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ÉDITORIAL
2013 sera, une fois encore, une année très riche pour le ferroviaire midi-pyrénéen. De
nombreuses études vont se poursuivre ou être lancées. Certains projets vont connaître des
avancées décisives, dont le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest, essentiel pour notre
région. Enfin, des opérations moins visibles mais tout aussi importantes se concrétiseront.
Le 8 décembre prochain sera mis en service le doublement de la ligne Toulouse-SaintSulpice, opération phare du Plan Rail Midi-Pyrénées. Dès le lendemain, les voyageurs de
Midi-Pyrénées découvriront un service renforcé par le Conseil Régional mais aussi un service
à la régularité améliorée (plus d'effet « dominos chinois » entraînant retards ou annulations
en cas de train désheuré).
Quelques semaines plus tôt, l’enquête publique du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest
se sera déroulée dans le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne. À terme, ce projet mettra
Toulouse à une heure de Bordeaux et 3 heures 10 de Paris. Le réaménagement complet de
l’infrastructure entre Toulouse et Saint-Jory (mise à 4 voies), qui accompagnera la LGV,
permettra d’améliorer la desserte en transports collectifs de tout le Nord toulousain.

2013

DES ÉTUDES, DES DÉCISIONS
ET DES CONCRÉTISATIONS

2013 verra également la sécurité progresser, encore et toujours, avec la fin des travaux de
suppression du passage à niveau n°312 de Gourdon et le démarrage des études de faisabilité
d’effacement de deux passages à niveau « prioritaires » à Muret et Montaudran.
Enfin, RFF préparera l’avenir avec le Grand Projet de Modernisation du Réseau remis au
Ministère en avril, la définition d’un Plan de Rénovation de la ligne Toulouse-Tarbes ou
encore un travail approfondi avec l’Etat, la Région et la SNCF sur l’interface entre matériel
roulant et infrastructure. Une sorte de préfiguration du futur « pôle public unifié », annoncé
par le Ministre et rassemblant la SNCF et le « Gestionnaire d’Infrastructure Unifié » bâti
autour de Réseau Ferré de France, de la branche Infrastructures de la SNCF et de la Direction
des Circulations Ferroviaires.
Christian Dubost, Directeur régional de Réseau Ferré de France
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La Direction Régionale Midi-Pyrénées
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Nos missions

La Direction Régionale Midi-Pyrénées de Réseau
Ferré de France s'attache de manière constante
à développer l'utilisation du réseau ferroviaire.
Investisseur de premier plan, RFF conçoit et
pilote les projets de lignes nouvelles, ainsi que les
opérations de renouvellement et de développement
des infrastructures (voies, ouvrages d'art,
signalisation, etc.). Propriétaire et gestionnaire
du réseau, RFF en optimise la performance,
contribuant ainsi activement à la croissance du
transport ferroviaire. À l'écoute de ses partenaires
et de ses clients, RFF participe à l'aménagement et
au développement durable du territoire.

La Direction Régionale compte une quarantaine
de collaborateurs répartis en plusieurs services :
• le Service des Projets d’Investissement
• le Service Aménagement et Patrimoine
• le Service Commercial et gestion du Réseau
• l’Unité Études Générales
• le Service Administratif et Financier
• les entités Communication et Développement Durable
Par ailleurs, la Direction Régionale héberge l'unité
toulousaine de la Mission du Grand Projet ferroviaire
du Sud-Ouest (GPSO) qui pilote les études de la future
Ligne à Grande Vitesse (LGV) Bordeaux-Toulouse.

Quelques dates

1997
Création de
Réseau Ferré
de France

2002
Création de la
Délégation Régionale
Midi-Pyrénées

2004
Création de la Direction
Régionale Midi-Pyrénées

2005
Débat public
sur la LGV
Bordeaux-Toulouse

2007
Signature du Plan Rail
Midi-Pyrénées

2008
Début des travaux
du Plan Rail

2010
Début des études de la
ligne Toulouse-Narbonne

2011
Extension du
cadencement

2012
Fin du volet « renouvellement
de voies » du Plan Rail :
500 km rénovés
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les champs d'action
de la direction régionale
Améliorer le transport
ferroviaire régional
Pour les voyageurs, le développement
du transport ferroviaire régional passe
prioritairement par l'amélioration des
liaisons régionales et la densification
des dessertes. Dans le cadre du Plan Rail
Midi-Pyrénées, un vaste programme de
développement du réseau est piloté par
la Direction Régionale.
En outre, chaque année, RFF finance sur
ses fonds propres de nombreux travaux
de modernisation du réseau.
Optimiser la gestion du réseau
En liaison avec la SNCF, gestionnaire
d'infrastructure délégué, la Direction
Régionale contribue à l'élaboration
des programmes de maintenance,
d'entretien et de renouvellement des
voies, des ouvrages d'art et ouvrages en
terre, des équipements de signalisation
et de traction électrique.
Travaillant à l’optimisation des
capacités des lignes et à l’amélioration
des performances, de la sécurité et de
la disponibilité, la Direction Régionale a
pour objectif de garantir un haut niveau
de service aux voyageurs et aux clients
du fret ferroviaire.
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Faire de Midi-Pyrénées une région à Grande Vitesse
Les habitants et les élus de la région Midi-Pyrénées ont
exprimé leur désir de bénéficier de la Grande Vitesse
ferroviaire. RFF s’engage sur la Ligne à Grande Vitesse
(LGV) Bordeaux-Toulouse, dans le cadre du Grand
Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO). Cette ligne
permettra de relier Paris à Toulouse en 3h10. Elle se
raccordera à la ligne classique, dont le réaménagement
sera nécessaire entre Saint-Jory et Toulouse. Ce
projet, appelé Aménagements ferroviaires au Nord de
Toulouse, comprend le passage à quatre voies de cette
section de ligne, ainsi que l'aménagement des gares et
haltes. RFF prépare la réalisation en 2013 des enquêtes
publiques, concomitantes, sur ces deux projets.
Gérer activement le patrimoine
Deuxième propriétaire foncier de France,
Réseau Ferré de France est un acteur majeur du
développement local et un partenaire important de
l'aménagement du territoire. La Direction Régionale
conduit une politique d'optimisation de l'utilisation
de son patrimoine au service des entreprises
ferroviaires. Cette politique a également pour
objectif la valorisation des emprises disponibles, qui
peuvent ainsi devenir porteuses de projets pour les
collectivités et les entreprises.

Dynamiser le fret
Dans le cadre de ses initiatives en faveur
du développement durable, RFF promeut le
développement du transport ferroviaire de fret.
Pour compléter les soixante-six Installations
Terminales Embranchées (ITE) actives, la
Direction Régionale Midi-Pyrénées travaille
actuellement à la création d'une dizaine de
nouveaux raccordements. RFF coopère avec les
chargeurs, les transporteurs et les collectivités
pour adapter ses infrastructures ferroviaires.
Développer la mobilité durable
Le développement durable tient une place
prépondérante dans les actions quotidiennes et
les décisions opérationnelles de Réseau Ferré de
France. Cette préoccupation se retrouve au cœur
de toutes les actions de RFF, qu'il s'agisse de
rénover ou d'augmenter la capacité des lignes, de
favoriser le renouveau du fret, ou encore de créer
de nouvelles lignes de manière concertée et avec un
impact environnemental minimal. Dans un souci de
responsabilité sociale, RFF s'attache à sécuriser voies
et passages à niveau, ainsi qu'à faciliter l'accès aux
trains des personnes à mobilité réduite.

contact presse Marianne Minard
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LE RÉSEAU FERRÉ
EN MIDI-PYRÉNÉES

Un réseau en étoile
Le réseau ferré de la région Midi-Pyrénées comporte
1 560 km de lignes ouvertes à la circulation. Elles sont
organisées en étoile avec Toulouse comme nœud
central, la majorité des circulations convergeant vers
la capitale régionale. De ce fait, ce sont quelque neuf
millions de passagers qui transitent chaque année
par la gare Matabiau. L'armature du réseau s'articule
autour de trois axes principaux à vocation nationale :
s la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT)
s la ligne transversale Bordeaux-Toulouse-Narbonne
(BTN)
s la ligne de Piémont vers Bayonne (Toulouse-Tarbes)
Des branches à vocation régionale viennent compléter
cette étoile, ainsi que plusieurs lignes capillaires
dédiées au fret.

LES GRANDS CHIFFRES DU RÉSEAU
› 1 560 km de lignes
› 454 km de doubles voies / 1 106 km de voies uniques
› 756 km de lignes électrifiées / 804 km de lignes non électrifiées
› 162 gares et points d’arrêt
› 66 Installations Terminales Embranchées (ITE)
› 996 passages à niveau publics
› 1 216 km de fils de contact caténaire
› 42 sous-stations électriques

Le réseau régional comporte un grand triage au nord
de l'agglomération toulousaine, à Saint-Jory, sur l'axe
transversal sud. S'étendant sur 94 hectares, ce site
représente un atout majeur pour le développement du
fret régional.
Le trafic
Tous les types de trains circulent sur le réseau ferré
de la région Midi-Pyrénées : TER, Intercités (trains
d'équilibre du territoire), TGV et trains de fret.
Pas moins de 175 000 circulations sont attendues
pour 2013, soit, en moyenne, 480 trains par jour,
majoritairement de Trains Express Régionaux (environ
360 TER). Logiquement, les lignes à vocation nationale
sont les plus fréquentées et elles concentrent
également la majorité des trafics de marchandises.
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#

BILAN 2012

Janvier

sécurité lors de la traversée, en gare, des voies
sur les passages planchéiés. Plus de 8 000 flyers
ont été distribués dans les gares et haltes de
Midi-Pyrénées équipées d'un pictogramme
piétons lumineux.

