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SNCF SE MOBILISE POUR FAIRE GRANDIR
LE FERROVIAIRE AU SEIN DE LA NOUVELLE GRANDE RÉGION
En 2016, les équipes SNCF Midi-Pyrénées se mobilisent pour répondre à deux enjeux
prioritaires : la sécurité et la satisfaction de tous les clients. Avec plus de 9 trains sur
10 à l’heure, un parc matériel plus moderne, de nouveaux services, le lancement de la
construction d’un nouveau poste d’aiguillage à grand rayon d’action à Matabiau,
la modernisation de la ligne Toulouse-Tarbes pour un investissement total de
450 millions d’euros, le ferroviaire sera en 2016, un atout de la construction de la
nouvelle grande région.
LA RÉGULARITÉ DES TRAINS EN PROGRESSION
La régularité des TER Midi-Pyrénées a progressé en 2015 atteignant 91 % contre 90,3%
en 2014. Toutefois, l’année a été marquée par de nombreux événements externes qui
ont fortement impacté les circulations pour les voyageurs. En 2016, SNCF continue de
se mobiliser pour un meilleur service aux clients : assurer les départs à l’heure des trains,
faire de la suppression d’un train une exception, et augmenter encore notre niveau de
régularité.
DE NOUVEAUX TRAINS POUR LE CONFORT DES VOYAGEURS
Les voyageurs TER bénéficieront en 2016 de 12 nouvelles rames Régiolis qui s’ajouteront
aux 13 autres rames mises en service en 2015 sur différents axes du territoire. En vue de
l’ouverture de la nouvelle ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux (été 2017), de
nouvelles rames TGV Euroduplex Atlantique arriveront aussi fin 2016 en Midi-Pyrénées.
Elles offriront 556 sièges, l’équivalent de 3 Airbus A320 mais surtout encore plus de
confort et de services (Wifi, sièges grand confort, écrans d’information, éclairage led, prise
USB…). Les voyageurs Intercités apprécieront quant à eux, les voitures Corail rénovées qui
seront mises en circulation dès le premier trimestre 2016.
TOUJOURS PLUS DE SERVICES POUR LES CLIENTS
SNCF va élargir en 2016 son offre de service pour les clients avec de nouveaux tarifs
accessibles sur l’application TER NFC via smartphone, le développement du Wifi en gare
de Lourdes et Montauban, l’ouverture de "boutiques du quotidien" en gare de Cahors et
Montauban, ou bien encore l’accès à une nouvelle salle d’attente au hall arrivée de ToulouseMatabiau.

PRIORITÉ A LA SÉCURITÉ, LA MAINTENANCE ET LA MODERNISATION DU RÉSEAU
Afin de répondre aux enjeux de sécurité et de haute qualité de service, SNCF Réseau
mobilise en 2016, 180 millions d’euros pour la modernisation du réseau ferroviaire régional
au service de ses clients, voyageurs et chargeurs. Les deux gros chantiers de Midi-Pyrénées,
placés au cœur du Grand Plan de Modernisation du Réseau, sont la modernisation du
nœud ferroviaire toulousain et de l’axe structurant Toulouse-Tarbes.
En gare de Toulouse-Matabiau, nœud ferroviaire de Midi-Pyrénées situé au croisement des
axes structurants de la région, la modernisation se poursuit avec la création en décembre
2016 d’une nouvelle voie, la voie 1C, pour accompagner l’accroissement des trafics.
La construction d’un poste à grand rayon d’action, première brique de la commande
centralisée du réseau, va être lancée à partir de mars 2016.
SNCF Réseau accélère la modernisation de l’axe Toulouse-Tarbes afin d’améliorer la qualité
des déplacements et mobilisera 450 millions d’euros, jusqu’en 2020, dont
20 millions financés par la Région, pour renouveler les 150 km de ligne. En 2016, la section
de Toulouse-Empalot-Saint-Agne à Portet-Saint-Simon sera renouvelée du 22 février au
8 juillet, ainsi que la rampe de Capvern (entre Capvern et Tournay), du 17 octobre au
15 décembre.
Au total, près de 1 000 agents sont mobilisés sur le terrain pour assurer la maintenance et
la modernisation du réseau midi-pyrénéen : en 2016, seront également concernés l’axe
Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT) avec 6 week-ends coups de poing, la Transversale
Sud, entre Valence-d’Agen et Tonneins, les lignes de Toulouse - Saint-Sulpice, Toulouse Auch et la ligne de l’Ariège.
Le programme de remplacement d’appareils de voie se poursuit avec le renouvellement
de 9 aiguillages, à Saint-Jory, Portet-Saint-Simon et Toulouse-Matabiau.
SNCF Réseau continue de mener une politique active de prévention, de sécurisation et de
suppression des passages à niveau routiers ainsi que des campagnes de sensibilisation sur
la traversée des voies en gare. Les actions de prévention sur les bons comportements et
les règles de sécurité à respecter sont reconduites, avec notamment la journée de sécurité
routière aux passages à niveau.
LE FERROVIAIRE, UN ATOUT POUR LA NOUVELLE RÉGION
Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées, c’est 800 trains par jour (dont près de 550 TER)
et 37 millions de voyageurs par année. SNCF travaillera en 2016 avec le Conseil Régional
pour faire du ferroviaire un véritable atout pour la nouvelle grande région où les enjeux de
mobilité seront importants. Alors que les deux conventions arrivent à échéance au
31 décembre, il s’agira de construire ensemble en 2016 une nouvelle offre de services et
de dessertes adaptée aux besoins des populations, valorisant les territoires et leurs atouts
touristiques, avec des solutions innovantes et des tarifications adaptées. La dynamisation de
la liaison Toulouse-Montpellier sera notamment un des premiers chantiers.

CONTACTS PRESSE :
SNCF Mobilités Midi-Pyrénées : Jean-François LAGADIC – Tél : 06 01 29 25 96 - jean-francois.lagadic@sncf.fr
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PLUS DE QUALITÉ,
UNE PRIORITÉ
POUR LES ÉQUIPES SNCF MIDI-PYRÉNÉES

LA RÉGULARITÉ DES TRAINS
ALLER AU-DELÀ DE LA PROGRESSION DE L’ANNÉE 2015
Nos équipes œuvrent au quotidien pour
assurer les départs à l’heure des trains, faire
de la suppression d’un train une exception, et
augmenter notre niveau de régularité.
En 2015, le taux de régularité des trains TER
(retard de moins de 5 minutes) a progressé
et s’est élevé à 91,0% c’est-à-dire que plus de
9 trains TER sur 10 sont à l’heure.
En 2014, le taux de régularité des trains TER a
été de 90,3% en moyenne.

Le nombre de trains supprimés est en baisse
(-15% par rapport à 2014).

UNE VOLONTÉ DE TRANSPARENCE
SNCF organise des rencontres régulières tout au
long de l’année avec les associations d’usagers.

Les suppressions ont été principalement le
fait de causes externes à SNCF (intempéries,
actes de malveillance, sûreté, accident de
personne…).

