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La stratégie des matériaux
La construction d’une ligne nouvelle nécessite une quantité très importante de matériaux 
pour les travaux de génie civil. Réseau Ferré de France doit développer une stratégie pour
concilier la maîtrise de ces matériaux avec le respect de l’environnement.

38 millions de m3 de déblais (l’équivalent
de 5 fois le volume extrait du tunnel sous la Manche)

28 millions de m3 de quantités réutilisables

33 millions de m3 d’apports extérieurs nécessaires

L’approvisionnement des matériaux pour la réalisation de la plateforme ferroviaire 
d’une ligne nouvelle nécessite la mobilisation d’une très grande quantité de 
granulats. En effet, en plus des matériaux élaborés in situ (traitement des 
déblais) pour les remblais courants, il est nécessaire d’envisager la fourniture 
extérieure de matériaux dits « nobles » pour les autres couches de la plateforme. 
Pour le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), les calculs de cubatures 
(mouvements de terre) effectués à ce jour (2012) estiment les volumes suivants 
pour le terrassement.
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Déblais Bruts (hors purges) : 38 Mm3 Décapage : 2,5 Mm3

Fournitures extérieures : 33 Mm3 Réutilisables : 28 Mm3

Remblais : 15 Mm3 
 Couche de forme : 3 Mm3

Sous couche : 1,5 Mm3 

Matériaux drainants : 9 Mm3

Blocs techniques : 4 Mm3 

Autres : 500 000 m3

Remblais : 27,5 Mm3

Couche de forme : 500 000 m3

Besoin totaux : 61 Mm3

Non 
réutilisables

10 Mm3

Purges/
Masques
8,5 Mm3

Non 
réutilisables

2 Mm3

Remis 
sur talus

500 000 m3

Dépôt/Modelés paysagers
20,5 Mm3
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Mm3 : Million de mètres cube

Le développement durable  
au cœur du GPSO / Les engagements 
de RFF

Réseau Ferré de France (RFF) est le maître 
d’ouvrage du Grand Projet ferroviaire 
du Sud-Ouest (GPSO).
Ce projet consiste en la réalisation de deux 
lignes nouvelles ferroviaires Bordeaux-
Toulouse et Bordeaux-Espagne, et en 
complément l’aménagement de la ligne 
existante Bordeaux-Hendaye. Il contribue 
ainsi à l’engagement, à l’horizon 2020, des 
2 000 km de lignes nouvelles à grande vitesse 
annoncées par l’État dans le cadre du Grenelle 
de l’Environnement. RFF construit un projet 
exemplaire et prend 21 engagements pour 
l’aménagement et le développement durables 
des territoires.

Mouvement de terre - LGV Rhin-Rhône

Source RFF



La plateforme ferroviaire
La plateforme ferroviaire d’une ligne nouvelle est 
destinée à accueillir les équipements ferroviaires des 
trains circulant à une vitesse supérieure à 320 km/h.
La défi nition du tracé en plan, profi l en long et profi l 
en travers d’une ligne nouvelle doit être conforme aux 
exigences des référentiels techniques en vigueur à 
Réseau Ferré de France. Ces derniers stipulent que la 
plateforme ferroviaire doit être constituée de plusieurs 
couches de matériaux avec des caractéristiques 
géotechniques différentes selon le rôle de celles-ci 
ainsi que la nature du site.

E

RD
 38

0

VC

Piste
Piste

ruisseau le loncat

ruisse
au le

 geloux

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

135 1134132 133
134

135
136

137 PK. PK.
 PK. PK.

 PK. PK.
 PK. PK.

ZS 1465 - 40

ZS 1349 - 40

ZS 1349 - 40

ZS 1330 - 40

Chay

Hillo

Mourla
Coumet

Houdiès

Houdiat

Bertruc

Gaouzère
Lagrange

Labescat

Lestalet

Costecamp

Entreprise

Grand Nautic

Petit Nautic

Lanes dou Goua

Ancien Parc de Saubin

D
36

5

Li
ai

so
n 

lo
ca

le

D
38

Liaison locale

Lia

iso
n

lo
ca

le

Base Travaux Potentielle

 

PRO 
PRO 

GELOUX

SAINT-MARTIN-D'ONEY

SAINT-MARTIN-D'ONEY

·

BORDEAUX-ESPAGNE

-

m0 250 500125

Réseau hydrographique

Limite départementale120 ECHELLE :  1 / 10000

Eléments de localisation
Fuseau: approbation ministérielle du 27/09/2010 Limite communale

Planche BE43Département 40
PRF (Point de Repère Fuseau)

