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L’Hyperloop aussi performant que… le TGV  
Par Eric VIDALENC 
 

 
Un TGV transporte davantage de passagers que le futur hyperloop ©ISTOCK  

L’Hyperloop, circulant à plus 1200 km/h, surclasserait prochainement tous les autres modes de transports. 
Ainsi, le Paris-Marseille en moins 45 min est promis aux Français dans quelques années. Mais au-delà du 
faible intérêt d’un tel mode de transport en matière d’aménagement du territoire (voir notre article 
précédent ici), l’Hyperloop soulève de nombreuses questions techniques et économiques. 

Pas de réseau ferroviaire hyperloop 

Sur le plan financier, le projet initial Los Angeles/San Francisco représente un investissement estimé entre 11 
millions d’euros par kilomètre et 18 M€/km. En face, les nouvelles lignes à grande vitesse (LGV) sont réalisées 
aujourd’hui pour un maximum de 30 M€/km. La dernière en date, Tours-Bordeaux, présente un coût de 23 
M€/km et une des prochaines, Bordeaux-Toulouse, se situe près des 29 M€/km. 
Mais c’est probablement du côté des dépenses d’exploitation que l’Hyperloop pourrait faire la différence et 
se démarquer avec une consommation d’énergie (en théorie) moindre que le TGV… et des capsules circulant 
sans pilote. Enlever encore le personnel de bord, et effectivement les coûts de fonctionnement apparaissent 
très réduits. Mais les données manquent pour apprécier vraiment ces points. 

Enfin, les lignes à grande vitesse (LGV) sont aujourd’hui financées à 75 % par des investissements publics. Un 
Hyperloop totalement privé semble donc difficilement viable, excepté sur des lignes ultra fréquentées et 
donc capables de s’autofinancer. Le développement d’un réseau d’Hyperloop semble inenvisageable sur ces 
bases. Ainsi, il ne faut pas comparer ce projet à un système ferroviaire, car aucun réseau ne serait constitué 
mais seulement des bouts de liaisons sur des zones très densément peuplées. Sans péréquation, il n’y aura 
probablement pas grand monde pour financer des lignes et stations au fin fond des campagnes. 

Un débit de voyageur moindre que le TGV 

Côté capacité de voyageurs, pour qui connait un peu le système ferroviaire comme Thomas Le Gouezigou, 
quelques calculs suffisent à comprendre que les ordres de grandeur en jeu ne sont pas si révolutionnaires. 

L’Hyperloop, selon le seul document complet diffusé, c’est 28 passagers par capsule (jusqu’à 40 en seconde 
classe), et un départ toutes les 30 secondes en heure de pointe. On atteint donc (en théorie !) un débit par 
ligne de 3 360 passagers/heure (ou 4 800 passagers/heure avec les capsules de 40 personnes). 

Le TGV (en pratique !) c’est plus de 1 000 passagers par train (duplex couplé) et 1 268 pour un OUIGO tout 
en seconde classe), qui ne partent pas toutes les 30 secondes certes, mais avec un intervalle de 5 minutes 
pour raisons et distance de sécurité, soit 12 départs par heure (et même 15 pour les LGV les plus récentes). 
Au total, ce sont 12 000 passagers/heure (voire 15 000 pour les lignes les plus récentes, et 19 000 tout en 
seconde classe). 
Le « bon vieux » TGV a donc un débit trois à quatre fois supérieur au « révolutionnaire » Hyperloop. Ce 
dernier promet donc un mode de transport certes moins cher que le train actuel, mais qui transporte 
beaucoup moins de passagers aux heures de pointe. Il manque sûrement quelques éléments pour porter un 
jugement définitif, mais l’équation semble aujourd’hui bien complexe à résoudre. 
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