SNCF adopte une démarche de transparence
et d’ouverture de ses données d’entreprise au
plus grand nombre : prix, données sociales,
régularité…

L’éboulement de Luzenac (Ariège) a ainsi
entraîné une interruption des circulations pour
des questions de sécurité et de nombreux
trains supprimés pendant plusieurs semaines.

SNCF édite tous les mois (sur sncf.com) pour
chaque Région les données de régularité
TGV, Intercités et TER (chiffres consultables de
manière dynamique et commentée) : nombre
de trains programmés, nombre de trains ayant
circulé, nombre de trains annulés, nombre de
trains en retard.

De même, la tempête de Montauban (1er
septembre), malgré la mobilisation des équipes
de SNCF Réseau pour dégager les voies a eu
un impact fort.
Les accidents de personne ont aussi été en
hausse en 2015.

Chaque jour, près de 430 trains (TGV/Intercités/TER) circulent en Midi-Pyrénées.
En 10 ans, le trafic TER Midi-Pyrénées est passé de 5 à 12 millions de voyages/an.
Il est estimé à 20 millions de voyages/an en 2020.
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DES NOUVEAUX TRAINS
POUR LE CONFORT DES VOYAGEURS EN MIDI-PYRÉNÉES
Pour l’année 2016, SNCF Midi-Pyrénées déploiera
progressivement 12 nouvelles rames Régiolis.
Le Conseil régional Midi-Pyrénées a en effet fait l’acquisition
de 25 rames Régiolis pour un montant de près de 184
millions d’euros : des trains confortables, écologiques et de
plus grande capacité. En 2015, 13 rames Régiolis ont été
mises en service et ont circulé en Midi-Pyrénées et 8 autres
arriveront au-delà de 2016.

Matériel TER Régiolis
en gare de Toulouse Matabiau

À ces 33 rames, s’ajouteront 18 rames Régio2N (trains à deux niveaux) à l’horizon 2017-2019 soit
un total de 51 nouveaux trains pour accompagner le développement du TER. Ces nouvelles rames
circuleront sur les lignes Toulouse - Mazamet, Toulouse - Carmaux, Toulouse - Pau, Toulouse Latour-de-Carol et Toulouse - Montauban.
Pour accompagner le déploiement de ces nouvelles rames et assurer leur maintenance, les travaux
d’extension du nouvel atelier de maintenance du Technicentre Midi-Pyrénées (inauguré en avril
2015) débuteront dès le premier trimestre 2016.
Pour les voyages TGV et notamment en vue de l’ouverture de la nouvelle ligne à grande vitesse
entre Tours et Bordeaux (été 2017), de nouvelles rames arriveront fin 2016 en Midi-Pyrénées :
les rames TGV Euroduplex Atlantique.
Ces nouveaux TGV offriront 100 places de plus que ceux d’aujourd’hui soit 556 sièges au total,
l’équivalent de 3 Airbus A320 mais ils offriront surtout encore plus de confort et de services aux
voyageurs (wifi à bord, sièges grand confort dans le sens de la marche, écrans d’information
voyageurs, éclairage leds, tablettes avec prise USB…).
Les voyageurs Intercités apprécieront quant à eux, les
voitures Corail rénovées qui seront mises en circulation dès
le premier trimestre 2016.
Les voyageurs bénéficient déjà depuis fin 2015 de voitures
Corail rénovées sur la ligne Paris - Limoges - Toulouse.
Pour la ligne transversale Bordeaux - Toulouse - Marseille, les
voitures Corail rénovées seront progressivement en service
courant 2016 et ce, jusqu’en 2017.
Des voitures rénovées enfin seront aussi en circulation dès le
premier trimestre 2016 sur la ligne Toulouse - Hendaye.

Intercités Toulouse/Hendaye –
Rénovation des voitures Corail

Intercités Toulouse - Hendaye
Rénovation des voitures Corail

Intercités Paris - Limoges - Toulouse
Rénovation des voitures Corail

Intercités Bordeaux - Nice
Rénovation des voitures Corail
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INVESTIR
POUR MODERNISER
LE RÉSEAU FERROVIAIRE

PRIORITÉ À LA MAINTENANCE ET LA MODERNISATION DU RÉSEAU
AU SERVICE DES CLIENTS, VOYAGEURS ET CHARGEURS
La sécurité est le socle incontournable de toutes les activités de SNCF Réseau.
Sur le plan opérationnel, près de 1 000 agents sont mobilisés sur le terrain pour renforcer la
fiabilité et la robustesse de l’infrastructure et assurer le confort des voyageurs.
Pour répondre aux enjeux de sécurité et de haute qualité de service, SNCF Réseau développe le
Grand Plan de Modernisation du Réseau (GPMR). Les deux gros chantiers de Midi-Pyrénées sont
la modernisation du nœud ferroviaire toulousain et de l’axe structurant Toulouse-Tarbes.
En 2016, SNCF Réseau mobilise près de 180 millions d’euros pour la modernisation du réseau
ferroviaire régional.

LES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET DÉMARCHES INNOVANTES
POUR UN RÉSEAU FIABLE, PERFORMANT ET DURABLE
DÉPLOIEMENT DES TABLETTES ET PHABLETTES
POUR LES AGENTS DE MAINTENANCE
13 000 agents de SNCF Réseau chargés de la
surveillance des installations ferroviaires sont en train
d’être dotés d’outils mobiles : tablettes ou phablettes.
En Midi-Pyrénées, 70 tablettes et 430 phablettes ont
été déployées en 2015.
À travers ce déploiement, la surveillance du réseau est modernisée grâce à un accès
facilité aux données numériques et toute l’expertise des agents est mise au service d’une
maintenance performante.
UTILISATION DES DRONES
Le drone révolutionne les pratiques et les métiers au sein
des grands groupes industriels.
Grâce à l’utilisation de cet outil technologique,
SNCF Réseau peut désormais recueillir des données qui
alimentent la connaissance du patrimoine et contribuent
à améliorer la surveillance du réseau et la gestion des
risques.
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Dans le domaine de la maintenance, SNCF Réseau Midi-Pyrénées va de plus en plus
développer l’usage des drones et les utilise déjà pour :
• La visite détaillée des ouvrages
Les équipes de SNCF Réseau Midi-Pyrénées ont expérimenté les drones, en 2014, pour la
surveillance des ouvrages en terre. Ces tests se sont déroulés sur les parois rocheuses de la
tranchée d’Auribal, située à Najac (12), sur la section de ligne Tessonnières-Capdenac.
Suite à ces essais concluants, des ouvrages feront l’objet d’une inspection détaillée entre
2015 et 2016 : piles du viaduc de Ceint d'eau à Figeac, viaduc de Pinsaguel, viaduc d'Arcole
à Toulouse, viaduc de Calamane à Cahors, tranchée de Paraire à Rodez, tranchée du tunnel
de Fau à Rodez, tranchée d’Ax-les-Thermes et ravin de Bernay.
• La reconnaissance environnementale
Les drones ont été utilisés en 2015 pour réaliser une reconnaissance environnementale de
la section de ligne Muret-Tarbes dans le cadre de la modernisation de la ligne Toulouse Tarbes.
L’utilisation des drones a notamment permis d’identifier les différents accès au chantier
et apportera une aide à la maîtrise de la végétation par la mise au point d’un diagnostic
végétation (identification des hauteurs d’arbres, proximité des voies…).