PK (Point Kilométrique)
© ORTHO 2010

PK. 21

TRACÉ DU GPSO - VUE EN PLAN

Fiche thématique Stratégie des matériaux  • Juin 2012 • 2/6

Tracé du GPSO - Vue en plan  

Tracé du GPSO - Profi  l en long

Profi  l en travers d’une plateforme ferroviaire
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Pour l’assise de remblai : deux cas de fi gure peuvent se présenter : 
- remblai en zone inondable (ZI): l’assise doit être constituée de matériaux 
insensibles à l’eau mis sur une épaisseur avec une arase située à une côte 
minimale de 50 cm au-dessus du niveau des plus hautes eaux (NPHE).
- remblai en zone humide(ZH): l’assise doit être constituée de 
matériaux insensibles à l’eau sur une épaisseur de 50 cm.

Pour le corps de remblai : il est souvent conçu à partir des matériaux 
du site (avec ou sans traitement) pour réduire les distances de 
transport. Les conditions de mise en œuvre de ces matériaux sont 
décrites par le GTR (Guide des Terrassements Routiers).

Pour la couche de forme : elle doit être constituée d’un matériau 
granulaire bien gradué (0/20 à 125) et de bonne qualité (matériaux 
nobles), avec un objectif de portance de 80 MPa et sur une épaisseur 
de 50 cm.

Pour la sous-couche (sous-ballast) : des graves bien graduées 
(0/31.5) doivent être mises en place sur une épaisseur d’environ 20 cm.

Pour la couche de ballast : de nature porphyrique, elle doit être 
constituée de matériaux très durs d’une granulométrie de 20/50mm 
sur une épaisseur de 30 à 40 cm sur laquelle seront posées les voies 
ferrées (traverses et rails).

Dans le cas d’ouvrages d’art, des blocs techniques assurent la 
transition entre les remblais courants et les ouvrages, comme pour 
un pont-route (route située au-dessus de la ligne ferroviaire) ou un 
pont-rail (rail situé au-dessus de la route). Les matériaux à mettre en 
place à côté des ponts-rail doivent être conformes aux spécifi cations 
de l’IN3278*, ceux des ponts-route au Guide des Terrassements 
Routiers avec quelques restrictions supplémentaires.
* Reférentiel technique pour la réalisation des LGV - Partie génie civil (RFF/SNCF)

Tablier du pont

Remblai courant

Structure 
courante

Massif d’appui
Massif 

intermédiaire

Matériau
Sélectionné

Sous-couche et couche de forme traitées

La p multicouche
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Défi  nition des différentes parties constituant un bloc technique (source RFF)

•  Les granulats sont des grains minéraux de 
diamètres compris entre 0 et 125 mm,
de provenance naturelle ou artifi cielle 
destinés aux travaux de génie civil. 

•  Les matériaux « nobles » sont des 
matériaux pour des besoins spécifi ques, 
comme ceux utilisés pour les structures 
d’assise de la voie (couche de forme, 
sous-couche), d’assise de remblai en 
zone humide (ZH) ou zone inondable 
(ZI) ainsi que les matériaux drainants 
sur talus de quelques déblais.

Elaboration
de granulats Ph
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Ressources et besoins 
dans les deux Régions
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Source : Unicem Aquitaine 

Source : Statistiques de production des carrières en Midi-Pyrénées 

Les deux régions Aquitaine et Midi-
Pyrénées disposent de ressources minérales 
importantes. Toutefois la multitude des 
projets de construction émergents fait que 
souvent la consommation des granulats 
dépasse l’offre du marché.

En effet, la production de granulats en région 
Aquitaine avoisinait 23,1 millions de tonnes en 
2009. Les besoins en matériaux de la région 
quant à eux étaient de l’ordre de 23,6 millions 
de tonnes. Ce déficit revient à la pénurie de 
matériaux dans le département de la Gironde 
qui, bien que compensée par des échanges 
interdépartementaux, demeure consistante 
(46% de besoins non couverts).

En outre, la région Midi-Pyrénées était en 
2010 la cinquième région productrice de 
granulats en France. Elle dispose de ressources 
naturelles importantes en granulats mais en 
consomme également beaucoup. En 2010, 
la production régionale de granulats a atteint 
22,4 millions de tonnes. La moitié (50 %) sont 
d’origine alluvionnaire, 37 % sont issus de 
roches calcaires et 5,6 % de roches éruptives.

L’équilibre production/consommation de 
granulats dans cette région existe, comme 
l’i l lustre les données de 2008, avec une 
production 26,8 millions de tonnes pour une 
consommation de 26,7 millions de tonnes.

