entraîner le déploiement global de l'ERTMS; toutefois, la 

synchronisation est un facteur déterminant pour le succès de ce déploiement (voir point 70

Encadré 3 – Deux exemples de facteurs déterminants dans la décision des gestionnaires de 

l'infrastructure de déployer ou non l'ERTMS  

). 

Au Danemark, une analyse a été réalisée en 2006 afin de déterminer comment réinvestir au mieux 

dans le système de signalisation des chemins de fer nationaux. Il en est ressorti que le système 

national était obsolète et qu'il ne pourrait plus fonctionner au delà de 2020. C'est ainsi que le 

Danemark est devenu le premier pays de l'UE à déployer l'ERTMS sur l'ensemble du réseau 

ferroviaire public sans utiliser le système de signalisation national. 

En Allemagne, il est difficile pour le gestionnaire de l'infrastructure de justifier le déploiement de 

l'ERTMS sur le plan économique, étant donné qu'il existe déjà deux systèmes performants: LZB et 

PZB. Le système LZB, installé sur 2 600 km de voies, permet déjà aux trains de rouler à une vitesse 

avoisinant les 300 km/h ou sur des lignes où le trafic est très dense. Il commence toutefois à 

approcher de la fin de son cycle de vie, escomptée aux alentours de 2030. Le système PZB, qui couvre 

32 000 km de voies conventionnelles, est également jugé performant par le gestionnaire de 

l'infrastructure allemand en termes de sécurité, de capacité et autres indicateurs de performance. Il 

restera opérationnel plus longtemps, même s'il ne permet pas de rouler à une vitesse aussi élevée. 

46. Pour les entreprises ferroviaires, l'utilité de l'ERTMS dépend des types d'opérations et 

d'activités qu'elles mènent. L'on constate par exemple, en ce qui concerne l'ERTMS, des 

différences significatives entre les besoins du trafic à grande vitesse et ceux du trafic 
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conventionnel (en particulier le fret, où la vitesse maximale requise est d'environ 100 km/h), 

ainsi qu'entre les besoins des entreprises ferroviaires qui opèrent presque exclusivement 

dans un seul pays et ceux des entreprises qui assurent le transport international de 

marchandises et de voyageurs.  

Les investissements dans l'ERTMS sont coûteux 

47. La Commission a commencé à évaluer tardivement le coût du déploiement de l'ERTMS, 

dans deux études datant de 2015 et de 201626

48. Pour que l'ERTMS soit pleinement opérationnel au sol, les gestionnaires de 

l'infrastructure doivent supporter non seulement les coûts d'équipement et d'installation, 

mais également ceux d'autres travaux connexes nécessaires pour migrer d'un système de 

signalisation national pleinement opérationnel vers un système ERTMS qui le soit aussi. 

Selon la Commission, ces travaux constituent une condition préalable au déploiement, bien 

qu'ils ne relèvent pas officiellement de l'ERTMS. 

. Cette évaluation n'a porté que sur le coût de 

l'équipement ERTMS et de son installation, et a été limitée aux corridors du réseau central. 

Sur la base de cette catégorie de coûts, le déploiement au sol pourrait coûter entre 100 000 

et 350 000 euros par kilomètre, c'est-à-dire entre et 5 et 18 milliards d'euros au total. 

49. Les deux États membres visités (le Danemark et les Pays-Bas) qui ont choisi de déployer 

l'ERTMS à grande échelle sur leur réseau ferroviaire ont conçu leurs programmes nationaux 

de déploiement de l'ERTMS et élaboré leurs budgets prévisionnels. Sur la base de leurs 

estimations, nous avons évalué l'ampleur des investissements qui pourraient être 

nécessaires afin de disposer d'infrastructures ERTMS au sol pleinement opérationnelles dans 

l'ensemble de l'UE. Le coût total estimatif inclut tous les éléments nécessaires, tels que la 

rénovation du système d'enclenchement d'itinéraires, la conception, les essais et 

l'autorisation de ce système, la gestion de projets, les investissements liés aux centres de 

télécommunications et de bloc radio, la formation et la réaffectation du personnel ou encore 

la gestion de la migration. Par ailleurs, le déploiement au sol de l'ERTMS en tant que système 

                                                      

26 Study to develop tailor-made solutions for use of innovative financing to support deployment of 
ETMS, in particular along nine core network corridors (novembre 2015) et Business case on the 9 
core network corridors (juillet 2016). 
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complémentaire peut entraîner un surplus de coûts de maintenance jusqu'à ce que, devenu 

inutile, le système national soit démantelé. 

50. Dans ces deux États membres, le coût total du déploiement de l'ERTMS au sol s'élève 

respectivement à 2,52 milliards d'euros (pour 2 132 km de lignes) et à 4,9 milliards d'euros 

(pour 2 886 km de lignes), soit un coût moyen de 1,44 million d'euros par kilomètre de ligne 

(pour plus de précisions, voir l'annexe V). Une extrapolation linéaire de ces estimations 

indique que le coût total du déploiement de l'ERTMS au sol sur l'ensemble des corridors du 

réseau central ou sur la totalité du réseau global pourrait se situer dans une fourchette 

allant de 73 à 177 milliards d'euros, selon l'ampleur du déploiement (voir tableau 3

51. Il faut ajouter au coût du déploiement de l'ERTMS au sol, qui est supporté par les 

gestionnaires de l'infrastructure, celui de l'installation de l'ERTMS sur les locomotives, à la 

charge des entreprises ferroviaires. La situation n'est pas la même pour les locomotives 

existantes, qui doivent être transformées pour pouvoir circuler sur les lignes équipées de 

l'ERTMS, et les nouvelles locomotives, pour lesquelles l'ERTMS est déjà installé à bord au 

moment de l'achat. 

). À 

l'avenir, le coût total du déploiement de l'ERTMS pourrait être amené à diminuer grâce au 

développement technologique et aux économies d'échelle. 

52. Dans le cas des locomotives existantes, les deux études susmentionnées de la 

Commission font état d'un coût par locomotive compris entre 375 000 et 550 000 euros, qui 

couvre les équipements ERTMS et leur installation, les essais et l'autorisation ainsi que 

l'immobilisation du véhicule. En outre, les coûts de formation correspondants sont estimés à 

20 000 euros par locomotive. Le nombre d'unités à transformer étant estimé à 22 000 

(voir point 39), le coût moyen pour l'ensemble du parc ferroviaire pourrait s'élever à 

11 milliards d'euros (pour plus de précisions, voir l'annexe V

53. Au cours de l'audit, nous avons constaté que le coût de la transformation varie 

énormément selon le nombre de locomotives à transformer et le nombre de pays où elles 

circulent. De plus, les mises à niveau réglementaires ultérieures de l'ERTMS, qui résultent de 

). Par ailleurs, l'ajout 

d'équipements ERTMS à bord est susceptible d'entraîner des coûts d'entretien additionnels 

par locomotive tant que le système de signalisation national n'a pas été démantelé. 
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l'évolution constante du système et de la correction d'erreurs affectant le logiciel, entraînent 

d'importants coûts supplémentaires. Dans certains cas, nous avons constaté que le coût 

total s'élève à près d'un million d'euros par unité embarquée, hors coût d'immobilisation 

(voir encadré 4

Encadré 4 – Exemple de coût total pour la transformation de plusieurs séries de locomotives 

). 

Aux Pays-Bas, l'un des projets examinés consistait à équiper plusieurs locomotives à marchandises 

multisystèmes de la version 2.3.0d de l'ERTMS. Le coût de la transformation, mises à niveau 

obligatoires comprises, allait de 663 000 à 970 000 euros par locomotive. Dès que le gestionnaire de 

l'infrastructure aura déployé la ligne de base 3, il faudra prévoir une autre mise à niveau.  

En Allemagne, un autre projet sélectionné consistait à équiper plusieurs locomotives à marchandises 

de la version 2.3.0d de l'ERTMS. Le coût allait de 420 000 à 630 000 euros par locomotive. Le passage 

à la ligne de base 3, nécessaire au fonctionnement de l'ERTMS en Allemagne, se traduirait par un 

coût supplémentaire moyen de 270 000 euros par locomotive. 

54. Les nouvelles locomotives ou rames doivent être équipées de l'ERTMS, qu'elles circulent 

sur des lignes équipées de l'ERTMS ou non. Les entreprises ferroviaires des États membres 

visités estiment le coût moyen d'une unité embarquée à quelque 300 000 euros (soit 15 % 

environ du coût global de la locomotive). Cet investissement n'est pas pris en compte dans le 

coût total estimatif du déploiement à bord indiqué dans les études susmentionnées.  

55. L'ERTMS et les travaux connexes nécessaires impliquent par conséquent des 

investissements coûteux qui doivent être supportés par les gestionnaires de l'infrastructure 

et par les entreprises ferroviaires. Le coût global du déploiement de l'ERTMS au sol et à bord 

pourrait se monter à 80 milliards d'euros pour les corridors du réseau central, soit 

190 milliards d'euros pour le réseau global (voir tableau 3). Toutefois, de tels travaux 

peuvent également s'avérer nécessaires si les équipements de signalisation obsolètes sont 

remplacés par des systèmes autres que l'ERTMS ou pour réduire les retards d'entretien. 

Puisque les gestionnaires de l'infrastructure planifient leurs investissements 30 à 50 ans à 

l'avance, il est essentiel, même s'il est difficile de prévoir l'évolution des technologies sur une 

période aussi longue, de disposer d'une estimation du coût du déploiement et d'une 

programmation fiable, notamment de la couverture financière, étant donné que le 



 35 

 

financement de l'UE ne saurait couvrir le coût du déploiement et que d'autres sources de 

financement doivent être trouvées (voir point 73

Tableau 3 — Extrapolation du coût du déploiement de l'ERTMS au sol sur la base des 

chiffres du Danemark et des Pays-Bas 

). 

 Corridors du réseau 
central 

Réseau central Réseau global 

Longueur (km) 51 000 66 700 123 000 
Extrapolation du coût du 

déploiement au sol 
(milliards d'euros) 

73 96 177 

Transformation à bord 
(milliards d'euros) 

11 

Total (milliards d'euros) 84 107 188 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'une extrapolation linéaire des estimations du 
Danemark et des Pays-Bas. 

Les problèmes de compatibilité et de stabilité limitent l'intérêt économique des acteurs 

concernés 

56. Des problèmes de compatibilité peuvent survenir, dus principalement à deux facteurs 

importants: l'intégration de l'ERTMS au système de signalisation national existant dans 

chaque État membre et le report du déploiement de l'ERTMS au delà des frontières. 

