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En 2016, SNCF Réseau consacre près 
de 5 milliards à la modernisation 
du réseau, soit  1 500 chantiers sur 
l’ensemble du territoire national. Grâce 
aux concours des pouvoirs publics et des 
collectivités locales, le développement 
est également au rendez-vous : quatre 
LGV en cours de construction, des 
contrats de plan Etat-Région 2015-
2020 affichant une ambition en hausse 
de  50 % d’investissements ferroviaires. 

Ainsi, en zone Aquitaine, SNCF 
Réseau engagera cette année plus 
de 400 millions d’euros pour le 
développement, la modernisation et 
l’entretien de son infrastructure. 
2016 sera marquée par de nombreuses 
mises en service : celle, tant attendue 
après 11 années d’études et de 
travaux, du bouchon ferroviaire de 

Bordeaux qui libérera la circulation sur 
4 voies au nord de la gare de Bordeaux 
Saint-Jean. La reprise des circulations 
entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous 
(financée en totalité par le Conseil 
régional d’Aquitaine), l’arrivée des TER 
provenant de la ligne du Médoc en 
gare de Pessac, via le fameux triangle 
des Echoppes. La régénération de la 
ligne fret de Bassens au Bec d’Ambès. 
La régénération des voies et aiguillages 
de Facture-Biganos…

Les chantiers en gare de Bordeaux 
progressent parallèlement avec trois 
opérations phares : la rénovation de la 
grande halle voyageurs, la construction 
de l’extension de la gare quartier 
Belcier sous maîtrise d’ouvrage de 
Gares et Connexions et les premiers 
travaux de mise en accessibilité des 

quais aux personnes à mobilité réduite.
Parallèlement, les travaux ferroviaires 
de la LGV SEA Tours-Bordeaux se 
termineront pour laisser place, au 
deuxième semestre, aux essais et aux 
tests de l’ensemble des installations 
construites depuis le début du projet. 
La mise en exploitation commerciale 
interviendra en juillet 2017.

Un menu très copieux pour l’ensemble 
des collaborateurs SNCF et des 
entreprises de travaux ! Nous sommes 
bien décidés à réussir ces défis, pour 
offrir à nos partenaires et à nos clients 
la qualité de service et la performance 
du mode de transport le plus 
compatible avec la préservation de 
l’environnement.

INVESTIR POUR MODERNISER LE 
RESEAU FERROVIAIRE
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Alain Autruffe
Directeur territorial Aquitaine Poitou-Charentes

SNCF Réseau
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Entre 100 et 200 personnes mobilisées
(SNCF Réseau et entreprises)

25,3 millions 
d’euros

12 octobre 2015
26 février 2016

Financement 100%
SNCF Réseau

NATURE DES TRAVAUX
La section Tonneins-Valence d’Agen est située sur la ligne Bordeaux-
Toulouse, qui voit passer chaque jour jusqu’à 70 trains de voyageurs et 
de marchandises.

Dans le cadre du programme de modernisation des voies, les 
travaux consistent à renouveler : 
• le ballast sur près de 38 km (voies 1 et 2)
• 4 aiguillages
• 1 km de rail

Ces travaux de renouvellement des composants de la voie permettent  
de maintenir la sécurité des voyageurs, de préserver leur confort et 
d’assurer un service de qualité en évitant les incidents liés à l’usure de 
l’infrastructure.

 IMPACT SUR LA CIRCULATION
Les travaux sont réalisés de nuit du lundi 
soir au samedi matin.
Les passages à niveau sont fermés au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux 
et des déviations routières mises en place.
Des limitations de vitesse sont imposées 
sur les tronçons nouvellement modernisés, 
entraînant un allongement du temps de 
parcours pendant la durée du chantier 
(jusqu’à 6 minutes).

1  RENOUVELLEMENT DE BALLAST  
 ENTRE TONNEINS 
 ET VALENCE D’AGEN 
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Jusqu’à 50 personnes 
mobilisées

10,5 millions 
d’euros

28 septembre 2015
17 juin 2016

Financement 100%
SNCF Réseau

NATURE DES TRAVAUX
La gare de Facture-Biganos est un nœud 
ferroviaire important puisqu’elle se situe 
au croisement des lignes vers Arcachon et 
Hendaye, lignes qui supportent un trafic 
important. L’opération consiste à remplacer 
l’ensemble des composants de la voie (rails, 
traverses, ballast), ainsi que 10 aiguillages sur 
près de 4 km (voies 1 et 2).

