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Le réseau TGV en 2002

Les lignes du futur - Les  perspectives  de  construction 

Toutes les futures lignes nouvelles n'ont plus forcement vocation a être dédiées au seul trafic TGV. Faute de 
potentiel suffisant pour utiliser toute la capacité, certaines de ces lignes nouvelles seront mixtes, là où le trafic 
est suffisant pour occuper la capacité de la ligne et la rentabiliser, le principe d'une ligne dédiée aux seuls 
voyageurs est bien sûr pertinent, d'autant que la ligne mixte est plus coûteuse à construire du fait de son tracé 
adapté à la grande vitesse ainsi qu'à ses profils aux rampes réduites pour convenir aux lourds convois de fret, 
et plus coûteuses à entretenir puisque parcourues par des trains lourds.
La Revue Générale des Chemins de Fer de juillet-août 2002 titrait "forte reprise de la construction des lignes 
de chemin de fer".
On identifie les engagements suivants :

• Un réseau européen à grande vitesse de 10000 km à l'horizon 2010. 
• Espagne : 7000 km de lignes nouvelles ou améliorées d'ici 2010. 
• Allemagne : 30 milliards d'euros investis d'ici 2010. 
• Grande Bretagne : 17000 km de lignes à renouveler , le volet du plan "transport 2010" atteindrait 50 

milliards d'euros pour les infrastructures. 
• France : un rythme annuel de 800 Millions d'euros d'investissements pour le développement du 

réseau. 
• Italie : construction de un millier de km de lignes nouvelles. 
• Pays Bas : construction de une ligne à grande vitesse et une dédiée au fret. 
• Belgique : construction de 188 km de lignes à 300 km/h et 250 km à 200 km/h. 
• Russie : liaison Europe de l'ouest Moscou et Saint Pétersbourg. 



• Suède : un plan de 12 ans pour 10 milliards d'euros. 
• Chine : 80 milliards de dollards de travaux. 
• Japon : construction d'un 5 ème shinkansen. 
• Corée : Séoul-Pusan totalement ouverte en 2008 ( 432 km ). 
• Arabie Saoudite : construction de 2670 km de lignes. 
• Australie : réalisation de la liaison Alice Springs - Darwin 1410 km. 
• Etats Unis : investissements de 4 à 5 milliards de dollars par an. 
• Amérique du Sud : construction décidée de 6036 km de lignes. 
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