Problèmes de compatibilité entre les différentes versions de l'ERTMS 

57. Dans l'UE, l'ERTMS est intégré aux réseaux ferroviaires nationaux et à leurs systèmes de 

signalisation (c'est-à-dire à des projets existants). Des solutions sur mesure ayant été 

conçues pour les réseaux ferroviaires nationaux, il n'existe actuellement dans l'UE aucune 

unité ERTMS embarquée capable de circuler sur tous les tronçons ferroviaires équipés de 

différentes versions de l'ERTMS. Des problèmes d'interopérabilité se posent non seulement 

sur les tronçons transfrontaliers entre États membres, mais aussi au sein d'un même pays 

(comme aux Pays-Bas). Nous avons également constaté que, jusqu'à présent, le déploiement 

de l'ERTMS a été limité aux lignes, et que les gares et les centres ferroviaires n'en ont pas 

encore été équipés. 
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58. Les États membres ont opté pour le déploiement du système ERTMS à différents stades 

de son développement et pour différentes lignes de leurs réseaux ferroviaires nationaux. Les 

spécifications techniques d'interopérabilité ont évolué très rapidement, ce qui a nui à la 

stabilité générale du système (en moyenne, elles ont été modifiées tous les deux ans) et 

nécessité des mises à niveau ultérieures. À titre d'exemple, la version 2.3.0d, établie en 

2008, est toujours valable aujourd'hui, tandis que la ligne de base 3, développée dans 

l'intervalle, a été privilégiée pour le déploiement27. Les locomotives équipées de la ligne de 

base 2 de l'ERTMS ne pourront circuler sur des voies où la ligne de base 3 a été installée. Les 

parties prenantes pensent que ce problème est appelé à s'atténuer étant donné que les 

unités embarquées de la ligne de base 3 devraient pouvoir circuler sur les voies utilisant la 

ligne de base 2 (voir encadré 5

Encadré 5 – Exemples de problèmes de compatibilité 

). 

En Italie, 366 km de lignes à grande vitesse équipées de lignes de base antérieures à la version 2.3.0d 

devront être mises à niveau dans un proche avenir pour que les nouveaux trains puissent y circuler. 

En outre, les lignes conventionnelles sont censées fonctionner avec la ligne de base 3. Les 

locomotives équipées de la version 2.3.0d ne peuvent circuler sur ces lignes. Certaines d'entre elles 

ont déjà été mises à niveau grâce au cofinancement de l'UE. 

En Espagne, les premières lignes étaient équipées de la version 2.2.2+. Le pays a déjà mis à niveau 

certaines d'entre elles, mais des efforts supplémentaires devront être déployés pour migrer ces 

lignes vers la version 2.3.0d. Au moment de l'audit, 1 049 des 1 902 km de lignes (soit 55 %) devaient 

encore être mis à niveau. De même, 158 des 362 véhicules déjà équipés doivent à présent être mis à 

niveau pour pouvoir continuer à fonctionner. 

59. Le manque de compatibilité des équipements ERTMS résulte également du fait que 

l'industrie prépare des solutions sur mesure adaptées aux besoins spécifiques de chaque 

Une version harmonisée doit être fournie par l'industrie 

                                                      

27 La STI révisée pour les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation «bord» et «sol» 
a été adoptée dans le règlement (UE) 2016/919 de la Commission, publié le 15 juin 2016, qui 
fait de la version 2 de la ligne de base 3 la norme actuelle. Cependant, elle reste affectée par des 
bogues et des erreurs, qui doivent être corrigés. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.158.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:158:TOC�


 37 

 

État membre, qui ne sont pas toujours compatibles. Les problèmes et erreurs éventuels ne 

sont généralement pas rendus publics, ce qui porte atteinte à la courbe d'apprentissage et 

complique la recherche de solutions communes. 

60. De plus, compte tenu de l'ampleur des investissements prévus prochainement dans le 

cadre du nouveau plan européen de déploiement, l'industrie risque de ne pas être en 

mesure de produire une version stable et harmonisée de l'équipement. La capacité de 

l'industrie à livrer le produit dépendra du degré de personnalisation requis dans les 

différents appels d'offres lancés par les gestionnaires de l'infrastructure et par les 

entreprises ferroviaires. Les variantes nationales sont susceptibles d'accentuer davantage 

tant les coûts que les risques pour l'interopérabilité. 

61. La certification de l'ERTMS fait intervenir les organismes notifiés, qui sont chargés des 

essais et de la certification, et les autorités nationales de sécurité, qui délivrent les 

autorisations. Pour obtenir un certificat pour une ligne ou une unité embarquée, les 

gestionnaires de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires coopèrent en général 

étroitement avec l'agence nationale de sécurité dès le tout début du projet, avant la 

présentation d'une demande formelle (procédure dite «de préengagement»). 

Longueur des procédures de certification destinées à garantir la compatibilité 

62. Au cours de l'audit, nous avons constaté que les processus de certification et 

d'autorisation étaient relativement lents et duraient en moyenne entre un et deux ans, en 

fonction de la longueur de ces procédures techniques officieuses de préengagement. Dans le 

cas des opérations transfrontalières, nous avons constaté que la certification des unités 

embarquées était particulièrement complexe et coûteuse en raison des variantes nationales, 

ce qui a également nui à l'acceptation croisée des travaux effectués par les autorités 

nationales de sécurité d'autres États membres (voir figure 6). 
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Figure 6

 

 – Acceptation croisée des véhicules 

Source: Cour des comptes européenne. 

63. Les évolutions récentes de la législation, qui se sont traduites par un renforcement du 

rôle de l'AFE, constituent un pas en avant vers la réalisation de l'espace ferroviaire unique 

européen. En vertu du quatrième paquet ferroviaire, il incombe à l'AFE, en tant qu'autorité 

officiellement responsable du système ERTMS, d'une part de délivrer des certificats de 

sécurité valables dans toute l'UE pour les entreprises ferroviaires ainsi que des autorisations 

pour les véhicules et les sous-systèmes ERTMS utilisés dans plusieurs États membres et, 

d'autre part, à compter de la mi-2019, de vérifier les solutions techniques au sol envisagées 

dans les appels d'offres lancés par les gestionnaires de l'infrastructure. En outre, l'AFE jouera 

un rôle accru de surveillance des organismes notifiés et des agences nationales de sécurité, 

et évaluera la documentation des appels d'offres pour le déploiement des infrastructures au 

sol dans l'UE. 

Renforcement du rôle de l'AFE: un pas en avant vers la réalisation de l'espace ferroviaire 

unique européen 

64. Toutefois, des problèmes importants continuent à compromettre le déploiement de 

l'ERTMS, en particulier: 

- la capacité administrative de l'AFE, en tant qu'autorité responsable du système ERTMS, 

pour un projet global s'élevant à des centaines de millions d'euros, et le renforcement de 

son rôle en vertu du quatrième paquet ferroviaire; 
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- la nécessité de proposer des orientations pratiques et des formations pour pouvoir 

réduire la courbe d'apprentissage prononcée et coûteuse en ce qui concerne la 

conception et le déploiement concrets de l'ERTMS dans les États membres; 

- le renforcement du rôle de l'AFE dans la surveillance des organismes notifiés et des 

agences nationales de sécurité ainsi que sa capacité à vérifier les solutions techniques 

ERTMS au sol, l'AFE pouvant se trouver dans l'impossibilité d'anticiper, à la lecture de la 

documentation relative aux appels d'offres, d'éventuels problèmes de compatibilité avec 

les STI applicables; 

- le mécanisme de recours et de déclaration des certificats de mauvaise qualité, qui, à 

l'instar des essais ERTMS à effectuer sur les voies au niveau de l'UE, doit être harmonisé, 

comme c'est déjà le cas pour le matériel roulant. 

65. En 2014, l'entreprise commune Shift2Rail a été créée sous la forme d'un partenariat 

public-privé afin de contribuer à la réalisation d'un espace ferroviaire unique européen. 

Nous avons constaté que l'AFE ne joue qu'un rôle d'observateur limité au sein du comité 

directeur de Shift2Rail et qu'une coopération plus étroite entre les deux organismes est 

nécessaire. Par conséquent, l'AFE risque de manquer l'opportunité d'agir en amont lors du 

suivi et de la consultation de Shift2Rail à propos de ses éléments livrables, compte tenu en 

particulier du fait que l'entreprise commune non seulement se consacre à la recherche 

primaire, mais aussi participe au développement de produits tels que la conduite 

automatisée pour les futures lignes de base ERTMS. Il est essentiel que les nouvelles 

fonctions ERTMS mises au point soient compatibles avec les spécifications techniques 

d'interopérabilité actuelles pour garantir l'interopérabilité à l'avenir. 

Le nouveau plan de déploiement européen constitue un progrès, mais il reste d'importants 

défis à relever 

66. Bien qu'il soit apparu que les délais fixés pour le déploiement de l'ERTMS dans le plan de 

déploiement européen de 2009 auraient peu de chances d'être atteints, la Commission a 

décidé de ne pas engager de procédures d'infraction à l'encontre des États membres qui 

n'avaient pas respecté leurs obligations en termes de déploiement de l'ERTMS sur les 

sections de corridor. Au lieu de cela, en décembre 2014, la Commission et le coordinateur 
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européen pour l'ERTMS ont lancé le «Breakthrough Programme»28

67. Ce programme a été négocié avec les États membres à un haut niveau. Les discussions 

ont été menées entre le coordonnateur européen et les ministères et gestionnaires de 

l'infrastructure nationaux. À la suite de ces négociations, la Commission a élaboré le 

nouveau plan européen de développement, fondé sur le «Breakthrough Programme», sous 

la forme d'un acte législatif directement applicable aux États membres de l'UE. Celui-ci a été 

officiellement publié le 5 janvier 2017

 afin d'accélérer la mise 

en œuvre de l'ERTMS sur le territoire de l'UE en vue de l'adoption d'un nouveau plan de 

déploiement. 

29

68. Le nouveau plan européen de déploiement, approuvé par les États membres, constitue 

une avancée vers un déploiement plus réaliste, mais il reste d'importants défis à relever. 

Tout d'abord, comme le plan précédent, celui-ci ne contient aucune évaluation globale du 

coût du déploiement de l'ERTMS. Ensuite, il n'est aucunement lié à un financement 

spécifique, et la source de ce financement n'est pas définie; d'autres mesures d'incitation 

doivent donc être trouvées pour que le secteur puisse atteindre ses objectifs. De surcroît, 

aucun délai contraignant n'a encore été fixé pour le démantèlement des systèmes nationaux 

actuels en vue de faire de l'ERTMS un système de signalisation unique (plutôt que 

complémentaire). 

. 