9 janvier : Validation du tracé LGV
Après trois années de concertation menée par
RFF, le Comité de pilotage du GPSO a validé un
projet de tracé pour les deux Lignes à Grande
Vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne.

30 mars : Décision ministérielle du GPSO
Le ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable, des Transports et du Logement a
approuvé le tracé et les fonctionnalités du Grand
Projet ferroviaire du Sud-Ouest. Cette décision
valide les propositions faites au ministère par le
comité de pilotage du 9 janvier 2012.

MAI
3 mai : SNCF, RFF, les organisations de
pèlerinages et les sanctuaires de Lourdes
signent les accords de Lourdes 2013-2017
Résultat d’un long travail de concertation et de
recherche de solutions, ces accords formalisent
des engagements mutuels pour permettre la
poursuite de l’activité des trains de pèlerinage.

Février
7 février : Début des travaux de
modernisation de la section de ligne
Toulouse-Empalot
La section de ligne ferroviaire ToulouseEmpalot s'est modernisée pour fluidifier
le trafic entre Toulouse et Boussens. Durant
les dix mois de travaux, l’opération a consisté
à améliorer le système de signalisation pour
réduire l’espacement des trains (redécouper
les circuits de voie, équiper les signaux de feux
clignotants, ajouter de nouveaux signaux, etc.).
Cet investissement de plus de 3 millions d’euros
a été cofinancé par l’Union européenne (50%),
le Conseil régional Midi-Pyrénées (35%) et
Réseau Ferré de France (15%) dans le cadre du
Plan Rail Midi-Pyrénées. Il permet d’améliorer
le débit de la ligne sur cet axe circulé par
différents types de trains : TER, Intercités, trains
de fret, etc.
27 & 28 février : Opération de sensibilisation
à la traversée des voies en gare
Réseau Ferré de France, en partenariat avec
la SNCF, a organisé une nouvelle opération
pour rappeler aux voyageurs les consignes de
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AVRIL

Mars
9 mars : Fin des pré-études fonctionnelles
de la liaison Toulouse-Narbonne engagées en
février 2010.
À Castelnaudary, lors de la 4e et dernière
rencontre partenariale, Réseau Ferré de France
a présenté les conclusions des pré-études
fonctionnelles, les enjeux du projet et les cinq
scénarios d’aménagement « sélectionnés ».
26 mars : Signature de la charte de
coopération RFF/EIC
Cet accord a été signé entre la Direction
régionale de RFF et l’Etablissement Infra
Circulation (EIC). Les deux entités ont
convenu de rencontres régulières autour de
thématiques précises : sécurité, régularité...

contact presse Marianne Minard
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19 avril : RFF publie le bilan de la concertation
publique sur les aménagements ferroviaires
entre Saint-Jory et Toulouse
Compilation et analyse des remarques et
des questions posées par le public lors des 7
réunions publiques (qui ont rassemblé quelque
420 personnes), il sera intégré au dossier
d’enquête d’utilité publique prévue mi-2013.
23 au 27 avril : Rencontres voyageurs dans le
cadre des travaux du Plan Rail
Lors de petits déjeuners ou de goûters en gare,
les partenaires du Plan Rail Midi-Pyrénées
(Conseil régional, Etat, RFF et SNCF) ont informé
les voyageurs sur la fermeture des lignes
Toulouse-Albi, Toulouse-Mazamet et ToulouseTessonnières liées aux travaux du Plan Rail
et expliqué aux voyageurs la substitution par
autocars et les nouvelles grilles horaires durant
cette période.

22 mai : Éboulement de la tranchée de
Mercuès (Lot)
Suite à un éboulement sur la voie, un TER
circulant sur la ligne Toulouse-Brive a déraillé
entre Cahors et Thédirac. Les équipes de SNCF
Infrastructure et des entreprises extérieures
ont fait le nécessaire pour rétablir au plus vite
la circulation. Le 8 novembre, RFF a organisé
une opération d’héliportage des grillages
pour conforter l’ouvrage. Le train qui circulait
sur la voie n'a pas quitté la plateforme grâce
notamment à la présence d'un rail de sécurité.

JUIN
21 juin : RFF et la communauté d’agglomération
de l’Albigeois signent une convention pour la
réalisation de la passerelle sur le Tarn
Philippe Bonnecarrère, Président de la
communauté d’agglomération de l’Albigeois
et Christian Dubost, Directeur Régional
de Réseau Ferré de France, ont signé une

convention pour la réalisation d’une passerelle
piétonne et cyclable sur le pont ferroviaire
franchissant le Tarn à Albi. Cet ouvrage unique
contribuera à développer les déplacements
doux au sein de l'agglomération albigeoise.
Cette signature est l'aboutissement d'un
partenariat fructueux entre le gestionnaire du
réseau ferroviaire et la collectivité territoriale
albigeoise dans une logique partagée de
développement durable.

JUILLET
5 juillet : Opération de sensibilisation au
passage à niveau n° 189 bis de Montaudran
Pendant toute la matinée, RFF et ses partenaires
ont informé les usagers de la route des
risques et du bon comportement à adopter au
franchissement d'un passage à niveau, chemin
Carosse à Toulouse. Classé préoccupant en
raison de l’important trafic routier et ferroviaire,
ce PN fait l’objet d’études de suppression dans
le cadre d’un Protocole entre RFF, l’Etat et la
Communauté Urbaine.

AOÛT
29 août : Inauguration des 500 km de voies
ferrées renouvelés en Midi-Pyrénées
Le Ministre chargé des Transports, Frédéric
Cuvillier, en présence du Préfet de la région
Midi-Pyrénées, du Président de la région MidiPyrénées, du Président de RFF et du Directeur
Général Infrastructure SNCF, ont participé à
la soudure du rail marquant la fin des travaux
de renouvellement du Plan Rail. En 5 ans,
415 millions d’euros ont été investis pour 11
chantiers représentant plus de 500 km de voies,
près de 80 ouvrages d’art et 60 ouvrages en terre.

octobre
15 octobre : Début des travaux de
suppression du passage à niveau prioritaire
(n° 312) à Gourdon
Ils se poursuivront jusqu’à fin 2013 et
consistent à le remplacer par un pont-rails
dans le cadre des travaux de contournement
routier de la ville. D’un montant de plus
4 millions d’euros, cette opération est
financée à 50 % par l’Etat et Réseau Ferré de
France, 35 % par le Conseil général du Lot et
15 % par le Conseil régional Midi-Pyrénées.

Quelques changements seront effectués
en raison de l’ampleur des travaux de
modernisation dans le Grand Sud-Ouest
et de la construction de la LGV ToursBordeaux qui affecte les circulations
empruntant l’axe atlantique.

novembre
septembre
3 septembre : Fin des travaux de
renouvellement de la voie entre Toulouse
et Saint-Sulpice
Durant les quatre mois de travaux, la voie
existante a été renouvelée et une seconde
voie a été posée entre Toulouse et le tunnel
de Campmas et entre le tunnel de Seilhan et
Saint-Sulpice. Ces travaux ont représenté un
investissement de plus de 34 millions d’euros
financé dans le cadre du Plan Rail. De plus,
pour améliorer l’accessibilité et la sécurité
des voyageurs, les quais de 17 gares ont été
réaménagés entre Toulouse et Rodez.
27 septembre : Lancement des réunions
publiques sur le service annuel 2013
Lancées à Villefranche-de-Lauragais,
5 rencontres (Tarbes, Cahors, Montauban,
Muret, Villefranche-de-Lauragais) avaient pour
objectif de présenter la nouvelle grille horaire
et d’échanger sur les améliorations permettant
au train de conserver toute son attractivité.

29 novembre : Lancement d’une nouvelle
offre de fret ferroviaire pour les entreprises
de Midi-Pyrénées
Présentée par Michel Colombie, Directeur
des sociétés Egenie/Agenia, Didier Gardinal,
Président de la CCI Midi-Pyrénées et Christian
Dubost, Directeur régional de Réseau Ferré
de France, cette offre globale de logistique
combinant rail et route sera, après MidiPyrénées, élargie aux grands corridors
ferroviaires et à d’autres régions. Les premières
circulations sont prévues pour début 2013.

décembre
9 décembre : Lancement du nouveau
service annuel 2013
Les horaires des trains ont été modifiés avec le
changement de service annuel. Si le changement
de service 2012 avait été exceptionnel par le
volume de modifications des horaires qu’il avait
occasionné, le service annuel 2013 est plus
stable, avec une proportion de changements
d’horaires plus classique.

