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Le transport ferroviaire 
Le développement des réseaux de transport ferroviaire est aujourd'hui un facteur déterminant du développement de 

la Turquie, tant à l’échelle nationale que municipale, de son intégration dans l'espace européen et de l’accroissement 

de ses relations avec ses voisins. Dans un environnement budgétaire contraint, le secteur des transports dans son 

ensemble arrive en tête du programme national d’investissement public.  

 

Ce programme d’investissement attire de nombreux industriels étrangers. Il devrait également permettre de corriger 

la domination quasi-totale de la route pour le transport terrestre des passagers et des marchandises, l’objectif pour 

2023 étant de porter la part du transport ferroviaire à 15% pour le fret (aujourd’hui 5%) et 10% pour les passagers 

(aujourd’hui 2,5%). 

 

I. La modernisation et le développement du réseau ferré national turc deviennent une 
priorité 

 

La modernisation et le développement du réseau ferré turc (11 000 km) sont devenus une priorité en termes 

d’investissement du Ministère des Transports avec une enveloppe estimée à plus de 23 Mds € jusqu’en 2023. La 

Turquie ambitionne dans une première phase de créer 10 000 kms supplémentaires de voies ferrées à grande vitesse 

et 4000 kms de voies supplémentaires conventionnelles, de disposer de 8000 kms de voies électrifiées avec 

signalisation et de créer de nouveaux terminaux pour les trains à grande vitesse. 

 

La Turquie compte aujourd’hui 1100 kms de voies à grande vitesse. A l’horizon 2023, plus de 16 lignes à grandes 

vitesse seront opérationnelles selon les autorités turques. Au cours d’une deuxième phase allant de 2024 à 2035, le 

gouvernement a programmé la construction de 3 000 kms de LGV et 1 000 kms de voies conventionnelles 

supplémentaires. 

 

II. Le programme de développement du réseau entraîne de fait l’achat de matériels 

 

Le programme de développement du réseau entraine de fait l’achat de matériels. Les TCDD (Chemins de fers turcs) prévoient 

l’acquisition de près de 200 rames de trains à très grande vitesse jusqu’à 2023. 

 

Parallèlement à ce programme, le gouvernement turc ambitionne la production de trains nationaux. Cet objectif coordonné par 

les TCDD (chemins de fer de la République de Turquie) est fixé pour 2023. Des groupes de travail réunissant des acteurs publics 

et privés tels que l’Université technique d’Istanbul, le Centre de Recherche Technologique et Scientifique Tübitak, Aselsan et 

différents pôles de compétitivité du secteur ont été initiés 

 

 

III. La réforme des chemins de fer turcs est engagée 

 

La loi sur la libéralisation des chemins de fer turcs a été adoptée le 25 avril 2013 et devrait être mise en œuvre d’ici 

fin 2015. Cette réforme permet de dissocier les activités « exploitation » et « infrastructures » et donne le droit au 

secteur privé d’exploiter le réseau public. Tandis que TCDD assurera le rôle de gestionnaire des infrastructures, ses 

services chargés de l’exploitation des trains seront intégrés à la société TCDD Tasimacilik A.S (TCDD Transport 

Co. Inc), créée à cet effet. 

 

TCDD sera l’unique exploitant des infrastructures du réseau public. Le Ministère des Transports assurera le 

financement des investissements d’infrastructures (construction de lignes à grande vitesse et conventionnelles, 
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modernisation et réhabilitation des lignes existantes…) programmés par TCDD. Les entreprises privées devront 

obtenir l’autorisation du Ministère des Transports pour la construction de nouvelles lignes et leur exploitation ainsi 

que pour l’exploitation de trains sur le réseau national. 

 

 Dans le cas de constructions de nouvelles infrastructures par des entreprises privées, l’expropriation, dont le coût 

sera assumé par ces dernières, sera conduite par l’Etat. L’entreprise privée aura un droit d’utilisation de 

l’infrastructure sur une période de 49 ans à l’issue de laquelle celle-ci sera réintégrée au réseau national. 

 

 
 

IV. Les projets de réseaux de transports ferroviaires urbains se multiplient 

 

Le développement de réseaux de transports urbains dans les grandes villes de Turquie  n’a pas suivi la forte 

croissance urbaine de ces dernières années. Istanbul, avec près de 15 millions d’habitants, ne dispose que de 3 lignes 

de métro et 3 lignes de tramway. Les principales villes de Turquie ont donc engagé des projets de construction et/ou 

d’extension de métros, tramway, etc. ; actuellement ,12 villes sont équipées avec des systèmes de métro, de LTR 

ou de tramway, et une quinzaine de villes souhaitent s’équiper de systèmes de tramway. En outre, nombre des 

réseaux existants doivent être étendus, à commencer par ceux des grandes villes turques : Istanbul, Ankara, Izmir, 

Bursa. 

 

Le transport urbain arrive en tête des secteurs clés par le nombre de projets des municipalités, le volume et le besoin 

en financement. Les projets de transports représentent  plus de la moitié de ce programme avec une part très 

importante pour les projets de métro. Ainsi, à Istanbul, le budget alloué aux transports urbains ferrés représente un 

tiers des dépenses d’investissement de la Métropole en 2015. Elle prévoit d’étendre son réseau à 400km d’ici 2019 

contre 141km aujourd’hui, ainsi que d’agrandir sa flotte. 

 
 

 

V. Le projet Marmaray : un exemple d’intégration du transport urbain / inter-urbain / ligne 
à grande vitesse 

 

Le projet Marmaray est un projet de voie ferrée reliant les parties européenne et asiatique d'Istanbul via le Bosphore 

(76 km de voie dont 12 km de tunnel). La première phase, qui consiste en un tronçon souterrain et immergé (14 

kms dont 1,5 km immergé) comprenant un « double tube » ainsi que trois stations de part et d’autre du Bosphore, 

a été inaugurée fin 2013. Les travaux de la deuxième phase, c’est-à-dire la connexion du tunnel avec le réseau de 

banlieue ferroviaire, sont en cours. Ce projet qui sera in fine intégré à la ligne à grande vitesse Ankara - Istanbul, 

devrait être opérationnel à partir de 2016. 
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