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ÉDITO

L’année 2019 a été riche en réalisations pour
Fin Infra.

Nous avons contribué par notre expertise et nos 
recommandations à 28 projets d’investissements 
publics de toutes catégories : écoles, universités, 
résidences étudiantes, bâtiments publics, routes, 
transport ferroviaire, aéroports, énergie, télécoms… 
dont 19 portés par l’État et ses opérateurs, 9 portés 
par des collectivités territoriales.

En termes de secteur, parmi les projets les plus 
significatifs, 15 concernent des bâtiments publics, 8 
concernent les transports, 1 projet est dans  le  secteur 
de l’énergie. Enfin, en termes de contrat, nous avons 

traité notamment 8 concessions et 13 marchés de partenariat. Fin Infra continue d’animer le 
débat avec les acteurs du financement des infrastructures : à travers les réunions du Cercle des 
utilisateurs du Partenariat Public-Privé, que Fin Infra réunit sur une base trimestrielle ; au sein 
de l’Institut de la Gestion Déléguée, auquel il contribue activement ; enfin en participant à de 
nombreuses conférences en France (notamment l’Infraweek) et dans d’autres pays européens.

Parallèlement à son activité domestique, Fin Infra a contribué, aux côtés des autres services 
du Trésor, à la construction d’une doctrine sur le financement des infrastructures au sein des 
organisations internationales, notamment au sein du G-20 avec l’adoption des « principes 
pour la qualité des infrastructures ».

Pour 2020, je souhaite que cette stratégie de développement et d’influence de Fin Infra soit 
amplifiée, selon trois axes : 

- Développement des missions en direction des collectivités territoriales ;
- Montée en compétence et en expérience sur les contrats « complexes » : concessions
et marchés globaux de performance, en plus des marchés de partenariat ;
- Couverture plus large des secteurs de l’investissement public, notamment dans
l’énergie et le numérique.

Fin Infra possède tous les atouts pour devenir le Service de conseil juridique et financier 
de référence pour tous les porteurs de projets d’investissement public. C’est le vœu que je 
forme pour l’année 2020.

Jean Bensaïd
Directeur de Fin Infra
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QUELLE MISSION ?

Fin Infra est un service à compétence nationale, 
rattaché à la direction générale du Trésor, qui 
conseille les entités publiques dans la conduite de 
leurs projets d’investissement.

F in Infra aide les personnes publiques à optimiser la structuration juridique et financière
de leurs investissements, notamment lorsqu’elles choisissent de recourir à un contrat 

global (conception, construction, entretien, maintenance, exploitation), et/ou qu’elles font 
appel à un financement externe (dette bancaire, fonds propres).

Les outils de la commande publique concernés sont, en particulier : la concession, le marché 
de partenariat, le marché public global de performance.

Fin Infra conseille tout type de personne publique : l’État, les collectivités territoriales ainsi 
que les établissements publics associés. Elle est par ailleurs un interlocuteur de l’ensemble 
des acteurs, privés et publics, agissant dans le domaine des infrastructures publiques et de 
son financement.

L’activité de Fin Infra est définie par le décret n°2016-522 du 27 avril 2016 pris en application 
de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, aujourd’hui reprise dans le Code de la 
commande publique.
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Fin Infra, service de conseil pour l’investissement public

QUELLE OFFRE DE SERVICES ?

Fin Infra intervient auprès des personnes 
publiques à tous les stades de réalisation 
d’un projet d’investissement public.

Conseil sur le choix du mode de réalisation : 

• Études des modes de réalisation envisageables (maîtrise d’ouvrage
publique, marché global de performance, marché de partenariat,
concession)
• Modélisation financière
• Étude des conditions de robustesse et de bancabilité du projet

Conseil en phase de procédure :

• Diffusion des bonnes pratiques : conseil sur le type de procédure,
optimisation du transfert de risques
• Revue critique de la documentation juridique et financière du
porteur de projet

Conseil en phase d’exécution :

• Assistance dans le cadre de modifications apportées au contrat
• Assistance dans le cadre de situations contentieuses ou
pré-contentieuses
• Assistance dans le refinancement d’un projet

La Mission assure par ailleurs un support en matière de coopération internationale. En
particulier, Fin Infra contribue aux coopérations bilatérales sur les infrastructures et les PPP 

et, à la demande des pays, peut intervenir auprès des responsables gouvernementaux pour 
des échanges sur la structuration de projets d’infrastructure (aspects juridiques, financiers, 
institutionnels, méthodologiques…).
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QUELLE ÉQUIPE ?

Jean Bensaïd est le directeur de Fin Infra, dont 
l’équipe s’articule autour de 7 directeurs de projet, 
organisés en trois pôles.

Solange BAROUK assure l’assistance de l’équipe.

L’équipe accueille par ailleurs 1 à 2 stagiaires par an, étudiants en master ou en doctorat 
relevant de différents cursus d’enseignement supérieur, sur des thématiques  juridiques, 
financières et économiques.

Louis-Gonzague MELCHIOR 
X (en cours de recrutement) 

Pôle financier  Pôle juridique

Pierre-Antoine ROHAN
Nicolas VITAL

Pôle économie 
et maîtrise d’ouvrage

Frédéric BOBAY
Yann LE TOURNEUR
Antoine TARDIVO
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LE MARCHÉ DE 
L’INVESTISSEMENT EN 
INFRASTRUCTURES   
EN 2019



11RAPPORT ANNUEL  2019 - FIN INFRA

L’INVESTISSEMENT EN 
INFRASTRUCTURES

Les « infrastructures » n’ont pas de définition 
standardisée en comptabilité nationale. 

E lles peuvent être définies comme des actifs à longue durée de vie, nécessaires à la
fourniture de services publics, dont l’utilisation peut générer des revenus. Les bâtiments 

publics (écoles, bâtiments administratifs, prisons, universités, hôpitaux, stades,…), les voies 
ferrées, les routes, les ports, les aéroports, les réseaux de distribution d’énergie, les réseaux 
d’eau, les réseaux de télécommunications… font partie des infrastructures. 

L’investissement en infrastructures est réalisé à la fois par des administrations publiques 
et par des entreprises publiques ou privées régulées par l’État telles que EDF, SNCF, RATP, 
Engie, Orange… 

La partie de l’investissement en infrastructures réalisé par des administrations est mesurée 
en comptabilité nationale par l’agrégat  « formation brute de capital fixe » (FBCF) des 
administrations publiques (État, collectivités territoriales et administrations de sécurité 
sociale). Il est constitué des acquisitions, nettes des cessions, d’actifs corporels et incorporels, 
notamment ceux qui sont issus de la recherche et développement.
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Le marché de l’investissement en infrastructures en 2019

Investissement public en % PIB

Avec 3,4 % du PIB en 2018, l’investissement public se positionne en France légèrement au-
dessus des autres pays européens, tout en suivant la même tendance baissière de ces dernières 
années. L’investissement public a baissé d’environ 0,7 point de PIB entre le début et la fin de la 
présente décennie. 

L’investissement public a représenté 79,9 Mds€ en 2018, soit 3,4 % du PIB. Les dépenses 
d’investissement de l’État représentent 34,6 % du total (27,6 Mds€), celles des collectivités 
territoriales 57,9 % (46,3 Mds€), et celles des administrations de sécurité sociale 7,5 % 
(6 mds€). L’investissement public a progressé de 4,2 % en valeur en 2018 par rapport à 2017.

3. ZE-11 (zone euro-11) correspond à la moyenne non pondérée des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal.

Source : Rapport OCDE (avril 2019)
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Stock de capital public en % PIB

On estime que, en excluant les investissements en équipement militaire, environ 50 % des 
investissements de l’État sont affectés aux infrastructures, soit environ 10 Mds€ par an, sur un 
total de 27,6 Mds€. 