Pour couvrir les besoins importants des projets 
structurants en cours ou futurs des deux 
régions (comme le GPSO par exemple), il faudra 
trouver d’autres gisements exploitables de 
granulats (roches massives et alluvionnaires). 
Ces sites doivent être à la fois proches du 
chantier en question et vérifier les exigences 
environnementales définies par les schémas 
départementaux des carrières. L’exploitant de la 
carrière doit ainsi suivre la démarche d’ouverture 
des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE), une procédure stricte 
encadrée par les services de l’état.

Chiffres clés 
Aquitains (2009)

en milliers de tonnes

Granulats :
hors ballast et enrochements

Production 23 100
Consomation  23 640

Production des granulats 
en Midi-Pyrénées (2010)
en milliers de tonnes 
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Rail et maritime, des transports 
durables à privilégier
Dans le cadre de ses 21 engagements Développement Durable, 
le GPSO mène des études anticipées pour défi nir une stratégie 
d’approvisionnement des matériaux économique et à faible 
impact environnemental. Ces analyses visent à maîtriser le 
coût global et le bilan carbone du projet fortement impactés 
par le poste transport des matériaux vers les zones de travaux.

En effet, le scénario souvent envisagé est celui de transport 
routier (95% des granulats), néanmoins il ne faut pas oublier 
que le prix de transport en camions double à partir de 50 km. Le 
transport ferroviaire et maritime deviennent donc concurrentiel 
à partir d’une certaine distance d’approvisionnement, aussi leurs 
faibles émissions de gaz à effet de serre et impacts sur le voisinage 
(dégradation des chaussées, poussières dans les communes 
traversées,…) encouragent à développer  ces alternatives de 
transport.

Pour le GPSO, le rail et le maritime seront donc recommandés en 
cas d’approvisionnement non local des matériaux. Leur usage reste 
toutefois freiné par le nombre limité des carrières embranchées 
au réseau ferré national pour le rail, et par la nécessité d’un 
acheminement routier depuis les sites de production jusqu’aux 
ports pour le maritime (coût supplémentaire). Des efforts de la 
part des  différents acteurs (état, RFF, fournisseurs de matériaux) 
seront donc à déployer pour élargir le champ d’utilisation de ces 
deux alternatives à la route dans le but de minimiser l’impact du 
transport des matériaux sur notre environnement.
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GPSO, un projet ambitieux 
de 417 km de lignes nouvelles
Le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), c’est la création 
de deux lignes nouvelles de Bordeaux vers Toulouse d’une part et 
de Bordeaux vers l’Espagne d’autre part, dans le prolongement de 

la LGV Tours-Bordeaux. Il dessert deux régions : Aquitaine et Midi-
Pyrénées et traverse 6 départements : Gironde, Landes, Pyrénées-
Atlantiques, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne et  Haute-Garonne.

C’est l’un des axes stratégiques du réseau européen pour relier la 
péninsule ibérique au reste de l’Europe par la façade atlantique 
mais c’est aussi le premier maillon du réseau transversal du grand 
Sud qui reliera l’Atlantique à la Méditerranée.  Ainsi, elle offrira 
de meilleures conditions de circulations, notamment en termes 

de temps de parcours entre les différentes villes desservies. 
La décision ministérielle du 30 mars 2012 a confirmé le tracé sur 
la quasi totalité du linéaire et les fonctionnalités du GPSO. Elle nous 
permet de préparer l’enquête d’utilité publique prévue mi 2013.

2010 :
Approbation ministérielle

du fuseau de 1 000 m

30 mars 2012 :
Décision ministérielle 

du tracé

mi 2013  :
Enquête d’utilité publique

2014 :
Déclaration d’utilité publique

2015-2016
Avant Projet Détaillé

à l’horizon de 2017
Début de travaux de génie civil

(durée 3 à 6 ans)

Calendrier du projet :

2  branches : 
Bordeaux-Toulouse (222 km)
et Bordeaux-Espagne (252 km) 
dont un tronc commun de 57 km.

CONTACT RESEAU FERRE DE FRANCE : Daniel COZ – 05 56 93 69 27 – daniel.coz@rff.fr
www.gpso.fr • Documents à télécharger - Rubrique « Fiches d’information »

Réseau Ferré de France - Mission Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest
89 quai des Chartrons - CS 80004 - 33070 Bordeaux Cedex - Tél. 05 56 93 54 00 - Fax. 05 56 93 54 27
2, esplanade Compans-Caffarelli - 31000 Toulouse - Tél. 05 34 44 10 60 - Fax. 05 34 44 10 66 
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