14 décembre : Fin des travaux de
renouvellement de la ligne Lourdes-Saint-Péde-Bigorre et du tunnel de Marot
Après plus de deux mois de travaux, Réseau
Ferré de France a remis à neuf les deux voies
entre Lourdes et Saint-Pé-de-Bigorre (HautesPyrénées). Cette opération a mobilisé près de
70 personnes pour un investissement de plus
de 5,2 millions d’euros financé intégralement
par RFF sur fonds propres. Le chantier de
renouvellement des voies du tunnel de Marot
(46) s’est également achevé selon le calendrier
prévu. Au total, près de 2 kilomètres de voies
ont été renouvelées dans le tunnel pour un
montant de plus de 3 millions d’euros.
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LA CONSTRUCTION DES HORAIRES
UN TRAVAIL COMPLEXE

CHIFFRES 2013
› 175 000 circulations de trains
en Midi-Pyrénées
› 480 trains par jour en moyenne
› Entre 10 et 15% des horaires modifiés

En tant que propriétaire et gestionnaire du réseau ferré national, RFF a la
responsabilité de la construction des horaires. Cette lourde tâche est assurée
par les « horairistes » de RFF et de la Direction de la Circulation Ferroviaire
(DCF). Leur savoir-faire a permis de concevoir cette année plus de 6 millions
de demandes de circulation par jour (sillons/jour). En Midi-Pyrénées, plus de
175 000 sillons/jour ont ainsi été traités pour le service annuel 2013, soit en
moyenne 480 trains par jour.
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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 régulatrice de développement
de trafic. RFF édite alors des "catalogues"
de sillons pour le voyageur et le fret.
En avril 2012, les entreprises ferroviaires
(la SNCF et ses concurrents, notamment

dans le fret où une vingtaine d'entreprises
disposent d'une part de marché de 30 %)
ont officiellement présenté leurs demandes
pour le "service annuel 2013".
Au cours du printemps et de l'été, les
horairistes de RFF et de la DCF ont vérifié
la faisabilité de ces demandes et, si
nécessaire, proposé des adaptations.
La validation définitive est intervenue
en novembre, permettant à la SNCF
d'éditer les fiches horaires.

Peu de changements en 2013 en Midi-Pyrénées
Le changement de service 2012 avait été exceptionnel dans le volume de modifications
horaires qu’il avait occasionné. La mise en service de la nouvelle ligne à grande vitesse
Rhin-Rhône, la mise en place du cadencement des horaires et l’accélération des travaux
d’infrastructure avaient demandé de faire évoluer 85% des circulations. 2013 sera quant à
elle une année de relative stabilité des horaires avec une proportion de changements plus
classique. Seuls 10% des horaires des trains sont modifiés, en moyenne, sur l’ensemble
du pays. Une proportion un peu plus élevée en Midi-Pyrénées en raison de l’ampleur des
travaux à réaliser dans le Grand Sud-Ouest (la construction de la Ligne à Grande Vitresse
Tours-Bordeaux a en particulier des répercutions significatives en Midi-Pyrénées).

#

AVANT

Une nouvelle organisation
des travaux en 2013

les trains slalomaient entre les travaux.

Répartition des chantiers sur le réseau
Ch. 3

Pour simplifier les horaires et la lisibilité de l’offre, RFF a souhaité mieux séparer les créneaux
horaires de circulation des trains et ceux réservés aux interventions sur le réseau (travaux
de rénovation, opérations de maintenance plus courante, etc.). RFF a donc regroupé tous les
travaux dans des créneaux horaires fixes connus et planifiés à l’avance, de préférence la nuit,
à défaut de jour, dans les heures creuses. Dans ce que les spécialistes appellent « fenêtre
d’indisponibilité » ou « plages travaux », les circulations de trains de voyageurs et de fret ne
sont pas possibles.

• Sur Paris-Orléans-Limoges-Montauban,
les travaux sont positionnés de jour en heures
creuses pendant 4 heures. En effet, cette ligne
constitue une alternative à l’axe Atlantique
sur lequel les travaux sont organisés de nuit.
Pour assurer la continuité du réseau, il était
essentiel de maintenir sur cet axe stratégique
les circulations, notamment celles des trains de
fret à destination de Rungis et les trains de nuit
pour Paris-Austerlitz (exemple : « La Palombe
Bleue » en provenance de Tarbes), ainsi que
le trafic international France-Espagne .

Ch. 4

Ch. 5

Ch. 3

Ch. 5
Ch. 2

Ch. 2
Ch. 6
Ch. 7

Avant

• Sur Toulouse-Tarbes,
le système est inchangé par rapport à 2012.
Les travaux de maintenance sont massifiés
le jour pendant 4 à 6 heures quelques
semaines par an. Les travaux plus lourds
d’investissements sont prioritairement planifiés
la nuit, sans impact sur les circulations.

Ch. 3

Ch. 5

Ch. 1

Ch. 1
Ch. 8

Temps
aujourd'hui
RFF laisse passer les trains puis réalise les travaux.

Répartition des chantiers sur le réseau

• Sur les lignes rénovées dans le cadre du Plan Rail
Midi-Pyrénées,
la maintenance est massifiée de jour quelques
semaines par an en milieu de journée dans les
« plages » de 6 à 7 heures.

Chantiers

Ch. 3
Ch. 4

Ch. 5

• Sur les lignes de fret et les autres lignes voyageurs,
la maintenance et les travaux d’investissement sont
réalisés en fermeture de ligne, une année sur deux
durant quelques semaines.

Ch. 2
Ch. 6

Aujourd’hui

• Sur Bordeaux-Toulouse-Narbonne,
les travaux et la maintenance sont regroupés de nuit
en 2013 dans des « fenêtres d’indisponibilité »
de 6 heures, afin de gêner le moins possible les
circulations quotidiennes sur cet axe majeur du
réseau ferré national. Pour les travaux ne pouvant
être réalisés entièrement de nuit, RFF a prévu des
créneaux de jour pendant 4 à 6 semaines par an et par
voie. Ces créneaux sont déjà connus afin de permettre
à la SNCF d’informer les voyageurs en amont.

Ch. 3

Chantiers

Ch. 7
Ch. 1

Temps
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LE PLAN RAIL MIDI-PYRÉNÉES,
UN PROGRAMME D'UNE AMPLEUR EXCEPTIONNELLE

Lancé à l’initiative du Conseil régional Midi-Pyrénées, et co-financé par l’État,
le Conseil régional, Réseau Ferré de France (RFF) et l’Union européenne,
le Plan Rail Midi-Pyrénées est le premier de cette importance en France sur
un réseau régional principalement destiné aux TER. Il intègre :
s le renouvellement de voies sur onze lignes,
s de nouvelles installations techniques sur deux lignes,
s le doublement d’environ vingt kilomètres de lignes,
s la modernisation du plan de voies et des systèmes de gestion de la gare de
Toulouse-Matabiau.
Réseau Ferré de France assure la maîtrise d’ouvrage du Plan Rail MidiPyrénées, mobilisant ses équipes sur ce projet pour le mener à bien. En
liaison avec ses cofinanceurs, RFF prend ainsi en charge la définition précise
du programme d’investissement (grands choix techniques…) et le pilotage
général des opérations. La SNCF assiste RFF dans la maîtrise d’ouvrage, et
assure la maîtrise d’œuvre de la plupart des opérations.
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#

La partie
renouvellement

Toutes les opérations de renouvellement du programme initial sont désormais achevées, à une
exception : la remise en peinture du viaduc du Viaur, trait d’union entre le Tarn et l’Aveyron. Ces
travaux ont en effet été programmés entre 2014 et 2015 afin de respecter le nouveau cadre
réglementaire (décret de mai 2012) concernant le risque amiante. En 2013, RFF va lancer une
consultation européenne pour retenir l’entreprise qui assurera ces travaux particulièrement
complexes (un seul ouvrage en France présente plus de difficultés : la Tour Eiffel !).
Le programme de travaux sera par ailleurs complété par une nouvelle opération : la rénovation
des lignes Brive - Saint-Denis-Près-Martel et Saint-Denis - Biars-sur-Cère, afin de faciliter les
circulations des TER Brive-Rodez et Aurillac-Brive et la desserte de l’entreprise Andros à Biars.

contact presse Marianne Minard
Marianne.Minard@rff.fr - 06 86 28 67 94

Bilan 2012 et Perspectives 2013

17

Castelsarrasin

Plan Rail :
Le programme
de développement

"

"

Carmaux "

" Montauban

Condom

BAPR Tessonnières-Albi (2014)
BAPR Albi-Carmaux (à définir)
Tessonnières

TARN-ET-GARONNE

" St-Juéry

"

"
Albi-Ville

Beaumont-de-Lomagne "

MOD.CCVB :
Toulouse-Tessonnières
(2013)

GERS
St-Sulpice

"

St-Jory
Tunnel de Seilhan
"
Doublement de voie :
Tunnel de Seilhan - St-Sulpice (2013)
Toulouse - Tunnel de Campmas (2013)

BAPR Colomiers-Auch
(mars 2010)

!

"
L'Isle-Jourdain

Auch

#

TOULOUSE

"

Colomiers "

St-Cyprien-Arènes

Redécoupage du Block
Toulouse-Empalot (2013)

Portet-St-Simon "

"

"

BAPR St-Sulpice-Lavaur
(2013)

TARN
" Lavaur

Tunnel de Campmas

Toulouse-Matabiau :
Bloc Central (2015)
Bloc Sud-Ouest (2015)

Castres

"

"
Empalot
Mazamet

Escalquens

"
Muret "

" Revel-Sorèze

BAPR Muret-Boussens
(2015)
Villefranche- "
de-Lauragais

HAUTE-GARONNE

"
Castelnaudary

Terminus Boussens
(2010)
Septembre 2012
Septembre
2011

0

5

10

20
km

TOULOUSE
"

#
"

Carcassonne
Boussens

ARIEGE

Sources : RGI V0909; © IGN BD Alti pas de 500m

"

#

La partie
développement

Les travaux de développement du réseau se poursuivent en 2013. Avec un
chantier phare : le doublement de la voie entre Toulouse et Saint-Sulpice, mené
conjointement aux projets de modernisation des systèmes de signalisation associés.