Les collectivités locales consacrent pour leur part deux tiers de leurs investissements aux 
infrastructures, soit 31 Mds€ par an. 

On peut donc estimer à 41Mds€ (soit 1,8 % du PIB) le montant des investissements destinés 
annuellement aux infrastructures par l’État et les collectivités territoriales. 

Ce montant doit, en outre, être complété par les investissements réalisés par les établissements 
publics ou sociétés publiques et privées qui gèrent des infrastructures publiques: SNCF-
Réseau (voies ferrées, gares), RATP (voies ferrées), EDF et ses filiales (réseaux de transport 
et de distribution d’électricité) ; Engie et Teréga (réseaux de transport et de distribution de 
gaz) et des sociétés concessionnaires d’autoroutes, des aéroports, des ports et des sociétés 
gestionnaires de réseaux de communications électroniques. On estime ces investissements à 
environ 57 Mds€ (soit 2,5% du PIB).

En ajoutant les investissements en infrastructures des administrations publiques et des 
entreprises de réseaux régulées par l’Etat, on aboutit à un total d’environ 100 Mds€ par an, 
soit 4,3 % du PIB en 2018.

En stock, le capital public représente en France un peu moins de 80 % du PIB, à un niveau
nettement au-dessus de la moyenne de l’OCDE.

 Source : chiffres en % du PIB 2015, Rapport OCDE (avril 2019) 
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Qualité 
générale des 

infrastructures

Qualité 
générale des 

infrastructures 
de transport

Qualité des
infrastructures 

routières

Qualité des 
insfrastructures 

ferroviaires

Qualité des 
insfrastructures 

portuaires*

Qualité des 
insfrastructures 
aéroportuaires**

1 Singapour Singapour Singapour Japon Singapour Japon

2 Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Hong-Kong Pays-Bas Hong-Kong

3 Hong-Kong Hong-Kong Espagne Suisse Hong-Kong Singapour

4 Suisse Japon Portugal Corée-du-Sud Corée-du-Sud Etats-Unis

5 Japon Corée-du-Sud Etats-Unis Singapour Etats-Unis Espagne

6 Corée-du-Sud Suisse Emirats-
Arables-Unis Pays-Bas Malaisie Allemagne

7 Espane Allemagne Oman Taiwan Allemagne Corée-du-Sud

8 Allemagne Emirats-
Arables-Unis Suisse Autriche Belgique Emirats-Arabes-

Unis

9 France (-1) Espagne Corée-du-Sud Luxembourg Royaume-Uni Australie

10 Autriche France (=) France (-6) France (-3) Espagne Norvège

LA QUALITÉ DES
INFRASTRUCTURES

En termes de qualité, la France se classe toujours 
dans les 10 premiers pays du monde au titre du 
pilier « qualité des infrastructures », dans 
le classement du World Economic Forum. 

Source : Forum économique mondial, Rapport sur la compétitivité mondiale 2019

Le marché de l’investissement en infrastructures en 2019
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Année 2011-
2012

2012-
2013

2013- 
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018 2018 2019

Classement 
infra global 4 4 4 8 8 7 7 8 9

La France est un pays dans lequel les infrastructures sont de bonne qualité, comme en
témoignent les classements internationaux. Il n’en demeure pas moins que l’entretien et 

la maintenance de nos infrastructures sont une difficulté récurrente, soulignée dans plusieurs 
rapports récents, notamment le rapport du Conseil d’Orientation des Infrastructures concernant 
les infrastructures routières et ferroviaires. C’est pourquoi les investissements en infrastructures 
des prochaines années dans ces deux domaines devraient se concentrer sur les dépenses de 
régénération des réseaux existants plutôt que sur la création de nouvelles liaisons. C’est ce que 
traduit la loi d’orientation des mobilités, qui vient d’être votée par le Parlement. En revanche, 
les impératifs de la transition écologique vont nécessiter des investissements importants 
en matière de production d’énergie renouvelable, de réseaux d’énergie ou de rénovation 
énergétique des bâtiments publics.

Cependant, la France est passée de la 4ème à la 9ème place depuis 2010.

ÉVOLUTION DU CLASSEMENT INFRASTRUCTURES FRANCE (2012-2019)
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LA PLACE DES PARTENARIATS 
PUBLIC-PRIVÉ DANS 
LES INVESTISSEMENTS EN 
INFRASTRUCTURES

Ces investissements sont réalisés soit en marchés publics à financement public, soit en
PPP (marchés de partenariat et concessions). Il faut noter que la part consolidée (au sens 

d’Eurostat) des PPP est incluse dans la FBCF des administrations publiques. 

En cumulé sur les quatre dernières années (2014-2018), la France se situe dans les premières 
places au sein des pays européens pour ce qui concerne le montant des investissements en 
infrastructures réalisés en PPP (marchés de partenariat et concessions).

Montant cumulé (2014-2018) des investissements en infrastructures réalisés en PPP

Source : Figure 2- Evolution of the European PPP Market by Country (2014-2018)

Le marché de l’investissement en infrastructures en 2019

Le champ d’activité de Fin Infra dépasse le champ 
des investissements de l’État et des collectivités 
territoriales.
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Source : Rapport OCDE (avril 2019), en % du PIB 2015.

Source: EPEC (Source: EPEC “Market Update- Review of 
the European PPP Market”  de 2011 à 2018)

Stock en capital (% PIB) des investissements réalisés en PPP 

En termes de flux, le montant des investissements réalisés en PPP (yc concession) a
beaucoup varié depuis 2010. Après la vague des PPP ferroviaires lancés au début de la 

décennie (concession Tours-Bordeaux, marché de partenariat Le Mans-Rennes, notamment), 
un reflux très net est observé depuis. On estime qu’en 2018, les investissements réalisés 
en PPP représentent environ 4 Mds€, soit un peu moins de 10 % des investissements en 
infrastructures.

Montant annuel en Mds€ des investissements réalisés en PPP par la France



       L’ACTIVITÉ DE 
       FIN INFRA
       EN 2019
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Phase du projet Pouvoir adjudicateur Montage Nom du projet Nature Taille du projet  
en M€ (CAPEX)

Structuration1 Centrale Supélec - Breguet Bâtiment 100

Structuration
Ministère de l’Enseignement  
Supérieur, de la recherche et 

de l’innovation
-

Plan d’efficacité éner-
gétique des campus à 

horizon 2030
Bâtiment 860

Structuration Grand Montauban - Boulevard urbain 
Ouest Transport 90

Structuration Métropole de Lyon - Anneau des Sciences Transport 3 500

Structuration Etat - Nouveau nucléaire Energie en cours     
d’expertise

Structuration CROUS de Lyon - Résidence étudiante 
de 450 logements Bâtiment nc

Structuration Etat - Val de Grâce Bâtiment en cours     
d’expertise

Procédure2 Ministère de la transition éco-
logique et solidaire Concession CDG Express Transport 1 800

Procédure Centre Pompidou Marché de 
partenariat Réserves Pompidou Bâtiment 60

ACTIVITÉ DE CONSEIL
En termes de mode de réalisation, lorsque celui-ci 
a été déterminé, 61% du montant d’investissement 
concerne les concessions (8 projets) et 39% les 
marchés de partenariat (13 projets).

Fin Infra a travaillé en 2019 sur 27 projets représentant 10 Mds€ d’investissement 
potentiel et le projet de construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires (« Nouveau 
Nucléaire Français »). 

Au sein des 28 projets, 19 sont à l’initiative de l’État et ses opérateurs, 9 sont à l’initiative de 
collectivités territoriales.