Ces travaux de renouvellement des 
composants de la voie permettent de 
maintenir la sécurité des voyageurs, de 
préserver leur confort et d’assurer un service 
de qualité en évitant les incidents liés à l’usure 
de l’infrastructure.

 IMPACT SUR LA CIRCULATION
Les travaux sont réalisés de nuit et le week-end (sauf en janvier et 
jusqu’au 20 février). Certains TER sont supprimés le week-end. Des 
limitations de vitesse sont imposées sur les tronçons nouvellement 
modernisés. Ces ralentissements sont intégrés dans les grilles horaires.

2  RENOUVELLEMENT DE LA VOIE 
 ET D’AIGUILLAGES
 EN GARE DE FACTURE-BIGANOS

 SPÉCIFICITÉ
Dans une perspective de développement durable, tous les 
matériaux usagés suivent un traitement spécifique afin de minimiser 
l’impact sur l’environnement : traverses en bois traitées par des 
entreprises spécialisées, traverses béton broyées, rail refondu, 
ballast concassé et réutilisé en remblai routier et ferroviaire, petit 
matériel plastique revalorisé.
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50 personnes mobilisées 
(SNCF Réseau et 

entreprises)

2,5 millions 
d’euros

25 janvier - 27 février 2016 à Lormont. 
22 février - 19 mars 2016 à Ambarès-et-Lagrave

Financement 100%
SNCF Réseau

3  RENOUVELLEMENT DE LA VOIE
 ENTRE AMBARÈS-ET-LAGRAVE 
 ET LORMONT

NATURE DES TRAVAUX
Dans le cadre du programme de 
modernisation des voies, les travaux 
consistent à remplacer l’ensemble des 
composants de la voie (rails, traverses, ballast) 
sur 1,4 km, sur la ligne Paris-Bordeaux entre 
Ambarès-et-Lagrave et Lormont.

Ces travaux de renouvellement des 
composants de la voie permettent de 
maintenir la sécurité des voyageurs, de 
préserver leur confort et d’assurer un service 
de qualité en évitant les incidents liés à l’usure 
de l’infrastructure.

 IMPACT SUR LA CIRCULATION
Les travaux sont réalisés de nuit, du lundi soir au samedi matin 
entre 22h et 5h. Ils n’ont aucune incidence sur les grilles horaires.

 SPÉCIFICITÉ
Dans une perspective de développement durable, tous les 
matériaux usagés suivent un traitement spécifique afin de minimiser 
l’impact sur l’environnement : traverses en bois traitées par des 
entreprises spécialisées, traverses béton broyées, rail refondu, 
ballast concassé et réutilisé en remblai routier et ferroviaire, petit 
matériel plastique revalorisé.
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40 personnes mobilisées
(SNCF Réseau et entreprises)

3 millions 
d’euros

27 avril 2016
2 juillet 2016

Financement 100%
SNCF Réseau

NATURE DES TRAVAUX
Dans le cadre du programme de modernisation des voies, les 
travaux consistent à renouveler l’ensemble des composants 
de la voie (rails, traverses, ballast) sur 1,5 km sur deux zones : 
Habas / Montgiscard et en gare d’Orthez.

Ces travaux de renouvellement des composants de la voie 
permettent  d’assurer la sécurité des circulations, de préserver 
le confort des voyageurs et de maintenir un service de qualité.

 IMPACT SUR LA CIRCULATION
Les travaux sont réalisés de nuit, du lundi soir 
au samedi matin entre 23h et 6h45. 
Ces travaux génèrent des ralentissements,
pris en compte lors de l’établissement des 
grilles horaires de la ligne.

4  RENOUVELLEMENT DE LA VOIE  
 ENTRE DAX ET ORTHEZ 
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Entre 100 et 150 personnes 
mobilisées (SNCF Réseau 

et entreprises)

20 millions 
d’euros

29 février
31 juillet 2016

Financement 30% État, 
28% Conseil Régional d’Aquitaine, 
20% Europe, 12% SNCF Réseau, 

10% Bordeaux Métropole

5  RENOUVELLEMENT DE LA VOIE SUR 
 LA LIGNE BASSENS-BEC D’AMBÈS 

NATURE DES TRAVAUX
Renouvellement de 15 km de voie ferroviaire 
entre Bassens et Bec d’Ambès. Confortement 
de la plate-forme sur 3 zones, par inclusions 
rigides. Curage des fossés latéraux de la 
plate-forme. Cette voie  destinée au transport 
fret dessert différents sites industriels de la 
presqu’île d’Ambès.
Les travaux se dérouleront sur les communes 
d’Ambès, Saint-Louis-de-Montferrand, 
Ambarès-et-Lagrave.

