Le temps d’un voyage
2014 : activités ferroviaires en Aquitaine et Poitou-Charentes
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Directeur régional Aquitaine et PoitouCharentes depuis octobre 2013, mon action se
concentre sur trois enjeux stratégiques : améliorer la qualité de service du réseau ferroviaire,
conduire les projets d’investissement dans le
respect des engagements pris et préparer la
mise en œuvre du Gestionnaire d’Infrastructure Unifié à l’échelle du territoire.
Les clients chargeurs, transporteurs, voyageurs et autorités organisatrices sont au
cœur de nos préoccupations. Nous mesurons
leurs attentes en termes de capacité,
de sécurité et de fiabilité du réseau. En
2014, RFF consacrera 200 millions d’euros
à l’exploitation et la maintenance des 2 600
km de lignes du réseau ferré en Aquitaine et
Poitou-Charentes, pour assurer la circulation
de 800 trains quotidiens. Nos équipes, celles
de SNCF Infra et de la Direction de la Circulation Ferroviaire, sont mobilisées sur ces enjeux desquels dépend l’attractivité du mode
ferroviaire.
La sécurité de l’exploitation est notre priorité.
Nous intensifions notre coopération avec
les gestionnaires de voiries pour supprimer
des passages à niveau ou en renforcer l’environnement sécuritaire. Nous continuons
nos actions sur les traversées des voies en
gare. Cette politique s’accompagne de sensibilisation et de prévention, que nous mènerons au printemps et à l’automne prochains
auprès des automobilistes et des voyageurs
en gare.
2014 est une année cruciale en matière
de travaux avec pour cible 2017, qui sera
l’année de mise en service de la LGV SEA
Tours-Bordeaux. Pour accompagner l’arrivée
de la LGV, une nouvelle phase de travaux
débute en gare de Bordeaux Saint-Jean.
Durant quatre ans, nos équipes et les entreprises
vont mener à bien l’immense programme de
chantiers qui fera de cette gare l’une des plus
belles d’Europe.

Bien d’autres actions de modernisation ou de
développement du réseau seront conduites
en 2014, pour un montant d’investissement
d’environ 260 millions d'euros en Aquitaine et
Poitou-Charentes. Nous dialoguons de façon
continue avec les transporteurs et autorités
organisatrices pour trouver les meilleurs
compromis entre la circulation des trains et
l’organisation des chantiers.
En parallèle, sont menées de nombreuses
études avec nos partenaires : Etat, Conseils
Régionaux et collectivités locales, pour préparer l’avenir. Les contrats de plan ÉtatRégion 2014-2020 vont se finaliser. RFF
est engagé pour piloter les ambitieux
projets ferroviaires qui y sont prévus, dans
un contexte de très forte tension sur les
ressources d’études et de travaux, jusqu’en
2017.
Enfin, le Grand Projet ferroviaire du SudOuest devrait aborder une étape essentielle
en 2014, celle de l’enquête publique, dans la
mise en œuvre de la décision ministérielle du
23 octobre 2013.
Toutes ces énergies coordonnées visent à
doter nos territoires d’un système de transport
ferroviaire fiable, performant et écologique.
Nos équipes et moi-même sommes déterminés à être à la hauteur de vos attentes.
La réussite passe aussi par des modes de
fonctionnement fluides, sereins et réactifs
entre les métiers et les équipes de RFF, SNCF
Infra et de la Direction de la Circulation. Nous
allons les mettre en place en 2014, dans
l’esprit de la réforme du système ferroviaire
énoncée par les pouvoirs publics.

Alain Autruffe
Directeur régional Réseau Ferré de France
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Le réseau ferroviaire en Aquitaine Poitou-Charentes

LES ACTEURS
Une organisation repensée :
une opportunité pour les voyageurs
et pour les territoires
Réseau Ferré de France, propriétaire du réseau
ferré national, gère les 30 000 km de lignes. Il
organise l’accès à ce réseau qu’empruntent
chaque jour 17 000 trains de voyageurs et de
fret. Pour mener ses missions de gestionnaire
du réseau, RFF délègue les activités de maintenance et de renouvellement à SNCF Infra
et la gestion des trafics à la Direction de la Circulation Ferroviaire. à l’horizon 2015, ces 3 entités
sont amenées à être réunies dans le cadre de la
réforme du secteur ferroviaire.

RFF
Par une organisation décentralisée en 12 directions régionales, RFF s’attache à répondre aux
besoins et aux enjeux locaux. À l’écoute des
collectivités publiques, des clients et des associations, sa volonté est d’inscrire ses actions
dans un esprit de dialogue et de concertation
soutenue.
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SNCF Infra
De l’élaboration et/ou vérification des études
à la réalisation des travaux, SNCF Infra assure
l’organisation générale des chantiers, soit en
tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage, soit
comme maître d’œuvre, avec comme point de
vigilance la sécurité. SNCF Infra est également
dotée d’un centre d’ingénierie spécialisé dans
les infrastructures ferroviaires.
Sur le territoire régional :
• 3 établissements assurent la surveillance, la
maintenance et la modernisation du réseau
(Infrapôle Aquitaine, Infrapôle Poitou-Charentes,
Infralog Sud Atlantique) ;
• 1 centre d’ingénierie Sud-Ouest ;
• 1 pôle de maîtrise d’ouvrage mandatée ;
• 2 700 agents apportent leurs compétences
pour ces missions.

2 600 km de lignes
dont 1 097 km
électrifiés
2 072
passages
à niveau
250 gares
et points
d’arrêt
160 installations
terminales
embranchées (ITE)

DCF
Afin d’assurer un accès équitable et non discriminatoire au réseau ferré national, la Direction de la
Circulation Ferroviaire a été créée en janvier 2010.
Cette entité, indépendante au sein de SNCF,
pilote 21 Etablissements Infra Circulation (EIC),
qui assurent pour le compte de RFF la gestion
des trafics et des circulations. L’EIC d’Aquitaine/
Poitou-Charentes compte 930 agents et gère
106 postes d’aiguillage sur 2 600 km de lignes.