Quart Nord-Est : la fin approche !
Le doublement partiel du tronçon Toulouse-Saint-Sulpice, actuellement considéré comme
la voie unique la plus chargée de France, représente l'opération majeure de la partie
développement du Plan Rail Midi-Pyrénées. Ce projet conditionne, en effet, l'amélioration
et le développement du service de TER sur toutes les lignes du Quart Nord-Est de la région
(dessertes d’Albi, Rodez, Figeac, Castres,…). Il se décompose en cinq opérations :
• le doublement de la voie entre Toulouse et le tunnel de Campmas (Castelmaurou)
• le doublement de la voie entre Saint-Sulpice (Tarn) et le tunnel du Seilhan (Montastruc-laConseillère)
• l'adaptation du système de commande centralisée de la signalisation entre Toulouse et
Tessonnières
• l'automatisation du système d'espacement des trains entre Saint-Sulpice et Lavaur

• l’automatisation du système d’espacement
des trains entre Tessonnières et Albi
(achèvement en 2014).
Les travaux de génie civil (terrassement,
reconstruction des ouvrages d’art et des
ouvrages hydrauliques, création de murs de
soutènement et pose de murs antibruit) ont
été réalisés en 2011. 2012 a vu se dérouler
la pose de la nouvelle voie et la rénovation
de la voie existante. Pour 2013, la réalisation
des travaux de signalisation ferroviaire est
au programme. Une nouvelle fermeture
de la ligne est prévue du 2 septembre au
8 décembre afin de réaliser ces derniers
travaux, mais aussi et surtout d’effectuer
tous les tests et essais avant leur mise en
service. Celle-ci est prévue pour décembre
2013, selon le nouveau schéma de services
ferroviaires élaboré par le Conseil régional en
liaison avec la SNCF. Comme cela a été le cas
lors des fermetures les années précédentes,
un service de remplacement par autocar
sera assuré pendant cette période. Les
horaires et itinéraires seront conçus pour
offrir aux voyageurs le service le plus proche
possible de celui offert habituellement par
le TER (fréquence de circulations et temps
de parcours).
Matabiau : les travaux commencent
La gare de Toulouse Matabiau est le
nœud ferroviaire de la région MidiPyrénées. Avec le développement
attendu du trafic au cours des prochaines
années, l’optimisation de la gestion des
circulations représente un enjeu majeur.
Pour répondre à ce défi, Réseau Ferré de

France met en place une organisation
des circulations en créant des blocs
indépendants selon la provenance des
trains :
• bloc « Nord-Est » pour les trains à
destination ou en provenance de SaintSulpice,
• bloc « Sud-Ouest » pour les trafics vers
l’Ariège, le Gers ou les Hautes-Pyrénées,
• bloc « Central » pour les circulations de la
transversale Sud (Montauban-ToulouseCarcassonne).
Depuis l’ouverture, fin 2009, du quai n°6,
le bloc accueillant les trains en provenance
du Quart Nord-Est est opérationnel. En
2013, d’importants travaux concrétisent
l’accélération de l’aménagement des blocs
Sud-Ouest et Central (pour un investissement
global de 34 millions d’euros) :
• la démolition du bâtiment du tri postal,
permettant l’aménagement d’une nouvelle
voie 1C en début d’année
• le changement d’appareils de voie en maijuin sur l’axe central.
Le redécoupage du Block Automatique
Lumineux (BAL) entre Toulouse et Empalot
permet d’augmenter le débit de la section.
Par le biais de travaux de signalisation,
l’espacement entre deux trains sera réduit.
Cet investissement de 3,3 millions d’euros
est financé par les fonds européen FEDER
(50%), la Région Midi-Pyrénées (35%) et
RFF (15%) dans le cadre du Plan Rail et du
CPER 2007-2013. L’opération sera mise à
disposition en 2013.
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LA MODERNISATION
DU RÉSEAU EN 2013
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#

LES PROJETS
EN PHASE TRAVAUX

Des travaux de nature et d'envergure diverses
s Suppression du passage à niveau n°312 de Gourdon : dans le cadre des travaux de
contournement routier de la ville, Réseau Ferré de France réalise les travaux de suppression
de ce passage à niveau prioritaire jusqu’à fin 2013.Le passage à niveau sera remplacé par un
pont-rails dont la pose entraînera une coupure de circulation de 55 heures au cours du weekend de l’Ascension. Le coût de l’opération, 2,8 millions d’euros, est supporté par le Conseil
général du Lot, le Conseil régional Midi-Pyrénées, l’Etat et Réseau Ferré de France.

s Rénovation de la voie dans la tranchée de Guilleméry : cette tranchée est située à la sortie
sud de la gare Matabiau, juste après le pont Pompidou. Réseau Ferré de France va rénover
sur fonds propres cette section entre février et mai, pour un montant de 2M€. Les travaux
auront principalement lieu de nuit avec des nuisances sonores ponctuelles. RFF a prévu un
dispositif d'information des riverains en début d'année.
s Rénovation de la voie entre Toulouse et Empalot : parallèlement aux travaux sur le secteur
de la tranchée de Guilleméry, RFF rénove, de février à avril, la section entre Toulouse et
Empalot, pour un montant de 1,8 M €. Cette section stratégique du réseau ferré toulousain
(commune aux lignes de l'Ariège, du Gers et du Piémont pyrénéen) va bénéficier d'une
complète remise à neuf. Les travaux auront principalement lieu de nuit, avec quelques
nuisances sonores ponctuelles. RFF a prévu un dispositif d'information des riverains en
début d'année.
s Tunnel de Laslades : du 28 janvier au 20 avril, RFF va rénover la voie dans le tunnel de Laslades,
entre Ampervielle et Lespouey (Hautes-Pyrénées). Cette opération complexe, du fait des
contraintes d'accessibilité, sera réalisée de nuit. Elle représente un investissement de 5 M€,
financé à 100 % par RFF.
s Rénovation entre Tarbes et la limite de Région : du 14 octobre au 21 décembre 2013, RFF
complète la rénovation de cette ligne en limite Ouest de région pour un investissement de 6,5 M€.
s Changement d'appareils de voie au triage de Saint-Jory : du 4 au 11 novembre 2013, RFF va
remplacer cinq appareils de voie et renouveler le ballast de 5 autres au triage de Saint-Jory.
La rénovation de cet outil industriel indispensable au développement du fret ferroviaire
représente un investissement de plus de 2 M€.

s Création du pont-rails de la ZAC des Ramassiers : Réseau Ferré de France poursuit les travaux
de construction de ce pont-rails destiné au franchissement de la ligne ferroviaire ToulouseAuch. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre du projet de nouvelle liaison multimodale des
Ramassiers sur les communes de Colomiers et de Toulouse. L'objectif est, notamment, de
desservir les Zones d'Aménagement Concerté des Ramassiers et de Saint-Martin-du-Touch,
ainsi que la halte des Ramassiers. Le futur pont-rails des Ramassiers, large de 21,90 m,
permettra le passage sous la voie ferrée de deux voies de bus, deux voies routières et de
trottoirs, dont l'un proposant une voie cyclable. Les travaux du pont-rails ont débuté en juillet
dernier. Une interruption de la circulation ferroviaire est prévue les 30 et 31 mars 2013 pour
permettre le ripage du tablier métallique avant la fin des travaux, en octobre 2013.

s Rénovation de voie entre Souillac et Cahors : RFF va changer un fil de rail présentant plus
d'usure sur cette section de ligne pour un investissement de 1,3M€.

s Changement des fils de contact caténaire : en 2013, plus de 50km de fils de contact
caténaire seront changés sur les voies électrifiées de Midi-Pyrénées. Cette quantité
d'apparence hors norme correspond, en fait, au renouvellement traditionnel après
20-25 ans. Les travaux auront lieu de nuit ou en heures creuses de jour dans les créneaux
réservés à cet effet.
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#

Les projets
en phase d'études
• Installation de contre-sens entre Lalbenque et Caussade (Tarnet-Garonne) : 2013 verra également le lancement des études
pour la création d'Installations Permanentes de Contre-Sens (IPCS,
permettant de faire circuler les trains dans un sens ou dans l’autre
sur chacune des voies) entre Lalbenque et Caussade. Grâce à ces
ICPS, il sera possible de réaliser des travaux importants de voie,
programmés à partir de 2018, tout en préservant une capacité de
trafic. Cela permettra également une meilleure gestion d'éventuels
incidents sur ce secteur.
• Rénovation de la ligne Toulouse-Tarbes : plusieurs projets
d'amélioration des systèmes de signalisation visant à augmenter
la capacité et l'exploitabilité de la ligne sont déjà en travaux ou en
cours d'étude sur cette ligne (BAPR Muret-Boussens, Télécommande
Portet-Tournay). RFF va finaliser en 2013 une étude sur un
programme de rénovation massif des voies et des ouvrages de la ligne
du Piémont pyrénéen lors des prochaines années. Ce programme est
évalué à plus de 200 M€.