69. En ce qui concerne la prévisibilité à long terme nécessaire aux entreprises ferroviaires 

pour planifier leurs investissements, le nouveau plan européen de déploiement fait 

uniquement référence à des objectifs spécifiques de déploiement au sol à atteindre entre 

2017 et 2023; pour les tronçons encore à équiper, le seul délai indiqué est «après 2023» 

(sauf en ce qui concerne le délai général de 2030). Cette situation porte atteinte à la 

coordination du déploiement entre les États membres et n'incite pas les entreprises 

ferroviaires à planifier leurs investissements à bord en conséquence. Nous avons également 

                                                      

28 Celui-ci repose sur quatre principes: 1) priorité aux usagers et non aux concepteurs; 
2) normalisation de l'équipement embarqué; 3) le déploiement avant tout et 4) réduction des 
coûts de l'ERTMS. 

29 Règlement d'exécution (UE) 2017/6 de la Commission. 
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constaté qu'en raison des révisions des actes législatifs prévues au cours des cinq prochaines 

années (voir point 33

70. Par ailleurs, les prévisions en matière de déploiement établies dans le plan européen de 

déploiement récemment adopté pâtissent d'un manque de synchronisation entre les États 

membres en ce qui concerne les tronçons transfrontaliers. Cela montre que les États 

membres planifient leur déploiement en fonction de leurs besoins nationaux, même 

lorsqu'ils ont pris des engagements au regard des priorités de l'Union. Par exemple, 

l'Allemagne prévoit actuellement de n'équiper que 60 % de ses lignes ferroviaires sur les 

corridors du réseau central d'ici 2030, et aucune d'entre elles intégralement. 

), il est particulièrement difficile pour les entreprises ferroviaires de 

prendre une décision d'investissement à long terme. 

Le financement de l'UE, qui ne peut couvrir qu'une petite partie de cet investissement 

coûteux, n'a pas toujours été correctement géré et ciblé 

Les fonds de l'UE disponibles pour le déploiement de l'ERTMS ne peuvent couvrir qu'une 

petite partie des investissements 

71. Une enveloppe de quelque 1,2 milliard d'euros a été allouée sur le budget de l'UE pour 

les investissements ERTMS au sol et à bord entre 2007 et 2013. Ce montant provenait 

principalement des deux sources suivantes: le programme RTE-T, à hauteur de 645 millions 

d'euros, et les Fonds structurels (le FEDER et le Fonds de cohésion), dont la contribution est 

évaluée à 574 millions d'euros (le volet ERTMS représente, selon les estimations, 10 % des 

grands investissements dans le secteur ferroviaire). 

72. Au cours de la période de programmation 2014-2020, le déploiement de l'ERTMS 

continue à bénéficier de l'aide budgétaire de l'UE, dont le total estimatif est de 2,7 milliards 

d'euros. En ce qui concerne le MIE, trois appels à propositions de projets spécifiques ont été 

lancés, et un montant total de 850 millions d'euros a été alloué au titre du MIE pour les 

projets ERTMS jusqu'en 202030

                                                      

30 Outre les projets spécifiquement consacrés à l'ERTMS, les composantes du système peuvent 
être cofinancées par le MIE dans le cadre de grands projets ferroviaires. Ces dotations se sont 
élevées à 56,5 millions d'euros en 2014 et à 37,8 millions d'euros en 2015. 

. Les projets ERTMS peuvent également bénéficier, dans les 
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régions éligibles, d'une aide au titre des Fonds structurels et d'investissement européens 

(Fonds ESI) à concurrence de 1,9 milliard d'euros31

73. Le financement de l'UE disponible pour l'ERTMS ne représente qu'un faible pourcentage 

du coût total du déploiement, la majeure partie des fonds devant provenir d'autres sources. 

Comme cela est indiqué au 

. 

point 55

74. Dans le cadre des deux derniers appels à propositions du MIE, la valeur des propositions 

de projets présentées était respectivement 5,6 et quatre fois supérieure au financement 

disponible (le troisième appel à propositions de projets n'avait pas encore été évalué au 

moment de l'audit). Par conséquent, même si l'intégralité du financement de l'UE est mise à 

profit, les gestionnaires de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires devront trouver 

d'autres sources de financement pour la vaste majorité des coûts du déploiement de 

l'ERTMS dans l'ensemble de l'UE. 

, le coût du déploiement de l'ERTMS au sol et à bord sur 

les corridors du réseau central est de l'ordre de 90 milliards d'euros. L'aide financière 

accordée par l'UE aux projets ERTMS au cours de la période 2007-2020 s'élève à 4 milliards 

d'euros, soit moins de 5 % du coût total du déploiement de l'ERTMS sur les corridors du 

réseau central. 

Différents problèmes étaient liés au mode de gestion des projets ERTMS 

75. Nous avons constaté que, à la différence de l'INEA pour les projets RTE-T et MIE, la 

direction générale de la politique régionale et urbaine ne fait pas intervenir l'AFE ou des 

experts externes dans l'évaluation du respect des spécifications techniques 

d'interopérabilité par les projets mis en œuvre. Par conséquent, il existe un risque que 

surviennent des problèmes liés à la compatibilité entre les différentes versions de l'ERTMS 

installées. 

Un suivi insuffisant et une utilisation limitée des fonds de l'UE dans le cadre de la gestion 

partagée 

                                                      

31 Pour la période 2014-2020, l'aide accordée au titre des Fonds ESI au secteur ferroviaire s'élève à 
18,7 milliards d'euros, dont environ 10 % (soit 1,9 milliard d'euros) seraient destinés au 
déploiement de l'ERTMS. 
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76. Pour les projets relevant de la politique de cohésion, les investissements ERTMS 

interviennent généralement dans le cadre de la rénovation ou de la construction d'un 

tronçon ferroviaire. Les équipements de signalisation ne sont installés qu'à la dernière étape 

du processus. Ces projets connaissent parfois des retards qui, dans certains cas, se 

prolongent jusqu'à la fin de la période d'éligibilité. En conséquence, les projets doivent être 

financés durant la période de programmation suivante, comme cela a été le cas en Pologne. 

Dans la pratique, l'utilisation des fonds de l'UE pour les investissements ERTMS au cours de 

la période 2007-2013 a par conséquent été limitée (voir annexe III). 

77. Alors que la valeur des propositions de projets présentées était supérieure au 

financement disponible (voir 

Des niveaux de dégagement élevés dans le cadre de la gestion directe 

point 74), les dotations RTE-T initiales32 en faveur des projets 

ERTMS ont fait l'objet de dégagements importants au cours de la période de programmation 

2007-2013. Dans l'ensemble de l'UE, 50 % des fonds RTE-T initialement alloués à des projets 

ERTMS ont été dégagés (voir tableau 4), et seuls 218 des 645 millions d'euros (soit 34 %) 

avaient déjà été versés au moment de l'audit. Le taux de dégagement atteint 86 % pour les 

six États membres sélectionnés aux fins de l'audit33

                                                      

32 Au cours de la période de programmation 2007-2013, cinq appels spécifiques concernant 
l'ERTMS ont été lancés, pour un budget global de quelque 770 millions d'euros. Toutefois, 
645 millions d'euros seulement ont été alloués, certaines actions ayant été annulées par les 
bénéficiaires avant que la Commission ait pris une décision. 

. 

33 Ces chiffres sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'achèvement des procédures de 
paiement final en cours pour les actions RTE-T retenues en vue d'un financement au cours de la 
période couverte par le cadre financier 2007–2013. 
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Tableau 4

État membre 

 – Dégagements provisoires liés au soutien RTE-T en faveur de projets ERTMS 

(période de programmation 2007-2013)  

Danemark Italie Allemagne Espagne Pologne Pays-Bas Total pour 
les six États 
membres 

sélectionnés 

Total 
UE 

Ratio de 
dégagement  

100 % 94 % 92 % 83 % 75 % 38 % 86 % 50 % 

Source: Calculs effectués par la Cour des comptes européenne sur la base de données de l'INEA de 
janvier 2017. 

78. Ces dégagements s'expliquent principalement par le fait que les dispositions financières 

de l'Union ne sont pas alignées sur le cycle de vie des projets ERTMS, lesquels peuvent être 

affectés notamment par la longueur des procédures d'essai et de certification ou par des 

changements dans les spécifications techniques et les stratégies nationales de mise en 

œuvre. Les retards dans la mise en œuvre des projets ou la réduction de leur portée initiale 

ont entraîné le dégagement total ou partiel des fonds, les bénéficiaires n'ayant pu mener à 

bien les projets avant la fin de la période d'éligibilité fixée dans les appels à propositions. 

79. Il existe un risque que des fonds du MIE soient également dégagés durant la période de 

programmation 2014-2020. Au moment de l'audit, le montant des paiements effectués 

s'élevait à 50 millions d'euros sur les 689 millions d'euros alloués (soit 7,3 %). Quatre projets, 

représentant une aide totale de l'UE de 30,7 millions d'euros, ont été annulés avant même 

l'octroi d'un préfinancement et la signature de la convention de subvention en raison d'une 

modification des plans de mise en œuvre ou des prix excessivement élevés demandés par les 

fournisseurs. 

80. Les fonds de l'UE qui ont été dégagés à un stade précoce de la période de 

programmation peuvent être réutilisés pour financer d'autres projets ERTMS. Toutefois, la 

Commission ne connaît pas précisément la part des montants recouvrés provenant des 

actions ERTMS qui a effectivement été réaffectée au système. Tous les fonds de l'Union déjà 

dégagés ou devant être dégagés à un stade ultérieur de la période de programmation (c'est-

à-dire après 2013) sont reversés au budget général de l'UE, ce qui réduit les fonds 

disponibles pour le déploiement de l'ERTMS. 
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Le financement de l'UE n'a pas toujours été bien ciblé 

81. Le financement de l'UE ne ciblait pas toujours les corridors du réseau central, comme le 

montre notre analyse des projets sélectionnés aux fins de l'audit (voir 

Au sol, l'accent n'a guère été mis sur les tronçons transfrontaliers et les corridors du réseau 

central, en particulier dans le cadre de la politique de cohésion 

point 86). Cela vaut 

particulièrement pour le soutien relevant de la politique de cohésion, l'installation de 

l'ERTMS étant obligatoire pour toute rénovation ou construction d'une ligne ferroviaire, quel 

que soit l'emplacement du projet. Ce n'est pas conforme aux consignes de la direction 

générale de la mobilité et des transports, qui souhaite que la priorité soit donnée aux 

corridors (c'est-à-dire aux corridors ERTMS ou à ceux du réseau central) (voir point 30

82. En ce qui concerne le franchissement des frontières, malgré la politique de l'UE et les 

recommandations formulées par la Cour des comptes en 2005 et en 2010, seule une aide 

limitée a été allouée par l'UE aux tronçons transfrontaliers: dans les six États membres 

visités, sur 31 projets relatifs au sol sélectionnés en vue de l'examen, seuls six (dont deux ont 

été annulés (Allemagne)) concernaient des tronçons transfrontaliers. 