 BÉNÉFICES POUR LES TRANSPORTEURS
La ligne retrouvera sa vitesse nominale de 50 km/h contre 20 km/h 
actuellement.

 SPÉCIFICITÉ
Le chantier étant situé dans une zone marécageuse (presqu’île du Bec 
d’Ambès), des techniques innovantes vont être mises en œuvre afin de 
renforcer la plate-forme ferroviaire. Des inclusions rigides, sous la forme 
de piliers implantés sous la plateforme sur une longueur de 3 km, 
permettront de stabiliser la voie. Les autres zones seront traitées par 
geogrilles, avec le même objectif.
De plus, au regard des forts enjeux environnementaux (risque 
inondations, présence de zones humides et d’habitats d’espèces 
protégées), le chantier sera suivi par un écologue.
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 IMPACT SUR LA CIRCULATION
Fermeture complète de la ligne pendant 
5 mois. Travaux réalisés principalement de jour.
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Entre 50 et 100 personnes mobilisées
(SNCF Réseau et entreprises)

25,6 millions 
d’euros

Juillet 2014
Octobre 2016

Financement 79,5% Conseil 
régional d’Aquitaine 
20,5% SNCF Réseau

6  RECONSTITUTION DU 
 TRIANGLE DES ECHOPPES

NATURE DES TRAVAUX
Fermé depuis 1951, le raccordement ferroviaire entre la 
voie de ceinture de Bordeaux et la gare de Pessac va être 
reconstitué : 1,5 km de ligne au niveau du triangle des 
échoppes à Pessac.

Afin de permettre aux trains de circuler à nouveau, 
un pont ferroviaire au-dessus de l’avenue Jean-Jaurès 
a été construit. En gare de Pessac, le quai voie 2 a 
été prolongé afin de faciliter l’accès aux trains par les 
voyageurs.

 BÉNÉFICES POUR LES VOYAGEURS
Ce nouveau tronçon facilitera le développement de 
l’offre de transport régional : 
•  mise en place de nouvelles liaisons TER entre les gares de 

Macau et Pessac (10 allers-retours quotidiens)
•  desserte du domaine universitaire (plus de 65 000 

étudiants)
Il permettra également des gains de temps :
•  liaison Pessac-Macau avec arrêt à toutes les gares en 33 

minutes (contre 1 h actuellement)
•  accès direct au sud de la région sans passer par la gare de 

Bordeaux

 LES TRAVAUX EN 2016
• de février à mars 2016 : raccordement à la voie de ceinture 
• de mars à octobre 2016 : vérification et essais techniques 
• mise en service : automne 2016

 IMPACT SUR LA CIRCULATION
Les travaux sont réalisés entre 6h et 22h. 
Au moment où le raccordement à la voie de ceinture 
sera réalisé, la circulation sur cette voie et sur la 
ligne Bordeaux-Le Verdon sera interrompue pendant 
3 semaines, du 13 février au 6 mars 2016.
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Entre 300 et 400 
personnes mobilisées

(SNCF Réseau et entreprises)

102 millions 
d’euros

Débutés en septembre 2014, 
les travaux et essais 

s’achèveront fin juin 2016. 

Financement 100%
Conseil régional 

d’Aquitaine

7   REPRISE DES CIRCULATIONS 
 FERROVIAIRES 
 ENTRE OLORON ET BEDOUS

NATURE DES TRAVAUX
Après 30 ans d’arrêt des circulations, la ligne ferroviaire entre 
Oloron-Sainte-Marie et Bedous (dans le prolongement de la 
ligne Pau-Oloron-Sainte-Marie), va reprendre du service.
L’infrastructure, qui permettra de désenclaver les communes 
de la Vallée d’Aspe, est en cours de réhabilitation.