3 700 agents
au service du
réseau aquitain
et picto-charentais
Création : Moviken - 01 60 33 03 03

La direction Aquitaine Poitou-Charentes s’appuie sur 6 services notamment les projets
d’investissements, le commercial et la gestion
du réseau, l’aménagement et le patrimoine...
Elle accueille également :
• la mission Grand Projet ferroviaire du SudOuest (GPSO), qui conduit les études des lignes
nouvelles Bordeaux-Toulouse et BordeauxEspagne ;
• une antenne de la direction de projet de la
LGV SEA Tours-Bordeaux, à Poitiers ;
• le Groupement Européen d’Intérêt Économique Vitoria-Dax, qui a pour vocation de traiter de manière conjointe le développement
des infrastructures de transport communes à

la France et à l’Espagne.
Ces 70 personnes contribuent à la modernisation, la gestion et l’entretien du réseau ferré en
Aquitaine et Poitou- Charentes.
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BILAN 2013
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Dans le cadre de
la suppression du
« bouchon » ferroviaire de
Bordeaux : fin des ateliers
artistiques et pédagogiques
menés avec les enfants de
l’école Camille Maumey
et projection de leur
court métrage : « Silence
Fluo ! » en présence des
familles.

Reprise de la Circulation
Ferroviaire entre
Le Buisson et Siorac (24)
après des travaux de
modernisation.

Janvier

Début des travaux du
doublement du pôle
d’échanges multimodal de
Cenon dans le cadre de la
suppression du « bouchon »
ferroviaire de Bordeaux.
Aménagement lié au
raccordement de la LGV
SEA Tours-Bordeaux à
Ambarès (33) : déconstruction
du pont René Coty.
Lancement du
renouvellement de la ligne
Pau-Dax (voie 1, phase 1).

03
Mars

Ouverture à la
circulation de
la voie 1 sur le
nouveau pont
ferroviaire de
Bayonne (64).
Fin des travaux
de la grande
halle de la gare
de Bayonne.

Opérations
« coup de poing » :
• mise en place
de la passerelle en
gare d’Ychoux (40),
• remplacement
d’aiguillages en
gare de Bordeaux
Saint-Jean (33).

04
Avril

02
Février

LGV SEA ToursBordeaux : pose
de la 1ère pierre à
La Couronne (16)
en présence de
Frédéric Cuvillier,
ministre des
Transports et de
Jacques Rapoport,
Président de RFF.

Inauguration des locaux
de l’Etablissement Infra
Circulation dans l’ancien
tri postal à proximité
de la gare de Bordeaux
Saint-Jean par Jacques
Rapoport, Président de
RFF.
Visites de nuit avec les
élus et la presse sur
le chantier de la ligne
Pau-Dax.
LGV SEA ToursBordeaux : pose de la
1ère pierre sur le viaduc
de la Dordogne (33).
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Juillet - août

Mai

01

6

07-08
Novembre

10

Ré-ouverture à la
circulation de la ligne
Toulouse-Bayonne, suite à
la destruction d’une partie
de la voie causée par la
crue du Gave en juin 2013.

06
Juin

LGV SEA ToursBordeaux :
pose de la 1ère
pierre du viaduc
de l’Agrière à
Boresse-etMartron (17).
Fin des travaux
de la grande
halle de la gare
d’Hendaye (64).

Pose de 210 mètres
d’écrans acoustiques en
gabions (grosses pierres)
à proximité de la gare
de Bassens (33).

Octobre
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Septembre

LGV SEA Tours-Bordeaux :
célébration des 300
premiers mètres du radier
de la tranchée butonnée
de Veigné (37).

Journée de prévention
au passage à niveau à
Rion-des-Landes (40) avec
ateliers dédiés aux
collégiens.
Pose de 450 m d’écrans
acoustiques à Pessac (cité
Frugès) en bordure de la
voie ferrée Bordeaux-Irun.

Lancement de
l’élaboration du
CPER 2014/2020 en
Aquitaine et PoitouCharentes.
Journée
supplémentaire
de prévention au
passage à niveau
à destination de
190 élèves de l’école
primaire de Rion-desLandes (40).
Frédéric Cuvillier,
ministre des
Transports décide
du tracé définitif
du Grand Projet
ferroviaire du
Sud-Ouest (GPSO)
et annonce la
préparation d’une
enquête préalable à
la déclaration d’utilité
publique en 2014.

Inauguration de la
passerelle en gare
d’Ychoux (40) en
présence d’Alain
Rousset, Président
du Conseil Régional
d’Aquitaine.
Opération de
sensibilisation des
voyageurs lors de la
traversée des voies en
gare et jeu-concours
« Fais gaffe aux
trains ! ».
Lancement du
renouvellement
de la ligne Pau-Dax
(voie 2, phase 2).
Enquête d’utilité
publique du Triangle
des Echoppes
12 nov. au 12 déc.

12
Décembre
Ouverture à la
circulation des
voies 1 et 2
sur le nouveau
pont ferroviaire
sur l’Adour à
Bayonne (64).
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le temps de la

circulation ferroviaire
170 gares
en Aquitaine

RFF assure la circulation de

80

gares
en Poitou-Charentes

17 000 trains

par jour avec la volonté d’optimiser et de faciliter l’accès au réseau. Cet objectif se traduit
par une offre de sillons de qualité et la prise en
compte des besoins de ses clients. Ce travail
de précision est mené par ses « horairistes »
et les

300

agents de la Direction de la

Circulation Ferroviaire.

800 trains
par jour sur les
deux régions
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le temps de la circulation ferroviaire
4 300 000 sillons
jours pré-construits

6 300 000 sillons
jours demandés en
construction

Concilier
travaux et trafic

RFF devra s’assurer que ces ouvertures se passeront dans les meilleures conditions possibles
pour l’ensemble des acteurs et que les effets de
la grande vitesse bénéficieront au plus grand
nombre dans les régions concernées.

RFF élabore le graphique de
circulation qui programme la
succession des trains sur 24
heures. En 2013, 17 000 trains
quotidiens ont été planifiés,
dont 800 en Aquitaine PoitouCharentes.
L’élaboration du graphique de
circulation1 nécessite différentes
étapes rythmées selon un
calendrier contraint. Le jalon
final correspond au changement
de service2 défini au niveau
européen.

Comment conçoit-on
les horaires ?
Ce travail commence entre 2 et 5 ans à l’avance
avec la prise en compte des modifications
d’offres importantes liées à une nouvelle infrastructure ou à une volonté d’une autorité organisatrice de transport. RFF édite alors des catalogues de sillons pour les activités voyageurs et
fret.
En avril de chaque année, les entreprises ferroviaires peuvent présenter leurs demandes pour
le service annuel de l’année suivante.
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4 850 000 sillons
jours demandés
en adaptation

Des réunions de concertation seront organisées avec les collectivités territoriales dès le
début de l’année 2014 en Aquitaine et PoitouCharentes. L’écoute et la prise en compte des
attentes vis-à-vis des trains à grande vitesse
(TGV), des trains express régionaux (TER), ainsi
que des trains d’équilibre des territoires (TET)
permettront d’optimiser le service horaire
2017.