), et 

peut conduire à une utilisation inefficace des fonds de l'UE. En effet, sur une ligne à équiper 

au titre de la politique de cohésion, l'ERTMS pourra dans la pratique rester longtemps 

inutilisé, mais le système de signalisation devra néanmoins faire l'objet d'une mise à niveau 

ultérieure. 

83. Pour ce qui est des États membres sélectionnés aux fins du présent audit, en Allemagne, 

l'ERTMS n'a fait l'objet d'une exploitation commerciale sur aucun tronçon transfrontalier, 

alors que l'Autriche, la Belgique et les Pays-Bas ont déjà équipé certains tronçons à leurs 

frontières avec l'Allemagne. Les Pays-Bas ont également équipé le tronçon transfrontalier 

avec la Belgique, et l'un des tronçons transfrontaliers de l'Espagne avec la France est 

opérationnel, alors qu'au moment de l'audit, le Danemark, l'Italie et la Pologne n'avaient 

encore équipé aucun de leurs tronçons transfrontaliers sur les corridors du réseau central. 
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84. Le soutien financier de l'UE aux unités embarquées est essentiellement absorbé par les 

entreprises ferroviaires qui, pour le transport de voyageurs, circulent presque exclusivement 

sur les lignes intérieures. Dans le cas des six États membres visités, 70 % du soutien au titre 

du RTE-T et du MIE destiné aux unités embarquées au cours de la période 2007-2015 a été 

alloué à des entreprises ferroviaires assurant le transport intérieur de voyageurs. Les 30 % 

restants de l'aide disponible sont allés au trafic de fret ferroviaire, davantage tourné vers 

l'international. 

Les fonds de l'UE disponibles pour les unités embarquées sont essentiellement absorbés par 

le trafic national 

85. De plus, la politique de cohésion ne finance pas les transformations des locomotives à 

marchandises. Seuls les véhicules destinés au transport intérieur de voyageurs soumis au 

régime d'obligation de service public et appartenant généralement à l'opérateur historique 

sont susceptibles de bénéficier de cette source d'aide de l'UE destinée à l'achat de nouveau 

matériel roulant ou à la mise à niveau du matériel roulant existant. 

86. Au moment de l'audit, 14 des 31 projets relatifs au sol sélectionnés avaient été menés à 

terme, mais cinq l'avaient été tardivement, et la portée de l'un d'entre eux avait été réduite. 

Treize projets étaient en cours, dont trois connaissaient des retards qui, dans un cas, avaient 

conduit au dégagement total des fonds de l'Union. Quatre projets avaient été annulés, ce 

qui avait entraîné le dégagement des fonds de l'UE. Six des 31 projets relatifs au sol 

n'avaient pas été mis en œuvre sur des corridors du RTE-T, ou ne l'avaient été que 

partiellement. Cela valait en particulier pour les projets relevant de la politique de cohésion 

(4 sur 11).  

État des lieux des projets cofinancés par l'UE examinés dans le cadre de l'audit: des retards, 

des dégagements et un mauvais ciblage 

87. En ce qui concerne les équipements embarqués, 16 des 20 projets avaient été achevés, 

dont neuf tardivement, et la portée de trois d'entre eux avait été réduite. Deux projets 

étaient en cours, mais dans un cas, le retard avait entraîné le dégagement des fonds de l'UE, 

et dans l'autre, le projet avait été retardé et sa portée réduite. Deux projets avaient été 
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annulés, ce qui avait entraîné le dégagement total des fonds de l'UE. Pour plus de précisions, 

voir l'annexe III. 

88. Dans l'ensemble, la Cour a constaté que le déploiement de l'ERTMS relevait d'un choix 

politique stratégique et avait été lancé en l'absence d'estimation globale des coûts et de 

planification appropriée, alors qu'il s'agit d'un projet qui pourrait valoir jusqu'à 190 milliards 

d'euros d'ici 2050. Bien que le concept d'ERTMS et la perspective de renforcer 

l'interopérabilité ne soient généralement pas remis en question par le secteur ferroviaire, le 

déploiement de ce système reste limité et décousu. L'état actuel du déploiement de l'ERTMS 

peut s'expliquer en grande partie par la réticence de nombreux gestionnaires de 

l'infrastructure et de nombreuses entreprises ferroviaires à investir dans les équipements 

ERTMS du fait des dépenses que cela entraîne et de l'absence de justification économique 

pour bon nombre d'entre eux (par exemple dans les États membres qui ont des systèmes 

nationaux performants dont la durée de vie restante est importante). Même s'il était mieux 

géré et ciblé, le financement de l'UE ne pourrait couvrir qu'une partie de ces investissements 

coûteux. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

89. Cet état de fait compromet non seulement la réalisation des objectifs chiffrés fixés pour 

2030 en matière de déploiement de l'ERTMS et les investissements effectués jusqu'ici, mais 

également la création d'un espace ferroviaire unique européen, qui constitue l'un des 

principaux objectifs stratégiques de la Commission européenne. La compétitivité du 

transport ferroviaire par rapport au transport routier pourrait également s'en trouver 

affectée. 

L'ERTMS, un choix politique stratégique, a été lancé en l'absence d'estimation globale des 

coûts ou de planification appropriée de son déploiement 

90. Malgré la décision politique de déployer un système de signalisation unique dans 

l'ensemble de l'UE, et bien qu'il s'agisse d'un projet onéreux, aucune estimation globale des 

coûts n'a été effectuée afin de déterminer le montant du financement nécessaire et sa 

provenance. Le démantèlement des systèmes de signalisation nationaux ne figurait pas 

parmi les obligations juridiques, et celles-ci ne sont pas conformes aux délais et aux priorités 
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de la politique des transports de l'UE. Au moment de l'audit, le niveau de déploiement de 

l'ERTMS dans l'UE était faible.  

Recommandation n° 1 — Évaluation des coûts du déploiement de l'ERTMS 

La Commission et les États membres devraient analyser le coût total du déploiement de 

l'ERTMS (tant au sol qu'à bord) par État membre, en tenant compte du réseau central et du 

réseau global en vue de la mise en place d'un système de signalisation unique dans 

l'ensemble de l'Union, étant donné que ce type d'investissement se planifie 30 à 50 ans à 

l'avance. L'évaluation devrait inclure non seulement le coût de l'équipement ERTMS et celui 

de son installation, mais également tous les autres frais connexes sur la base de l'expérience 

acquise dans les États membres qui ont joué le rôle de chef de file en déployant l'ERTMS à 

grande échelle. 

Délai: d'ici fin 2018. 

 

Recommandation n° 2 — Démantèlement des systèmes de signalisation nationaux 

La Commission devrait chercher à s'entendre avec les États membres sur des objectifs 

chiffrés réalistes, coordonnés et juridiquement contraignants pour le démantèlement des 

systèmes de signalisation nationaux, afin d'éviter que l'ERTMS ne soit qu'un système 

supplémentaire à installer. 

Délai: d'ici fin 2018. 

Un grand nombre de gestionnaires de l'infrastructure et d'entreprises ferroviaires ont été 

réticents à l'idée d'investir dans l'ERTMS en raison de l'absence d'intérêt économique 

propre 

91. Bien que l'ERTMS puisse donner des résultats globalement positifs au niveau de l'UE à 

long terme, un grand nombre de gestionnaires de l'infrastructure et d'entreprises 

ferroviaires ont été réticents à l'idée d'investir dans ce système en raison de l'absence 

d'intérêt économique propre. L'ERTMS est un système unique destiné à un grand nombre de 
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gestionnaires de l'infrastructure et d'entreprises ferroviaires aux besoins divers, mais il 

suppose des investissements coûteux, généralement sans avantage immédiat pour ceux qui 

doivent les prendre à leur charge. Les problèmes de compatibilité entre les différentes 

versions ERTMS installées et la longueur des procédures de certification limitent également 

l'intérêt économique des gestionnaires de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires. En 

dépit du nouveau plan européen de déploiement, il reste des obstacles majeurs à la réussite 

du déploiement de l'ERTMS. Il importe que la capacité administrative de l'AFE lui permette 

de remplir sa fonction d'autorité responsable de l'ERTMS compte tenu du rôle et des 

responsabilités renforcées qui lui ont été confiés en vertu du quatrième paquet ferroviaire. 

Recommandation n° 3 – Existence d'une justification économique pour chacun des 

gestionnaires de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires 

La Commission et les États membres devraient examiner, en collaboration avec les parties 

prenantes du secteur ferroviaire et les fournisseurs des équipements ferroviaires ERTMS, 

différents mécanismes financiers qui permettraient de renforcer l'intérêt économique du 

déploiement de l'ERTMS pour les acteurs concernés sans continuer à dépendre 

excessivement du budget de l'UE. 

Délai: d'ici la mi-2018. 

 

Recommandation n° 4 — Compatibilité et stabilité du système 

a) La Commission et l'AFE devraient, avec le soutien des fournisseurs d'équipements 

ferroviaires, veiller à la stabilité des spécifications ERTMS, corriger les erreurs résiduelles, 

éliminer les incompatibilités entre les différentes versions ERTMS déjà déployées au sol et 

garantir la compatibilité future de toutes les lignes ERTMS. Pour ce faire, l'AFE devrait 

coopérer de manière proactive avec les gestionnaires de l'infrastructure et les autorités 

nationales de sécurité avant l'échéance légale de juin 2019. 

Délai: immédiatement. 
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b) La Commission et l'AFE devraient, en étroite collaboration avec les fournisseurs 

d'équipements ferroviaires, établir une feuille de route pour la mise au point d'une unité 

embarquée normalisée à même de circuler sur toutes les lignes équipées de l'ERTMS. 

Délai: d'ici la mi-2018. 

c) La Commission et l'AFE devraient, en collaboration avec l'industrie, amorcer et 

coordonner l'élaboration de modèles types d'appels d'offres pour les projets ERTMS, et 

en promouvoir l'utilisation. Ces modèles seraient mis à la disposition de l'ensemble des 

gestionnaires de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires afin que l'industrie ne 

produise que des équipements ERTMS compatibles. 

Délai: d'ici la mi-2018. 

d) La Commission et l'AFE devraient faciliter le processus d'apprentissage pour les personnes 

intervenant dans le déploiement et l'exploitation de l'ERTMS dans chacun des États 

membres de manière à infléchir la courbe d'apprentissage, et ce en étudiant différentes 

solutions telles que des formations coordonnées ou l'échange d'informations et 

d'orientations. 

Délai: d'ici la mi-2018. 

 

Recommandation n° 5 — Rôle et ressources de l'AFE 

La Commission devrait déterminer si l'AFE dispose des ressources nécessaires pour assumer 

de manière efficiente et efficace sa fonction d'autorité responsable du système et s'acquitter 

du rôle et des responsabilités renforcés qui lui incombent par rapport à l'ERTMS en vertu du 

quatrième paquet ferroviaire. 