LES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE RENFORCÉES ET MASSIFIÉES
Des opérations d’entretien courant sont réalisées tout au long de l’année sur les axes régionaux.
Elles contribuent à l’amélioration de la qualité de service et à la régularité. Des opérations
"massifiées" permettent d’effectuer plusieurs types de travaux de maintenance portant sur les
installations électriques et mécaniques, la signalisation et les caténaires, la voie.
Ces travaux sont réalisés de jour et nécessitent des interruptions des circulations ferroviaires.
Ils sont programmés en semaine, en heure creuse, afin de limiter les désagréments pour les
voyageurs.
Cette organisation permet ainsi de maintenir la circulation des trains aux heures de pointe le
matin et en fin d’après-midi.
En 2016, les principaux chantiers nécessitant des interruptions des circulations ferroviaires sur
les lignes régionales concernent :
• Toulouse - Saint-Sulpice : du 24 octobre au 10 novembre (hors week-ends) ;
• Toulouse - Auch : du 18 au 29 avril et du 20 octobre au 2 novembre (hors week-ends) ;
• Ligne de l’Ariège :
- Portet - Foix : du 18 au 29 avril et du 21 novembre au 2 décembre (hors week-ends) ;
- Foix - Latour-de-Carol : du 2 au 13 mai et du 10 au 21 octobre (hors week-ends).

ZOOM SUR LE PLAN VIGIRAIL
Avec le plan Vigirail, la maintenance se modernise et mise sur l’innovation, pour des lignes
plus performantes.
Sur le plan national, l’objectif du plan Vigirail est de renouveler 500 appareils de voie par an
sur l’ensemble du territoire.
En Midi-Pyrénées, 9 aiguillages vont être remplacés en 2016 : 5 à Portet-Saint-Simon,
3 à Saint-Jory et 1 à Toulouse-Matabiau.
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LE GRAND PLAN DE MODERNISATION DU RÉSEAU
Un réseau performant et fiable, capable d’accueillir davantage de trains, plus réguliers, en
toute sécurité et dans le respect de l’environnement : tels sont les objectifs du Grand Plan de
Modernisation du Réseau (GPMR) adopté par le conseil d’administration de SNCF Réseau,
le 19 septembre 2013. Le GPMR présente une approche innovante qui étudie les besoins de
mobilité et d’usage du réseau et propose des réponses adaptées et des leviers d’actions.
Les premières réflexions et actions menées en Midi-Pyrénées portent sur le nœud ferroviaire
toulousain et sur les axes structurants de la région. L’objectif est d’identifier les besoins et les
actions à mener entre 2015 et 2025.
MODERNISATION DE LA LIGNE PARIS - ORLÉANS - LIMOGES - TOULOUSE
Sur l’axe structurant Paris - Orléans - Limoges - Toulouse (POLT), SNCF Réseau procède à des
fermetures de ligne durant des week-ends (en préservant les départs et les retours en début et
fin de week-end), toujours avec l’objectif de massifier des travaux importants, et la volonté de
pénaliser le moins possible les voyageurs.
En 2016, 6 week-ends coups de poing sur l’axe POLT :
• Week-end du 12 mars (du samedi 12 mars à 9h50 au dimanche 13 mars à 15h50) ;
• Week-end du 19 mars (du samedi 19 mars à 9h50 au dimanche 20 mars à 15h50) ;
• Week-end du 26 mars (du samedi 26 mars à 9h50 au lundi 28 mars à 15h50) ;
• Week-end de Pâques (du samedi 16 avril à 9h50 au dimanche 17 avril à 15h50) ;
• Week-end du 22 octobre (du samedi 22 octobre à 12h35 au dimanche 23 octobre à 12h25) ;
• Week-end de la Toussaint (du samedi 29 octobre à 12h35 au mardi 1er novembre à 12h25).
Les principaux travaux en Midi-Pyrénées sur l’axe POLT :
• Du 4 janvier au 4 décembre 2016, SNCF Réseau réalise la remise en conformité du système
de détection de chutes d’éléments rocheux dans la tranchée de Mercuès, située au nord
de Cahors. Ce système de détection par filets détecteurs permet d’alerter et d’arrêter les
circulations ferroviaires en cas de chutes de blocs. Les travaux seront réalisés en journée et
lors des week-ends de maintenance de la ligne.
• En octobre, une opération de remplacement de rail se déroulera sur environ 7 km au sud de
Souillac.
Au total, ce sont près de 4 millions qui seront mobilisés pour moderniser l'axe en 2016.

MODERNISATION DE LA TRANSVERSALE SUD
Du 12 octobre 2015 au 26 février 2016, SNCF Réseau
réalise des travaux de renouvellement de ballast sur la
ligne Bordeaux-Sète entre les communes de Tonneins et
de Valence-d’Agen.
L’opération consiste à remplacer 4 aiguillages et le ballast
sur 38 kilomètres. Elle représente un investissement de
25,3 millions d’euros financé par SNCF Réseau.
Les travaux se déroulent de nuit afin de limiter les impacts
sur les circulations ferroviaires.
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MODERNISATION ACCÉLÉRÉE DE L’AXE TOULOUSE - TARBES
De 2015 à 2020, SNCF Réseau va moderniser la totalité de la ligne Toulouse - Tarbes.
Durant cette période, SNCF Réseau prévoit de renouveler les deux voies du linéaire de cet axe,
long de 150 km. Tous les constituants de la voie (rails, ballast, traverses) vont être remplacés
et, grâce à une massification importante des travaux, seront simultanément réalisés des
aménagements de passages à niveau, des remplacements d’aiguillages, des confortements
de tunnels, des étanchéités de pont-rail ainsi que le remplacement des supports et des fils de
contact de la caténaire entre Montréjeau et Tarbes.
Ce plan d’envergure représente un investissement de 450 millions d’euros financé par SNCF
Réseau (430 M€) et la Région (20 M€).
En 2016, SNCF Réseau accélère la modernisation de la ligne Toulouse-Tarbes afin d’améliorer
la qualité des déplacements sur cet axe et mobilise près de 50 millions d’euros.
Les travaux de renouvellement de voie concerneront les sections de :
• Toulouse - Empalot - Saint-Agne / Portet-Saint-Simon, du 22 février au 8 juillet (travaux de
nuit) ;
• La rampe de Capvern (entre Capvern et Tournay), du 17 octobre au 15 décembre.
Les travaux seront réalisés de jour avec une fermeture de ligne aux circulations voyageurs sur
la section Montréjeau-Tarbes durant cette période.
Ce plan de modernisation d’envergure nécessitera des moyens industriels importants.
Dès 2017, SNCF Réseau fera appel à des "suites rapides", veritables trains usines capables
de renouveler jusqu’à 1 000 mètres de voies par jour. Pour permettre la réalisation de travaux
d'une telle ampleur, SNCF Réseau implantera, entre 2016 et 2017, deux bases travaux situées
à Tarbes et Lannemezan.
En 2016, le triage de Tarbes La Planète sera réaménagé durant le 1er semestre afin d’être
utilisé comme base travaux du chantier. La première phase de travaux consistera à déposer
l’ensemble des constituants de la voie. La deuxième phase permettra le réaménagement du
triage en base travaux (renouvellement des voies déposées, création d’une nouvelle route
d’accès, aménagement des surfaces de stockage).