Projets à l'étude
• Renouvellement des postes 4 et 6 de la gare Matabiau : début
2013 vont démarrer les études de détail pour le renouvellement de
ces postes stratégiques de la gare Matabiau, dont la technologie
est dépassée (les postes ont été conçus il y a cinquante ans) et
les capacités limitées. Fin 2018, cette réalisation contribuera au
développement de la gare Matabiau. L’opération, financée à 100%
par RFF, représente un investissement de plus de 100 millions d’euros.
Elle se traduira notamment par la construction sur le site de Toulouse
Raynal, d’un nouveau poste de signalisation et de pilotage de la gare.
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• Création d’une nouvelle halte à Labège : RFF achèvera en 2013 les
études préliminaires sur la création d’une nouvelle halte ferroviaire
à Labège, destinée à accompagner le prolongement de la ligne B du
métro toulousain. Cette étude s’effectue dans le cadre d’un très large
partenariat ; État, Région, Sicoval, Tisséo sont notamment parties
prenantes à la réflexion et aux décisions.
• Brive-Saint-Denis-Près-Martel-Biars-Lamativie : RFF étudie
un projet d'amélioration des services de transport ferroviaire de
marchandises et de voyageurs sur cette ligne. Les travaux pourraient
être réalisés d'ici 2014. Un comité de pilotage devra valider ce
planning et les modalités de financement début 2013.
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GRAND PROJET FERROVIAIRE DU SUD-OUEST :
2013, VERS L’ENQUÊTE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Le Grand Projet ferroviaire
du Sud-Ouest (GPSO) :
› Réalisation des lignes nouvelles à grande
vitesse Bordeaux-Toulouse et BordeauxEspagne, sur 417 km, avec un tronc
commun au Sud de Bordeaux de 57 km,
trois nouvelles gares et deux haltes
ferroviaires
› Aménagement de la ligne existante au
sud de Bordeaux
› Aménagement de la ligne existante entre
Toulouse Matabiau, Saint-Jory
et Castelnau-d’Estrétefonds

TEMPS DE PARCOURS*
AVEC GPSO

GAIN DE TEMPS

Paris - Toulouse

3 h 10

57 min

Paris - Bayonne

3 h 15

35 min

Paris - Madrid

6 h 40

1 h 05

Bordeaux - Toulouse

1 h 05

55 min

Toulouse - Bayonne

2 h 05

1 h 08

Toulouse - Bilbao

2 h 50

1 h 08

Bordeaux - Barcelone

3 h 50

57 min

* Meilleurs temps selon le schéma de dessertes prévisionnelles, avec GPSO et Tours-Bordeaux. Gain de
temps spécifique au GPSO (hors Tours-Bordeaux).
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économique, qui permettront d’apprécier l’intérêt du projet
pour la collectivité.
Compte tenu de l’importance du linéaire, les dossiers
d’enquête seront très volumineux. Aussi, pour faciliter l’accès
à l’information, 19 cahiers géographiques seront inclus dans
les dossiers d’enquête. Le public pourra ainsi disposer d’une
vision locale de l’étude d’impact en regroupant l’ensemble des
informations spécifiques à un territoire.
Les acquisitions foncières anticipées
Les acquisitions foncières interviennent de façon générale à
l’issue de la déclaration d’utilité publique. Toutefois, en réponse
aux attentes locales, les partenaires du projet (État, Conseils
régionaux et généraux, RFF) ont souhaité la mise en place
d’un premier programme d’anticipations foncières destiné à
répondre aux enjeux nécessitant une réponse à court terme. Trois
domaines devraient ainsi faire l’objet d’actions anticipées :
• acquisition de biens bâtis situés dans l’emprise du projet
(traitement des cas d’urgence),
• mise en réserve de surfaces agricoles et viticoles,
• anticipation de boisements compensateurs.
Trois enquêtes publiques concomitantes en 2013
RFF prépare l’ensemble des études et dossiers nécessaires
pour des enquêtes d’utilité publique prévues après l’été 2013,
avec l’objectif d’une déclaration d’utilité publique fin 2014.
Compte tenu des caractéristiques des projets du GPSO, trois
enquêtes sont nécessaires :
• Une enquête en Haute-Garonne pour les aménagements
de la ligne existante depuis Toulouse Matabiau jusqu’à
Castelnau-d’Estrétefonds (Déclaration d’Utilité Publique
[DUP] : Arrêté du Préfet de Haute-Garonne),
• Une enquête en Gironde pour les aménagements de la
ligne existante depuis Bordeaux Saint-Jean jusqu’à SaintMédard-d’Eyrans (DUP du Préfet de Gironde),
• Une enquête sur 6 départements d’Aquitaine et MidiPyrénées pour les lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et
Bordeaux-Espagne.

Les enquêtes seront menées en prenant en référence le projet de
tracé qui a fait l’objet d’un processus d’études et de concertation
progressif et qui, depuis les débats publics de 2005 et 2006, a
conduit à l’identification d’un périmètre d’étude, puis d’un fuseau
de 1 000 mètres, d’un tracé et ses mesures d’insertion (décision
ministérielle du 30 mars 2012).
Un dossier complet
Au-delà des questions liées au tracé et à ses mesures
d’insertion, les dossiers comporteront une étude d’impact
sur la totalité du programme et présenteront les mesures
proposées par RFF pour éviter, réduire ou compenser
les effets du projet sur l’environnement. Les aspects
économiques seront également développés, avec les résultats
des études de trafics, l’estimation des coûts et le bilan socio-

Commission Mobilité 21
Le Gouvernement a mis en place une commission chargée
de hiérarchiser les projets inscrits au Schéma National des
Infrastructures de Transport en octobre 2012. Elle formulera
au printemps 2013 des recommandations sur les principes
d’un nouveau schéma national de mobilité durable reposant
à la fois sur les infrastructures et les services de transports.
L’objectif est de répondre aux besoins de mobilité durable
en tenant compte des contraintes financières publiques.
En attendant les conclusions, l’avancement du projet GPSO
s’effectue normalement avec au début du printemps la
saisine de l’Autorité Environnementale qui doit donner un avis
sur l’étude d’impact que RFF finalisera au cours de l’hiver.
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AMÉNAGEMENTS FERROVIAIRES
AU NORD DE TOULOUSE
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La décision ministérielle sur le Grand Projet ferroviaire
du Sud-Ouest du 30 mars 2012 a confirmé les tracés et
fonctionnalités des projets d’aménagement sur la ligne
existante au Sud de Bordeaux et au Nord de Toulouse, ainsi
que leur rapprochement au sein d’un programme d’ensemble.
En 2013, les équipes de Réseau Ferré de France sont donc
mobilisées sur la préparation de l’enquête publique (étude
d’impact, consultation préalable des services de l’État,
de l’Autorité environnementale…). L’enquête publique
concernant les aménagements ferroviaires au Nord de
Toulouse est prévue à la rentrée 2013, concomitamment à
celles de la ligne nouvelle.
L’objectif de ce projet est d’être en mesure de proposer un
service ferroviaire optimisé pour le Nord de l’agglomération
toulousaine et, au-delà, vers le Nord de la région Midi-Pyrénées,
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tout en permettant l’arrivée des trains à grande vitesse au
cœur de Toulouse. Le programme d’aménagement est le
résultat de deux ans d’études pilotées par la Direction régionale
de RFF et enrichies par des groupes de travail réunissant les
communes et associations concernées mais également par
une concertation publique menée du 29 août au 29 septembre
2011. À cette occasion, RFF a récolté plus de 210 expressions
de points de vue ou questions.
Ce projet prévoit la mise à quatre voies complète de la
ligne avec l’insertion de deux voies nouvelles à l’Ouest des
voies existantes entre Saint-Jory et Lacourtensourt, puis
l’insertion d’une voie à l’Est jusqu'à la Route de Launaguet. Il
intègre des ouvrages de protection au droit des sites divers
de Total Raffinage et Total Gaz. Il comprend également

le réaménagement des haltes pour permettre, à terme, la
desserte au quart d’heure en heures de pointe et améliorer
l’accessibilité et les modes de rabattement. Deux haltes
seront déplacées : celle de Lacourtensourt vers le Sud,
afin de favoriser son insertion dans le cadre plus large du
Vode
développement urbain, et celle
Launaguet, qui
iesRoute
existade
n s
bougera de quelque 150 mètres vers le Nordteafin
de créer une
Voies n
o
uvell
véritable interconnexion fer / métro
avec
laestation
La Vache.
s
Des aménagements seront aussi nécessaires à Matabiau,
en cohérence avec le projet urbain Toulouse EuroSudOuest.
Enfin, des protections acoustiques et des mesures d’insertion
paysagère sont prévues, en particulier l’aménagement de
la berge Est du canal afin de rendre le maximum d’espace à
la nature. Le coût total du projet est estimé à 614 M€ aux
conditions économiques de juin 2011.

#

Grands Projets
à long terme

Au-delà du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest, le territoire
de Midi-Pyrénées est concerné par deux projets ferroviaires à
plus long terme : la Liaison Toulouse-Narbonne et la desserte
ferroviaire du Béarn et de la Bigorre.
Liaison Toulouse-Narbonne
En 2012, RFF a achevé les pré-études fonctionnelles de
la Liaison Toulouse-Narbonne. Plusieurs scénarios
d’infrastructures et de services ont été analysés et comparés :
• Un scénario de Ligne à Grande Vitesse entre le Sud-Est de
l’agglomération toulousaine et la Ligne Nouvelle MontpellierPerpignan. D’un coût de 3,1 à 3,5 milliards d’euros, cette LGV de
150 kilomètres de long offrirait un gain de temps d’une demiheure. Plusieurs « options de passage » sont envisageables,
• Deux scénarios d’aménagements de l’infrastructure existante :
un scénario « sous contrainte financière » limité à 850 M€
(gain de temps : 6 minutes) ; un réaménagement plus lourd
associant augmentation de la capacité (sections à 4 voies
permettant trains rapides et trains plus lents) et relèvements
de vitesse à 220 km/heure sur une partie du linéaire,
• Deux scénarios composés, alliant section de LGV, soit sur
Toulouse-Carcassonne, soit sur Carcassonne-Narbonne, et
réaménagements de la ligne existante sur l’autre section.
Les coûts de ces scénarios s’élèvent respectivement à 2 et
2,2 milliards d’euros pour des gains de temps estimés à 15
et 20 minutes.
Réuni le 7 mars 2012, le Comité de pilotage a validé les
propositions de RFF consistant à présenter ces cinq scénarios lors
d’un éventuel débat public. Le projet est actuellement examiné
par la Commission « Mobilité 21 », présidée par Philippe Duron,
qui rendra ses conclusions en avril 2013.