Délai: d'ici la mi-2018. 
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Recommandation n° 6 — Harmonisation, suivi et exécution des plans nationaux de 

déploiement 

a) Les États membres devraient harmoniser leurs plans nationaux de déploiement, en 

particulier lorsque le délai indiqué dans le nouveau plan européen de déploiement est 

postérieur à 2023. La Commission devrait suivre de près et faire respecter la mise en 

œuvre du nouveau plan européen de déploiement. Les États membres devraient, dans la 

mesure du possible, synchroniser les calendriers de déploiement des projets 

transfrontaliers afin que ceux-ci soient réalisés plus tôt, de manière à éviter un 

déploiement décousu de l'ERTMS. 

Délai: immédiatement. 

b) Compte tenu du fait que, pour l'ERTMS, la planification s'effectue à très long terme 

(jusqu'à 2050), la Commission devrait, en concertation avec les États membres, définir 

des valeurs intermédiaires afin de permettre un suivi approprié des progrès accomplis. 

Délai: pour le réseau central, d'ici fin 2020. Pour le réseau global, d'ici 2023. 

Le financement de l'UE, qui ne peut couvrir qu'une petite partie de cet investissement 

coûteux, n'a pas toujours été correctement géré et ciblé 

92. L'UE finance des investissements ERTMS au sol et à bord, mais ne peut supporter qu'une 

partie du coût global du déploiement. De ce fait, la plupart des investissements restent à la 

charge des différents gestionnaires de l'infrastructure et entreprises ferroviaires, qui ne 

bénéficient pas toujours, du moins dans l'immédiat, du déploiement de l'ERTMS. En outre, 

les fonds de l'UE disponibles pour ce système n'ont en définitive pas tous été alloués à des 

projets ERTMS, et le financement n'a pas toujours été bien ciblé.  
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Recommandation n° 7 — Absorption des fonds de l'UE destinés aux projets ERTMS 

La Commission devrait adapter les procédures de financement du MIE pour mieux tenir 

compte du cycle de vie des projets ERTMS, de manière à réduire substantiellement le niveau 

de dégagement et à optimiser l'utilisation des fonds mis à disposition par l'UE pour les 

investissements ERTMS. 

Délai: à partir de 2020. 

 

Recommandation n° 8 – Un meilleur ciblage des fonds de l'UE 

La Commission et les États membres devraient mieux cibler le financement de l'UE 

disponible pour les projets ERTMS, tant en gestion directe qu'en gestion partagée: 

a) les fonds destinés aux équipements au sol devraient être exclusivement alloués aux 

tronçons transfrontaliers ou aux corridors du réseau central, conformément aux priorités 

de la politique des transports de l'UE; 

b) les fonds destinés aux équipements embarqués devraient être alloués en priorité aux 

opérateurs ferroviaires assurant principalement des liaisons internationales afin de 

favoriser la concurrence intra- et intermodale. 

Délai: immédiatement pour les nouvelles demandes de projets. 
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Le présent rapport a été adopté par la Chambre II, présidée par Mme Iliana IVANOVA, 

Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 12 juillet 2017. 

 Par la Cour des comptes 

 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Président 
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Liste des systèmes de signalisation nationaux dans les États membres de l'UE 

ANNEXE I 

 
État membre Dénomination 

Belgique Crocodile, TBL 1, TBL 2, TVM 430, TBL1+ 

Bulgarie EBICAB 700 

République tchèque LS 

Danemark ZUB 123 

Allemagne INDUSI/PZB, LZB 

Estonie ALSN 

Irlande CAWS, ATP 

Grèce CLS 

Espagne ASFA, EBICAB 900, LZB, SELCAB 

France Crocodile, KVB, TVM 300, TVM 430, KVBP, KCVP, KCVB, NEXTEO, DAAT 

Croatie INDUSI/PZB 

Italie BACC, RSDD/SCMT, SSC 

Lettonie ALSN 

Lituanie ALSN 

Luxembourg MEMOR II+ 

Hongrie EVM 

Pays-Bas ATB première génération, ATB nouvelle génération 

Autriche INDUSI/PZB, LZB 

Pologne SHP, SYSTÈME RADIO PKP ÉQUIPÉ DE LA FONCTION RADIOSTOP 

Portugal EBICAB 700 

Roumanie INDUSI 

Slovénie INDUSI/PZB 

Slovaquie LS 

Finlande ATP-VR/RHK 

Suède EBICAB 700 

Royaume-Uni GW ATP, RETB, TPWS, TVM 430, Chiltern-ATP, Mechanical Trainstops, KVB 

Source: AFE. 
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Description technique de l'ERTMS 

ANNEXE II 

Le système ERTMS est fondé sur la spécification technique d'interopérabilité de «contrôle-

commande et signalisation» développée par l'AFE. Il peut être installé soit en complément 

d'un système de signalisation existant (l'on parle alors de «superposition») soit comme un 

système unique pour les nouvelles infrastructures basées sur la radio.  

Pour que l'ERTMS puisse fonctionner, aussi bien les voies que le train doivent en être 

équipés. Le système installé au sol et celui installé à bord des véhicules échangent des 

informations, ce qui permet d'assurer un contrôle continu de la vitesse opérationnelle 

maximale autorisée et fournit au conducteur toutes les informations dont il a besoin pour 

utiliser la signalisation en cabine. Les deux principaux éléments du système ERTMS sont le 

système européen de contrôle des trains (ETCS), installé au sol sous forme de balise, et le 

système global de communication mobile — Rail (GSM-R), un système radio permettant la 

communication vocale et de données entre le train et les voies. 

Il existe actuellement trois niveaux d'ERTMS, selon le type d'équipement au sol et la manière 

dont les informations sont transmises au train, et plusieurs versions, appelées «lignes de 

base», le système étant en évolution constante du fait du développement technologique.  

Les niveaux de l'ETCS sont les suivants: 

- Le niveau 1 suppose la surveillance continue des mouvements de trains mais pas la 

communication continue entre le train et le sol (qui s'effectue généralement au moyen 

d'Eurobalises). La signalisation latérale est nécessaire. 

- Le niveau 2 suppose la surveillance continue des mouvements de trains et la 

communication continue entre le train et le sol grâce au système GSM-R. La signalisation 

latérale est optionnelle. 

- Le niveau 3 prévoit la surveillance continue des trains et une communication continue 

entre le train et le sol. En ce qui concerne la signalisation latérale et les systèmes de 
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détection des trains au sol, seules des Eurobalises sont nécessaires. Ce niveau n'était pas 

encore opérationnel au moment de l'audit. 

Une ligne de base est un ensemble de documents se référant à une version précise et 

figurant dans les STI relatives au contrôle-commande et à la signalisation, c'est-à-dire les 

spécifications propres à différents aspects, éléments, interfaces, etc. liés à l'ERTMS. La ligne 

de base 2 est le premier ensemble complet d'exigences adopté au niveau européen à être 

considéré comme étant interopérable. La ligne de base 3, une évolution contrôlée de la ligne 

de base 2, comporte de nouvelles fonctions supplémentaires et a été conçue pour permettre 

la rétrocompatibilité avec la ligne de base 2. 
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Liste des projets examinés 

ANNEXE III 

A - Projets relatifs aux équipements au sol: 

Ét
at

  
m

em
br

e 

Projet 

Montant 
approximatif 
de l'aide de 

l'UE en 
faveur du 

volet ERTMS 
(en euros) 

Corridor du 
RTE-T/projet 

transfrontalier 
État d'avancement 

DK 2012-DK-60002-P Tronçon à double voie de la ligne 
Langaa–Frederikshavn 

11 945 000 Oui En cours. En retard, mais 
les fonds de l'UE ont été 
intégralement dégagés. 

2014-DK-TM-0183-W Déploiement de l'ERTMS au sol 
sur le tronçon Copenhague H - Køge Nord - Ringsted 
dans l'est du Danemark (Projet Est) 

10 998 469 Oui En cours. 

DE 2006-DE-PP402b Projet pilote ETCS POS Nord (tronçon 
Sarrebruck-Landstuhl)  

8 900 000 Oui Achevé. La portée du 
projet a été réduite. 

2007-DE-60080-P Déploiement de l'ETCS sur le tronçon 
ferroviaire reliant Aix-la-chapelle Ouest (frontière) à 
Oberhausen sur le corridor F: Aix-la-Chapelle — 
Varsovie 

9 000 000 Oui Annulé. 

2007-DE-60320-P Déploiement de l'ETCS sur le tronçon 
ferroviaire reliant Emmerich (frontière) à Bâle 
(frontière) sur le corridor A: Rotterdam-Gênes 

5 775 000 Oui Annulé. 

2011-DE-60004-P Aménagement de la voie Berlin-
Halle/Leipzig (VDE 8.3) pour passer de l'ETCS niveau 2 
SRS 2.2.2+ à l'ETCS niveau 2, SRS 2.3.0d 

2 535 000 Oui Annulé. 

2014-DE-TM-0057-W Déploiement de l'ERTMS sur le 
tronçon allemand du réseau central (Rhin–Alpes) entre 
Oberhausen Sterkrade et la frontière suisse (Weil), 
tronçon transfrontalier compris, et déploiement de 
l'ERTMS à la gare de Bâle Badischer 

53 720 339 Oui En cours. 

2010DE161PR002 Grand projet intitulé «VDE 9, ABS 
Leipzig-Dresde, mesure relevant de la 3e phase de 
construction» – (proportion de l'ERTMS non précisée)  

5 000 000 Oui En cours. 

2012DE161PR006 Grand projet intitulé «Mesure 
concernant le réseau 21, corridor 101, équipement du 
tronçon Rostock – Berlin, module 2»  

2 100 000 Oui En cours. 

ES 2011-ES-60002-P Déploiement de l'ERTMS sur le 
tronçon Albacete-Alicante de la ligne à grande vitesse 
Madrid-Castille la Manche-Communauté de Valence-
Murcie. 

4 438 000 Non Achevé en retard. 

2010ES161PR011 Ligne à grande vitesse Madrid — 
Castille La Manche — Communauté de Valence — 
Région de Murcie. Tronçons: Torrejón de Velasco — 
Motilla del Palancar, Motilla del Palancar — Albacete. 
Installation — Phase I 

32 628 928 Non Achevé en retard. 

2011ES161PR001 Ligne à grande vitesse Madrid-Ségovie 
— Valladolid/ Medina del Campo. Différentes mesures 
concernant les quais, les voies et les installations. Phase 
I 

7 440 000 Oui Achevé en retard. 