L’ensemble des équipements sont mis aux normes :
• 24,5 km de voies entièrement renouvelés 
• 31 ponts, 7 tunnels et 4 km de murs de soutènement 
 rénovés ou reconstruits
• 6 passages à niveau supprimés, 17 équipés de barrières 
 et 4 dénivelés
• 4 nouvelles haltes créées : 
 Bidos, Lurbe-Saint-Christau, Sarrance, Bedous

En 2016, seront réalisés les travaux de finition et les essais 
techniques, qui permettront de garantir la fiabilité et la 
sécurité des nouvelles installations.

 BÉNÉFICES POUR LES VOYAGEURS
Temps de trajet : 27 mn pour une vitesse 
maximale de 80 km/h. 
4 allers/retours par jour et 2 supplémentaires 
jusqu’à Bidos.

 SPÉCIFICITÉ
Située au sud du Parc National des Pyrénées, la 
ligne traverse 4 zones Natura 2000. La qualité de 
ce patrimoine naturel a conduit les entreprises 
à adapter leurs procédures. Ils ont porté une 
attention particulière au respect des espèces 
protégées (faune et flore) présentes le long du 
chantier, conformément aux recommandations de 
l’étude d’impact réalisée en 2013.
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20 à 40 personnes 
mobilisées

2, millions 
d’euros Novembre 2016 : mise en compatibilité technique 

des deux infrastructures

Financement 100%
Bordeaux Métropole

NATURE DU PROJET
Le projet de tram-train du Médoc, dont 
Bordeaux Métropole est le maître d’ouvrage, 
consiste à créer une ligne de tramway en voie 
unique dans les emprises du réseau ferroviaire 
national, en parallèle de la voie ferroviaire 
existante Bordeaux-Le Verdon. 

La nouvelle ligne, d’une longueur de 7,2 km,  
se connectera à la ligne C du tramway,   
au niveau du secteur de Cracovie (près de 
la place Ravezies),  pour rejoindre la gare 
de Blanquefort. Elle comptera 6 nouvelles 
stations et 2 parcs relais.

Elle est jumelée à la voie ferrée Bordeaux/
Le Verdon sur 5 km. Ceci nécessite une 
adaptation de l’infrastructure ferrovière.

8  LE TRAM-TRAIN DU MÉDOC 

  LES TRAVAUX SOUS MAÎTRISE 
D’OUVRAGE SNCF RÉSEAU

•  Déplacement des installations 
ferroviaires pour libérer l’emprise du 
futur tramway (réalisé). 

•  Intégration des circulations tramways 
dans le fonctionnement des passages 
à niveau du réseau ferré national 
(pose du système de détection sur la 
voie tramway).

•  définition et mise en œuvre de 
l’exploitation et de maintenance afin 
de prendre en charge la particularité 
de la cohabitation train/tramway.

 BÉNÉFICES POUR LES VOYAGEURS
Cette nouvelle ligne permettra d’améliorer la desserte par transports en commun du quadrant Nord-Ouest de 
l’agglomération bordelaise. Elle favorisera l’intermodalité entre le tram et le TER.

BLANQUEFORT

LE BOUSCAT

BRUGES

GARE DE 
BLANQUEFORT

GARE DE 
BRUGES

PLACE 
RAVEZIES

PARC DES 
EXPOSITIONS

LES AUBIERS

CRACOVIE

LAC
BORDEAUX

Tram-Train du Médoc

TRAM C

Voies ferrées
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Entre 400 et 600 
personnes mobilisées

200 millions 
d’euros 2014 - 2017

Financement Etat, Conseil Régional 
d’Aquitaine, Bordeaux Métropole, 

Bordeaux Euratlantique, SNCF.

9  GARE
 BORDEAUX SAINT-JEAN 2017
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NATURE DES TRAVAUX
En 2017, l’arrivée de la ligne à grande 
vitesse qui mettra Paris à 2h05 de Bordeaux 
impulsera une dynamique exceptionnelle à 
notre territoire. Le projet de modernisation 
et d’extension du site ferroviaire de la gare 
Bordeaux Saint-Jean doit permettre à la 
métropole bordelaise de disposer d’un pôle 
d’échanges moderne et performant.

Lancés en avril 2014 pour 38 mois de travaux, 
les 14 chantiers transformeront la gare 
Saint-Jean pour lui permettre d’accueillir 
des millions de voyageurs supplémentaires 
dans des conditions optimales de confort et 
de sécurité. Ils consistent également à faire 
de la gare un lieu de vie et de services au 
sein d’un quartier en pleine mutation dans 
le cadre du projet d’aménagement urbain 
Bordeaux Euratlantique (futur centre d’affaires 
européen, nouveaux logements…).