L’État décidera de la suite à réserver à ce projet, dont
l’intérêt est de relier de manière plus efficace les grandes
métropoles du Sud de la France, mais aussi de renforcer les
connexions avec la Catalogne.
Desserte du Béarn et de la Bigorre
Ce projet vise à rapprocher les territoires du Béarn et de
la Bigorre de Bordeaux et Paris en offrant un temps de
parcours de l’ordre de 4h30 sur la Liaison Paris-Tarbes.
Les pré-études fonctionnelles se sont achevées en 2012
avec plusieurs scénarios combinant, à des degrés divers,
sections de la Ligne à Grande Vitesse et aménagements de
la ligne existante.

Les coûts correspondants sont compris entre 1,5 et
3 milliards d’euros.
Pour ce qui est de Midi-Pyrénées, une attention
particulière est portée à la desserte de Lourdes, avec deux
hypothèses : LGV directe Pau-Tarbes ou relèvement de
vitesse de la ligne Pau-Lourdes-Tarbes.
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SÉCURITÉ ET ACCESSIBILITÉ DU RÉSEAU,
PRÉVENIR, SÉCURISER ET SUPPRIMER

Les passages à niveau (PN)

28

La politique de RFF Midi-Pyrénées sur les passages
à niveau repose sur 3 types d’actions :

› SÉCURISER, grâce à des aménagements apportés aux passages
à niveau en concertation avec les gestionnaires de voiries routières,

› PRÉVENIR, par des campagnes de communication et des actions de
sensibilisation comme la Journée mondiale de sécurité routière,

› SUPPRIMER, en collaboration avec l’État et les collectivités
concernées, en ciblant des passages à niveau prioritaires.
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En 2013, Réseau Ferré de France va poursuivre et même amplifier ses actions en matière
de passages à niveau (PN), avec l’engagement des études de détail pour la suppression
effective à l’horizon d’une demi-douzaine d’années de deux passages à niveau
prioritaires : le PN 189 bis de Toulouse Montaudran et le PN 19 de Muret. Les travaux de
suppression du PN 312 de Gourdon s’achèveront. Au printemps, un itinéraire alternatif
au PN 76 de Gimont aura été réalisé, ce qui permettra la suppression définitive de ce PN,
théâtre d’un très grave accident en septembre 2010.

Les passages à niveau prioritaires en Midi-Pyrénées
Le réseau ferré en région Midi-Pyrénées compte 14 passages à niveau dits « prioritaires ».
Sont considérés prioritaires les passages à niveau où l’accidentologie est importante (bris
de barrière, collision, blessés, morts) et où le trafic routier et ferroviaire est dense.

Numéro

Commune

Ligne

Voirie

1

Lapanouse (12)

Séverac-Rodez

RN 88

19

Montrozier (12)

Séverac-Rodez

RN 88

196

Escalquens (31)

Bordeaux-Sète

RD 79

201

Montgiscard (31)

Bordeaux-Sète

RD 16

19

Muret (31)

Toulouse-Bayonne

RD 3

5

Pins-Justaret (31)

Portet-Latour-de-Carol

RD 4

1

Portet-sur-Garonne (31)

Portet-Latour-de-Carol

RD 120

2

Toulouse (31)

Empalot-Auch

RD 15

3

Toulouse (31)

Toulouse-Bayonne

Rue St-Roch

7

Toulouse (31)

Empalot-Auch

Bd Déodat-de-Séverac

11

Toulouse (31)

Empalot-Auch

Allée Maurice-Sarrault

189 bis

Toulouse (31)

Bordeaux-Sète

Chemin Carrosse

312

Gourdon (46)

Orléans-Montauban

RD 12

15

Aiguefonde (81)

Castres-Bédarieux

VC

Vers la suppression de Passage à Niveau 19 de Muret.
RFF poursuit les études de suppression du PN19 de Muret situé
en centre-ville près de la gare. Inscrit sur la liste des passages à
niveau prioritaires, ce passage à niveau permet le franchissement
routier de la ligne ferroviaire Toulouse-Tarbes. Les études
d'avant-projet vont préciser le projet de suppression par création
de deux ouvrages souterrains dissociés, pour les piétons et les
circulations automobiles, sans itinéraire de substitution pour
les poids lourds hors gabarit. Une concertation publique sera
organisée sur le projet en 2013. Les études sont financées par
RFF, le Conseil général de la Haute-Garonne, la Communauté
urbaine du Muretain et le Conseil régional.
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Des partenariats renforcés
À l’été 2012, Réseau Ferré de France a signé avec la Communauté urbaine un protocole pour une
politique de sécurité sur les passages à niveau du territoire de Toulouse Métropole. Il permettra
d’améliorer la sécurité des 29 passages à niveau, situés à l’intersection du réseau ferré national
et des voiries communautaires, qui feront l’objet de visites de sécurité et d’actions spécifiques
(études de suppression, etc.). Un projet de protocole similaire est en cours de validation avec le
Conseil général de la Haute-Garonne. Concernant les départements de l’Aveyron et des HautesPyrénées, un programme très soutenu de visites s’est achevé en 2012 et un plan d’actions est en
cours de validation.
Les traversées des voies par le public (TVP)
79 passages recensés en Midi-Pyrénées, dont 32 équipés de pictogramme, font l’objet d’une
attention particulière. Réseau Ferré de France et ses partenaires mènent des études afin
d’améliorer la sécurité du franchissement des voies à niveau par le public. Les études de détail
de création d’ouvrages dénivelés seront lancées en 2013, en partenariat avec la Région pour
Cazères, Carbonne, Villefranche-de-Lauragais et Saint-Jory.

Les clôtures
L’année 2012 aura vu se poursuivre le programme ambitieux de sécurisation des emprises
ferroviaires sur notre région. Plus de 280 000 euros ont été dépensés pour traiter les sites
identifiés comme prioritaires. Cette démarche se poursuivra en 2013, avec la fin de la phase de
diagnostic de l’ensemble du territoire de Midi Pyrénées et l’engagement de nouveaux travaux.
En complément de cette activité, des études ont été menées ponctuellement sur certains sites
en cours d’urbanisation afin d’anticiper de futurs problèmes de traversée intempestive des voies
ferrées. La commune de Muret constitue un exemple concret de la démarche concertée entre
les collectivités locales, la SNCF et Réseau Ferré de France pour anticiper les risques d’accident :
un projet de traversée dénivelée est en cours d’étude. Des interventions en milieu scolaire ont
également été menées, les clôtures seront renforcées et une campagne spécifique d’affichage
aux abords de la voie ferrée sera déployée début 2013 pour informer du danger d’emprunter le
domaine ferroviaire.

30

Bilan 2012 et Perspectives 2013

contact presse Marianne Minard
Marianne.Minard@rff.fr - 06 86 28 67 94

DES GARES PLUS ACCESSIBLES
Le Conseil régional Midi-Pyrénées et Réseau Ferré de France réfléchissent ensemble à rendre plus accessibles 12 gares
TER : Colomiers, Albi-Ville, Castelnau-d’Estrétefonds, Castres, Saint-Sulpice-sur-Tarn, Saint-Cyprien-Arènes, Cazères-surGaronne, Carbonne, Muret, Portet-sur-Garonne, Rodez et Villefranche-de-Lauragais. En 2013, les études se poursuivent à
Matabiau et vont démarrer pour les autres gares nationales : Tarbes, Lourdes, Montauban et Cahors.
Gare Toulouse Matabiau
Afin d'en faciliter l’accessibilité, Réseau
Ferré de France a engagé, en 2009, une
première phase de travaux avec la mise en
place d’ascenseurs permettant d’accéder
aux quais 5 et 6.
La deuxième phase consistant à équiper le
souterrain nord d’une plateforme élévatrice
vient de s’achever. Cette installation,
financée à 100 % par RFF, a été mise en
service le 26 octobre 2012.
La troisième phase visant à rendre
accessibles les quais qui ne le sont pas (quais
n°2, n°3 et n°4) fait, depuis juin 2012 l’objet
d’une étude préliminaire financée par RFF.
Les conclusions sont attendues pour la fin du
premier semestre 2013.
Gares régionales
La démarche développée au titre du Schéma Directeur
Régional d’Accessibilité (SDRA) s’inscrit dans le cadre de la loi
du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances des
personnes handicapées.
Une étude préliminaire, financée par RFF et la Région, a permis
en 2012 de définir un programme d’aménagement par gare.
En 2013, Réseau Ferré de France devrait réaliser les études de
détails de ce programme dont la mise en œuvre représente un
investissement de près de 16 M€ concernant l’ensemble des
handicaps (moteurs, auditifs, visuels,…).