Au mois de juillet, RFF rend ses propositions de
sillons. Les clients ont alors la possibilité de faire
des réclamations pour lesquelles RFF fait des
modifications en septembre. La certification
définitive intervient en novembre, permettant
notamment à SNCF d’éditer les fiches horaires
avant le 15 décembre, date du changement de
service.

Une organisation
des travaux
dans la grille horaire
Pour simplifier les horaires et la lisibilité de
l’offre, RFF a défini des créneaux horaires dédiés
à la circulation des trains et d’autres réservés
aux interventions (travaux de modernisation,
opérations de maintenance,…). Les créneaux
fixes pour intervention, appelés « fenêtres d’indisponibilité » ou « plages travaux », sont programmés de préférence la nuit ou le jour pendant les heures creuses.

1 - Graphique espace-temps représentant les circulations prévisionnelles des trains. En abscisse, on y
retrouve les horaires de la journée et en ordonnée, les points kilométriques de la ligne circulée.
2 - Le changement de service a lieu tous les ans, le deuxième dimanche de décembre, au niveau européen.

En 2014 : un service annuel
aux changements limités
Si 85 % des circulations avaient été modifiées
lors du service annuel de 2012 (mise en service de la LGV Rhin-Rhône et mise en place
du cadencement), 2014 est une année où les
changements sont limités. 10 % des horaires
des trains sont modifiés en moyenne sur l’ensemble du pays.

Se projeter en 2017
L’année 2017 sera particulière pour le Réseau
Ferré National (RFN) avec la mise en service
programmée de deux nouvelles lignes à grande
vitesse : Tours-Bordeaux et Le Mans-Rennes,
qui vont influer sur les horaires de l’ensemble
de la façade Atlantique, soit près d’un tiers du
réseau.
L’équipe dédiée au projet mise en place par

RFF au plus près
des usagers
Lieux d’écoute, d’information, d’échanges
et de concertation, les comités de ligne
réunissent toutes les personnes concernées par la qualité du service des Trains
Express Régionaux.
Organisés à l’initiative des Régions, ces lieux
d’expression constructive et de responsabilité partagée permettent aux usagers,
élus régionaux, élus locaux, partenaires
socio-économiques, SNCF, RFF, … de réfléchir ensemble sur l’amélioration constante
du service TER.
Parallèlement, RFF organise tous les ans à
l’approche de l’été des Conférences Régionales Accès aux Réseaux en Aquitaine et
Poitou-Charentes. Les acteurs locaux du
système ferroviaire, y compris les représentants des usagers, sont invités à réagir sur le
bilan de l’année écoulée.
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Le temps de la

modernisation
RFF accélère sa politique de modernisation du
réseau. Avec l’appui de l’Etat et des Régions,
les dépenses annuelles de renouvellement
et de modernisation sont passées de 1 milliard
en 2008 à 2,5 milliards en 2013. Depuis 2008,
1 000 km de voies sont rénovées chaque année,
contre 500 km auparavant.

Les travaux menés contribuent à :
- maintenir un service de qualité,
- assurer la sécurité et le confort des voyageurs,
- restaurer les performances de la voie
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Le temps de la modernisation
Le Grand Plan de Modernisation du Réseau (GPMR), validé à l’automne
2013, fixe les lignes directrices et stratégiques pour disposer d’un réseau
durable, conforme aux attentes des clients, dans un état technique
maîtrisé et en équilibre financier.

4 sous-réseaux différents

6 enjeux
Enjeu Socle
Un réseau durable, en état technique
maîtrisé et en équilibre financier

Réseau Francilien
et nœuds ferroviaires

Réseau LGV

des réponses
différenciées
selon les
réseaux

Sécurité

Régularité
Réseau classique
structurant
Faciliter l’usage du train

Réseau de desserte
fine du territoire

Des réponses particulières pour le fret

Capacité

4 leviers majeurs
Transition énergétique et écologique
Une vision durable et partagée du réseau

3 horizons de temps
Moyen terme
+12 ans

Long terme

Court terme
+6 ans

Une modernisation de l’exploitation du réseau
Projets
en émergence
aujourd’hui
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Démarches
nouvelles rapides

Une politique industrielle
de l’infrastructure

Cap vers lequel des actionsprojets de rupture doivent
s’inscrire en cohérence

Un dialogue avec les
entreprises ferroviaires
dans une vision système
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Le temps de la modernisation

Intervenir sur le réseau existant
Renouvellement de voies
01

02

Dax – Pau (Voie 2) Aquitaine

DISTANCE

63 km

TRAVAUX
Rails
Ballast
Traverses

TECHNIQUE
UTILISÉE

Suite rapide

IMPACT
CIRCULATION
Limitation
temporaire
de vitesse

PÉRIODE DE
TRAVAUX

DURÉE

Nuit

Nov.
2013
> Mai
2014

DISTANCE

TRAVAUX

TECHNIQUE
UTILISÉE

IMPACT
CIRCULATION

PÉRIODE DE
TRAVAUX

DURÉE

2,1 km

Voie sur dalle béton sous grande
halle voyageurs
(GHV)

Moyens
mécanisés

Fermeture
des voies par
groupe de 2
durant 2 mois

Voies fermées
à la circulation

Janvier >
Septembre
2014

FINANCEMENT

75 M€
100 % RFF

Sur les 2 phases, 128 km rénovés par des « trains usines » de 750 m de long
capables de renouveler jusqu’à 1 000 m de voies en une nuit.

Le remplacement des constituants des voies entre Dax et
Pau, datant des années 195060, s’effectue en deux phases.

PHASE 1

PHASE 2
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1 km

Renouvellement
voie et ballast
classique
Voie ballastée
hors GHV

FINANCEMENT

10 M€
100 % RFF
Moyens
mécanisés

Fermeture
des voies par
groupe de 2
durant 2 mois

Voies fermées
à la circulation

Janvier >
Septembre
2014

Pourquoi privilégier la voie sur dalle ?
Pour répondre aux problèmes de pollution, d’entretien et d’isolement électrique des voies 1
à 7 en gare de Bordeaux Saint-Jean, la technologie de voie sur dalle béton a été retenue. Elle
améliore les performances de l’isolement de la voie et facilite son entretien à long terme.