2011ES162PR001 Ligne à grande vitesse Madrid-Ségovie 
— Valladolid/ Medina del Campo. Différentes mesures 
concernant les quais, les voies et les installations. Phase 
II 

5 340 000 Oui Achevé en retard. 
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2014-ES-TM-0510-W Déploiement de l'ERTMS sur des 
lignes suburbaines à Barcelone 

5 200 000 Oui En cours. 

2014-ES-TM-0512-W Aménagement des lignes à grande 
vitesse en Espagne pour passer à la version 2.3.0.D de 
l'ERTMS. Phase II 

4 190 000 En partie En cours. 

2014-ES-TM-0514-W Déploiement de l'ERTMS sur le 
tronçon Valladolid – Burgos 

7 783 767 Oui En cours. 

IT 2007-IT-60360-P Installation d'équipements ERTMS au 
sol sur la partie italienne du corridor A (600 km) 

33 000 000 Oui Annulé. 

2012-IT-60009-P Réalisation d'essais hors site et sur le 
terrain à l'appui de la stratégie de migration vers 
l'ERTMS de l'Italie 

2 411 000 Oui Achevé. 

2012-IT-60018-P Aménagement de la ligne à grande 
vitesse Rome – Naples afin de garantir la compatibilité 
avec la ligne de base ERTMS 2.3.0d 

3 000 000 Oui Achevé. 

2014-IT-TM-0058-W Mise en œuvre de la ligne de 
base 3 de l'ETCS et des spécifications et exigences 
relatives au système ERTMS au sol sur les tronçons 
italiens du corridor A (Rotterdam-Gênes) 

13 691 000 Oui En cours. 

NL 2007-NL-60060-P Déploiement du niveau 2 de 
l'ERTMS/ETCS, version SRS 2.3.0, sur le tronçon entre 
Zevenaar et la frontière allemande ainsi qu'à la gare de 
triage de Kijfhoek.  

4 650 000 Oui Achevé en retard. 

2007-NL-60310-P Déploiement de l'ERTMS sur le 
tronçon desservant le port de Rotterdam de la ligne de 
fret ferroviaire de Betuwe 

4 500 000 Oui Achevé. 

2009-NL-60123-P Mise à niveau de l'ERTMS sur la ligne 
de fret ferroviaire de Betuwe 

1 000 000 Oui Achevé. 

2012-NL-60005-P Connexion de l'infrastructure 
ferroviaire à Maasvlakte 2 avec la principale 
infrastructure ferroviaire et la ligne de Betuwe  

900 000 Oui Achevé. 

PL 7.1-1.4 Modernisation de la ligne E65/C-E65 Varsovie –
Gdynia (ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT), phase I 

48 732 000 Oui En cours. En retard. 

7.1-15.1 Modernisation de la ligne E30, phase II. Projet 
pilote ERTMS/ETCS et ERTMS/GSM-R Legnica-Węgliniec-
Bielawa Dolna 

6 190 000 Non Achevé en retard. 

7.1-14 Modernisation de la ligne E30, phase II. 
ERTMS/ETCS et ERTMS/GSM-R Legnica-Wroclaw-Opole 

22 905 000 Non En cours. En retard. 

7.1-25 Construction d'un réseau GSM-R sur la ligne 
E20/CE20 Kunowice – Terespol 

71 000 000 Oui Achevé. 

7.1-24.1 Modernisation de la ligne Varsovie-Łódź, 
phase II. Lot A – Varsovie – Miedniewice (Skierniewice), 
phase 1 

23 383 000  Non En cours (prolongé durant 
la période 2014-2020). 

7.2-4.1 Amélioration de l'accès au port de Gdańsk, 
phase I 

1 900 000 Oui En cours. 

2009-PL-60151 Projet et développement d'un système 
ETCS de niveau 1 sur le tronçon Grodzisk Mazowiecki – 
Zawiercie de la ligne ferroviaire E 65, CMK 

6 349 204 Oui Achevé. 

 Total 420 605 707   

 

B - Projets relatifs aux équipements à bord 

Ét
at

 
m

em
br

e 

Projet 

Montant approximatif 
de l'aide de l'UE en 

faveur du volet ERTMS 
(en euros) 

État d'avancement 

DK 2013-DK-60015-P Activité 1 - Prototypage de trois 3 960 185 En cours. En retard, mais les 
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locomotives avec l'ETCS de niveau 2, ligne de base 3. 
Activité 2 - Transformation de 49 locomotives avec 
l'ETCS de niveau 2, ligne de base 3.  

fonds de l'UE ont été 
intégralement dégagés. 

2014-DK-TM-0300-W L'activité 1 porte sur les essais et 
les mises à jour des logiciels des unités embarquées 
ETCS de niveau 2, ligne de base 3. L'activité 2 concerne 
la transformation de 106 unités ferroviaires 

7 966 100 En cours. En retard. La portée 
du projet a été réduite. 

DE 2007-DE-60490-P Installation de l'ETCS sur les 
locomotives appartenant à Railion Deutschland AG  

4 800 000 Achevé. La portée du projet a 
été réduite. 

2009-DE-60120-P Installation de l'ETCS version 2.3.0d 
sur les locomotives à marchandises 

850 000 Annulé. 

2012-DE-60013-P Installation de l'ETCS sur les 
locomotives de DB Schenker Rail pour la ligne PP17 du 
réseau central et le corridor B 

1 125 000 Achevé en retard. 

2012-DE-60014-P Installation de l'ETCS sur les 
locomotives de DB Schenker Rail pour les opérations de 
fret ferroviaire transfrontalier sur le corridor A  

4 425 000 Achevé en retard. La portée 
du projet a été réduite. 

2012-DE-60025-P Locomotives LOKOMOTION: 
transformation, développement d'un prototype et mise 
à niveau pour passer à l'ETCS version 2.3.0d / ligne de 
base 3 

1 800 000 Achevé en retard. 

ES 2011-ES-60001-P Aménagement des lignes à grande 
vitesse et des trains espagnols pour passer à la 
version 2.3.0.d de l'ERTMS 

18 386 000 Achevé en retard. 

IT 2007-IT-60030-P Migration vers l'ERTMS/ETCS pour 
l'équipement embarqué Trenitalia 

7 000 000 Achevé. La portée du projet a 
été réduite. 

2011-IT-60002-P Aménagement du parc ferroviaire 
Trenitalia pour passer à la version 2.3.0d de l'ERTMS 

4 593 000 Achevé. La portée du projet a 
été réduite. 

2012-IT-60012-P Équipement de 1 000 rames ETR de la 
version 2.3.0d de la ligne de base 2 de l'ETCS 

1 429 000 Achevé.  

NL 2007-NL-60160-P Installation en série d'équipements 
ETCS de niveau 2 sur 109 locomotives 

7 750 000 Achevé en retard. 

2007-NL-60380-P Installation en série d'équipements 
ETCS de niveau 2, version 2.3.0d sur 90 locomotives 
électriques multisystèmes de type ES64/F4/BR189 

9 000 000 Achevé en retard. 

2009-NL-60124-P Mise à niveau de 120 locomotives 
appartenant à différents opérateurs afin de garantir la 
compatibilité avec la version 2.3.0d 

2 000 000 Achevé en retard, mais les 
fonds de l'UE ont été 
intégralement dégagés. 

2009-NL-60128-P Aménagement de l'équipement 
embarqué de dix locomotives Traxx pour passer au 
niveau 2 de l'ETCS, version SRS 2.3.0d  

500 000 Annulé. 

2009-NL-60142-P Transformation de 19 locomotives et 
mise à niveau de 95 locomotives. Activités auparavant 
cofinancées dans le cadre des projets 2007-NL-60160-P 
et 2007-NL-60380-P 

3 300 000 Achevé en retard. 

2012-NL-60006-P Installation de la version 2.3.0d de 
l'ETCS sur 20 nouvelles locomotives 

1 000 000 Achevé en retard. 

PL 07.01.00-00-010/09 Achat de matériel roulant de type 
Pendolino pour les longs trajets  

7 500 000 Achevé en retard. 

07.01.00-00-044/13 Achat de 20 rames électriques de 
type Flirt 

15 600 000 Achevé. 

07.01.00-00-069/14 Achat de 20 rames électriques de 
type Dart  

13 660 000 Achevé. 

 Total 116 644 285  
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État du déploiement de l'ERTMS dans les corridors du réseau central par les différents 

États membres, fin 2016 

ANNEXE IV 

État membre Longueur totale, en km 
Lignes opérationnelles 
équipées de l'ERTMS, 

en km 

Lignes opérationnelles 
équipées de l'ERTMS, 

en % 

Belgique 1 279 482 38 

Bulgarie 1 120 206 18 

République tchèque 1 464 0 0 

Danemark 539 0 0 

Allemagne 8 193 80 1 

Estonie 443 0 0 

Irlande 362 0 0 

Grèce 1 057 0 0 

Espagne 6 289 1 071 17 

France 6 999 455 7 

Croatie 476 0 0 

Italie 5 116 417 8 

Lettonie 594 0 0 

Lituanie 948 0 0 

Luxembourg 86 75 88 

Hongrie 1 441 247 17 

Pays-Bas 822 359 44 

Autriche 1 220 340 28 

Pologne 3 763 218 6 

Portugal 1 535 0 0 

Roumanie 1 805 40 2 

Slovénie 556 0 0 

Slovaquie 745 129 17 

Finlande 509 0 0 

Suède 1 596 0 0 

Royaume-Uni 1 956 0 0 

Total 50 914 4 121 8,09 

Source: Commission européenne. 
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Méthode d'extrapolation linéaire du coût du déploiement de l'ERTMS 

ANNEXE V 

 

A. Au sol 

Coût total du déploiement de 
l'ERTMS au sol 

(milliards d'euros) 

Longueur des 
lignes 
(km) 

Coût unitaire 
(millions d'euros par km de ligne) 

Danemark 2,52 2 132 1,18 

Pays-Bas 4,90 2 886 1,69 

Moyenne utilisée 
pour l'extrapolation 

au niveau de l'UE 

  
1,44 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'une extrapolation linéaire des estimations 
nationales réalisées au Danemark et aux Pays-Bas. 

B.1 Transformation des locomotives existantes 

B. Déploiement à bord 

• Coût de la transformation par locomotive, sur la base des études de 2015 et de 2016 

commandées par la Commission européenne: 

 Coût unitaire (euros) 

 Étude relative aux modes de 
fi t i t  (2015) 

Étude de rentabilité (2016) 

Équipement ERTMS et installation 350 000 

375 000 
Essais et autorisation 150 000 

Immobilisation des véhicules 50 000 

Formations 20 000  

Coût unitaire total 570 000 395 000 

Coût unitaire moyen 482 500 
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• Coût total de la transformation: 

Nombre d'unités à équiper Coût unitaire moyen (euros) Coût total de la transformation: 
(milliards d'euros) 

22 391 482 500 10,8 

B.2 Coût de l'installation de l'ERTMS sur les nouvelles locomotives ou rames 

Pour les nouvelles locomotives ou rames, le coût moyen par unité embarquée est estimé à 

environ 300 000 euros dans les États membres visités. 
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RÉPONSES DE LA COMMISSION AU RAPPORT SPÉCIAL DE LA COUR DES 

COMPTES EUROPÉENNE 

«UN SYSTÈME EUROPÉEN DE GESTION DU TRAFIC FERROVIAIRE UNIQUE: CE 

CHOIX POLITIQUE SE CONCRÉTISERA-T-IL UN JOUR?» 