Montauban / Tarbes / Lourdes / Cahors
Ces quatre gares inscrites, au même
titre que Matabiau, au Schéma Directeur
National d’Accessibilité (SDNA), feront
l’objet d’études préliminaires visant à
définir le programme des aménagements
nécessaires. Ces études, financées par
Réseau Ferré de France, seront lancées à
l’été 2013.
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RFF, acteur majeur
du Fret ferroviaire en midi-pyrénées

Une nouvelle offre de fret ferroviaire
Après plusieurs années d’études et de préparation, 2013 verra se concrétiser l’arrivée d’une
nouvelle offre commerciale de fret en Midi-Pyrénées. En mars 2012, l’entreprise tarnaise
Egénie a en effet obtenu sa licence ferroviaire, puis, en juillet son certificat de sécurité. Sa
société sœur, Agénia, en tant que nouvel Opérateur Ferroviaire de Proximité (OFP), pourra
ainsi répondre aux attentes des industriels et des responsables de zone d’activité par le biais
de cette nouvelle offre globale de services logistiques. Les premiers trains de fret d’Agénia
circuleront donc sur notre réseau ferré dès le premier semestre 2013. Une offre de services
plus étoffée sera déployée en 2014, dont les commandes de sillons seront passées à RFF dès
la mi-avril 2013.
RFF a accompagné le porteur de projet dans toutes ses démarches, avec le souci de permettre
la croissance du trafic fret tout en respectant strictement l’égalité de traitement entre
entreprises ferroviaires.
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Le transport de matériaux, un enjeu majeur pour
le fret ferroviaire
L’aire urbaine de Toulouse connaît une très forte
croissance démographique, qui induit des besoins
importants en matériaux de construction. Deux
études, l’une sur l’environnement et l’accessibilité
routière, pilotée par la DREAL (Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement), l’autre sur l’exploitabilité ferroviaire,
menée par Réseau Ferré de France, sont actuellement
en cours afin d’identifier et caractériser des sites
potentiels d’implantation de plateformes mutualisées
de distribution de matériaux de carrière. L’objectif
est que ces futures plateformes assurent la réception
des matériaux nécessaires aux nombreux chantiers
en cours et à venir sur l’agglomération toulousaine,
limitant ainsi l’utilisation du mode routier.
Dans le cadre du projet de création de trois
Installations Terminales Embranchées (ITE)* dans la
basse vallée de l’Ariège (entre Saverdun et Pamiers),
un premier raccordement au réseau ferré s’est
concrétisé en mars 2012 pour la Zone d’Activités de
Gabriélat à Pamiers.
Les études concernant les deux autres installations
prévues se poursuivent : elles sont destinées à
raccorder des carrières au système ferroviaire. La
décision d’entamer la phase de réalisation de ces ITE
devrait être prise au cours du premier trimestre 2013.
Pour mieux faire connaître son action, la Direction
régionale de RFF Midi-Pyrénées a édité une brochure
sur le fret ferroviaire, qui permet de répondre aux
questions que peuvent se poser les entreprises et
collectivités qui s’interrogent sur le recours à ce mode
respectueux de l’environnement.

Une nouvelle approche de la maintenance pour les lignes fret
en 2012 pour confier l'entretien et la surveillance de la
En 2012, RFF a rénové la ligne fret Castelsarrasinligne à un Prestataire de Gestion d'Infrastructure (PGI).
Beaumont-de-Laumagne, dans le cadre de la démarche
Le prestataire retenu devrait être connu fin janvier 2013.
nationale de réhabilitation des petites lignes ferroviaires à
Ce dernier aura la charge de mettre en place un entretien
potentiel. Cette ligne, longue de 25 km, est la ligne fret la
rigoureux et adapté au trafic de ligne (volume et type) sur la base
plus circulée de Midi-Pyrénées. Elle compte 4 Installations
d'un cahier des charges fourni par RFF. Après une expérience
Terminales Embranchées et quelque 100 000 tonnes
similaire en Bourgogne / Franche-Comté, Midi-Pyrénées sera
de fret y circulent chaque année.
la deuxième région à mettre en place ce système.
En complément des travaux, RFF a lancé une consultation

* Une ITE est une installation ferroviaire servant de raccordement entre le réseau ferré national et une entreprise, une usine, un entrepôt, une
zone industrielle ou d'activités.
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Lignes inutilisées,
un patrimoine à valoriser

Propriétaire de 29 413 km de lignes
ferroviaires exploitées, Réseau Ferré de
France détient également près de 5 000 km
de lignes inutilisées. En Midi-Pyrénées,
plusieurs lignes sont concernées par des
projets de valorisation extraferroviaire.
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Depuis fin 2010, RFF a engagé une nouvelle démarche concernant ces lignes, inspirée par le Grenelle de l’Environnement. Avec une triple finalité : préserver leur
continuité linéaire en vue d’un éventuel avenir ferroviaire à long terme, maîtriser les risques et optimiser leur gestion, les mettre à disposition dans de bonnes
conditions le cas échéant. L’objectif, pour RFF, est de mieux valoriser l’ensemble de son patrimoine en tenant compte des attentes des parties prenantes.

La ligne Cahors-Capdenac
Cette ligne a été fermée en juin 2011 par décision du Conseil
d’Administration de RFF après avis favorable de l’État et de la Région. RFF et
le Conseil général du Lot ont initié une réflexion commune visant à mettre à
disposition les emprises de RFF au Département (RFF restant propriétaire). La
recherche d’un mécanisme adapté a conduit RFF à élaborer un avant-projet
de convention de transfert de gestion, soumis au Conseil général qui sera
responsable de la valorisation, qui pourrait fédérer les différents projets : voie
verte, train touristique, vélorail sur tout ou partie du linéaire.
Les autres projets dans le Gers, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées
En 2013, RFF poursuivra ses réflexions avec de nombreuses collectivités :
• La ligne Riscle-Eauze, dans le Gers, est certes ouverte administrativement
mais n’est plus exploitée depuis 2005. Après une première phase de
concertation, en 2010, Réseau Ferré de France a repris les discussions en
2012 avec les acteurs locaux pour définir l’avenir de la ligne.
• La communauté de communes de Revel a demandé à RFF de réfléchir
à la création d’une voie verte sur les derniers kilomètres de la ligne
Castelnaudary-Revel. Ce projet doit être compatible avec la desserte fret de
l’entreprise Sica Rouquet. RFF poursuivra le travail d’étude initié en 2012,
et ouvrira au printemps 2013 une phase de concertation sur le devenir de
cette partie de ligne.
• Enfin, RFF va travailler en 2013 avec le Conseil général des HautesPyrénées, les communes et les communautés de communes de la vallée
d’Aure pour réfléchir à la création, en plusieurs étapes, d’une voie verte
entre Labarthe-Avezac, Sarrancolin et Arreau, dans un secteur au potentiel
touristique avéré.
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PÔLES D’ÉCHANGES MULTIMODAUX,
RFF AUX CÔTÉS DES COLLECTIVITÉS
POUR DES GARES PLUS FACILES À VIVRE
En Midi-Pyrénées, la fréquentation des TER est
en hausse depuis plusieurs années. Les voyageurs
sont confrontés à des difficultés d’accès aux
gares et de coordination avec les autres modes de
déplacement : parkings saturés, stationnement
insuffisant pour les vélos, cheminements piétons
à améliorer…
Réseau Ferré de France s’est engagé aux côtés du
Conseil régional Midi-Pyrénées, de SNCF-Gares et
Connexions et des collectivités pour développer des
projets de pôles d’échanges multimodaux (PEM).
Pour RFF, il s’agit de mettre les fonciers à disposition et
de contribuer à la réorganisation et à l’aménagement
des terrains aux abords des gares, afin de garantir le
meilleur accès aux infrastructures ferroviaires.
Depuis 2009, RFF a participé aux études sur plus d’une
vingtaine de projets de PEM, dont une demi-douzaine
déjà en service : Dieupentale, Pamiers, Auterive,
Castelnau-d’Estrétefonds, Cazères, Longages-Noé
et Muret. Dans ces gares, l’accès a été totalement
repensé : augmentation du nombre de places de
parking, création de stationnements pour les vélos,
de parvis piétons, d’accès et de quais pour les bus et
aménagements paysagers selon les cas. Pour l’année
2013, RFF va poursuivre son effort pour contribuer
à la mise sur les rails de nouveaux pôles d’échanges
multimodaux dans la région.
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Toulouse EuroSudOuest : le calendrier
2013

› Élaboration du projet urbain

2014-2015 › Réalisation des études d’avant-projet
2015

› Début des travaux

2020-25

› Mise en service de la LGV

2035

› Fin du projet d’aménagements

Toulouse EuroSudOuest
Réseau Ferré de France est l’un des partenaires du
projet Toulouse EuroSudOuest. Un grand programme
d’aménagement urbain et de développement
des transports qui prévoit la réalisation d’un
pôle multimodal autour de la gare de ToulouseMatabiau. À l’horizon 2020-2025, Toulouse va
connaître une métamorphose à la hauteur des
ambitions d’un territoire dynamique et innovant.
Réseau Ferré de France est l’un des partenaires du projet
Toulouse EuroSudOuest piloté par la Communauté Urbaine
Toulouse Métropole. Autant d’évolutions qui nécessitent

une refonte importante de la gare actuelle, tant au
niveau de l’offre de transports que du fonctionnement.
RFF participe aux études ferroviaires liées au projet Toulouse
EuroSudOuest. L’enjeu est de garantir les meilleures
fonctionnalités ferroviaires autour de la gare tout en libérant
du foncier pour le projet urbain. En 2013, RFF va conduire
trois études importantes sur l’exploitation de la gare à long
terme, sur l’ordonnancement de tous les travaux ferroviaires
des prochaines décennies et le réaménagement des quais et
des voies de la gare pour plus de confort et de capacité.
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE,
UN ENGAGEMENT CONSTANT DE RFF

Certes, le transport ferroviaire est un mode de transport « durable». Mais RFF considère que
cet atout intrinsèque doit s'accompagner d'actions concrètes inscrites dans une politique
globale. Petite revue « verte » des initiatives prises en Midi-Pyrénées.