L’investissement global de 160
millions d’euros, entièrement
financés par RFF, permet de
maintenir un service de qualité,
d’assurer la sécurité des voyageurs et de préserver le confort
de tous.
Les travaux sont réalisés la nuit
pour limiter la gêne occasionnée aux usagers de l’axe ferroviaire.

Bordeaux St-Jean (Voies 1 à 7 en gare) Aquitaine

03

Voie 1 - sens Pau-Dax
Modernisation
du 7 janvier
au 30 avril 2013

Voie 2 - sens Dax-Pau
Renouvellement
du 18 novembre 2013
au 17 mai 2014

Cambo – St Jean Pied de Port Aquitaine

DISTANCE

TRAVAUX

TECHNIQUE
UTILISÉE

IMPACT
CIRCULATION

PÉRIODE DE
TRAVAUX

DURÉE

FINANCEMENT

33 km

Voie
Ouvrages
d’art
Ouvrages
en terre
Passages
à niveau

Moyens
mécanisés

Fermeture
temporaire
de ligne

Jours et
nuits

Octobre
2014
> Mai
2015

45 M€
cofinancement
Etat, Région
Aquitaine et RFF

17

Le temps de la modernisation

04

Aménagements
en gare de Langon

Niort – La Rochelle Poitou-Charentes

DISTANCE

TRAVAUX

70 km

Signalisation
GSM/R
Travaux de
plateforme

TECHNIQUE
UTILISÉE

IMPACT
CIRCULATION

PÉRIODE DE
TRAVAUX

Moyens
mécanisés

Coupures
diverses sur
2014/2015
Ralentissement

Coupures
simultanées
+ travaux de
nuit

DURÉE

FINANCEMENT

2014
2015

27 M€
cofinancement
Etat, Région
Poitou-Charentes
et RFF

Depuis 2002, l’axe ferroviaire Bordeaux-Agen
connaît une augmentation forte et continue de sa
fréquentation. Cette ligne, à deux voies, raccorde
la plateforme ferroviaire d’Hourcade et cumule la
circulation des trains à grande vitesse, des trains
de fret, des Intercités, ainsi que des Ter Aquitaine.
A Langon, des aménagements sont prévus
afin d’optimiser les mouvements en gare, avec
notamment la création d’une communication
entre les deux voies principales.

Relèvement de vitesse entre Niort et La Rochelle
Dans le cadre du relèvement de vitesse entre Niort et La Rochelle, les aménagements prévus
se concentrent essentiellement sur les travaux préparatoires de la signalisation.
La technologie utilisée, le Block Automatique Lumineux (BAL), permettra aux trains à grande
vitesse d’atteindre 200 km/h au maximum entre ces villes fin 2015. S’ajoute à cela la transfor
mation de la radio sol-train en technologie GSM-R (standard de communication sans fil) pour
faciliter la régulation du trafic.

Changement d’appareils de voie - Crédit photo : Rodolphe Escher

Montant des travaux : 4,7 millions d’euros,
cofinancement Etat, Région Aquitaine et RFF.

Relier Pau à la vallée d’Aspe en 1 heure
Après la modernisation de la ligne Pau – Oloron-Sainte-Marie en 2011, c’est
au tour de la section entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous d’entrer en phase
travaux en septembre 2014. Le chantier concerne 25 km de voie, 28 ponts,
46 ouvrages hydrauliques, plus de 4 km de soutènement, 7 tunnels et 27
passages à niveau. La mise en service est prévue fin 2015. Le montant du
projet, financé à 100 % par la Région Aquitaine , s’élève à 105 millions d’euros.
Les travaux envisagés concernent :

Le remplacement
de la voie et la
régénération de la
plateforme.
Train travaux - Crédit photo : Rodolphe Escher
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La réparation ou
le remplacement
des ouvrages
non entretenus
depuis 30 ans.

La création des
haltes de Bidos,
Lurbe et Bedous.

L’aménagement
et/ou la
suppression des
passages à niveau.

L’installation
d’un système de
signalisation adapté
au service prévu.
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Le temps de la modernisation

Consolider la sécurité et l’accessibilité
Le réseau ferroviaire français
est un des plus sûrs d’Europe.
Le nombre d’accidents significatifs
a diminué de 40 % et celui des
décès de 35 % en 10 ans.
Les deux causes principales
de mortalité proviennent
des intrusions sur les voies
et des accidents de passages
à niveau. Rappelons que 99 %
des accidents de passages
à niveau découlent d’une
infraction au code de la route.

Améliorer la sécurité
du réseau : Vigirail
RFF et SNCF mettent en œuvre un programme sur 3 ans visant, entre autres,
à renforcer la surveillance, moderniser
la maintenance et accélérer le remplacement des aiguillages de leurs installations ferroviaires.
Ce programme intervient suite aux incidents survenus à Brétigny-sur-Orge le 12
juillet dernier.
Le programme VIGIRAIL est financé d’une
part, par la réorientation des investissements – conformément à la politique de
l’Etat - (environ 350 millions d’euros) et
d’autre part, par des dépenses de fonctionnement (60 millions d’euros). Ce qui
représente au total 410 millions d’euros
d’investissement entre 2014 et 2017.
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Améliorer ou supprimer
les passages à niveau
Réseau Ferré de France, avec l’aide de l’ensemble de ses partenaires, s’est engagé dans
une politique volontariste de sécurisation des
passages à niveau. Son ambition est de réduire
fortement le nombre d’accidents.
En Aquitaine et Poitou-Charentes, RFF applique
une politique d’amélioration de la sécurité
définie avec l’Etat en :
• supprimant ou améliorant des passages à
niveau inscrits au programme de sécurisation
national, en construisant un ouvrage dénivelé
(pont ou souterrain) ou en faisant des
aménagements ;
• supprimant des passages à niveau ayant des
trafics faibles, en créant un « rabattement »
sur un ouvrage existant situé à proximité ;
• améliorant la sécurité aux passages à niveau
ayant enregistré des incidents répétés, après
diagnostic avec le gestionnaire routier ;
• sensibilisant le grand public via le rappel des
règles de bonne conduite à respecter.

Faciliter l’usage du train
RFF facilite l’accès des quais aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite en
finançant et en réalisant la construction de
passerelles et de passages souterrains avec
ascenseurs. De nombreux projets sont en
cours d’étude.
Une réalisation en gare d’Aiguillon (47) :
une passerelle en construction
En partenariat avec la Région Aquitaine, RFF construit une passerelle piétonne équipée d’un ascenseur sur chaque quai.
Débutés en 2013 et réalisés par phase pour maintenir les circulations ferroviaires, les travaux de la passerelle d’Aiguillon
consistent à :
• élargir et rehausser les quais sur 180 mètres pour faciliter
l’accès aux trains ;
• installer des bandes podotactiles afin d’éveiller la vigilance
des voyageurs à proximité des voies ;
• améliorer l’éclairage ;
• installer une signalisation spécifique destinée aux personnes
à mobilité réduite ;
• mettre en place une passerelle avec ascenseurs.