ZOOM SUR LA
CONCERTATION
SNCF Réseau
engagera tout au
long du projet une
concertation volontaire
avec le public et les
collectivités concernées
par les travaux de
modernisation de la
ligne Toulouse - Tarbes.
L’information continue
sera une priorité pour
SNCF Réseau durant les
travaux.
À ce titre, un dispositif
spécifique de
communication sera
mis en œuvre afin de
toucher un large public.
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MODERNISATION DU NŒUD FERROVIAIRE TOULOUSAIN
La gare de Toulouse-Matabiau est le
nœud ferroviaire de la région MidiPyrénées. Situé au croisement des axes
structurants de la région Midi-Pyrénées, ce
nœud constitue un enjeu majeur du Grand
Plan de Modernisation du Réseau.
Avec le développement attendu du
trafic au cours des prochaines années,
l’optimisation de la gestion des
circulations, la création de nouvelles
voies et le renforcement des voies
existantes en gare sont déterminants.

ZOOM SUR
LE COGC DE TOULOUSE-MATABIAU :
UNE "TOUR DE CONTRÔLE" EN GARE
Le Centre Opérationnel de Gestion de la
Circulation (COGC) assure la sécurité et la
gestion des circulations ferroviaires de la
région. Il est en charge de l’organisation de
la circulation des trains, des aléas et gère les
incidents sur le réseau (appel des secours,
des forces de l’ordre et de tous les moyens
possibles pour dégager le réseau).

L’organisation des circulations en gare
Matabiau est optimisée grâce à la création
de blocs indépendants selon la provenance
des trains :
• bloc "nord-est" pour les trains à
destination ou en provenance de SaintSulpice mis en service depuis décembre
2009 ;

Véritable chef d’orchestre des circulations des
trains, le COGC donne l’ordre des circulations
aux postes d’aiguillage.
1 coordinateur régional et 2 régulateurs sont
constamment présents au COGC de ToulouseMatabiau. Chaque régulateur dispose de
plans des voies ferrées et de plusieurs écrans
informatiques montrant l’avancement des
trains par rapport à leur planning initial. Les
régulateurs peuvent contacter les trains sur
toute la région voire même au-delà avec le
système numérique GSM-R.

• bloc "sud-ouest" pour les trafics vers
l’Ariège, le Gers ou les Hautes-Pyrénées
mis en service en décembre 2015 ;
• bloc "central" pour les circulations de la
transversale Sud (Montauban - Toulouse
- Carcassonne). En 2016, les travaux se
poursuivent pour une mise en service
prévue en fin d’année.

MODERNISATION DES POSTES D’AIGUILLAGES
La modernisation de la gestion des circulations se
matérialise également par les travaux de renouvellement
des postes d’aiguillage.

SNCF Réseau ambitionne pour la majorité des postes
d’aiguillage de la région, une télécommande depuis
un nouveau Poste à Grand Rayon d’Action (PGRA),
première brique d’une Commande Centralisée du Réseau
(CCR).
Situé au sein du quartier Raynal, sa construction sera
lancée en mars 2016. Et fin 2017, les premières équipes
prendront place dans un bâtiment de haute qualité
environnementale de 660 m².
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UNE NOUVELLE VOIE EN GARE DE TOULOUSE-MATABIAU
En décembre 2016, une nouvelle voie verra le jour en gare de Toulouse-Matabiau : la voie 1C.
Longue d’environ 115 m, elle sera située au sud du bâtiment de la gare. Sont d’abord réalisés
les travaux de voie et de génie civil, de décembre 2015 à mai 2016, incluant des modifications
sur la voie 1 actuelle.
Suivront les travaux sur les caténaires et la signalisation ferroviaire, de mai à juillet 2016. Les
vérifications techniques et essais se dérouleront de septembre 2016 jusqu’à la mise en service
de la voie 1C.
Cette voie supplémentaire vise à répondre à l'accroissement des trafics en Midi-Pyrénées et
en gare de Toulouse-Matabiau, en améliorant la circulation des trains sur la ligne ToulouseAuch.
La voie 1C permettra notamment de faciliter la gestion des situations perturbées en gare.
Les travaux représentent un investissement de 13,6 millions d’euros cofinancé par SNCF
Réseau, la Région et l'État.
RENOUVELLEMENT DES VOIES 5 ET 6 EN GARE DE TOULOUSE-MATABIAU
En juillet 2016, SNCF Réseau réalisera le renouvellement des voies 5 (750 m) et 6 (700 m) pour
renforcer la fiabilité et la robustesse de l’infrastructure en gare de Toulouse-Matabiau.
Cette opération, d’un montant de 2,6 millions d’euros, s’inscrit dans la continuité des travaux
de renouvellement des voies 3 et 4 réalisés en 2015 sur près de 1,5 km.

ZOOM SUR
LE SCHÉMA DIRECTEUR DE LA GARE DE TOULOUSE-MATABIAU
Le schéma directeur a pour vocation de consolider les perspectives d’évolution du réseau à
court, moyen et long terme sur le périmètre géographique du nœud ferroviaire toulousain.
SNCF Réseau construit cette vision stratégique qui permettra de garantir la cohérence et
la programmation des investissements, et de répondre aux enjeux d’évolution de l’offre
de transport en articulation avec les opérations de maintenance.
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LE GRAND PROJET FERROVIAIRE DU SUD-OUEST (GPSO)
DÉCLARATIONS D’UTILITÉ PUBLIQUE (DUP)
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 d’une part et au nord
de Toulouse d’autre part, ainsi que la création des lignes nouvelles Bordeaux - Toulouse et
Bordeaux - Dax.
Le 4 janvier 2016, le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d’utilité publique les
Aménagements Ferroviaires au Nord de Toulouse (AFNT) sur les communes de Castelnaud’Estrétefonds, Saint-Jory, Lespinasse, Fenouillet et Toulouse.
Le 25 novembre 2015, le préfet de la Gironde avait de son côté déclaré d’utilité publique les
Aménagements Ferroviaires au Sud de Bordeaux (AFSB).
Concernant les lignes nouvelles Bordeaux - Toulouse et Bordeaux - Dax (3e opération de la
phase 1 du programme du GPSO), l’instruction de la DUP se poursuit sous le pilotage des
services de l'État, avec la consultation des communes et EPCI compétents concernant la mise
en compatibilité des documents d’urbanisme.
L’ensemble du dossier sera ensuite transmis au Conseil d'État pour recueillir son avis, avant la
décision finale sur l’utilité publique du projet, à prendre par décret d’ici au 8 juin 2016.
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ZOOM SUR LES AMÉNAGEMENTS FERROVIAIRES AU NORD DE TOULOUSE
Des aménagements capacitaires de la ligne existante Bordeaux - Toulouse sont nécessaires
sur la section courante entre Saint-Jory et la gare de Toulouse-Matabiau pour répondre aux
nouveaux besoins de dessertes voyageurs TER du nord toulousain et au-delà (Montauban,
Brive, Agen), et à l’arrivée de la grande vitesse à Toulouse-Matabiau.
Sur un linéaire de 19 km, entre Saint-Jory et Toulouse-Matabiau, les aménagements consistent
à passer les infrastructures existantes à 4 voies : deux dédiées aux circulations lentes (TER
desservant l’ensemble des haltes du périurbain nord de Toulouse et trains de fret à destination
de la gare de triage de Saint-Jory), et deux aux circulations rapides (TGV et trains de voyageurs
ou de marchandises sans arrêt), ce qui permet de développer une desserte cadencée des
haltes au quart d’heure en heures de pointe entre Toulouse et Castelnau-d’Estrétefonds.
Les aménagements comprennent l’aménagement des points d’arrêt TER entre ToulouseMatabiau et Saint-Jory, et la réalisation d’un terminus TER partiel à Castelnau d’Estrétefonds.
En gare de Toulouse-Matabiau, des aménagements des souterrains et des accès aux quais
constituent une première amélioration en cohérence avec le grand projet urbain et de mobilité,
Toulouse EuroSudOuest (TESO), porté par Toulouse Métropole.
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3