En termes de secteur, et hors nucléaire, la répartition des 25 projets significatifs est la 
suivante (en valeur/nombre) :

- 66% sur le transport (soit 8 projets),
- 33% sur les bâtiments publics (soit 15 projets),
- 1% sur les équipements sportifs  (soit 2 projets).
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Phase du projet Pouvoir adjudicateur Montage Nom du projet Nature Taille du projet  
en M€ (CAPEX)

Procédure Grand Paris Seine Ouest Marché de 
partenariat Eclairage public Equipement 

urbain 25

Procédure Syndicat mixte des trans-
ports de l’Oise

Marché de 
partenariat SISMO2 TIC 12

Procédure Région Ile-de-France Marché de 
partenariat

Accord-cadre pour la rénova-
tion énergétique de 21 lycées Bâtiment 270

Procédure Université de Strasbourg Concession Tour de Chimie Bâtiment 35

Exécution1 Conseil départemental du 
Nord

Marché de 
partenariat

Restructuration du bâtiment 
Forum Bâtiment 70

Exécution Ministère de l’Intérieur Marché de 
partenariat

Regroupement  commissariats 
Paris Centre Bâtiment 30

Exécution Région Ile-de-France Marché de 
partenariat

Construction de deux nou-
veaux lycées à Palaiseau et à 

Pierrefitte
Bâtiment 58

Exécution Conseil départemental de 
la Vienne

Marché de 
partenariat

Construction d’une Arena sur 
le site du Futuroscope

Equipement 
sportif 51

Exécution Métropole Nice Côte 
d’Azur

Marché de 
partenariat

Construction d’un nouveau 
Marché d’intérêt national Bâtiment 67

Exécution Ville de Marseille Marché de 
partenariat Plan de rénovation des Ecoles Bâtiment 500

Exécution Ministère de la transition 
écologique et solidaire Concession Aéroport de Notre-Dame-des-

Landes Transport 600

Exécution SNCF-Réseau Concession Garantie LGV SEA Transport 400

Exécution Ministère de la Justice Marché de 
partenariat

Refinancement du contrat de 
partenariat relatif au Lot A  

Prison
Bâtiment 150

Exécution Ministère de la Justice Marché de 
partenariat

Refinancement du contrat 
de partenariat relatif au Lot 

B  Prison
Bâtiment 70

Exécution Ministère de la Justice Marché de 
partenariat

Refinancement du contrat de 
partenariat relatif au TGI 
Paris

Bâtiment 600

Exécution Ministère de la transition 
écologique et solidaire Concession Adossement du diffuseur n°9 à 

Saint-Geours-de-Maremne Transport 6

Exécution Ministère de la transition 
écologique et solidaire Concession Résiliation de la concession 

de l’aéroport de Tahiti Transport 50

Exécution Ministère de la transition 
écologique et solidaire Concession Avenant à la concession de 

l’aéroport de Toulon Transport 30

Exécution Ministère des sports Concession Réflexions sur l’avenir du Stade 
de France

Equipement 
sportif 65

1- Structuration : Pré-étude, choix du mode de réalisation, scénarios de financement

2-Procédure : lancement de la procédure, participation à la rédaction du contrat

3-Exécution : avenants, contentieux, résiliations

L’activité de Fin Infra en 2019
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Phase du projet Pouvoir adjudicateur Montage Nom du projet Nature Taille du projet 
en M€ (CAPEX)

Procédure Grand Paris Seine Ouest Marché de 
partenariat Eclairage public Equipement 

urbain 25

Procédure Syndicat mixte des trans-
ports de l’Oise

Marché de 
partenariat SISMO2 TIC 12

Procédure Région Ile-de-France Marché de 
partenariat

Accord-cadre pour la rénova-
tion énergétique de 21 lycées Bâtiment 270

Procédure Université de Strasbourg Concession Tour de Chimie Bâtiment 35

Exécution1 Conseil départemental du 
Nord

Marché de 
partenariat

Restructuration du bâtiment 
Forum Bâtiment 70

Exécution Ministère de l’Intérieur Marché de 
partenariat

Regroupement  commissariats 
Paris Centre Bâtiment 30

Exécution Région Ile-de-France Marché de 
partenariat

Construction de deux nou-
veaux lycées à Palaiseau et à 

Pierrefitte
Bâtiment 58

Exécution Conseil départemental de 
la Vienne

Marché de 
partenariat

Construction d’une Arena sur 
le site du Futuroscope

Equipement 
sportif 51

Exécution Métropole Nice Côte 
d’Azur

Marché de 
partenariat

Construction d’un nouveau 
Marché d’intérêt national Bâtiment 67

Exécution Ville de Marseille Marché de 
partenariat Plan de rénovation des Ecoles Bâtiment 500

Exécution Ministère de la transition 
écologique et solidaire Concession Aéroport de Notre-Dame-des-

Landes Transport 600

Exécution SNCF-Réseau Concession Garantie LGV SEA Transport 400

Exécution Ministère de la Justice Marché de 
partenariat

Refinancement du contrat de 
partenariat relatif au Lot A  

Prison
Bâtiment 150

Exécution Ministère de la Justice Marché de 
partenariat

Refinancement du contrat de 
partenariat relatif au Lot B  

Prison
Bâtiment 70

Exécution Ministère de la Justice Marché de 
partenariat

Refinancement du contrat de 
partenariat relatif au TGI Paris Bâtiment 600

Exécution Ministère de la transition 
écologique et solidaire Concession Adossement du diffuseur n°9 à 

Saint-Geours-de-Maremne Transport 6

Exécution Ministère de la transition 
écologique et solidaire Concession Résiliation de la concession de 

l’aéroport de Tahiti Transport 50

Exécution Ministère de la transition 
écologique et solidaire Concession Avenant à la concession de 

l’aéroport de Toulon Transport 30

Exécution Ministère des sports Concession Réflexions sur l’avenir du Stade 
de France

Equipement 
sportif 65

1- Structuration : Pré-étude, choix du mode de réalisation, scénarios de financement

2-Procédure : lancement de la procédure, participation à la rédaction du contrat

3-Exécution : avenants, contentieux, résiliations

PARTICIPATION AUX 
INSTANCES DE GOUVERNANCE

Actualité de l’année 2019 de la SOLIDEO

Fin infra représente le Ministre de l’Économie et 
des Finances au conseil d’administration de trois 
établissements publics d’aménagement et son 
directeur siège au conseil d’administration de 
l’établissement public Paris-La Défense en tant que 
personnalité qualifiée. 

L’année 2019 de la SOLIDEO a particulièrement 
été marquée par :
• la signature des conventions d’objectifs avec
les différents maîtres d’ouvrage ;
• l’attribution des marchés pour la construction
du futur village olympique ;
• l’adossement au Paris Fond Vert de la Ville de
Paris pour promouvoir l’innovation dans le cadre 
des différents projets. Fin Infra est pleinement
associée à la SOLIDEO sur cette question.

Actualité de l’année 2019 de l’EPA Orly 
Rungis Seine Amont

L’année 2019 de l’EPA Orly Rungis Seine Amont 
a particulièrement été marquée par la nécessité 
de recapitaliser l’établissement afin de pouvoir 
permettre de mener à bien les opérations. A cet 
effet, les discussions ont essentiellement porté 
sur la mise en place d’un protocole entre l’Etat, le 
Département du Val-de-Marne, et les communes 
pour définir la contribution financière de chacun 
dans le cadre de cette recapitalisation.
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Actualité de l’année 2019 de la Paris-
La Défense

L’année 2019 de Paris - La  Défense a 
particulièrement été marquée par : 
• des cessions : Ariane, Europe, Mosquée,
Projet Trinity, Ecocampus Seine… ;
• l’adoption d’un schéma de maillage des
liaisons douces ;
• l’adoption d’une convention de partenariat
avec la Société du Grand Paris relative à
l’articulation entre le quartier d’affaires et la
gare de La Défense ;
• des pré-études pour la réalisation d’une
passerelle de La Défense vers Neuilly-sur-
Seine.