Clôture des voies
Au premier trimestre 2014, débute la pose d’environ 13 km
de clôtures de voies le long des
zones à risque du réseau régional.
L’objectif pour RFF est de matérialiser l’interdiction de pénétration
dans les emprises ferroviaires auprès des personnes imprudentes.
Un budget de 1,2 million d’euros
est alloué à ces équipements.

Parallèlement aux suppressions de passages
à niveau, des opérations d’amélioration de la
sécurité (installation de radars, modification de
voirie…) sont en cours, notamment à Louzy (79),
Rion-des-Landes (40) et Marmande (47).

2 072

passages
à niveau en Aquitaine
et Poitou-Charentes

Passerelle d’Ychoux - Crédit photo : Paul Robin
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Le temps de la modernisation

L’éco-conception, levier de modernisation du réseau
Gérer le réseau de façon responsable revient à mieux connaître ses impacts, puis à en assumer
collectivement sa mise en adéquation avec les enjeux environnementaux de notre époque.
Cette démarche, qui s’inscrit dans une logique participative du grand public, s’appuie sur un dialogue
permanent avec les parties prenantes, avec comme objectif une meilleure insertion du réseau dans son
environnement. Le cadre réglementaire se concentre sur 5 points prioritaires.
L’éco-conception du réseau ferré
L’éco-conception est une démarche favorisant l’acceptabilité du
réseau existant et des projets de développement. RFF a développé
des compétences à la hauteur de cet enjeu : concertation, ingénierie
environnementale, expertise des procédures réglementaires...

La préservation de la
ressource en eau
Pour préserver l’eau et anticiper
les interdictions éventuelles de
désherbage, RFF explore des
techniques alternatives à l’utilisation
des herbicides pour maîtriser le
développement de la végétation

Dans le cadre de son engagement
sociétal et environnemental,
RFF a mis en place des clauses
engageant toutes les entreprises qui
travaillent sur le réseau, à respecter
l’environnement et à participer à
l’insertion de personnels ayant des
difficultés à accéder à l’emploi.

La réduction du bruit ferroviaire
En contexte urbain dense, le traitement
du bruit ferroviaire est un enjeu majeur
pour l’intégration du réseau existant,
mais également pour l’insertion des
projets de développement.

RFF est engagé
dans les causes
sociétales et
environnementales

L’entretien écologique
des talus ferroviaires
sensibles
RFF met en place un entretien
écologique différencié des
talus ferroviaires présentant
un enjeu pour le territoire
concerné.

Traitements
acoustiques
en Aquitaine
La mise en œuvre de protections
de façades se poursuit en 2014 sur
les communes de Pessac, Talence,
Bassens, Lormont, Bordeaux et
Bègles. Le traitement consiste à
renforcer l’isolement acoustique
des ouvertures des bâtiments à
proximité des voies.

Les actions en faveur
de la biodiversité

Les actions de concertation et de dialogue en continu
RFF place la participation du public au cœur de sa politique de développement
durable et de la conception des projets ferroviaires.
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Pour préserver et restaurer
les continuités écologiques,
RFF travaille à la définition des
trames vertes et bleues et à la
planification des actions en faveur
de la biodiversité.
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Le temps de

l’aménagement

Pour répondre aux problématiques liées à
l’organisation et à la régulation des transports
ferroviaires, une politique de modernisation
et d’innovation a été mise en place. La priorité de RFF est d’augmenter la part modale
des trafics ferroviaires d’ici 2022 en vue
d’atteindre les objectifs fixés par le Grenelle
de l’Environnement.
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Le temps de l’aménagement

Corridor 4, un axe du fret
ferroviaire européen

Les enjeux du fret ferroviaire
L’autoroute ferroviaire
Atlantique :
un enjeu économique
et environnemental
L’autoroute ferroviaire Atlantique est un projet
de service de transport intermodal de marchandises qui consiste à embarquer des remorques
de poids lourds sur des wagons adaptés. Ils
désengorgent ainsi les réseaux routiers et autoroutiers le long de l’axe Atlantique, entre le
Pays Basque et le nord de la France, avec des
extensions possibles vers l’Espagne et le nord
de l’Europe. L’objectif est de connecter plus
aisément le transport ferroviaire de fret aux pôles
logistiques et industriels les plus importants
d’Europe.

Les aménagements prévus

La mise aux
gabarits adéquats,
notamment
des tunnels.

Au total, 9 corridors couvrant la quasitotalité des itinéraires définis dans le Réseau
Transeuropéen de Transport à horizon 2030,
vont permettre d’améliorer la compétitivité du
fret ferroviaire européen.
Comme le montre la carte ci-dessous, la France
est concernée par 3 de ces corridors (« Corridor 2 Baltique-Méditerranée », « Corridor 4 - Atlantique »,
« Corridor 6 - Méditerranée ») dont la mise en
service est effective depuis le 10 novembre
2013. Tout transporteur ferroviaire peut dorénavant commander l’ensemble d’un sillon international auprès d’un guichet unique.

Long de près de 4500 km, le « Corridor 4 Atlantique » permet de connecter le Portugal,
l’Espagne et la France en passant pas les points
nodaux suivants : Sines-Lisbonne - Leixoes,
Sines - Elvas - Algeciras-Madrid-Medina del
Campo - Bilbao - Saint-Sébastien-Irun- Bordeaux Paris - Le Havre - Metz. Une extension du
corridor est d’ores et déjà envisagée vers
l’Allemagne (Mannheim et Strasbourg) pour
novembre 2016.
Pour 2014, 24 sillons internationaux journaliers
ont été d’ores et déjà alloués sur le « Corridor 4 Atlantique » : sillons internationaux qui relieront
Algeciras, Sines, Leixoes, Valladolid, Bilbao,
Jundiz et Valenton, Le Bourget, Lérouville,
Woippy et Stiring Wendel.

La compatibilité
des circulations.