INVESTIR
POUR MODERNISER
LES GARES

SNCF présente en Midi-Pyrénées 147 points d’arrêt (gares et haltes) répartis sur l’ensemble du
territoire.
Plus que de simples zones de passage, les gares sont de véritables lieux de vie et souvent de vrais
quartiers dans la ville où convergent toutes les mobilités.
En 2016, SNCF (sous la conduite de Gares et Connexions) investira 6,7 millions d’euros dans
les gares de Midi-Pyrénées dont 3 millions pour Toulouse-Matabiau.
Ces investissements concernent la modernisation et la rénovation des enceintes mais également le
développement d’équipements et de services pour les voyageurs au quotidien.

MODERNISATION ET RÉNOVATION DES GARES MIDI-PYRÉNÉES
Dans le cadre de l’entretien du patrimoine des gares Midi-Pyrénées, différents travaux
débuteront : toitures (à Pamiers, Ax-les-Thermes),
menuiseries (à Toulouse-Matabiau, Albi, Caussade, Rodez, Valence-d’Agen, Saint-Gaudens,
Montréjeau) et façades (Albi, Cazères, Millau).
Des investissements pour moderniser les équipements seront menés. Après Tarbes,
Montauban et Montréjeau en 2015, Cahors verra ses écrans remplacés en 2016 par de
nouveaux écrans couleurs à LED plus lisibles.
La gare de Cahors bénéficiera également d’une nouvelle signalétique. Pour communiquer
aux voyageurs différentes informations conjoncturelles, des écrans plats seront également
expérimentés en 2016 dans les gares de Toulouse, Montauban, Tarbes et Lourdes.
Enfin, des toilettes automatiques (nouveau concept) sont arrivées en 2015 en gare d’Albi et
Saint-Gaudens et le seront en 2016 en gare de Cahors et Foix.
Par ailleurs, des travaux pour créer de nouveaux parkings se multiplient dans les gares MidiPyrénées avec une logique d’intégration de l’ensemble des solutions de mobilité au service de
la vitalité urbaine : bus-autocar, vélos, covoiturage, métro…
On parle alors de Pôle d'Échanges Multimodal (PEM). Pour 2016, les travaux concerneront
les gares de Castres, Le Fauga, Brax-Léguevin, Pamiers, Carmaux et Toulouse-Matabiau.
Des projets sont enfin en cours pour les gares de Souillac, Foix et Cahors.
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Inauguration du Pôle d’Échanges Multimodal de Portet-sur-Garonne

La création à terme (horizon 2024) du Pôle
d’échanges multimodal de ToulouseMatabiau sera un axe fort. Ce projet sera
une réponse à la forte croissance de trafic
attendue dans les prochaines années avec le
renforcement de l’offre de transports publics
(développement du TER Grande Région,
mise en service de la LGV Tours/Bordeaux
en 2017, etc.). En lien direct avec la gare
historique, le pôle d’échanges multimodal
de Toulouse-Matabiau sera un lieu unique
et fonctionnel où se connecteront tous les
modes de déplacement : trains, métros,

autocars, taxis, vélos… Il facilitera les
correspondances, tant pour les liaisons
de proximité que pour les déplacements
nationaux et internationaux, tout en offrant
des services adaptés aux besoins de tous.
Ce projet d’envergure se réalisera en
différentes étapes. Dès 2016, la rénovation
du hall d’arrivée de la gare de ToulouseMatabiau offrira pour les voyageurs un
nouvel espace plus confortable, plus
spacieux (avec une nouvelle salle d’attente)
et plus lumineux pour un investissement
estimé à près de 3 millions d’euros.

Périole / Marengo

Centre ville

Nouveau bâtiment
voyageurs
Médiathèque

Gare
Matabiau

Relation
inter-quartiers

Niveau
Marengo
Niveau quai

Quais

Niveau souterrain

Intermodalité
Métro

Le Parvis Historique

Canal du Midi

Projet cible du pôle d’échanges multimodal de Toulouse Matabiau
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MISE EN ACCESSIBILITÉ DES GARES
La loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes en situation de handicap a posé le principe
d’accessibilité des transports publics.
Différentes autres lois sont venues par la suite la compléter. La loi du 11 février 2005 relative
à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées a été complétée par l’ordonnance du 26 septembre 2014 instaurant les Agendas
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).
Tandis que SNCF, en déposant en septembre
2015 son nouveau Schéma Directeur National
d’Accessibilité, s’est engagée à rendre
accessible 160 points d’arrêts ferroviaires de
dimension nationale (Toulouse-Matabiau,
Montauban, Cahors, Tarbes, Lourdes en
Midi-Pyrénées), les régions françaises en tant
qu’autorités organisatrices des transports ont
pris des engagements semblables dans le cadre
de leur propre schéma régional d’accessibilité
Ad’AP.
Le 3 novembre dernier, le Conseil régional
Midi-Pyrénées a adopté le schéma directeur de
mise en accessibilité des gares TER en MidiPyrénées.
La Région projette de rendre accessible
20 gares et haltes avant 2021.
Ce projet représente un investissement de
54 millions d’euros financé par la Région et
l'État.
En Midi-Pyrénées, les gares et haltes
concernées sont Albi, Auch, Auterive, Carmaux,
Colomiers, Figeac, Mazamet, Millau, Muret,
Pamiers, Portet Saint-Simon, Rodez, Route-deLaunaguet, Saint-Agne, Saint-Cyprien-Arènes,
Saint-Gaudens, Saint-Sulpice, Saverdun et
Villefranche-de-Lauragais.
Après les travaux entrepris en 2014 à ToulouseMatabiau, ce furent en 2015 ceux des gares de
Montauban, Tarbes et Cahors.
Les travaux de mise en accessibilité peuvent prendre
différentes formes à travers la mise en place d’équipements
spécifiques tels que : bandes sonores, bandes
podotactiles de guidage, boucle d’induction magnétique,
mains courantes, informations en braille, vitrophanie,
parkings adaptés, éclairage, trottoirs aménagés, portes
automatiques, etc.
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ENCORE PLUS DE SERVICES ET DE COMMERCES
POUR LES VOYAGEURS MIDI-PYRÉNÉES
Les gares deviennent plus que des lieux de transports : désormais multimodales et éco mobiles,
elles s’ouvrent vers la ville et proposent des services innovants et adaptés aux attentes des
voyageurs et des riverains. Les gares offrent ainsi, grâce à tous les commerces et services
accueillis, une place dans le quotidien de chacun et un rayonnement au cœur des territoires.
Parmi les services utiles et pratiques fournis par
SNCF aux voyageurs, le Wifi. En 2015, les gares
de Toulouse-Matabiau et Tarbes, respectivement
depuis avril et septembre, sont équipées de Wifi
gratuit et illimité. Pour l’année 2016, de nouvelles
gares seront équipées du service Wifi : Lourdes et
Montauban. Cette connectivité permet de nouvelles
activités pour tous : traiter ses mails, télécharger
des documents de travail pour les professionnels,
préparer son voyage pour les voyageurs loisirs ou
bien encore télécharger des jeux et des films pour
les familles pour occuper les enfants en gare ou à
bord du train
Il y a les services attendus en gare mais également
ceux attendus à bord des trains.
Pour répondre aux besoins des voyageurs
(couverture 3G/4G sur smartphone), des accords
vont être mis en place avec les opérateurs mobiles
(Orange, SFR, Bouygues Télécom) et en lien avec
l’ARCEP (Autorité de Régulation des Télécoms)
afin que plus de 90% des trajets en train en France
puissent être connectés d’ici 2010.