Actualité de l’année 2019 de l’EPA Grand 
Paris Aménagement

L’exercice 2019 de Grand Paris Aménagement 
est très satisfaisant. La situation financière 
de GPA est très saine, avec un résultat net 
comptable 2019 prévisionnel de 4,9 M€, au-
dessus des prévisions. 

En 2020, le résultat prévu est de +1,5 M€, 
en raison principalement d’un taux moyen 
de marge brute en baisse, prévu à 15,4 % 
contre 18% pour l’exercice 2019. Les activités 
d’aménagement en France sont toutefois 
de moins en moins rémunératrices, ce qui 
appelle une réflexion quant à une éventuelle 
diversification des activités de l’établissement. 
Deux pistes possibles sont à expertiser : d’une 
part, la possibilité de monter des projets de 
co-promotion immobilière, et d’autre part 
des projets de dissociation du foncier et du 
bâti par le biais d’un organisme de foncier 
solidaire.

Par ailleurs, si l’arrêt du projet Europacity 
n’a pour le moment aucun impact pour 
l’établissement, GPA a mandaté deux cabinets 
d’avocats pour déterminer les modalités 
juridiques de la terminaison des relations 
commerciales de GPA avec les porteurs de 
projet. D’éventuelles indemnités préjudicielles 
à verser aux porteurs du projet ne peuvent 
être exclues. 

L’activité de Fin Infra en 2019
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ACTIVITÉ  EUROPÉENNE 
ET INTERNATIONALE 
Au plan international, Fin Infra a poursuivi son 
activité de coopération en matière d’infrastructures 
dans le contexte des institutions multilatérales et 
de l’UE et dans celui des relations bilatérales, avec 
en outre des interventions sur certains projets 
d’infrastructures spécifiques dans des pays en 
développement. 

EPEC – European PPP Expertise Center

Fin Infra est un membre fondateur de l’EPEC et 
contribue à ses travaux. L’EPEC est l’instance 
de l’UE où se retrouvent les représentants des 
États membres en charge des infrastructures 
pour valider des documents de référence 
sur les infrastructures et les PPP, avec la 
participation de la Commission européenne 
et surtout de la Banque européenne 
d’investissement (BEI) qui lui sert de 
secrétariat. 

Union européenne

Fin Infra contribue activement aux travaux 
du G20 sur les infrastructures, Fin Infra 
représente la France à l’IWG en lien avec 
le Service des affaires multilatérales et du 
développement de la Direction générale du 
Trésor. L’année 2019 a été marquée par un 
travail intense du G20 sur les infrastructures 
sous présidence du Japon. Selon les 
orientations de la présidence japonaise, 
le G20 a adopté les « G20 Principles for 
Quality Infrastructure Investment (QII) ». 
Fin Infra a contribué à la préparation de 
ce texte  dont l’adoption est un succès. Fin 
Infra a par ailleurs porté au sein du G20 
IWG l’initiative d’inclure dans le champ des 
travaux le volet passif (‘Liability Side’) des 
projets PPP afin que soient dûment pris en 
compte l’endettement hors bilan des projets 
en PPP et les engagements conditionnels 
(‘contingent liabilities’) résultant des projets 
d’infrastructures. 

G20 Infrastructure Working Group (IWG)
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Coopérations bilatéralesInstitutions multilatérales

Commission économique pour l’Europe 
des Nations-Unies (CEE-NU)

Fin Infra est un contributeur actif aux travaux 
de la CEE-NU sur les infrastructures et les PPP 
(Working Party on PPP). Fin Infra est membre 
de la délégation, en lien avec le Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et 
la Représentation permanente de la France à 
Genève, et représente en outre la France au 
Bureau. La France a contribué aux travaux 
ayant abouti à l’adoption des ‘Guiding 
Principles on People First PPP’. Dans le cadre 
de ces travaux, la France a été à l’initiative de 
l’ajout du Principe 10 relatif à la transparence 
sur la dette publique hors bilan et contingente 
liée aux PPP, de façon similaire au point 
équivalent porté en G20 (‘Liability Side’). 

OCDE

Fin Infra assure la représentation de la France 
dans le cadre des travaux du Réseau de l’OCDE 
des Hauts représentants infrastructure et PPP, 
et contribue aux procédures de validation de 
ses travaux dans le contexte du  Comité de 
gouvernance publique (CGP) dont il dépend.

Fin Infra reçoit régulièrement des délégations 
étrangères désireuses de mieux connaître 
le modèle français de PPP. Fin Infra 
participe en outre à de nombreuses actions 
de coopération technique à l’étranger, 
notamment sur la base d’initiative de Service 
économique de la Direction générale du 
Trésor ou bien en lien avec Expertise France. 
Ces échanges bilatéraux ont le plus souvent 
pour objet de fournir une information 
détaillée sur l’expérience très ancienne de 
la France en matière de financement privé 
d’infrastructure (concessions et PPP), ainsi que 
plus globalement le dispositif institutionnel 
français et les outils méthodologiques utilisés 
en France. Dans certains cas, Fin Infra est 
sollicitée pour une expertise sur un projet 
spécifique d’infrastructure dans un pays en 
développement.

L’activité de Fin Infra en 2019





L’ANIMATION DE      
L’ÉCOSYSTEME
FRANCAIS DU 
FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES
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Fin Infra participe à l’animation de l’écosystème français 
du financement des infrastructures. 

Trois types d’action ont été menés en 2019 :
- coordination et de partage d’expérience avec les personnes publiques en charge du portage

des projets d’infrastructure :
- communication et offre de services vis-à-vis des porteurs de projet ;
- modernisation des outils de modélisation et veille juridique.

Fin Infra a organisé deux réunions du « cercle des utilisateurs du PPP », qui regroupe des ministères 
(Enseignement supérieur, Transports, Justice, …), des entreprises publiques (SNCF Réseau), des 
collectivités territoriales (Ville de Tours). Ces réunions visent à confronter les retours d’expérience 
des entités publiques qui gèrent des contrats de PPP depuis plusieurs années. Deux thèmes ont été 
traités : 

• Evolution du projet en cours d’exécution du contrat,
• Le suivi GER (Gros Entretien Renouvellement).

Par ailleurs, Fin Infra a créé un groupe de travail permanent avec la Direction générale des  
Infrastructures et de la Mer du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), destiné à 
partager informations et problématiques communes concernant les infrastructures de transport. La 
première réunion a été consacrée au traitement des concessions en comptabilité nationale.

COORDINATION ET 
PARTAGE D’EXPÉRIENCE
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L’animation de l’écosystème du financement des infrastructures 

Une plaquette de présentation des missions de Fin Infra ainsi qu’un kit de présentation de l’offre
de services de Fin Infra ont été élaborés.

Une démarche ciblée auprès des ministères avec lesquels Fin Infra avait peu de relations jusqu’ici a 
été entreprise.

Par ailleurs, un accent particulier a été mis sur la communication vis-à-vis des collectivités territoriales, 
principaux acteurs de l’investissement public. Fin Infra a rencontré les associations d’élus (France 
Urbaine, Régions de France, Association des départements de France), le réseau des conseillers 
territoriaux de la DGFiP, ainsi que les équipes de la Banque des territoires de la Caisse des Dépôts. 

De ces réunions de présentation de l’offre de services de Fin Infra sont nées plusieurs sollicitations 
pour des missions de conseil.  

Fin Infra participe également aux travaux de l’Institut de la Gestion Déléguée (IGD), notamment à 
travers sa commission « Financement » et sa commission « Juridique ».

Enfin, Fin Infra est intervenue en 2019 dans plusieurs conférences liées au marché des infrastructures, 
notamment l’InfraWeek, (voir annexe 4).

Fin Infra a mis en oeuvre en 2019 une stratégie de 
communication sur son offre de services à destination 
des porteurs de projets d’infrastructures.