Les perspectives du projet évoluent
vers Zahony

Hodos

Ce projet lancé en 2008 par le ministère des
Transports a été réaffirmé en 2013 avec une
mise en place du service envisagée pour début
2016.
La réalisation des terminaux de transbordement,
à Dourges (Pas-de-Calais) et Tarnos (Landes)
ainsi que l’exploitation du service d’autoroute
ferroviaire sont confiées à un concessionnaire.
Ce dernier est chargé de réaliser les études et
les travaux dans le périmètre des terminaux
de transbordement. Lorry-Rail est l’opérateur
pressenti par l’Etat pour être le concessionnaire
de service.
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Villa

Op

icin

a

Koper

2 navettes
quotidiennes avec
des trains de
750 mètres de long
en 2016.

4 navettes
quotidiennes de
1 050 mètres de
long à l’horizon
2021.

Itinéraires préssentis :
Corridor 2
Corridor 4
Corridor 6
Extension Corridor 2
(janvier 2015)
Extension Corridor 4
envisagée
Réseau ferré existant :
Ligne à Grande Vitesse
Réseau ferré principal

Une concertation sur les terminaux de transbordement a eu lieu à l’automne 2013 et une
enquête publique sera menée en 2014.

Alcazar de
San Juan

Sines

Sources :
RFF - DI/DD - A.Bohelay - DR APC - V.Bec
Fond de carte Moviken

Algésiras
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RFF contribue à la valorisation
et à l’aménagement des territoires
RFF décline sa politique
nationale de valorisation de
son patrimoine en Aquitaine
Poitou-Charentes avec la
conversion de 100 ha chaque
année en projets immobiliers ou
d’aménagement. Les produits
financiers sont entièrement
réinvestis dans la modernisation
du réseau ferroviaire. L’objectif
est de concilier les besoins
ferroviaires futurs et les projets
d’aménagement des collectivités.

RFF, acteur dans la
création de logements
sociaux
Face à la demande constante de logements,
RFF joue un rôle déterminant par la cession de
ses terrains. Grand partenaire foncier de l’État,
RFF va mettre à disposition une partie de ces
terrains pour accueillir des logements. Cela
représente 20 % des surfaces recensées par le
gouvernement, qui souhaite réaliser 110 000
logements par la cession de foncier public d’ici
2016.
Cette volonté s’inscrit dans le cadre de la
loi présentée par la ministre de l’Égalité des
Territoires et du Logement, Cécile Duflot, et
promulguée le 18 janvier 2013. Le décret du
18 octobre 2013 détermine les conditions de
cessions des terrains pour RFF.

RFF engagé dans le
1er éco-quartier de Charente
Au nord d’Angoulême, sur la commune du
Gond-Pontouvre, le projet de la ZAC de Rochine
a pour objet l’aménagement de 9 ha, dont
quasiment la moitié appartient à RFF. Cet écoquartier, qui privilégiera l’habitat, répond aux
quatre axes définis par la ville :
• réaliser un cadre harmonieux permettant
une mixité sociale ;
• faire en sorte que la gestion du site puisse
être appropriée par les usagers ;
• contribuer à une réelle baisse des charges
énergétiques grâce à l’utilisation d’énergie
verte ;
• repenser les modes de déplacement
(notamment par des circulations douces...).

RFF, partenaire de
l’aménagement urbain
et de l’intermodalité

RFF participe
au développement
économique

Le réseau ferroviaire et les lignes du réseau
urbain de transport en commun forment
un espace d’échange et de passage. Les
pôles multimodaux se développent dans les
différentes agglomérations de l’Aquitaine et
du Poitou-Charentes. Ces aménagements
sécurisent et améliorent les circulations
piétonnes, cyclistes et l’accessibilité aux
transports collectifs pour tous. Ils contribuent
souvent aux réaménagements urbains aux
alentours des gares.

En 2014, la cession, au bénéfice du groupe
COREP, d’une parcelle d’environ 6 hectares
sur le site d’Hourcade devrait permettre
d’accompagner la construction d’un ensemble
d’entrepôts de 27 000 m² au sol et 200 places de
stationnement. Ainsi, 150 emplois nouveaux
seraient créés sur le site.

En 2014, 6 projets de pôles d’échanges
multimodaux sont menés en Aquitaine
(Dax, Agen) et Poitou-Charentes (Royan, La
Rochelle, Angoulême, Saintes). Parmi eux, le
site d’Angoulême intègrera à l’horizon 2016,
la création de la nouvelle ligne ferroviaire à
grande vitesse Sud Europe Atlantique (SEA),
entre Tours et Bordeaux. Elle positionnera ainsi
l’agglomération angoumoisine :
• à mi-distance entre Poitiers et Bordeaux
(Angoulême/Bordeaux en 34 minutes et
Angoulême/Poitiers en 30 minutes),
• à mi-distance entre Paris et Bayonne
(Angoulême/Paris en 1h41 et Angoulême/
Bayonne en moins de 1h45 à horizon 2027).

Une zone classée en EBC (Espace Boisé
Classé) dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme)
permettra de réaliser un « tampon vert » entre
le projet COREP, la zone logistique destinée à se
développer et la zone d’habitation contiguë.
Le projet, soutenu par la CUB (Communauté
Urbaine de Bordeaux) et la commune de Bègles,
permettra de mettre en valeur l’attractivité du
site d’Hourcade pour le développement de
projets logistiques.
Le groupe COREP Lighting est le n°1
français de fabrication d’abat-jour et de
lampes décoratives avec 30% de parts
de marché. L’usine, implantée à Bègles,
produit quotidiennement 10 000 abat-jour.

La desserte de l’agglomération s’effectuera par
le biais de la gare actuelle d’Angoulême pour
redynamiser et revaloriser le centre-ville.
Après acquisition des terrains,
224 logements verront le jour,
dont 25% seront réservés
aux logements sociaux.

Ce projet engendrera un important
développement de l’activité transport. Le
nombre de voyageurs transitant par la gare
d’Angoulême doublera quasiment pour
atteindre 2,6 millions d’ici 2022.
Futurs entrepôts COREP Lighting - Cabinet : Hobo Architecture
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L’ÉVOLUTION
LGV SEA
Bordeaux à

Les travaux de développement du réseau sur
les chantiers phares se poursuivent en 2014.
Les objectifs restent avant tout d’aménager
et de développer nos régions, d’ouvrir notre
réseau ferroviaire vers les réseaux du nord
et du sud de l’Europe et de renforcer les mo-

Suppression
du bouchon
2 voies

2h05
de Paris.

nouvelles au nord
de Bordeaux.

bilités du quotidien et du fret.