2015 : L’ANNÉE DES DÉFIS
Au cours de l’année, plusieurs chantiers ont connu un avancement important, d’autres se sont achevés.
• Début des travaux de l’extension de la gare Bordeaux Saint-Jean côté Belcier
• Terrassement et construction de la station TGV et de l’atelier de maintenance TER Aquitaine
• Début de la rénovation des marquises sur les parvis de la gare
• Début du programme de rénovation des souterrains
• Rénovation et mise en service de 2 escaliers mécaniques sur le quai 1
• Construction complète de l’échafaudage du chantier de rénovation de la grande halle
• Signature de 2 cessions foncières au profit de l’EPA Bordeaux Euratlantique
• Remplacement d’appareils de voie au sud de la gare

Toute l’année et en dépit de ces nombreux chantiers, la mobilisation des équipes en gare, sur les 
chantiers, et en charge de la production ferroviaire a permis de maintenir la gare exploitée et la 
circulation de l’ensemble des trains. 
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2016, 
ANNEE DE TRANSITION AVANT D’ACCUEILLIR 
LA LGV EN JUILLET 2017 

SNCF RESEAU
•  Percement du Pont du Guit pour le compte 

de Bordeaux Métropole : création d’une voie 
piétonne et d’une voie de circulation permettant 
d’assurer une liaison entre le nouveau parvis 
multimodal et le futur quartier d’affaires 
Bordeaux Euratlantique

•  Poursuite de la rénovation de la grande halle 
voyageurs

•  Réfection des souterrains (revêtement des murs 
et des sols, éclairages)

•  Mise en accessibilité de la gare (implantation 
de 6 ascenseurs, mise aux normes des 
escaliers d’accès aux quais par les souterrains, 
rehaussement des quais 4 à 6, installation d’une 
nouvelle signalétique et de bandes podotactiles)

SNCF MOBILITES
Après 2 ans d’intenses travaux, les premières 
mises en service s’annoncent.

La station de maintenance TGV sera mise en 
exploitation en avril 2016.

L’atelier de maintenance TER suivra de près à la 
fin du 1er semestre 2016.

Les marquises seront restituées dans leur état 
d’origine.

Les travaux se poursuivent côté Belcier.
La gare poursuit sa modernisation à l’intérieur.

INFORMATION ET COMMUNICATION AU CENTRE DU PROJET

DEPUIS SON OUVERTURE FIN 2014, UN SITE TRÈS ACTIF www.garebordeauxsaintjean2017.fr   
• 28 050 visites, soit en moyenne 2 157 visiteurs par mois
• 45 actualités publiées 
• 11 albums photos soit 183 photos publiées
• 6 vidéos en ligne
• 10 campagnes d’emailings
• 1 460 abonnés à notre fil d’actualité
 
SUR LE SITE DE LA GARE DE BORDEAUX SAINT JEAN :
• 69 panneaux d’information installés sur les échafaudages de la grande halle voyageurs
• 27 flyers “Information Travaux” distribués aux riverains
 
RENCONTRES RIVERAINS, VOYAGEURS  ET VISITES CHANTIERS
• 5 rencontres avec les riverains, participation aux conseils de gare et aux comités de quartier
•  Une quarantaine de visites des chantiers de la grande halle voyageurs et du chantier d’extension de la gare de 

Bordeaux quartier Belcier
•  Des dizaines de visiteurs quotidiens au sein de la maison du projet, installée sur le parvis de la gare depuis son 

ouverture en février 2015
• Une médiatrice pour répondre aux questions :  06 37 60 11 70
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200 personnes 
mobilisées

(SNCF Réseau et 
entreprises)

210 millions d’euros 
(dans le cadre du 

programme de la LGV 
SEA Tours-Bordeaux)

205-2016 opérations “coup de poing” 
au cours des 111h, du 4 au 8 mais 2016. 

Mise en service le 8 mais.

Financement Union 
Européenne, Etat, 

32 collectivités territoriales 
et SNCF Réseau.

NATURE DES TRAVAUX
Le complexe ferroviaire de Bordeaux est situé sur un axe majeur reliant l’Europe du nord à la péninsule ibérique. Au nord 
de la gare Saint-Jean, les trains ne circulaient que sur 2 voies, créant un goulet d’étranglement.
La suppression du bouchon ferroviaire de Bordeaux consiste à construire 2 voies supplémentaires jusqu’à Cenon, sur 
environ 5 kilomètres. Ce projet permet d’adapter les infrastructures ferroviaires en vue de la mise en service de la ligne 
à grande vitesse Paris-Bordeaux en 2017. En augmentant la capacité de la ligne, ces importants travaux permettront 
également de développer le trafic TER et fret. 

