LE SECTEUR FERROVIAIRE EN TURQUIE
MAI 2018

UN SECTEUR FERROVIAIRE QUI PRESENTE D’IMPORTANTES OPPORTUNITES DANS UN
PAYS QUI AMBITIONNE D’INVESTIR ENCORE + DE 40 MDS USD D’ICI 2023
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Une profonde mutation depuis 2003, année décisive, qui a engendré de
nombreux investissements et la mise en place de nombreux projets.
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PROJETS DEMARRES
DEPUIS 2003
1

Installation de nouvelles lignes de TGV, lignes
de banlieue, grandes vitesse, lignes urbaines

2

Modernisation, rénovation des lignes existantes

3

Développement du réseau signalétique et
électrique

4

Rénovation des structures (gares, stations...)

20 Mds USD investis entre 2003 et 2016

5

Modernisation du parc de trains et des
équipements de maintenance, sécurité...

19% de lignes électriques et 22% de lignes à
signalisations en 2003 contre respectivement
31% et 40% en 2016

6

Lancement de projets avec production locale

7

Mise en place de centres logistiques
Liaisons ferroviaire-maritime

8

Investissement en formations, équipements et
matériels innovants

12.097 km de chemin de fer dont 888 km pour
TGV

Sur 20 projets de centres de logistiques 7 sont
en service (6 encore en construction)

2,2% de parts de marché dans le transport de
voyageurs

Depuis le 1er janvier 2017, les lignes grandes
vitesses, les lignes nationales, les lignes
internationales, ainsi que les gares sont
exploitées par le secteur privé

DES ACTEURS LOCAUX A LA RECHERCHE DE SAVOIR-FAIRE ETRANGERS
POUR MONTER EN COMPETENCE
ACTEURS PUBLICS
La Compagnie nationale des chemins de fers de Turquie (TCDD) et ses filiales sont engagées dans la
majorité des projets nationaux avec une part de production locale (autour de 51-60% généralement).
Les besoins des acteurs publics sont variés : conseil, formation, achats d’équipements, co-production...
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ACTEURS PRIVES
A la fois potentiels constructeurs et utilisateurs, les acteurs locaux privés sont fortement impliqués dans la
réalisation de projets urbains ferroviaires et de plus en plus à l’export sous l’égide de grands donneurs
d’ordre turcs.

Fabricants de tramway et métro légers

Fabricants de wagons de tanker et
exportateur

ACTEURS INSTITUTIONNELS
L’accent étant mis sur les technologies nouvelles et la R&D, de nombreux acteurs institutionnels sont
impliqués dans les grands projets : universités de renom, le Centre National de la R&D Scientifique...

RETROUVEZ TOUS LES ACTEURS DE L’ECOSYSTEME TURC DU FERROVIAIRE AU SALON
EURASIARAIL; L’EVENEMENT MAJEUR DU SECTEUR
10-12 AVRIL 2019 à IZMIR
http://eurasiarail.eu/Home

UN SECTEUR AU CŒUR DES PRIORITES DE DEVELOPPEMENT
NECESSITANT LA MISE EN PLACE DE PROJETS SUR LE LONG TERME
Projets en cours avec objectifs 2019
« PROJET DE TRAIN NATIONAL »

« PROJET DE LOCOMOTIVE ELECTRIQUE »

ü
ü
ü
ü

ü E5000 160km/h

Set de trains à vitesse rapide
Set de trains diesel nouvelle génération (DMU)
Set de trains électriques nouvelle génération (EMU)
Wagons de marchandises nouvelle génération

Impliquant les filiales de la TCDD

ACHAT ET PRODUCTION de 96 TGV à 250 km/h

ü Appel d’offres en cours de programmation
avec des acteurs internationaux

Objectifs à moyen terme 2023
Réseau ferré de 25.000 km

TOP 3 des modes de transports marchandises
(15% de PdM) et voyageurs (10% de PdM)

100% des lignes équipées en dispositif
signalétique et électrification (20% en 2003)

60 Mns USD d’investissements
8.500 km de nouvelles lignes à grande vitesse

4.400 km de lignes rénovées

METRO PARTOUT !

Objectifs à long terme 2023-2035

Objectifs de faire 20% en transport de
marchandises et 15% de voyageurs

31.000 km de lignes dont 6.000 km pour TGV
Multiplier le Partenariat Public-Privé

des systèmes de
transport intelligents et de l'infrastructure
pour assurer son intégration avec d'autres
systèmes de transport réseau ferroviaire
Le

développement

Projet de 20 centres de logistiques