COMMUNICATION ET 
OFFRE DE SERVICES
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MODERNISATION DES 
OUTILS DE MODÉLISATION 
ET VEILLE JURIDIQUE

Cela concerne en particulier la révision de la matrice des risques relative à l’ensemble des 
contrats complexes (concessions, marchés globaux de performance, marchés de partenariat) 
ainsi que la MOP allotie classique et ceci avant l’échéance fin 2020.

Par ailleurs, Fin Infra exerce une fonction de veille juridique sur tous les sujets relatifs au 
financement des infrastructures.

Fin Infra a lancé en 2019 une mission de revue 
externe de son modèle statistique de matrice des 
risques des projets d’infrastructure. 
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ANNEXES
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Porteur de projet

Ministère de la Justice / Secrétariat Général

Nature du projet

Refinancement du tribunal de Paris

Montant du refinancement

600 M€

Date

Juillet 2018 – Décembre 2019

Contexte du projet

Arelia, société de projet composée des sociétés Bouygues Construction, Aberdeen, DIF et Bouygues E&S, est 
attributaire du contrat de partenariat signé le 15 février 2012 portant sur la conception, la construction, le 
financement et l’exploitation/maintenance du nouveau palais de justice de Paris. Au regard des baisses de marges 
bancaires constatées depuis 2012, Arelia a fait part au ministère de la Justice de son intention de refinancer 
l’opération comme le permet le contrat.

Dans ce contexte, le secrétariat général du Ministère de la Justice a saisi Fin Infra afin de les accompagner tout 
au long de la procédure de refinancement.

Le refinancement du projet a permis au Ministère d’économie 79 M€ sur la durée résultante du contrat (fin de 
contrat en août 2044).

Travaux réalisés par Fin Infra

Les travaux réalisés par Fin Infra ont porté sur:

• L’assistance à la rédaction du cahier des charges pour le recrutement du conseil financier du Ministère

• La revue des travaux réalisés par les conseils du Ministère et les pièces produites par la société Arelia
dans le cadre du refinancement 

• La participation à l’ensemble des réunions de travail et de négociation avec la société Arelia et les
nouveaux prêteurs

• L’instruction du projet finalisé pour l’obtention d’un accord du ministre de l’économie et des finances
pour la signature du refinancement

Annexe 1 - Fiches projets
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Porteur de projet

Centre Pompidou / Ministère de la Culture

Nom du projet

Réalisation de nouvelles réserves pour le Centre Pompidou

Montant de l’investissement

Confidentiel

Date

Février 2018 – Octobre 2019

Contexte du Projet

Actuellement locataire de ses réserves, le Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou, établissement 
public administratif placé sous la tutelle du ministère de la Culture souhaite regrouper ses réserves sur un site 
unique à maximum 40 minutes du centre de Paris. D’une surface de 22 000 m², ce projet doit répondre à une 
triple problématique : i) répondre à la saturation actuelle des espaces de stockage alors même que la collection 
s’agrandit d’environ 400 m² /an, ii) répondre aux conditions actuelles dégradées de conservation des œuvres et 
iii) ne plus subir de manière répétée les augmentations de loyer en devenant propriétaire de réserves abritant des
œuvres inaliénables.

Dans ce contexte le Centre Pompidou a demandé à Fin Infra de l’accompagner pour la définition des grands 
équilibres financiers de son projet et dans toute la phase préparatoire à la rédaction du rapport d’évaluation 
préalable du mode de réalisation.

Travaux réalisés par Fin Infra

Les travaux réalisés par Fin Infra ont porté sur:

• Le recueil des données de projet disponibles et la modélisation financière du projet : l’objectif était de
déterminer l’enveloppe maximum de travaux envisageables au regard des subventions disponibles

• La remise d’un rapport d’analyse financière du projet incluant un certain nombre d’études de sensibilité

• L’assistance à la rédaction du cahier des charges pour le recrutement de conseils juridique et financier

• Des réunions de travail avec le Centre Pompidou et ses conseils  dans le cadre de la production du
rapport d’évaluation préalable du mode de réalisation

• La participation à l’ensemble des comités ministériels pour l’immobilier du Ministère de la Culture
portant sur ce projet

• L’instruction et la remise d’un avis portant sur l’évaluation préalable du mode de réalisation produite par
le Centre Pompidou.

Annexe 1 - Fiches projets
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Porteur de projet

Société de Livraison des Ouvrages Olympiques

Nom du projet

Fonds Innovation et Ecologie

Montant investi

Investissement de 12 M€ dans le Paris fonds vert

Date

Juin 2019 – En cours

Contexte du Projet

Le pacte financier de la SOLIDEO du juin 2018 et les conventions de participation au financement des ouvrages 
sanctuarisent une ligne budgétaire « fonds innovation et écologie », dont le montant de 47,9 millions d’euros (23,4 
M€ de l’Etat et 24,5 M€ des collectivités).

Pour s’inscrire dans les préconisations du rapport Canfin-Zaouati qui incitait au recours aux nouveaux instruments 
financiers publics/privés pour le financement de la transition énergétique, la SOLIDEO a envisagé de confier à une 
société gestionnaire qu’elle aurait sélectionnée, la création et la gestion d’un fonds d’investissement qui prendrait 
la forme juridique d’un fonds professionnel de capital-investissement.

C’est dans ce cadre que la SOLIDEO a saisi Fin Infra pour l’associer à ses travaux et recueillir son expertise dans le 
cadre du montage proposé.

Travaux réalisés par Fin Infra

Les travaux réalisés par Fin Infra ont porté sur :

•	 Etude du projet de création d’un fonds d’investissement: au regard des documents fournis et du planning
très contraint d’une levée de fonds, Fin Infra a conseillé à la SOLIDEO de ne pas créer son propre fonds 
mais de se rattacher à une initiative déjà existante en lien avec les enjeux d’innovation et de transition 
énergétique. A l’issue de ce premier travail et de cet avis, la SOLIDEO a abandonné son idée initiale de 
création d’un fonds et a approché  le fonds Paris Fonds Vert de la Ville de Paris sous mandat de la société 
de gestion Demeter.

•	 Négociation de la side letter avec Demeter : le principe retenu est d’investir 12 M€ dans ce fonds avec
un taux de rentabilité attendu de 7%. Des démonstrateurs devront être produits et présentés sur les sites 
olympiques par les sociétés dans lesquelles la SOLIDEO aura investi.

•	 Participation aux réunions 1 to 1 avec les entreprises dans lesquelles Demeter souhaite investir.

Annexe 1 - Fiches projets
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Porteur de projet

Ministère de la transition écologique et solidaire – Direction 
générale de l’aviation civile

Nom du Projet

Aéroport de Tahiti-Faa’a

Montant de l’investissement

Confidentiel

Date

Mars 2010 – En cours

Contexte du Projet

L’aéroport de Tahiti Faa’a est géré dans le cadre d’une convention de concession signée le 15 mars 2010 entre 
l’Etat et la société Aéroport de Tahiti (ADT), dont sont actionnaires la Polynésie Française (49%), la Caisse des 
dépôts et Consignations (30%), Egis Airport Operation (19%) et l’Agence française de développement (2%). La 
concession est entrée en vigueur le 1er avril 2010 pour une durée de 30 ans.

La commune de Faa’a a engagé un recours contre l’arrêté portant concession de l’aérodrome de Tahiti- Faa’a 
à ADT. En mars 2017, la Cour Administrative d’Appel de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint l’Etat de résilier la 
concession dans un délai de douze mois.

Par courrier daté du 20 novembre 2018, l’Etat a notifié à ADT la résiliation de la concession, avec effet différé à la 
date d’entrée en vigueur de la future concession.

Travaux réalisés par Fin Infra

Les travaux réalisés par Fin Infra ont porté sur :

• Le calcul de l’indemnité de résiliation (identification des postes indemnisables, évaluation de ces postes et
revue des bonnes pratiques en la matière),

• La négociation de cette indemnité avec ADT.