En 2016, les voyageurs en gare de
Toulouse-Matabiau pourront surfer sur
Internet mais également pédaler sur un
vélo écologique (appelé "WE BIKE")
afin de recharger leur téléphone, leur
ordinateur portable ou leur tablette en
attendant le train.
Un concept original, lancé en MidiPyrénées en 2015 en gare de Tarbes, qui
illustre ces services utiles et pratiques
offerts aux voyageurs par SNCF.

"WE BIKE", un nouveau concept,
qui combine bureau,vélo d’appartement
et centrale de rechargement
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SALLE D’ATTENTE
En 2016 également, les travaux d’une
nouvelle salle d’attente à ToulouseMatabiau seront lancés au sein du hall
arrivée.
Les voyageurs en gare de ToulouseMatabiau disposent déjà depuis le 29 avril
2015 d’une nouvelle salle d’attente au cœur
du hall départ.
Cet espace de 120 m2 a été pensé pour
offrir aux voyageurs l’accès à de nombreux
services : tables hautes pour pouvoir
travailler ou se restaurer, ou bien encore,
tables basses et banquettes associées pour
lire ou se reposer.

La nouvelle salle d’attente du hall départ
de la gare de Toulouse Matabiau

BOUTIQUES ET SERVICES
Une gare plus accessible, équipée, moderne, connectée et intégrée à la ville, c’est aussi une
gare où le commerce est présent.
Pouvoir se restaurer durant une attente en gare, faire de petits achats avant de prendre son
train ou avant de rentrer chez soi que l’on soit voyageur ou riverain, tel est le service offert
depuis le 18 mars 2015 par le nouvel espace de restauration Monop’daily et Paul en gare de
Toulouse-Matabiau.
En 2016, ce sera également dans cette optique que les boutiques du quotidien de Cahors
(premier semestre) puis Montauban (second semestre) ouvriront.
Des commerces d’un nouveau genre visant à associer dans un même espace, de manière
simple et pratique, restauration sur place ou à emporter, vente de produits de dépannage,
presse, livres, tabac (en fonction de la réglementation en vigueur) et d’autres services
facilitateurs.
Enfin, pendant que la gare d’Albi proposera en 2016 la réouverture du RELAY, un nouveau
service sera proposé aux voyageurs des gares de Toulouse, Montauban, Tarbes et Lourdes :
"Click and collect", une offre permettant aux voyageurs de retirer en gare (via casiers
automatiques) des colis commandés en ligne.

Illustration du nouveau concept de la boutique du quotidien
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OFFRIR DES MOMENTS DE DÉTENTE AUX VOYAGEURS
SNCF ouvre les gares Midi-Pyrénées à la
culture pour tous et souhaite offrir des
moments de détente et de qualité aux
voyageurs.
Pour les voyageurs mélomanes, et après
Toulouse-Matabiau en décembre 2013, la
gare de Montauban proposera en 2016 le
libre accès à un piano qui sera installé au
cœur du hall.

EURO 2016
Un autre temps fort en 2016 : l’Euro 2016 de football en France avec 4 matchs de la
compétition prévus à Toulouse (13, 17, 20 et 26 juin 2016).
Les équipes SNCF Midi-Pyrénées seront mobilisées pour accueillir, informer et orienter
l’ensemble des supporters qui arriveront principalement en gare de Toulouse-Matabiau.
Expositions et animations multiples seront aussi proposées en gare avant et durant toute
la durée de cette grande fête populaire : décorations de la gare, baby-foot à disposition des
voyageurs, simulateur de tir au but, etc. SNCF sera ainsi aux côtés des supporteurs avant,
pendant et après leur voyage dans les gares et sur l’ensemble du réseau.
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4

LA SÉCURITÉ
AUX ABORDS
DES VOIES FERRÉES

LES PASSAGES A NIVEAU
La région Midi-Pyrénées compte 956 passages à niveau, sur 15 000 au niveau national.
• Ariège : 61

• Lot : 81

• Aveyron : 124

• Hautes-Pyrénées : 108

• Haute-Garonne : 217

• Tarn : 175

• Gers : 108

• Tarn-et-Garonne : 81.

LES COMPORTEMENTS ROUTIERS À RISQUE
CAUSE PRINCIPALE DES ACCIDENTS AUX PASSAGES À NIVEAU
99% des accidents aux passages à niveau sont dus à un non-respect du Code de la Route
(vitesse d’approche excessive, impatience, non-respect de la signalisation, franchissement en
chicane, baisse de vigilance,…).
La prise de conscience, par les usagers de la voirie, des risques engendrés par un non-respect
des dispositions particulières du Code de la Route au franchissement des passages à niveau,
est essentielle.

PRÉVENIR, SÉCURISER, SUPPRIMER
La politique de SNCF Réseau en Midi-Pyrénées sur les passages à niveau repose sur 3 types
d’actions :
• Prévenir par des campagnes de communication et
des actions de sensibilisation comme la Journée
mondiale de sécurité routière ;
• Sécuriser grâce à plusieurs types d’aménagements
apportés aux passages à niveau en concertation
avec les collectivités ;
• Supprimer en collaboration avec l'État et les
collectivités concernées, en ciblant des passages à
niveau prioritaires.