La phase 1 du projet, entre 2005 et 2010, s’est concentrée sur la zone de la gare et le franchissement de la Garonne (avec 
la construction d’un nouveau pont à 4 voies), soit 1,5 kilomètre.

Débutée en 2011, la phase 2 consiste à passer à 4 voies entre l’ancienne gare de la Benauge et la bifurcation de Cenon. 
La mise en service qui aura lieu en mai 2016, nécessitera la suspension des circulations lors d’une opération coup de 
poing d’une durée de 111 heures.

10  SUPPRESSION DU BOUCHON 
 FERROVIAIRE DE BORDEAUX

©
xx

xx
xx

xx
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Après 11 années d’études et de travaux, et plus de 500 millions d’investissement, l’étoile ferroviaire de Bordeaux 
connaîtra à partir du 8 mai 2016 une nouvelle configuration avec la mise en service de deux voies supplémentaires.
Au cours du pont de l’Ascension, plus de 200 personnes, se relaieront pendant 111 heures pour assurer toutes les 
missions, qui permettront de faire « sauter le bouchon » !

• Dépose de la voie, des caténaires et de la signalisation de la bifurcation de Cenon 
• Raccordement des deux voies de la ligne Bordeaux-Saintes aux deux nouvelles voies
• Mise sous tension des caténaires
• Modification des installations de signalisation entre Bordeaux et Cenon, et entre Cenon et Ambarès-et-Lagrave
• Mise en service de la nouvelle version informatique du PCD pour la prise en compte du nouveau plan de voies
• Essais avant mise en service (vérification de la géométrie de la voie, des installations de signalisation, des caténaires)

111 HEURES POUR FAIRE “SAUTER LE BOUCHON”

Voies existantes

Voies réalisées “ bouchon ferroviaire “ phase 1 et 2

Nouvelles lignes posées

V1

V1

V2

V2
PARIS

BIFURCATION
DE CENON

CENON 
GARE

CENON 
GARE

Situation actuelle

G
A

R
E

 D
E

 B
O

R
D

E
A

U
X

SAINTES

Situation finale après l’opération 111h

PARIS

G
A

R
E

 D
E

 B
O

R
D

E
A

U
X

SAINTES
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LGV SEA TOURS – BORDEAUX 
2016, L’ANNÉE DES ESSAIS

Aux côtés du concessionnaire LISEA, SNCF Réseau œuvre à la construction de cette 
infrastructure dont les atouts seront multiples à la fois pour les voyageurs, le territoire et 
l’environnement.

La réalisation de la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux constitue pour SNCF Réseau 
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. Mi 2017, Bordeaux sera à environ 2h de Paris contre 3h15 actuellement.

AVEC 340 KM DE LIGNE NOUVELLE ENTRE TOURS ET BORDEAUX, 
LA LIGNE À GRANDE VITESSE SUD EUROPE ATLANTIQUE 
EST L’UN DES PLUS IMPORTANTS PROJETS FERROVIAIRES 
À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE.

340
KM DE LIGNE
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LGV

Autoroutes

Sous-station 
d’alimentation

Bases travaux

Bases maintenance

Ligne Tours-Bordeaux 
actuelle

Viaduc du Claix
Estacade de La Couronne

Viaduc de la Dordogne

gn

160

240

Châtellerault

Poitiers

Viaduc de la Boëme
Viaduc de la Charente  Sud

Viaduc de la Charente Médiane

Viaduc de la Charente Nord

Viaduc de la Vonne

Viaduc de la Boivre
Tranchée couverte de Poitiers (RN 147) 

Viaducs de l’Auxance

Viaduc de la Vienne

Tranchée couverte de MailléViaduc de la Manse

Viaduc de l’Indre
Tranchée butonnée  de Veigné

Raccordement de Monts Sud

Raccordement de Saint-Avertin

Raccordement de La Celle Saint-- Avant

Raccordements de Fontaine-le-Comte Nord et Sud

R

Raccordement de Juillé

accordement de Villognon

Raccordement
de La Couronne

Raccordement   
d’Ambarès-et-Lagrave

LA
 LO

IRE

L’INDRE

INDRE-ET-LOIRE

VIENNE

DEUX-SÈVRES

CHARENTE

CHARENTE-MARITIME

GIRONDE

LA VIENNE

LA CH
AREN

TE

LA GARONNE

LA DORDOGNE

A 10

A 10

A 85

Tours

Tranchée couverte de Marigny Brizay

  
Tranchée couverte de Fontaine-le-Comte (A10)