GPSO
417 km de

lignes nouvelles sur
Bordeaux - Toulouse
et Bordeaux - Espagne
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LE TEMPS DE L’ÉVOLUTION
Chartres
Bordeaux

Bordeaux
Le Verdon
St-André-de-Cubzac
Ludon
Parempuyre

La suppression du «bouchon»
ferroviaire de Bordeaux :
4 voies pour tracer l’avenir
Le complexe ferroviaire de Bordeaux est situé sur un axe majeur
qui relie l’Europe du nord à la péninsule ibérique. Au nord de la
gare Saint-Jean, les trains ne circulent que sur une seule voie
par sens, créant un goulet d’étranglement.
La phase 2 de la suppression du «bouchon»
ferroviaire de Bordeaux (BFB), débutée à la
rentrée 2011, consiste à doubler les voies
ferrées sur 3,5 km entre la gare Saint-Jean et la
bifurcation de Cenon au nord de Bordeaux, et
ainsi anticiper la mise en service de la ligne à
grande vitesse Tours-Bordeaux à l’horizon 2017.

En 2013, le chantier concernait essentiellement
des travaux de génie civil. Ainsi, à fin 2013,
les 1 400 mètres d’estacade supportant les
2 futures voies ont été achevés et plus de 4 000
mètres de protections acoustiques ont été
réalisés.

Zoom sur les travaux
de 2014
• Fin des travaux principaux de génie civil sur
le site du pôle de Cenon avec ses 4 quais et
les murs de soutènement de la rue Anatole
France.
• Lancement des travaux d’équipements ferroviaires : pose de poteaux caténaires sur l’estacade, pose de voies à la Benauge, …
Certains de ces travaux nécessiteront d’interrompre les circulations ferroviaires entre le 8 et le
11 mai 2014. Il s’agit de connecter au niveau de
la Benauge les 2 voies de Paris en situation définitive, en laissant la place pour la poursuite des
travaux de réalisation des 2 voies vers Saintes.

LGV
SEA Tours
Bordeaux

Cubzac-les-Ponts

Blanquefort

La Gorp

St-Loubès

Bassens-ville
Bruges
Ste EulalieCarbon Blanc

Ravezies
Cenon

Caudéran-Mérignac

Arlac

Bordeaux-St Jean
Bègles

Pessac

Villenave-d’Ornon

Suppression PN

Bordeaux
Sète

• Phase 1 : 2005-2010
Mise à 2x2 voies entre la gare Saint-Jean et
l’ancienne gare de la Benauge sur 1,5 km.
• Phase 2 : 2011-2016
Mise à 2x2 voies entre l’ancienne gare de la
Benauge et la bifurcation de Cenon sur
3,5 km. Le chantier de la phase 2 a débuté
à la rentrée 2011 et prendra fin en 2016.

Phase 1 BFB
Phase 2 BFB

Bordeaux
Irun

Un projet écrit en 3 phases

Paris
Bordeaux

Gares/Haltes voyageurs

Les opérations prévues sont :
- le passage à 4 voies
entre l’ancienne gare de
la Benauge et la bifurcation de Cenon,
- la construction d’une estacade de 1 400 m,
- les protections acoustiques sur 7 650 m,
- l’extension du pôle multimodal de Cenon.
• Phase 3 : 2017
Suppression de 2 passages à niveau à SainteEulalie.

Estacade - Crédit Photo : VisionAir
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La gare Bordeaux
Saint-Jean au cœur
du renouveau

La restructuration
et l’extension de la gare
Bordeaux Saint-Jean,
en 4 parties

L’évolution de l’environnement
ferroviaire et urbain va
métamorphoser le site de la gare de
Bordeaux Saint-Jean qui bénéficiera
d’atouts nouveaux au profit de
l’attractivité et du développement
économique de l’Aquitaine et de
l’arc atlantique.
Au-delà du centre d’affaires international novateur
prévu sur 400 000 m2, ce quartier innovant se
dessinera avec un lien fort avec la Garonne, des
services de transports performants, dans un
environnement diversifié, de logements, de
bureaux, de commerces de proximité, d’espaces
de vie publique conviviaux, d’hôtels et centre de
congrès, etc.
La mise en service de la LGV Tours-Bordeaux prévue
en 2017 conduira à une forte augmentation du
trafic voyageurs.
C’est dans ce contexte que RFF, SNCF, Gares &
Connexions, Bordeaux Euratlantique et des
opérateurs privés interviennent pour mener à
bien 14 projets de rénovation et d’aménagement
sur le site de la gare Bordeaux Saint-Jean pour un
montant de plus de 200 millions d’euros.
En 2014, démarreront notamment les travaux de
renouvellement des voies à quai.
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Principaux chantiers
sous maîtrise
d’ouvrage RFF :
• Rénovation de la Grande Halle
Voyageurs.
• Réaménagement de la gare
Bordeaux Saint-Jean : quais,
création d’abris de quais et mise en
accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite.

• Rénovation des escaliers
mécaniques.

Le bâtiment Belcier
comprenant un nouveau
bâtiment voyageurs de
2 500 m2, un parking de
850 places et un espace
de commerces
et services de 1 800 m2.

Un parking
complémentaire relié
au bâtiment Belcier de
750 places.

 Un parvis avec une
vélo-station sécurisée
et des stationnements
pour les transports
en commun.

Des accès aux quais
et souterrains adaptés
aux personnes à
mobilité réduite.

• Renouvellement des voies 1 à 7.
• Connexion d’appareils de voie
à La Benauge dans le cadre de
la suppression du « bouchon »
ferroviaire de Bordeaux.
• Libération des terrains pour la
construction du parking P2.
• Rénovation des souterrains.
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Raccordements
de Saint Avertin

Tranchée butonnée de Veigné
Viaduc de l’Indre
Raccordements de Monts

Tranchée couverte de Maillé

Viaduc de la Manse

Viaduc de la Vienne

340 km de ligne nouvelle pour
un Bordeaux / Paris en 2 heures
La réalisation de la ligne à grande vitesse entre
Tours et Bordeaux (LGV SEA) constitue pour
RFF un projet majeur, qui s’inscrit dans une
démarche de développement durable avec un
objectif d’améliorer la desserte des territoires et
de contribuer aux échanges entre le nord et le
sud de l’Europe.