ZOOM SUR LA JOURNÉE MONDIALE
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE AUX PASSAGES À NIVEAU 2015
20 volontaires mobilisés au passage à niveau n°7 de Toulouse, le 3 juin.
1 500 dépliants de sensibilisation distribués.
Sensibilisation des collégiens et lycéens des établissements scolaire situés à proximité du
passage à niveau.
Cette opération vient en complément d’interventions en milieu scolaire sur les risques
ferroviaires.
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ACCIDENTOLOGIE EN MIDI-PYRÉNÉES
De 2003 à 2013 :
• 107 collisions et 608 heurts d’installations ;
• 62 blessés (usagers de la route, agents et passagers) ;
• 34 tués.
Sur les deux dernières années, on dénombre :
• En 2014 : 9 accidents avec 3 usagers de la route tués.
• En 2015 : 6 accidents avec 3 usagers de la route tués.

LES PASSAGES À NIVEAU PRIORITAIRES EN MIDI-PYRÉNÉES
Le réseau ferré en région Midi-Pyrénées compte 12 passages à niveau prioritaires.
Le programme national de sécurisation identifie les passages à niveau dont la suppression ou
l’équipement est prioritaire (passages à niveau ayant connu plusieurs incidents par an ou ayant
des trafics routiers et ferroviaires élevés).
N°

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

1

Portet-sur-Garonne (31)

Portet - Latour-de-Carol

RD 120

2

Toulouse (31)

Empalot - Auch

RD 15

3

Toulouse (31)

Toulouse - Bayonne

Voie communale

7

Toulouse (31)

Empalot - Auch

Voie communale

11

Toulouse (31)

Empalot - Auch

Voie communale

189 bis

Toulouse (31)

Bordeaux – Sète

Voie communale

Aiguefonde (81)

Toulouse - Mazamet

Voie communale

15
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LES TRAVERSÉES DE VOIE À NIVEAU POUR LE PUBLIC EN GARE
En Midi-Pyrénées, 78 gares sont équipées de traversées de voie à niveau pour le public (TVP).
Il s’agit de passages planchéiés permettant de passer d’un quai à l’autre en traversant les voies à
niveau.

Deux types d’équipements existent pour
le public empruntant ces passages : une
signalétique fixe (44 gares concernées) et des
signaux lumineux (34 gares concernées) dont
l’allumage au rouge prévient de l’arrivée d’un
train et vaut interdiction absolue de traverser.

ZOOM SUR L’OPÉRATION
DE SENSIBILISATION DE 2015
8 gares sélectionnées en Midi-Pyrénées.
16 volontaires mobilisés en gare.

Dans les gares, sur les quais et aux abords
des voies, la vigilance des voyageurs n’est pas
toujours au rendez-vous.

17 000 dépliants de sensibilisation
distribués dans les gares et établissements
scolaires.

Ce phénomène est accentué chez les jeunes
par l’usage accru de téléphones portables et
de baladeurs.

2 jeux concours organisés.

• En 2011 : 1 accident mortel.

Cette opération vient en complément
d’interventions en milieu scolaire sur les
risques ferroviaires.

1 mois de campagne dans la presse et sur
les réseaux sociaux.

• En 2014 : 1 accident mortel.
• Aucun accident en 2015.

Pour sensibiliser les voyageurs, SNCF Réseau organise des campagnes de prévention, comme
l’opération "Sur les rails le danger est plus rapide que vous. En gare, restez vigilant", afin de
rappeler les règles de sécurité à respecter lors de la traversée des voies en gare.
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5

UNE TRANSFORMATION DIGITALE
AU PROFIT
DES VOYAGEURS

Les clients SNCF sont de plus en plus équipés de smartphones et tablettes, et particulièrement
ceux qui prennent les trains du quotidien. Cette digitalisation des technologies et des
équipements ouvre pour SNCF de nouvelles perspectives : dématérialisation des titres,
amélioration de l’information auprès des voyageurs ou encore développement de nouveaux
services offerts aux clients.

LE NUMÉRIQUE POUR FAVORISER UN VOYAGE DE PORTE-À-PORTE
SNCF est déjà aujourd’hui un acteur digital de premier plan avec le succès de voyages-sncf.com.
Premier site e-commerce de France et première agence de voyages en ligne, voyages-sncf.com
ambitionne de devenir également l’assistant personnel des voyageurs en les accompagnant tout
au long de leur voyage et en leur proposant des offres et des services adaptés.
APPLI SNCF
Fin janvier 2015, les voyageurs de Midi-Pyrénées ont pu avoir accès à la nouvelle application
SNCF. Cette application, téléchargée par plus de 2 millions de voyageurs en France en moins
d’un an sur tablettes et smartphones, permet l’accès aux horaires des trains, à l’état du trafic,
aux informations sur les correspondances, sur les numéros de quai… et de bénéficier de
différents services de mobilité (via l’application IDPASS : service IDCAB de voiture de tourisme
avec chauffeur, vélo en libre-service, véhicule électrique…).
BILLET TER DÉMATÉRIALISÉ
En mars 2015, la Région Midi-Pyrénées
et SNCF ont lancé le billet TER
dématérialisé, directement enregistré
sur le smartphone grâce à l’application
TER NFC. Ouvert à certains tarifs en
2015, le billet dématérialisé NFC sera
accessible également en 2016 pour de
nouveaux tarifs et notamment pour
l’achat des abonnements TER.

Le billet TER sur le smartphone d’un voyageur

En décembre 2015, l’abonnement mensuel et multimodal "PASTEL +" (sur support carte à
puce en lieu et place des billets en papier) est proposé aux voyageurs de l’agglomération
toulousaine (soit 101 communes). Cette carte billettique permet de réunir sur un seul support
à la fois l’abonnement du réseau régional TER mais également l’abonnement du réseau urbain
TISSEO. Les voyageurs concernés peuvent dès lors utiliser indifféremment le TER, le métro, le
bus et le tram toulousains pour un tarif encore plus économique de 70 euros.
Lancé en 2015, le pack digital "Welcome pack" TER sera de nouveau accessible en 2016 pour
les nouveaux arrivants en Midi-Pyrénées. Ce service leur permettra de découvrir les différentes
offres TER tout en leur proposant des offres promotionnelles de découverte des réseaux
partenaires. Créée également en 2015, l’application mobile de géolocalisation en temps réel
des autocars TER Midi-Pyrénées, poursuivra son développement en 2016. D’autres projets sont
à l’étude (application dédiée aux seniors, offre complète autour du vélo, etc.) pour répondre
aux attentes des voyageurs et de l’Autorité Organisatrice de la grande Région, en s’appuyant
sur un tissu foisonnant d’entreprises digitales.
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"574", UNE MAISON DU DIGITAL SNCF A TOULOUSE EN 2016
Débutée il y a quinze ans, la transformation numérique de SNCF se poursuit et franchit une
nouvelle étape en 2016 et notamment en Midi-Pyrénées.
POURQUOI 574 ?
574,8 km/h, c’est le record mondial de vitesse sur rail détenu par SNCF.
Il symbolise la rapidité d’évolution et l’agilité de l’entreprise.
Au cours du premier trimestre 2016, une
des 3 maisons du Digital SNCF ouvrira ses
portes à Toulouse au cœur de l’IOT Valley
situé rue Jean Rostand à Labège.
Le "574" de Toulouse hébergera des projets
stratégiques autour de différents domaines
tels les objets connectés, les drones de
surveillance, les applications mobiles dédiées
à l’information et au service au client, le big
data, l’open data…
Ce centre de compétences et d’expertises
du numérique mobilisera les énergies et le
potentiel d’innovation des collaborateurs
SNCF mais il sera également ouvert sur
l’extérieur en collaborant avec l’écosystème
innovant : startups, makers, porteurs d’idées
qui veulent travailler avec SNCF.
Le digital est et sera encore plus demain
source de nouveaux services pour les
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voyageurs, qu’il s’agisse de réserver des
billets de train sur smartphone ou, autre
illustration, pour proposer aux voyageurs
des trains TER ou Intercités l’accès à une
e-bibliothèque comptant jusqu’à 100 000
ouvrages (comme ce fut le cas fin octobre
2015 pour les voyageurs de Midi-Pyrénées
via l’application SNCF e-LIVRE).
Les nouvelles technologies permettront
également de gagner en efficacité à l’instar
de l’internet des objets qui va révolutionner
les techniques de maintenance du matériel
: des capteurs insérés dans les portes ou
dans la climatisation serviront à détecter les
fragilités et à remplacer les pièces avant que
ne survienne la panne.
Une supervision à distance et une
maintenance prédictive qui contribueront à
améliorer encore la sécurité et la régularité
des trains.