Annexe 1 - Fiches projets



35RAPPORT ANNUEL  2019 - FIN INFRA

Porteur de projet

Grand Montauban

Nom du Projet

Boulevard Urbain Ouest

Montant de l’investissement

90 M€

Date

Octobre 2019 – En cours

Contexte du Projet

Le contournement routier de la ville de Montauban est actuellement assuré uniquement par l’A20 à l’Est. Cet 
itinéraire est aujourd’hui largement saturé.

Dans ce contexte, la communauté d’agglomération du Grand Montauban souhaite réaliser un nouveau 
contournement routier à l’Ouest de la ville. Cet ouvrage permettrait également de relier la nouvelle gare de TGV 
prévue dans le cadre de la nouvelle ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse.

Une partie du projet a été réalisée ces dernières années en maîtrise d’ouvrage publique (échangeur Nord avec 
l’A20, franchissement du Tarn,…). Il reste aujourd’hui une vingtaine de kilomètres de voies nouvelles à réaliser 
pour un coût d’investissement total d’environ 90 millions d’euros.

Le Grand Montauban s’interroge aujourd’hui sur le meilleur montage pour réaliser son projet après les prochaines 
élections municipales.

Travaux réalisés par Fin Infra

Les travaux réalisés par Fin Infra ont consisté en une revue critique d’une note juridique et financière sur le projet 
réalisée par le conseil du Grand Montauban en vue de proposer le montage le plus pertinent au regard du projet 
et des besoins du Grand Montauban.

Annexe 1 - Fiches projets
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Porteur de projet

Conférence des présidents d’université

Nom du projet

Plan d’efficacité énergétique des campus à 2030 (PEEC 30)

Montant de l’investissement

860 M€

Date

Septembre 2019 – En cours

Contexte du Projet

Le patrimoine universitaire est aujourd’hui dégradé et très consommateur en énergie. Dans ce contexte, la 
Conférence des Présidents d’université (CPU) a construit un projet pilote de rénovation de bâtiments universitaires 
de 10 universités.

Ce projet poursuit un double objectif d’améliorer significativement l’efficacité énergétique des bâtiments concernés 
(division par 4 des consommations) et d’adapter les fonctionnalités de ces bâtiments aux besoins nouveaux des 
universités, une telle adaptation permettant la libération de surfaces par les établissements.

Le coût d’investissement estimé du projet serait de 860 millions d’euros TTC TDC.

Il est envisagé qu’une partie de ce coût d’investissement (420 millions d’euros TTC) puisse être financé par un 
emprunt auprès de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et/ou de la Caisse des dépôts et Consignations 
(CDC) adossé aux économies d’énergies et de maintenance réalisées grâce aux travaux et aux libérations de
surface associées.

Le reste du plan de financement pourrait provenir d’un apport de l’Etat et/ou des collectivités territoriales. 

Travaux réalisés par Fin Infra

Les travaux réalisés par Fin Infra ont porté sur :

• La revue du modèle économique du projet,

• Une réflexion sur le montage juridique le plus pertinent,

• La recherche de la meilleure solution pour structurer l’emprunt auprès de la BEI et de la CDC,

• La possibilité de réaliser le projet sous la forme d’un contrat de performance énergétique déconsolidant.

Annexe 1 - Fiches projets
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Porteur de projet

Syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise

Nom du projet

SISMO 2

Montant de l’investissement

15 M€

Date

Octobre 2019 – En cours

Contexte du Projet

Le Syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise (SMTCO) a conclu en 2010 un contrat de partenariat portant 
sur un projet de plate-forme d’information et de billettique multimodale à l’échelle du Département. 

Ce contrat arrivant à échéance en 2022 et étant très satisfait de ce montage juridique, le SMTCO souhaite lancer 
un nouveau marché de partenariat pour la modernisation de cette plate-forme et son adaptation aux besoins 
actuels des usagers.

Ce nouveau projet a donc pour objet de renouveler et compléter les équipements constituant la plateforme mise 
à disposition des collectivités, des exploitants et des voyageurs visant à fédérer l’ensemble de l’offre transport sur 
le territoire de l’Oise mais aussi sur les territoires adjacents (Région Hauts de France et Ile-de-France).

Cette plateforme intègre :

• Un système billettique ;

• Un système de géolocalisation des véhicules et d’information voyageurs (embarqué et fixe) ;

• Un système d’information multimodale (SIM) ;

• Un système de gestion des transports à la demande ;

• Un système de suivi des perturbations routières ;

• Une agence mobilité chargée de la relation client.

Travaux réalisés par Fin Infra

Sur ce projet, Fin Infra a été saisie, en application de l’article L. 2212-2 du Code de la commande publique, pour 
avis sur l’évaluation du mode de réalisation du projet préparée par le SMTCO. Fin Infra a rendu son avis le 22 
novembre 2019.

Annexe 1 - Fiches projets
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Porteur de projet

Ville de Marseille

Nom du projet

Rénovation des écoles élémentaires

Montant de l’investissement

440 M€

Date

Octobre – novembre 2019

Contexte du Projet

Pour répondre (i) à un vieillissement important d’une partie de son parc immobilier scolaire réalisé dans les années 
60 nécessitant une remise aux normes, et, (ii) à la croissance démographique dans certains secteurs de la ville, la 
Ville de Marseille (ci-après «la Ville ») a défini un « Plan écoles» devant permettre la démolition/ reconstruction 
ou la construction de 34 groupes scolaires d’ici la rentrée 2026.

Pour cela, la Ville a souhaité avoir recours à un marché de partenariat sous la forme d’un accord-cadre multi-
attributaire, un montage innovant permettant le référencement de plusieurs groupements en vue de l’attribution 
de marchés subséquents la démolition/ reconstruction ou la construction d’un lot de groupes scolaires.

L’Avis d’appel public à candidatures relatif à ce projet a été publié le 24 avril 2018.

Un recours a été engagé dans le même temps à l’encontre de la décision de recourir à un marché de partenariat 
qui aboutit le 12 février 2019 à une annulation de cette décision en raison de l’insuffisance de la démonstration 
du bilan coût-avantage favorable à ce montage contractuel. Cette décision du Tribunal administratif de Marseille 
met, en particulier, en avant les observations et réserves formulées par Fin Infra dans son avis sur l’évaluation 
préalable réalisée par la Ville en 2017.

La Ville a interjeté appel de ce jugement et la Cour administrative d’appel de Marseille devait se prononcer d’ici 
la fin de l’année 2019. Par un arrêt du 27 décembre 2019, la Cour administrative de Marseille a confirmé cette 
annulation. Elle a notamment relevé le caractère insuffisamment pédagogique de l’évaluation préalable qui ne 
permettait pas aux élus siégeant au Conseil municipal de prendre de manière éclairée la décision de recourir à un 
marché de partenariat.

Travaux réalisés par Fin Infra

Après avoir rendu le 15 septembre 2017 un avis sur l’évaluation préalable du mode de réalisation du projet 
soumise par la Ville, Fin Infra a été de nouveau sollicitée par cette dernière par deux courriers au mois d’octobre 
2019 lui demandant de préciser le statut et la portée des observations et réserves qui figuraient dans cet avis.

Fin Infra a répondu par deux courriers début novembre 2019 en (i) réaffirmant que les observations et réserves 
figurant dans l’avis du 15 septembre 2017 ne remettait pas en cause sa conclusion favorable et (ii) en indiquant 
que le choix des hypothèses utilisée par la Ville pour l’analyse comparative des risques associés à chaque montage 
dans le cadre de l’évaluation préalable devait refléter son retour expérience sur ces montages. Ces courriers 
ont été communiqués par la Ville à le Cour administrative d’appel de Marseille dans le cadre de l’instruction de 
l’affaire susmentionnée.