SYNTHÈSE 

II. Les États membres et le secteur ferroviaire reconnaissent et confirment que le système européen 

de gestion du trafic ferroviaire (European Rail Traffic Management System, ERTMS) est le système 

de signalisation universel en Europe.  

À la fin des années 1980 et au début des années 1990, les chemins de fer européens ont commencé à 

développer un système de contrôle-commande et de signalisation (ETCS) et de communication 

(GSM-R). Cette activité a ensuite fusionné (au milieu des années 1990) avec d’autres travaux de 

recherche appliquée soutenus par la Commission dans le cadre du programme ERTMS placé sous 

son égide.  

L’objectif final de l’ERTMS était de remplacer les anciens systèmes de signalisation et de 

télécommunication ferroviaires par une norme unique afin d’encourager des services ferroviaires de 

meilleure qualité et rentables, notamment les services transfrontaliers, grâce à une interopérabilité 

renforcée et une réduction de la fragmentation des capacités opérationnelles dans tout le réseau 

ferroviaire européen.  

En tant que norme commune, l’ERTMS devrait également favoriser la compétitivité du transport 

ferroviaire en réduisant la diversité des produits et en encourageant les économies d’échelle, 

entraînant à terme une réduction des coûts. De plus, combiné à la normalisation croissante d’autres 

produits ferroviaires résultant de la législation de l’Union, l’ERTMS donnera la possibilité de 

produire des trains répondant à une norme unique et pouvant être utilisés sur un grand nombre de 

réseaux (même sans franchir de frontières), ce qui réduit de manière significative les coûts engagés 

par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure, tout en permettant aux 

fabricants de bénéficier de cycles de production bien plus longs.  

En remplaçant les systèmes nationaux, l’ERTMS non seulement permet l’interopérabilité, qui est 

l’objectif principal à atteindre en Europe, mais il garantit également la sécurité et comporte des 

avantages économiques, sociaux et environnementaux grâce à des gains de temps, obtenus par une 

ponctualité et une fiabilité accrues. Il soutient également le passage de l’«analogique» au 

«numérique». 

VI. Le taux de déploiement de l’ETCS a en effet été conditionné par le poids des anciens systèmes 

existants. L’une des raisons expliquant le déploiement plus lent que prévu est la complexité de la 

transition et de l’interaction avec les systèmes nationaux existants. En outre, il est nécessaire de 

garantir une coopération étroite et des accords avec de multiples parties prenantes (par exemple, les 

États membres, les fournisseurs, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l’infrastructure, les 

autorités nationales de sécurité) afin d’obtenir un consensus et de préserver l’interopérabilité. 

La justification économique n’est pas uniquement favorable au niveau du système, elle l'est 

également pour chacune des parties prenantes. La Commission reconnaît cependant que pour 

certaines parties prenantes, il peut être difficile de trouver un intérêt économique propre. Cela n’est 

pas le cas en général mais dépend plutôt des scénarios de déploiement particuliers. 

La Commission note que, au niveau du système, les avantages commenceront à apparaître dans un 

délai comparable à celui d’autres projets d’infrastructure. 

VIII. Le déploiement de l’ERTMS en tant que système de signalisation unique dans toute l’Union 

était une décision politique stratégique, fondée sur les travaux réalisés par le secteur, notamment 
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l’AEIF (Association européenne pour l’interopérabilité ferroviaire: une association de gestionnaires 

de l’infrastructure, d’entreprises ferroviaires et de fournisseurs).  

La Commission estime qu’il n’était pas nécessaire de réaliser une estimation globale des coûts lors 

des étapes initiales puisque l’ERTMS devait être le système requis pour les nouvelles lignes ou, en 

cas de remplacement de la signalisation, pour les lignes existantes. Dans de tels cas, les coûts liés à 

l’ERTMS n’étaient donc pas plus élevés que les coûts des alternatives. 

Des mesures importantes ont été prises ces dernières années afin de régler les principales questions 

relatives au déploiement de l’ETCS et à l’obtention d’un système ferroviaire interopérable, comme 

par exemple la stabilisation des spécifications ERTMS (ligne de base 3), l’adoption du pilier 

technique du quatrième paquet ferroviaire, un plan de déploiement européen réaliste et la signature 

de plusieurs protocoles d’accord avec l’ensemble des parties prenantes. Ces réussites fournissent 

des éléments constitutifs solides pour un déploiement accéléré de l’ERTMS en Europe et la mise en 

œuvre en temps et en heure du plan de déploiement européen. 

IX. Les coûts parfois mentionnés pour l’ERTMS incluent les frais connexes (jusqu’à 2/3) au-delà de 

ceux directement liés à l’ERTMS, par exemple l’alimentation en énergie, le matériel et les systèmes 

d’enclenchements d’itinéraires. Les investissements reflètent une amélioration générale de 

l’infrastructure de signalisation et règlent également les retards en matière d’entretien accumulés 

par le passé, ce qui dépasse les simples «investissements ERTMS». De tels travaux peuvent aussi 

s’avérer nécessaires en cas de remplacement de systèmes de signalisation obsolètes autres que 

l’ERTMS ou pour régler les retards en matière d’entretien. Enfin, le coût global peut baisser au fil 

du temps grâce aux évolutions technologiques futures, aux économies d’échelle et à la concurrence 

accrue entre les fournisseurs ERTMS. 

Voir également la réponse de la Commission au point VI. 

XI. La Commission accepte les recommandations de la Cour dans la mesure où elles relèvent de sa 

compétence, à l’exception de la recommandation 8, qui n’est que partiellement acceptée. 

INTRODUCTION 

5. L’ERTMS concerne l’interopérabilité, mais couvre également des aspects tels que les normes les 

plus élevées en matière de sécurité et d’utilisation efficace des infrastructures et réduit les coûts du 

système en permettant le développement de produits normalisés. 

OBSERVATIONS 

26. L’ERTMS est disponible sur le marché européen depuis plus de 20 ans et a connu un processus 

de développement continu d’un point de vue technologique et institutionnel. 

À la fin des années 1980 et au début des années 1990, les chemins de fer européens ont commencé à 

développer un système de contrôle-commande et de signalisation (ETCS) et de communication 

(GSM-R). 

La Commission estime qu’il n’était pas nécessaire de réaliser une estimation des coûts globale à ce 

stade puisque l’ERTMS devait être le système requis pour les nouvelles lignes ou, en cas de 

remplacement de la signalisation, pour les lignes existantes. Dans de tels cas, les coûts liés à 

l’ERTMS n’étaient donc pas plus élevés que les coûts des alternatives. 

35. Un plan complet pour le démantèlement des systèmes de classe B pourrait accélérer de manière 

significative la procédure de migration; il n’existe cependant pas à l’heure actuelle de législation 

applicable pouvant imposer le démantèlement des systèmes nationaux. De plus, il est probable que 

les États membres les plus grands aient des processus de démantèlement plus complexes en raison 

de la taille des réseaux existants, ils seront donc plus réticents à accepter des dates cibles 

ambitieuses.  
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Réponse commune de la Commission aux points 42 et 43: 

En ce qui concerne la concrétisation des avantages à long terme, au niveau du système, les 

bénéfices sont comparables à ceux d’autres projets d’infrastructure.  

La justification économique n’est pas uniquement favorable au niveau du système, elle l'est 

également pour chacune des parties prenantes. La Commission reconnaît cependant que pour 

certaines parties prenantes, il peut être difficile de trouver un intérêt économique propre. Cela n’est 

pas le cas en général mais dépend plutôt des scénarios de déploiement particuliers. 

Réponse commune de la Commission aux points 47 à 55: 

Les chiffres mentionnés incluent les frais connexes nécessaires (jusqu’à 2/3) au-delà de ceux 

directement liés à l’investissement ERTMS, par exemple l’alimentation en énergie, le matériel et les 

systèmes d’enclenchements d’itinéraires. Les investissements reflètent une amélioration générale de 

l’infrastructure de signalisation et règlent également les retards en matière d’entretien accumulés 

par le passé, ce qui dépasse les simples «investissements ERTMS». 

50. La Commission note que les coûts au Danemark et aux Pays-Bas sont plus élevés que dans les 

autres États membres, ce qui pourrait en partie être lié aux coûts salariaux locaux élevés. 

54. La stratégie consistant à d’abord équiper les véhicules est conforme et constitue une condition 

préalable à l’objectif de déploiement de lignes équipées uniquement de l’ERTMS, permettant ainsi 

le démantèlement des systèmes de classe B.  

Les États membres migrant vers l’ERTMS ont toujours choisi cette stratégie. 

En ce qui concerne les nouvelles locomotives, les dispositions standard de la directive sur 

l’interopérabilité (dérogations possibles pour des raisons économiques justifiées) et les STI excluent 

expressément les véhicules circulant exclusivement sur les lignes intérieures hors RTE. 

68. Le plan de déploiement européen est un règlement d’exécution de la Commission se fondant sur 

le règlement RTE-T, qui est lié au règlement MIE, lequel prévoit entre autres le soutien financier 

pour le déploiement de l’ERTMS sur le réseau central et est indirectement relié au règlement relatif 

au fonds de cohésion. En ce qui concerne l’évaluation du coût, l’équipe de gestion du déploiement 

réalise actuellement une analyse de la justification économique du déploiement de l’ERTMS sur les 

corridors du réseau central, qui comprend une telle évaluation. 

70. Les gestionnaires de l’infrastructure signeront des accords précisant à l’avance les aspects 

techniques et opérationnels afin de garantir une mise en œuvre correcte de l’ERTMS sur les 

tronçons transfrontaliers avec différentes dates de mise en œuvre. 

75. En ce qui concerne la politique de cohésion, les caractéristiques techniques des projets sont 

garanties et vérifiées par les autorités des États membres, dans le cadre de la gestion partagée. 

Cela étant dit, il convient de souligner que la direction générale de la politique régionale et urbaine 

a recours à des experts pour l’évaluation des grands projets. Il peut s’agir soit d’experts 

indépendants du marché soit d’experts de Jaspers. À compter de juin 2019, l’AFE assumera 

l’entière responsabilité de l’approbation de toutes les parties au sol de l’ERTMS, ce qui réglera la 

question à partir de cette date. 