120

Viaduc de la Goujonne

Angoulême

Raccordement de Migné-Auxances

Bordeaux

Viaduc de la Saye

Estacades de la Falaise

Viaduc du Marais de la Virvée

280

300

200

40

80

0

Estacade et saut-de-mouton d'Ambarès-et-Lagrave 

Viaduc de la Font des Filles

Viaduc des Lorettes
Viaduc de La Poussonne

Viaduc du Palais

Viaduc du Lary
Viaduc du Mouzon

Viaducs de La Nauve 
du Merle et de l'Agrière

Viaducs du Meudon Nord et Sud
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...la réalisation des essais
Avant d’envisager la mise en service de cette nouvelle infrastructure mi-2017, de très nombreux essais doivent 
être réalisés. L’année 2016 va donc être consacrée aux vérifications, essais et tests de l’ensemble des installations 
construites depuis le début du projet :

•  Tout d’abord, les interfaces entre les systèmes de commande et les équipements en ligne : il s’agit ici de vérifier le 
bon fonctionnement de la télécommande et du télécontrôle, à distance, des systèmes de télécommunication, de 
gestion de la signalisation, de gestion de l’énergie, etc.

•  Ensuite, le positionnement de la superstructure ferroviaire : des engins spécifiques de mesure vont être utilisés 
pour contrôler la géométrie de la voie posée, la hauteur de la caténaire ou encore, etc.

•  Enfin, les essais dynamiques : ils se dérouleront au second semestre 2016 et permettront, après de nombreuses 
circulations de trains d’essai à grande vitesse, de qualifier la nouvelle ligne pour des circulations commerciales à 
320 km/h.

La mise sous tension de la LGV et des jonctions au réseau férré national, étape très importante pour le projet, aura 
également lieu en 2016 et se déroulera en deux temps : une mise sous tension du secteur Central début juin puis 
des secteurs nord et sud début septembre.

Une fois les essais réalisés, la formation des agents (exploitants, mainteneurs, conducteurs de train…) 
pourra être finalisée début 2017 avant la mise en exploitation commerciale qui interviendra mi-2017.

Après les travaux d’équipements ferroviaires...
L’ensemble des constituants de la superstructure ferroviaire a été posé sur les 302 km de ligne nouvelle ainsi que 
sur les raccordements au réseau existant : supports caténaires, traverses, ballast, longs rails soudés… Deux « fronts 
ferroviaires » sont partis des bases travaux de Nouâtre et de Villognon pour réaliser ces travaux particuliers, à un 
rythme d’environ 650 mètres de double voie par jour.

Au niveau des jonctions au réseau ferré national, SNCF Réseau a mis en service les postes d’aiguillage informatisé, 
qui permettent d’assurer la continuité des itinéraires entre la ligne à grande vitesse et les lignes classiques. Les 
organes centraux de commande – poste de commande à distance pour la gestion de la signalisation situé à 
Bordeaux, central sous station pour la gestion de l’énergie situé à Rennes – ont également été finalisés en 2015.

2015

2016

2017

TRAVAUX 
D’ÉQUIPEMENTS 
FERROVIAIRES

ESSAIS SYSTÈMES

VÉRIFICATION 
SUPERSTRUCTURE

(trains de mesure)

MI 2017
Mise en 
service 
LGV SEA

2015 2016

9 JUIN 2016
MST tronçon central

8 SEPTEMBRE 2016
MST tronçon sud

1 SEPTEMBRE 2016
MST tronçon nord

MST = mise sous tension

ESSAIS 
DYNAMIQUES 2017
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Apporter une amélioration majeure aux déplacements ferroviaires dans le grand Sud-Ouest...
Le GPSO poursuit plusieurs objectifs :

•  Faciliter les déplacements sur les longues distances, avec des gains de temps de près d’une heure entre Bordeaux 
et Toulouse et ½ heure entre Bordeaux et Bayonne (20 mn en phase 1). Toulouse sera ainsi à 3h10* de Paris et 
Bayonne à 3h15 (3h25 avec la première phase). 