Annexe 1 - Fiches projets
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Porteur de projet

EPA Paris-Saclay (EPAPS)

Nom du projet

Création d’un Incubateur-Pépinière-Hôtel d’Entreprises sur 
le campus du plateau de Saclay

Montant de l’investissement

25,5 M€.

Date

2017 – En cours
Contexte du Projet

L’Etablissement Public d’Aménagement Paris-Saclay a lancé une concession pour la conception, la réalisation, 
une partie du financement et l’exploitation technique et commerciale d’un d’Incubateur-Pépinière-Hôtel 
d’Entreprises. Ce nouvel outil a pour objet :

- D’héberger les startups et les créateurs d’entreprises : offrir aux résidents les environnements de travail 
aux normes internationales pour le développement des activités de l’entreprise au sein de son écosystème ;

- D’animer la communauté de l’innovation : proposer des services d’animation au sein de la communauté 
afin de favoriser les rencontres, la créativité, l’échange de bonnes pratiques et la convivialité du lieu ;

- D’accompagner le développement des entreprises : offrir des services et ressources humaines et 
matérielles afin de faciliter le développement des activités tant technologiques, que commerciales ou 
financières ;

- De faire rayonner les entreprises à l’échelle internationale afin d’assurer une croissance pérenne : proposer 
d’accélérer les opportunités d’affaires à travers des connexions business aux niveaux régional, national et 
mondial.

Ce contrat d’une durée de 25 ans a  a été attribué en juin 2018 au groupement Caisse des Dépôts (investisseur), 
Bouygues bâtiment (construction), Bouygues énergie et services (maintenance et GER) et Creative Valley pour 
l’exploitation commerciale du site (gestion, animation, accompagnement des entreprises). La livraison de 
l’équipement est attendue au cours du 1er trimestre 202.

Travaux réalisés par Fin Infra

Fin Infra a été associée au projet au cours de sa phase de procédure, et tout particulièrement dans le cadre 
des Comités Inter administratifs de Suivi (CIS) mis en place par l’EPAPS et le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Dans le cadre de cette instance, Fin Infra a été mobilisée, tout 
au long de la procédure et en phase d’exécution pour :

- Formuler des remarques et des propositions d’amélioration sur le dossier de consultation et le projet de 
contrat soumis aux candidats ;

- Veiller à ce que la désignation du titulaire du contrat soit pleinement transparente par rapport aux 
critères d’attribution arrêtés dans l’avis d’appel public à concurrence ;

- Des sujets opérationnels en phase d’exécution du contrat.

Annexe 1 - Fiches projets
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Porteur de projet

Région Ile-de-France

Nom du projet

Opération de rénovation énergétique de 21 lycées de la 
Région Ile-de-France

Montant de l’investissement

270 M€

Date

Janvier 2019 – en cours

Contexte du Projet

Les lycées publics de la Région Ile-de-France représentent un parc immobilier de 470 établissements, soit environ 
6,5 millions de m2, accueillant environ 400 000 lycéens, avec une forte croissance. 

La stratégie régionale d’investissement en matière de lycées est décrite dans le « plan d’urgence pour les lycées 
franciliens », adopté par l’assemblée régionale du 8 mars 2017.

Le présent projet porte sur les opérations « Toits & Façades » déclinées dans l’axe n°2 de ce plan d’urgence pour 
21 lycées. Les lycées choisis sont ceux présentant un état de vétusté avancé et une consommation énergétique 
particulièrement élevée (étiquettes énergétiques D et F).

Sur ces bases, la Région a opté pour une procédure en accord-cadre de marchés de partenariat avec plusieurs 
marchés subséquents. La Région est le premier pouvoir adjudicateur a  utilisé cet outil.

Le périmètre du contrat porte sur la conception des ouvrages, le financement d’une partie de l’investissement, 
la réalisation des travaux de rénovation, le Gros Entretien Renouvèlement, la maintenance des équipements 
techniques en lien avec les objectifs de performance.

Travaux réalisés par Fin Infra

Fin Infra a été sollicitée par la Région à plusieurs titres. Tout d’abord, dans le cadre de sa mission obligatoire 
d’instruction d’un projet conduit a priori en marché de partenariat. Sur la base d’une saisine en date 21 décembre 
2018, Fin Infra a remis à la Région un avis sur le rapport d’évaluation préalable du mode de réalisation le 1er 
février 2019. Fin Infra a ensuite été impliquée sur la possibilité d’imposer au groupement lauréat un investisseur 
public qui serait minoritaire au capital de la société de projet.

Annexe 1 - Fiches projets
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Porteur de projet

Ministère de la Justice – Direction de l’Administration 
Pénitentiaire

Nom du projet

Refinancement des lots A et B des prisons

Montant du refinancement

270 M€

Date

2017 – mai 2019

Contexte du Projet

La Direction de l’Administration Pénitentiaires (DAP) du ministère de la Justice a signé le 21 décembre 2012 deux 
contrats de partenariat avec Hélios, société de projet composée des sociétés Gepsa, 3i et Mirovo, portant sur les 
centres pénitentiaires de Valence et Riom (Lot A) et le centre pénitentiaire de Beauvais (Lot B)

Au regard des baisses de marges bancaires constatées depuis 2012, La Direction de l’Administration Pénitentiaire 
a demandé à Hélios en mars 2017, conformément aux clauses du contrat, de réaliser une étude sur l’opportunité 
de refinancement de l’encours de la dette des deux contrats, soit un montant de 220 M€.

Finalement, la mise en place du refinancement pour ces deux contrats a permis au Ministère de la Justice 
d’économie près de 1,3 M€/an sur la durée résiduelle du contrat, soit un total de 27 M€ en euros courants.

Travaux réalisés par Fin Infra

Fin Infra a été sollicitée par la Direction de l’Administration pénitentiaire pour l’accompagner au cours de ces deux 
refinancements sur les points spécifiques :

• La détermination du gain de refinancement et les modalités de partage

• La revue des offres de financement obtenues

• La phase préparatoire à la saisine du Ministère de l’économie pour l’obtention de l’autorisation préalable
à la signature du refinancement

Annexe 1 - Fiches projets
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Porteur de projet

Etat avec l’appui d’EDF

Nom du projet

Programme nouveau nucléaire en France (NNF)

Montant de l’investissement

ND

Date

Fév. 2019 - en cours

Contexte du Projet

La Programmation pluriannuelle de l’énergie 2019-2028 confirme l’ambition du Gouvernement d’atteindre 
la neutralité carbone à l’horizon 2050, conformément au cap fixé par le Plan climat. Cela suppose que le mix 
électrique soit totalement décarboné à cet horizon. 

A ce stade, le Gouvernement n’a pas pris de décision concernant l’opportunité d’engager la construction de 
nouveaux réacteurs nucléaires et le Président de la République a annoncé que le Gouvernement conduirait avec 
la filière nucléaire des travaux destinés à instruire les questions industrielles, économiques et environnementales 
liées à la construction éventuelle de nouveaux réacteurs. Ces travaux devraient aboutir à mi-2021.

Dans ce contexte, une feuille de route a été définie comprenant trois grandes catégories de questions à instruire :

- quelles sont les options envisageables, parmi lesquelles l’option du nouveau nucléaire, pour construire un 
mix décarboné sur le long terme et leurs avantages et inconvénients respectifs ?

- quelle forme et quel calendrier d’une éventuelle décision sur le nouveau nucléaire ? Quelles modalités de
concertation avec le public ?

- quel financement et quel portage d’un éventuel programme « nouveau nucléaire ».

Travaux réalisés par Fin Infra

Fin Infra a été sollicitée pour piloter le groupe de travail financement, régulation et portage qui s’est réuni à 
plusieurs reprises depuis le lancement du programme de travail « nouveau nucléaire » le 26 février 2019 et qui 
s’est focalisé jusqu’ici sur la caractérisation des enjeux de financement, d’allocation des risques et de portage.

