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A la suite du débat public du projet ferroviaire Bordeaux – Espagne organisé en 2006, 
Réseau ferré de France s'est engagé1 à étudier l’amélioration de la desserte ferroviaire 
du Béarn et de la Bigorre pour répondre aux attentes des représentants du Béa rn et 
de la Bigorre  exprimés à cette occasion.  
 
Le choix fait par le conseil d’administration de RFF du scén ario 3  de ligne nouvelle 
passant par l’est des Landes permettait déjà de mettre Bordeaux à 1h21 de Pau , contre 
près de 2h à l'heure actuelle, grâce au contournement de Dax par l’est constitué par un 
raccordement de 30 km estimé en 2004 à 300 millions d’€. 
 
L’étude, lancée fin 2008, a pour objectif de rechercher les adaptations de tracé des 
GPSO, notamment au sud de Mont-de-Marsan, et les infrastructures nouvelles 
envisageables pour améliorer la desserte ferroviaire du Béarn et de la Bigorre en 
cohérence avec l’évolution à long terme du réseau ferroviaire. 
 
Les premiers éléments ont été validés le 16 juin dernier par le comité de pilotag e de 
cette étude où sont représentées l’ensemble des col lectivités locales. 4 scénarios 
étaient proposés : 

- un prolongement de l’option de contournement de Dax , desservant Orthez , 
et complétée par des relèvements de vitesse sur la ligne existante. Bordeaux 
serait ainsi à 1h04 de Pau , et Paris à un peu plus de 3h de Pau. Cette 
amélioration coûterait entre 730 millions d’€ et 1,05 milliards d’€ pour un peu plus 
de 50km de ligne ferroviaire nouvelle. 

- une liaison nouvelle directe entre Mont-de-Marsan et Pa u permettant de 
mettre Pau à 54 minutes de Bordeaux  et Paris à près de 3h de Pau. Cette 
liaison, la plus rapide possible , mais plus coûteuse, est estimée entre 1 et 1,4 
milliard d’€ pour 75 km environ de ligne nouvelle. 

- une ligne nouvelle qui suivrait le tracé de l’A65 . Cette option, longue de 85 km, 
est estimée entre 1,2 et 1,75 milliard d’€. Compte tenu du tracé sinueux de l’A65, 
cette option ne permet qu’un temps de parcours de 1h03. 

- la réutilisation de la ligne utilisée par le fret, ent re Mont-de-Marsan, Riscle et 
Tarbes . Les travaux importants de rénovation complète ont été estimés entre 1 et 
1,4 milliard d’€. Dans ce scénario, le trajet entre Tarbes et Bordeaux prendrait 
1h03. 

 
Toutes ces options peuvent être complétées par une ligne nouvelle directe entre Pau et 
Tarbes pour un temps de parcours de 20 minutes contre 42 minutes aujourd’hui et pour 
un coût estimé entre 600 et 850 millions d’€. 
 
 
Contrairement à certaines déclarations récentes, il  n’est pas possible pour un TGV ® 
de mettre 35 minutes pour relier Pau à Bordeaux.  
Le meilleur temps de parcours que l’on peut obtenir  avec une ligne nouvelle circulée 
à 320 km/h, pour un trajet le plus direct possible entre Bordeaux et Pau qui est celui 
proposé par la CCI est de 54 minutes. 
 

                                                 
1
  Cf. décision de RFF suite au débat public jointe au communiqué 
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Rappelons en effet que : 

- Il faut entre 7 à 8 minutes pour qu’un TGV® passe de 0 à 320 km/h. Pendant cette 
accélération, le TGV® parcourt entre 25 et 30 km. Il ne peut pas rouler à 320 km/h 
dès sa sortie des gares. 

- Les TGV® doivent utiliser en partie les lignes existantes en sortie de Bordeaux 
comme pour arriver à la gare de Pau avant de rejoindre les lignes nouvelles, 

- Le mode d’exploitation des TGV® Atlantique, compte tenu du nombre 
sensiblement équivalent de voyageurs entre les 2 branches vers le Pays Basque, 
et le Béarn et la Bigorre nécessitera d'arrêter les TGV® en unité double dans la 
nouvelle gare de Mont-de-Marsan pour les séparer. Si ce mode d'exploitation 
génère un temps de parcours un peu plus long – cette manœuvre prend en effet 
une dizaine de minutes – il permet en revanche de proposer un nombre de trains 
beaucoup plus important – le double – sur une journée. 

 
 

* * 
 
* 

 
 
L’étude, qui doit se poursuivre, permettra de préciser le nombre de voyageurs, le nombre 
de trains, ainsi que les dessertes qui pourraient être proposées. Elle doit également 
permettre d’affiner les études techniques et le coût du projet. Elle continuera d’être faite 
en étroite relation avec les collectivités locales. 
 
 
Pièce jointe : carte des options 
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