• Rendre le Sud-Ouest plus accessible et donc plus attractif

•  Améliorer les transports du quotidien, avec  les aménagements de la ligne existante au Sud de Bordeaux et au 
Nord de Toulouse

•  Créer à terme de nouvelles capacités pour le développement du fret ferroviaire transpyrénéen, avec la section 
Dax-Espagne prévue en phase 2

*meilleurs temps

La première phase du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) est constituée de trois projets : les aménagements 
de la ligne existante au Sud de Bordeaux (AFSB) et au Nord de Toulouse (AFNT), ainsi que la création des lignes 
nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. A l’issue des enquêtes publiques menées fin 2014, AFSB et AFNT ont 
fait l’objet de déclarations d’utilité publique (DUP) en novembre 2015 et janvier 2016.
Pour le projet de lignes nouvelles, l’instruction administrative se poursuit en vue d’une DUP, relevant d’un décret en 
Conseil d’Etat, d’ici au 8 juin 2016. 

Suite à l’avis de la commission d’enquête, des documents et études complémentaires ont été produits en 2015 par le 
maître d’ouvrage (disponibles sur le site www.gpso.fr) afin de répondre  aux interrogations soulevées concernant :

•  l’alternative modernisation des lignes existantes, avec notamment une expertise conduite par l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne sur Bordeaux-Toulouse, qui a validé les études du maître d’ouvrage concernant les temps de 
parcours pour les scénarios de modernisation de la ligne existante ; elle confirme qu’une modernisation de la ligne 
existante ne peut constituer une alternative efficace à la réalisation d’une ligne nouvelle ;

•  la desserte de Toulouse via la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT), dont les études menées confirment le 
manque de pertinence ;

•  l’impact sur les vignobles AOC Sauternes/Barsac (largement évités par le tracé) et le bassin du Ciron : les études 
agroclimatiques réalisées concluent à l’absence d’impact prévisible, tant sur le climat que de manière indirecte sur le 
régime des eaux du Ciron, compte tenu des choix d’aménagement et des précautions prises pour le franchissement 
de la rivière et de ses affluents.  

A l’issue de la DUP, la mise au point du projet de lignes nouvelles se poursuivra avec les études détaillées, avant les 
procédures complémentaires (aménagements fonciers, loi sur l’eau, espèces protégées, défrichement, archéologie 
préventive, enquêtes parcellaires notamment), parallèlement au bouclage du financement de la phase de réalisation. 
Ces différentes étapes s’accompagneront d’une poursuite de la concertation locale.

GPSO : POURSUITE DE 
L’INSTRUCTION DE LA DUP POUR LE 
PROJET DES LIGNES NOUVELLES
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ENTRETENIR LE RÉSEAU
Afin d’étoffer ses équipes et d’accompagner la rénovation du réseau ferroviaire en Aquitaine, SNCF Réseau recrute 
localement des opérateurs (niveau bac), des techniciens et des ingénieurs pour des prises de fonction rapide dans les 
secteurs de l’électrotechnique (signalisation), de la maintenance des voies et du génie civil. Au total, ce sont 25 postes 
qui doivent être pourvus en 2016.

Pour postuler, toutes les informations sur : www.emploi.sncf.com 

SNCF RÉSEAU RECRUTE 
EN AQUITAINE

45
POSTES
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Rejoindre SNCF, c’est s’offrir de nouvelles perspectives professionnelles. En intégrant nos équipes, vous travaillez 
chaque jour à la mobilité de demain et évoluez à la hauteur de vos ambitions.

FAIRE CIRCULER LES TRAINS
SNCF Réseau recrute également une vingtaine d’aiguilleurs du rail en Aquitaine. Ce métier consiste à l’application 
des différentes procédures de circulation des trains et d’en garantir la sécurité. A proximité des voies dans un poste 
d’aiguillage, l’opérateur travaille en relation avec d’autres postes et le centre de régulation des circulations. Ces 
recrutements s’adressent à des profils (niveau bac, bachelier ou non) qui suivront une formation rémunérée.
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CONTACT PRESSE :
Corinne Beaujean-Garrido 
Email : corinne.beaujean-garrido@reseau.sncf.fr 
Mobile : +33 (0)6 07 45 88 91

©
A

.B
ar

riè
re

©
R

o
d

o
lp

he
 E

sc
he

r