Un planning ambitieux
respecté
RFF et le concessionnaire LISEA œuvrent ensemble à la construction de cette infrastructure et ont réalisé, à fin 2013, environ 80% des
terrassements et des ouvrages d’art prévus.
L’année 2014 verra s’achever les travaux de
terrassements avant de débuter ceux afférents aux équipements ferroviaires. A partir des
bases travaux situées à Nouâtre, Villognon et
Clérac, vont être effectuées les opérations de
construction de la plateforme ferroviaire, de
ballastage et de pose de poteaux caténaires.
Les travaux sous maîtrise d’ouvrage de RFF,
permettant d’intégrer la ligne nouvelle au
réseau existant et de commander à distance la
LGV, sont réalisés en limitant les perturbations
de circulation.

A l’horizon 2016, seront engagées les phases
d’essais de la ligne pour une mise en service
prévue à l’été 2017.
Mi 2017, Bordeaux sera alors à 2h05 de Paris
contre 3h15 actuellement.

Châtellerault
Tranchée couverte de Marigny-Brizay
Raccordements de Migné-Auxances
Tranchée couverte de Migné-Auxances (A10)
Tranchée couverte de Poitiers (RN147)

Viaduc de l’Auxances
Estacades de la Folie

Poitiers
Viaduc de la Boivre
Tranchée couverte
de Fontaine-le-Comte (A10)

Emplois, retombées
économiques et prise en
compte de l’environnement

Raccordements de
Fontaine-le-Comte

Viaduc de la Vonne

Raccordements de Juillé

En termes d’emplois et de retombées économiques, la construction de la LGV mobilise
jusqu’à 8 000 personnes, dont environ 2 000
embauches locales. A fin 2013, 1,8 milliard
d’euros de contrats était signé ou en cours de
signature avec des entreprises pour les besoins
de construction de la ligne, dont près de 700
millions d’euros pour des entreprises des 6 départements traversés.
La richesse du patrimoine écologique des
départements traversés par la LGV SEA a
mobilisé l’attention de RFF et de LISEA qui ont
prévu des mesures spécifiques pour réduire
au maximum l’impact sur les différents milieux
naturels traversés. Pour mémoire, 223 espèces
protégées ont été identifiées le long du tracé.

Raccordements de
la Celle-Saint-Avant

Viaduc de la Charente Nord
Raccordements de Villognon
Viaduc de la Charente Médiane

Angoulême

Viaduc de la Charente Sud
Viaduc de la Boëme
Viaduc du Claix

Estacade de la Couronne
Raccordements de la Couronne

Avec 340 km de ligne nouvelle et de
raccordements entre Tours et Bordeaux,
la LGV SEA est l’un des plus importants
projets ferroviaires en construction à
l’échelle européenne.

Viaduc de la Goujonne

Viaduc de la Saye

Viaduc de la Falaise
Viaduc de la Dordogne

Viaduc de la Virvée

340 km
de lignes nouvelles.
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415 ouvrages d’art.

3 régions, 6 départements
113 communes
traversées.

2 milliards d’euros
investis par RFF.

Raccordements d’Ambarès-et-Lagrave

Bordeaux
37
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GPSO, une ambition au
bénéfice du Grand Sud-Ouest
Par sa décision ministérielle du
23 octobre 2013, le ministre des
transports a acté les derniers
choix de tracé pour les lignes
nouvelles Bordeaux-Toulouse
et Bordeaux-Espagne, et fixé un
schéma de réalisation en deux
phases, confirmant ainsi la place
du programme du GPSO dans les
priorités au niveau national.
Le programme du Grand Projet ferroviaire du
Sud-Ouest, GPSO, est un ensemble de quatre
opérations, dont l’ambition est de préparer le
Grand Sud aux enjeux de mobilité de demain.
Pour y parvenir, le programme vise à :
•faciliter les déplacements sur les longues
distances et rapprocher les territoires grâce
à l’apport de la grande vitesse sur les lignes
nouvelles : Paris-Toulouse en 3h10* avec un
gain de près d’1 heure ; Paris-Bayonne en
3h15* avec un gain de 30 mn ; BordeauxBilbao en 1h55*,
• favoriser une meilleure irrigation des
territoires grâce à la complémentarité entre
les trains à grande vitesse et les TER,
• promouvoir une mobilité plus respectueuse
de l’environnement grâce au report modal,
• créer de nouvelles capacités pour le
développement du fret ferroviaire sur l’axe
péninsule ibérique/France/Europe du NordOuest, confirmé comme un des corridors
prioritaires dans la politique européenne des
transports,

• a méliorer les transports du quotidien grâce
aux aménagements de la ligne existante
au Sud de Bordeaux (12 km) et au Nord
de Toulouse (19 km), permettant à terme
d’augmenter la fréquence des dessertes
périurbaines jusqu’à quatre trains par heure
et par sens.

les dessertes au-delà de Dax, vers Bayonne et
l’Espagne d’une part, vers le Béarn et la Bigorre
d’autre part. Dès cette étape, le développement
de liaisons « sud-sud » (Bayonne-Toulouse par
exemple), sans passer par Bordeaux, sera possible.
Cette amélioration globale des temps de parcours
favorisera un accroissement des échanges qu’ils
soient économiques, culturels, universitaires ou
de loisirs.
La première phase du GPSO intègre également
les aménagements de la ligne existante au Sud
de Bordeaux et au Nord de Toulouse, dont les
enquêtes publiques se dérouleront également en
2014.
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La ligne nouvelle Dax-Espagne fera quant à
elle l’objet d’une enquête d’utilité publique
ultérieurement, avec un objectif de mise en
service d’ici 2032. Dans cette attente, des arrêtés
préfectoraux de qualification en projet d’intérêt
général seront pris pour inscrire des réservations
dans les documents d’urbanisme.

Le tracé du GPSO

LGV Tours-Bordeaux

Bordeaux

Crédit photo : RFF / CAPA / Lionel Charrier (TOMA)

2014 : enquête publique
pour Bordeaux-Toulouse et
Bordeaux-Dax
La première phase du programme du GPSO
portera sur les lignes nouvelles BordeauxToulouse et Bordeaux-Dax, avec une enquête
d’utilité publique en 2014.
La réalisation de cette première phase
permettra de gagner une heure entre Paris et
Toulouse à l’horizon 2024, puis 20 mn entre
Paris et Bayonne à l’horizon 2027 à la mise
en service de la section Sud Gironde-Dax. Ce
gain déjà très significatif bénéficiera à toutes
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* Meilleurs temps de parcours

Parallèlement à ces procédures et pour répondre
aux attentes locales, RFF et ses partenaires
(collectivités, Etat) ont mis en place un fonds
d’intervention foncier qui permet dans certains
cas d’urgence d’acquérir de manière anticipée des
biens bâtis.
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