80. Les projets pour lesquels les fonds ont été dégagés réintègrent en général l’appel suivant, 

également publié pour des priorités autres que l’ERTMS. L’ERTMS, en tant qu’objectif horizontal 

à priorité élevée, fait cependant toujours partie des appels. 

81. Ainsi qu’il est indiqué au point 30, l’exigence selon laquelle «toute nouvelle infrastructure et 

tout nouveau matériel roulant construits ou développés après l’adoption de systèmes de contrôle-
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commande et de signalisation compatibles doivent être adaptés à l’utilisation de ces systèmes» 

découle de la directive 2001/16/CE et non pas de la politique de cohésion. 

82. En vertu du MIE, la Commission applique des critères de sélection des candidatures qui tiennent 

compte des différentes priorités, notamment la contribution aux tronçons transfrontaliers, le fret 

ferroviaire international, etc.  

L’article 176 du titre XVIII du TFUE relatif à la «cohésion économique, sociale et territoriale» 

dispose que le FEDER «est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres 

régionaux dans l’Union par une participation au développement et à l’ajustement structurel» des 

régions en retard. L’article 177 prévoit que le fonds de cohésion «contribue financièrement à la 

réalisation de projets dans le domaine de l’environnement et dans celui des réseaux transeuropéens 

en matière d’infrastructure des transports». 

Si l’on souhaite respecter les dispositions ci-dessus, l’appui au titre de la politique de cohésion est 

également nécessaire en dehors des tronçons transfrontaliers. 

84. Il convient de noter que, notamment lors des premières phases du développement, le fait 

d’équiper les flottes circulant sur les lignes intérieures représente également un investissement 

précieux, plus particulièrement pour les pays qui présentent un important déploiement des 

infrastructures et dont les pays voisins ne sont pas encore équipés. 

86. La Commission renvoie à sa réponse au point 81. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Réponse commune de la Commission aux points 88 à 91: 

Le déploiement de l’ERTMS en tant que système de signalisation unique dans toute l’Union était 

une décision politique stratégique, fondée sur les travaux réalisés par le secteur, notamment l’AEIF 

(Association européenne pour l’interopérabilité ferroviaire: une association de gestionnaires de 

l’infrastructure, d’entreprises ferroviaires et de fournisseurs).  

La Commission estime qu’il n’était pas nécessaire de réaliser une estimation globale des coûts lors 

des étapes initiales puisque l’ERTMS devait être le système requis pour les nouvelles lignes ou, en 

cas de remplacement de la signalisation, pour les lignes existantes. Dans de tels cas, les coûts liés à 

l’ERTMS n’étaient donc pas plus élevés que les coûts des alternatives. 

Les chiffres mentionnés incluent les frais connexes nécessaires (jusqu’à 2/3) au-delà de ceux 

directement liés à l’investissement ERTMS, par exemple l’alimentation en énergie, le matériel et les 

systèmes d’enclenchements d’itinéraires. Les investissements reflètent une amélioration générale de 

l’infrastructure de signalisation et règlent également les retards en matière d’entretien accumulés 

par le passé, ce qui dépasse les simples «investissements ERTMS». De tels travaux peuvent aussi 

s’avérer nécessaires en cas de remplacement de systèmes de signalisation obsolètes autres que 

l’ERTMS ou pour régler les retards en matière d’entretien. Enfin, le coût global peut baisser au fil 

du temps grâce aux évolutions technologiques futures, aux économies d’échelle et à la concurrence 

accrue entre les fournisseurs ERTMS. 

La justification économique n’est pas uniquement favorable au niveau du système, elle l'est 

également pour chacune des parties prenantes. La Commission reconnaît cependant que pour 

certaines parties prenantes, il peut être difficile de trouver un intérêt économique propre. Cela n’est 

pas le cas en général mais dépend plutôt des scénarios de déploiement particuliers. 

La Commission note que, au niveau du système, les avantages commenceront à apparaître dans un 

délai comparable à celui d’autres projets d’infrastructure. 

Recommandation 1 - Évaluation des coûts du déploiement de l’ERTMS 
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Dans la mesure relevant de sa compétence, la Commission accepte la recommandation de la 

manière présentée ci-dessous. 

La Commission fournira une estimation des coûts sur la base de la présentation des plans de mise en 

œuvre nationaux, des analyses coûts-avantages nationales et des travaux sur les justifications 

économiques de l’ERTMS fournis par l’équipe de gestion du déploiement. 

Recommandation 2 - Démantèlement des systèmes de signalisation nationaux 

La Commission accepte cette recommandation. 

Dans un premier temps, elle travaillera avec les États membres afin de fixer des dates limites à 

partir des plans de mise en œuvre nationaux fournis, permettant ainsi de parvenir à un consensus 

concernant des objectifs juridiquement contraignants. Ces objectifs pourront devenir juridiquement 

contraignants en fonction du résultat des étapes nécessaires précédant la proposition législative 

(notamment l’analyse d’impact) et de l’accord du législateur. 

Recommandation 3 - Existence d’une justification économique pour chacun des gestionnaires 

de l’infrastructure et des entreprises ferroviaires 

Dans la mesure relevant de sa compétence, la Commission accepte cette recommandation.  

Recommandation 4 - Compatibilité et stabilité du système 

a) Dans la mesure relevant de sa compétence, la Commission accepte cette recommandation. 

b) Dans la mesure relevant de sa compétence, la Commission accepte cette recommandation. 

c) Dans la mesure relevant de sa compétence, la Commission accepte cette recommandation et 

travaillera avec le secteur afin de faciliter l’utilisation d’un modèle commun d’appel d’offres 

développé par la Communauté des chemins de fer européens (CER), en se concentrant sur les unités 

embarquées. 

d) Dans la mesure relevant de sa compétence, la Commission accepte cette recommandation.  

Recommandation 5 - Rôle et ressources de l’AFE 

Dans la mesure relevant de sa compétence, la Commission accepte cette recommandation. 

Recommandation 6 - Harmonisation, suivi et exécution des plans nationaux de déploiement 

a) Dans la mesure relevant de sa compétence, la Commission accepte cette recommandation, 

notamment dans le cadre des travaux du coordinateur européen; les négociations formelles 

concernant le plan de déploiement européen après 2023 n’auront cependant pas lieu avant 2021. 

b) Dans la mesure relevant de sa compétence, la Commission accepte cette recommandation et la 

mettra en œuvre de la manière présentée ci-dessous. 

En ce qui concerne le réseau central, la Commission définira des étapes afin de permettre un suivi 

détaillé des tronçons individuels jusqu’en 2023, conformément au plan de déploiement européen. 

Un nouveau plan de déploiement européen pour les tronçons restants devrait être adopté d’ici 2023 

pour la mise en œuvre du reste du réseau central jusqu’en 2030. 

La Commission tiendra compte des plans de déploiement définis dans les plans de mise en œuvre 

nationaux pour un déploiement plus large et à plus long terme. 

92. La Commission estime que les financements sont ciblés conformément aux objectifs et aux 

priorités des différents instruments et programmes. 

La Commission a proposé un plan de déploiement européen et un plan d’action ERTMS afin de 

garantir un flux de soutien continu (en matière de subventions, de financement mixte et à long 

terme) à l’appui du déploiement de l’ERTMS, notamment pour les composants offrant une plus 
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forte valeur ajoutée au niveau de l'UE (tronçons transfrontaliers et unités embarquées) et pour les 

pays de la cohésion, faciliter une coordination solide et profiter pleinement des avantages du 

déploiement de l’ERTMS tout en minimisant les coûts qui y sont liés. 

Recommandation 7 - Absorption des fonds de l’UE destinés aux projets ERTMS 

La Commission accepte la recommandation et signale qu’elle est en train d’adapter ses procédures 

de financement du MIE, dans la mesure du possible, au cadre juridique en vigueur, notamment aux 

règlements financiers.  

Recommandation 8 - Un meilleur ciblage des fonds de l’UE 

a) Dans la mesure relevant de sa compétence, la Commission accepte partiellement cette 

recommandation.  

En ce qui concerne le financement du MIE, la Commission accepte cette recommandation et fait 

noter qu’elle applique des critères de sélection des candidatures qui tiennent compte des différentes 

priorités, notamment la contribution aux tronçons transfrontaliers et le fret ferroviaire international. 

En ce qui concerne la politique de cohésion, l’article 176 du titre XVIII du TFUE relatif à la 

«cohésion économique, sociale et territoriale» dispose que le FEDER «est destiné à contribuer à la 

correction des principaux déséquilibres régionaux dans l’Union par une participation au 

développement et à l’ajustement structurel» des régions en retard. L’article 177 prévoit que le fonds 

de cohésion «contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de 

l’environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d’infrastructure des 

transports». 

Si l’on souhaite respecter les dispositions ci-dessus, l’appui de la politique de cohésion est 

également nécessaire en dehors des tronçons transfrontaliers et du réseau RTE-T central. Par 

conséquent, la Commission n’accepte pas la recommandation concernant la politique de cohésion. 

b) Dans la mesure relevant de sa compétence, la Commission accepte partiellement cette 

recommandation.  

En ce qui concerne le financement du MIE, la Commission accepte cette recommandation et fait 

noter qu’elle applique des critères de sélection des candidatures qui tiennent compte des différentes 

priorités, notamment la contribution aux tronçons transfrontaliers et le fret ferroviaire international. 

La Commission n’accepte pas la recommandation concernant la politique de cohésion et renvoie à 

sa réponse à la recommandation 8, point a). 
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Nous avons cherché à déterminer si le système européen 
de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) a été correctement 
planifié, déployé et géré. L’ERTMS est conçu pour 
remplacer les différents systèmes de signalisation 
ferroviaire existant à travers l’Europe par un système 
unique qui permette aux trains de circuler de façon 
ininterrompue entre différents pays et qui favorise la 
compétitivité du secteur ferroviaire. Nous avons constaté 
que, jusqu’à présent, le déploiement reste limité et 
décousu, bien que le concept d’ERTMS, un système destiné 
à renforcer l’interopérabilité, ne soit généralement pas 
remis en question par le secteur ferroviaire. Les 
gestionnaires de l’infrastructure et les entreprises 
ferroviaires sont réticents à l’idée d’investir, du fait des 
dépenses que cela suppose et de l’absence de justification 
économique (notamment pour les États membres qui ont 
des systèmes nationaux performants dont la durée de vie 
restante est importante). Les fonds de l’UE ne peuvent 
couvrir qu’une petite partie des investissements. Nous 
formulons à l’intention de la Commission européenne, des 
États membres et de l’Agence de l’Union européenne pour 
les chemins de fer un certain nombre de recommandations 
destinées à améliorer le déploiement et le financement du 
système.
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