Annexe 1 - Fiches projets
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Porteur de projet

SNCF Réseau

Nom du projet

Ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA)

Montant de l’investissement

Garantie de l’Etat de 400M€

Date

21 février 2012 - en cours

Contexte du Projet

La ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique a été mise en service le 2 juillet 2017. Elle fait l’objet d’un contrat 
de concession signé le 30 juin 2011 pour une durée de 50 ans entre SNCF Réseau, le concédant, et LISEA, le 
concessionnaire.

Le projet a été financé en partie par des crédits bancaires et des crédits de la Banque européenne d’investissement 
(BEI), une part de ces crédits étant garantie par l’État. 

La garantie de l’État a été octroyée pour faciliter le financement de projets dont la réalisation est jugée prioritaire. 
Le mécanisme de garantie comporte deux bénéficiaires : d’une part, les banques commerciales prêteuses (« 
garantie A ») et, d’autre part, la BEI (« garantie B »). 

Le projet a fait l’objet d’un refinancement en janvier 2019 auprès de prêteurs bancaires et obligataires qui 
a permis la mainlevée de la garantie A. La BEI est dorénavant l’unique bénéficiaire de la garantie de l’État et 
l’encours de dette garantie a été ramené début 2019 à 400 M€

Travaux réalisés par Fin Infra

Fin Infra gère la garantie.
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Origine Objet

Notre logis EPMR opérateur privé ESH

CMPI – Centre Pompidou Réserves Centre Pompidou _ Envoi V1 EPMR

DGAC Mise en concession aéroport Tahiti

Ministère de la Justice Autorisation refinancement lot B Prisons

SOLIDEO Création d’un fond Innovation

Cabinet CDG Express

DAJ Aéroport de Toulon -avenant

MTES Nouveau nucléaire

Bar-le-Duc Question TVA sur l’Ehpad

Centrale Supélec Bâtiment Bréguet

Grand port Maritime de Guadeloupe – via conseil 
juridique

Projet nouveau siège Envoi V0 EPMR pour retour 
Fin Infra avant saisine

CMPI – Centre Pompidou Réserves Centre Pompidou _ Envoi V2 EPMR

Lyon Doua Contentieux CREM

Commune de LOIREAUXENCE (44) Projet EHPAD

Cabinet Résiliation Nd des Landes

SNCF-R GPSO

Ministère de la Justice Refinancement TGI

EPEC Données PPP

Ministère de la Culture Saisine EPMR Pompidou

Montauban Contournement

Min Culture/DIE Réserves musées

Ville de Marseille Saisine relative à l’avis 2017-08

DIE Groupe de travail gendarmerie

Enseignement sup Logement étudiants

Châlons en Champagne récupération TVA

DDFIP 95 AE-CP pour gendarmerie

CD60 Saisine Avis SISMO2

 PEEC 2030

Engie Projets complexes urbains

CRC IdF Lycées Palaiseau et Pierrefitte

PM Investissement public

Annexe 2 - Saisines reçues en 2019
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Organisateur Date Lieu Objet

G20/OCDE LTI 30 janvier Singapour G20/OECD Task Force on Long Term 
Investment meeting

G20 31 janvier – 1er 
février Singapour G20 Infrastructure Working Group meeting

G20 19 au 20 mars Melbourne                  
(Australie) G20 Infrastructure Working Group meeting

CEE-NU 25 au 27 mars Genève             
(Suisse)

CEE-NU (Commission économique pour 
l’Europe des Nations-Unies) - 13ème session du 
Committee on Innovation, Competitiveness 
and Public-Private Partnerships et réunion du 
project team on people first impact assessment 
tool

GIH 15-avr Paris Global Infrastructure Hub Workshop on Output 
Specifications for Quality Infrastructure PPPs

OCDE 16 avril Paris 12ème Réunion annuelle du Réseau de l’OCDE 
des Hauts représentants infrastructure et PPP

OCDE 17 avril Paris Forum infrastructure et PPP

G20 26 avril Moscou             
(Russie) G20 Infrastructure Working Group meeting

G20 13-14 mai Paris G20 Infrastructure Working Group meeting

EPEC (UE) 18 juin Luxembourg EPEC workshop

G7 3 juillet Paris
Réunion informelle G7 des représentants 
auprès de l’OCDE du Projet horizontal sur les 
infrastructures soutenables

OCDE 11 juillet Paris OCDE Projet horizontal sur les infrastructures 
soutenables

Annexe 3 - Coopération européenne et multilatérale
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Organisateur Date Lieu Objet

G20 17-18 septembre Riyad 
(Arabie saoudite)

G20 Infrastructure Working Group 
meeting

OCDE 22 au 25 octobre Paris Public Procurement Week

EPEC (UE) 23 au 24 octobre Luxembourg          11ème Réunion annuelle de l’EPEC 
(European PPP Expertise Center)

G20/OCDE LTI 24 octobre Paris G20/OECD Task Force on Long Term 
Investment meeting

OCDE 25 octobre Paris
OCDE Projet horizontal sur les 
infrastructures soutenables - Steering 
Committee meeting

OCDE 14-15 novembre Paris Réunion annuelle du Comité de 
gouvernance publique (CGP)

CEE-NU 3-4 décembre Genève 
(Suisse)

Réunion annuelle du Working Party on 
PPP de la CEE-NU

G20 18-19 décembre Riyad 
(Arabie saoudite)

G20 Infrastructure Working Group 
meeting

Annexe 3 - Coopération  européenne et multilatérale
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Organisateur Date Lieu Objet

Mongolie-France 25-29 mars Paris Séminaire France-Mongolie sur infrastruc-
ture et PPP

Mexique-France 13-14 juin Mexico Séminaire France-Mongolie sur infrastruc-
ture et PPP

Japon-France 18 juillet Paris Réunion sur les infrastructures et PPP

Japon-France 1-2 octobre Paris Séminaire Japon-France à l’OCDE sur in-
frastructures et PPP

Congo-France 15 octobre Paris Réunion sur les infrastructures et PPP

Japon-France 21 octobre Paris Réunion sur les infrastructures et PPP

Brésil-France 7 novembre Paris Séminaire France-Brésil sur infrastructures 
et PPP

Indonésie-France 8 novembre Paris Séminaire France-Indonésie sur infrastruc-
tures et PPP

Société Large 
Infrastructure Pro-
jects (Bulgarie) et 
SE Sophia

5 décembre Paris Réunion sur un projet de PPP en Bulgarie 
(Route, rail, port)

Korean Develop-
ment Institute 22 décembre Paris Echanges sur la VfM le 22/11

Annexe 3 - Coopération bilatérale
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Organisateur Date Lieu Sujet de l’événement

Com’publics 27 au 28 mars Paris 12ème édition des rencontres 
internationales du PPP

The European 
Infrastructure 
and Renewables 
Finance Exchange

29 au 31 mai Lisbonne            
(Portugal)

The European Infrastructure and 
Renewables Finance Exchange

Global 
Infrastructure 
Dialogue

26-juin Franckfort           
(Allemagne)

Global Infrastructure Dialogue 2019 - 
Final program for brochure

Paris Europlace 
/ Ministère des 
Finances

07-oct Paris Paris InfraWeek 2019

 EIFS 15 au 17 octobre Madrid              
(Espagne)

17th annual European Infrastructure 
Finance Summit

Mission régionale 
de conseil aux 
décideurs publics

18-oct Paris Réunion responsables CDP

Montauban 29-oct Montauban Projets: Eclairage public, Ecoles, BUO, 
SMAC, centre aquatique, EHPAD

FNTP 18-nov Paris Commission Europe-International FFB-
FNTP

Ordre des Avocats 
de Marseille 28 au 29 novembre Marseille RDPA 2019 - 17ème édition

GROW-G1 06-déc Bruxelles Infrastructure Forum

Annexe 4 - Conférences
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