Lutte contre le bruit
Les émissions sonores générées par les transports figurent
au premier plan des nuisances relevées par les riverains.
Conscient de cet enjeu, Réseau Ferré de France a fait de
la lutte contre le bruit un axe prioritaire. Depuis quelques
années, en Midi-Pyrénées, RFF s'est attaché à recenser les
zones et les bâtiments les plus exposés aux nuisances sonores
puis à évaluer comment et à quel coût l'entreprise pourrait
contribuer à en protéger les riverains. En concertation avec la
Direction Départementale des Territoires (DDT) et l'État,
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RFF a déterminé les zones de plus fortes nuisances et a mené
des études pour identifier les meilleurs moyens de protection :
isolation de façades ou murs antibruit dans les secteurs où la
densité de population est forte.
La mise en œuvre des protections de façades de plus de
100 logements à Toulouse, Baziège, Villefranche-de-Lauragais, Montlaur, Belberaud et Labège devrait intervenir dès
2013-2014. Des conventions de financement ont été signées

avec l'ADEME en ce sens. La recherche de financements pour
les murs antibruit se poursuit avec la Communauté urbaine, le
Département et la Région, afin de compléter ceux de l'ADEME
et de RFF ; les trois écrans acoustiques d'une longueur totale de
plus de 500 mètres assureraient la protection de 37 logements
au sud-est de Matabiau.
L'ensemble de ces actions protégera plus de 400 personnes des
nuisances sonores.

Projet d’aménagements de la berge Est du Canal
Latéral à la Garonne au Nord de Saint-Jory

Intégration de l'environnement dans le projet
d'aménagements ferroviaire au Nord de Toulouse
L'environnement de ce projet a été pris en compte dès sa
conception. C'est dans cette optique qu'ont été étudiés
en détail le milieu humain (secteurs d'habitat, activités
économiques), le milieu naturel (faune, flore, zones protégées),
le milieu géographique (cours d'eau, nappes souterraines),
le paysage, le patrimoine culturel et archéologique… Ayant
acquis une connaissance aiguë de cet environnement, Réseau
Ferré de France a ainsi pu appréhender les enjeux du projet en
matière de développement durable et proposer une solution
d'insertion des voies ferrées appropriée. Début 2013, dans le
cadre de l'étude d'impact, RFF finalise des études encore plus
approfondies, débouchant sur la définition précise de mesures
pour préserver l'environnement.
Action sur la biodiversité
Les voies ferrées sont souvent considérées comme une
entrave à la biodiversité. Pourtant, des études récentes
montrent que, dans certaines conditions, les emprises
peuvent se révéler un milieu refuge. Souhaitant contribuer à
la réflexion sur l'élaboration de la Trame Verte et Bleue tout
en apportant des solutions aux problématiques identifiées,

Pour les années à venir, RFF ambitionne d’agir pour la
biodiversité par différents biais :
• favoriser des espaces de biodiversité sur les voies ferrées
inutilisées et les espaces verts des gares,
• limiter les usages chimiques sur les voies commerciales et
les espaces verts,
• éviter l'expansion des espèces envahissantes.

la Direction régionale Midi-Pyrénées de RFF participe à
l'élaboration du Schéma Régional de Cohérence Écologique.
En tant qu'éco-propriétaire, RFF a des exigences liées
notamment à l'entretien de l'infrastructure, en particulier :
• r especter les contraintes environnementales,
•p
 oursuivre les programmes d'élimination des produits
toxiques utilisés par le passé,
• f avoriser une gestion différenciée de la végétation.

Clauses sociales et environnementales
L'engagement sociétal et environnemental de Réseau Ferré de
France se concrétise par la mise en place de clauses engageant
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.
En 2012, RFF a signé la charte Chantier Vert avec
les entreprises opérant sur le renouvellement des
lignes Castelsarrasin-Beaumont-de-Lomagne et
Villefranche-Castelnaudary. RFF va continuer en
2013 à promouvoir une meilleure insertion sociale et
environnementale, particulièrement pour le marché
de la Prestation de Gestion d'Infrastructure de la
section Castelsarrasin-Beaumont-de-Lomagne.

Depuis 2011, Réseau Ferré de France a mis en œuvre une clause
sociétale pour les travaux du Plan Rail. Sur un engagement de 4 700
heures réservées à du personnel en insertion, tel qu'annoncé par les
entreprises actives sur ce projet, ce sont finalement 14 682 heures
travaillées par du personnel en insertion qui ont été effectuées, et
une personne a été employée en contrat à durée indéterminée.
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PERSPECTIVES…
2013 sera une année intense. Mais, au-delà,
de nouvelles perspectives s’ouvrent pour
le ferroviaire en Midi-Pyrénées. Tant en matière
d’horaires, que de travaux, de projets…
Revue de détail des questions clés pour l’avenir

Horaires : statu quo jusqu’en 2017
avant de nouvelles évolutions
Le « service annuel 2012 » (SA 2012) s’est traduit sur la
quasi-totalité du territoire par de profondes évolutions en
matière d’horaires : généralisation du cadencement, mise
en service de la LGV Rhin-Rhône…
Même si la mise en œuvre a été très bien maîtrisée par les
équipes de la SNCF et de RFF, ces évolutions d’horaires se
sont traduites par d'inévitables perturbations dans la vie
quotidienne de certains Midi- Pyrénéens. De nouveaux
changements, parfois significatifs, sont à nouveau
intervenus pour le SA 2013, du fait notamment de
l’intensification des travaux de la LGV Tours-Bordeaux.
Pour la période 2014-2016, tous les partenaires (Région,
État, SNCF et RFF) s’accordent pour viser à assurer la stabilité
des horaires. RFF met tout en œuvre pour réussir cette
stabilisation, qui n’empêchera pas les améliorations ainsi
que les adaptations ponctuelles liées à des travaux sur le
réseau. C’est un engagement fort du gestionnaire du réseau
qu’est RFF. Mais, en 2017, de nouvelles évolutions vont
intervenir avec les mises en service quasi simultanées des
Lignes à Grande Vitesse Bretagne-Pays de la Loire, ToursBordeaux et Nîmes-Montpellier. Avec des conséquences
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fortes qui concerneront surtout l’Ouest et le Sud-Ouest.
Sur ce sujet également, RFF a souhaité être dans
l'anticipation et le dialogue avec ses partenaires.
Depuis fin 2012, et tout au long de l’année 2013, un
travail considérable va être effectué dans le cadre de
la démarche « Atlantique 2017 ». L’objectif est de
partir des besoins exprimés par la Région (Autorité
Organisatrice des TER), par l’État (pour les Trains d’Équilibre
du Territoire - Intercités) et par la SNCF (pour les TGV)

ainsi que par l’ensemble des entreprises ferroviaires
utilisatrices du réseau pour le fret. L'intérêt de cette
anticipation est de ne pas subir les contraintes fortes qui
s’exercent à court terme en agissant pour concevoir de
nouvelles grilles qui intègreront à la fois les nouvelles
circulations de TGV et les problématiques spécifiques
du transport au quotidien. Des séminaires de travail sont
ainsi organisés avec l’Etat et la Région afin de dégager les
demandes clés exprimées pour ces nouveaux horaires.

Le grand projet de modernisation du réseau
Lors d’une conférence de presse tenue à Paris le 15 octobre
dernier, le Ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, a
demandé à Réseau Ferré de France de lui présenter pour le
mois de mars un « Grand projet de Modernisation du réseau ».
L’objectif de cette démarche est de mettre en avant la priorité
conférée au réseau existant, qui doit faire l’objet d’efforts
très importants de renouvellement, de développement
et de mise en qualité. Réseau Ferré de France travaille, au
plan national comme au niveau régional, à l’élaboration
de ce « grand projet » articulé autour des trois axes
suivants (certaines pistes de travail seront complétées
grâce à un travail approfondi avec les équipes de la SNCF
d’une part et avec l’Etat et la Région d’autre part) :
s renouvellement : le nouvel audit de l’École Polytechnique
Fédérale de Lausanne montre que, malgré les efforts
considérables déjà entrepris pour rénover le réseau, celui-ci
continue de vieillir. Notamment, ce qui est préoccupant, le
« cœur de réseau » constitué des lignes les plus fréquentées.
L’effort de renouvellement doit être poursuivi et, même,
amplifié. Ce sera le cas en Midi-Pyrénées sur Toulouse Tarbes, mais aussi sur POLT (renouvellement complet entre
Lalbenque et Caussade en 2018) ;
s développement : le succès du mode ferroviaire ne se dément
pas et il est indispensable d’accompagner la croissance des
trafics par des investissements de développement du réseau.
En Midi-Pyrénées, après le doublement de la ligne Toulouse St-Sulpice, RFF devrait lancer fin 2013/début 2014 les
études de détail de la mise à 4 voies de la section Toulouse St-Jory dans le cadre du Grand Projet Ferroviaire du SudOuest. En 2013, RFF étudiera également l’achèvement du
doublement de la ligne entre Arènes et Colomiers ;
s mise en qualité : l’intensification de l’usage du réseau doit
s’accompagner de la mise en œuvre d’investissements
de fiabilité (installation permanente de contre-sens
qui permettent aux trains de circuler dans les deux
sens, ceci s’avérant très bénéfique en cas de travaux

ou d’incident), de sécurité (passages dénivelés en
gare - avec des ouvrages prévus à Carbonne, Cazères,
Villefranche-de-Lauragais et St-Jory-, suppression de
passages à niveau prioritaires - comme à Gourdon, Muret,
Montaudran-…) ou en faveur de l’environnement.

Réseau Ferré de France continue, de la manière la plus
partenariale possible, à agir pour le réseau de demain et
d’après-demain.
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