6

POURSUIVRE NOS ENGAGEMENTS

EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ DURABLE DE L’ENVIRONNEMENT
& DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Bâtir un système de mobilité performant implique de le concevoir et l’exploiter
durablement au service des voyageurs : un système créateur de valeur, limitant les
nuisances, générateur de dynamisme et de lien social au sein des territoires.

DES ACTIONS CONCRÈTES EN MIDI-PYRÉNÉES
EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les transports représentent un quart des émissions totales de CO2 en France. Le train représente
10% du trafic voyageurs et marchandises pour seulement 1% des émissions de CO2 des transports.
C’est le mode de transport émettant le moins de rejet versus la voiture, le bus ou l’avion. Pour
autant, SNCF veut encore accentuer son avance.
ÉMISSIONS DE CO2 PAR VOYAGEUR POUR 1 KM PARCOURU
207 g

168 g

69 g

Voiture
1 personne

Avion

Covoiturage
3 personnes

En septembre 2015, SNCF Midi-Pyrénées
en partenariat avec la Région Midi-Pyrénées
et la société LIEBHERR-AEROSPACE &
TRANSPORTATION SAS ont présenté
à Toulouse une nouvelle génération
de climatisation plus respectueuse de
l’environnement et expérimentée sur une
rame TER en Midi-Pyrénées. La phase
d’expérimentation se poursuit en 2016 grâce
aux équipes SNCF, en lien avec les équipes
de la Société LIEBHERR, qui réaliseront un
suivi de mesures et données afin de garantir
les bénéfices pour l’environnement et les
performances de confort pour les voyageurs.

23 g

8,6 g

Autocar
Train
longue distance

SNCF fait le choix de trains toujours plus
performants en améliorant encore plus leur
aérodynamisme, en les allégeant et récupérant
l’énergie de leur freinage. Les nouvelles
rames Régiolis (et les Régio2N à moyen
terme) consomment d’ores et déjà 20% de
moins à la place offerte que les générations
précédentes.
D’autres actions à l’instar de la formation des
conducteurs de train à l’éco-conduite ou de la
mise en place de compteurs d’énergie à bord
des trains illustrent cette politique active pour
améliorer l’efficacité énergétique au sein de
notre territoire.

SNCF RÉSEAU DONNE UNE SECONDE VIE AUX MATIÈRES
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En 2014-2015, par exemple, sur les 20 km de voies renouvelées entre Villefranche-de-Lauragais et
Castelnaudary : 100% du rail a été recyclé en aciérie, 60% du ballast a été envoyé à des carriers
et 40% remis en voie. Les traverses béton ont été concassées et le fer a été séparé du béton pour
être réutilisé en sous-couche routière, par exemple.

CRÉATION D’UN MAGASIN POUR GÉRER LES MATIÈRES
ISSUES DES CHANTIERS FERROVIAIRES
Des matières (traverses, boulons, tirefonds,…) issues des chantiers ferroviaires sont triées,
récupérées, stockées à Saint-Jory pour être réutilisées. En 2014-2015, plus de 500 000 € de
matières ont été réutilisées pour des chantiers en Midi-Pyrénées et dans les autres régions.

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
d’implantation. Dans le cadre de la démarche
"Propreté durable", SNCF Midi-Pyrénées
en partenariat avec la FNARS (Fédération
Nationale des Associations d’Accueil et
de Réinsertion Sociale) et en lien avec les
collectivités locales ont entrepris de multiples
réalisations concrètes, rapides, et visibles
en 2015 à l’instar des fresques en gare de
Caussade et Muret, ou bien encore des
opérations de nettoyage, débroussaillage des
abords sur Rodez, Tarbes et Auterive.

L’engagement sociétal de SNCF Midi-Pyrénées
s’exerce dans de multiples domaines.
En partenariat avec le Ministère de l'Éducation
nationale, SNCF continuera en 2016 ses
actions de sensibilisation à la sécurité et à la
citoyenneté dans les transports (programme
"Voyageur et citoyen"). Les interventions ont
lieu principalement dans des établissements
scolaires proches des voies ou dont les élèves
prennent le train. SNCF Midi-Pyrénées répond
également aux sollicitations des collectivités
et participe à des journées de prévention, des
rallyes civiques ou des stages citoyenneté.

Enfin, la Fondation SNCF aide les jeunes
à se construire un avenir en soutenant des
associations. Pour la période 2016/2020,
la Fondation SNCF s’engage dans trois
domaines fondateurs de la Citoyenneté :
l’éducation, la culture et la solidarité. Elle
fera comme chaque année un appel à projet
pour continuer son engagement en MidiPyrénées.

En 2015, 84 interventions en milieu scolaire
ont été réalisées, soit près de 2400 élèves
sensibilisés.
Autre illustration dans le domaine de
l’insertion et la valorisation du patrimoine
ferroviaire. SNCF Midi-Pyrénées participe
à l’insertion sociale et professionnelle de
personnes éloignées de l’emploi par des
chantiers d’insertion sur ses propres territoires

En Midi-Pyrénées, la Fondation a apporté en
2015 un soutien de 72 000 € à 29 associations
régionales.

Inauguration de la fresque du souterrain de la gare de Muret le 15 avril 2015
par Jacques RASCOL, Directeur Régional SNCF Mobilités Midi-Pyrénées
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7

POUR
LA GRANDE RÉGION
DE GRANDES AMBITIONS

Le 1er janvier 2016, la grande région LANGUEDOC-ROUSSILLON MIDI-PYRÉNÉES créée par la réforme territoriale (2014) est née en
fusionnant les anciennes régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
Ce nouveau territoire plus vaste, étendu sur près de 73 000 km2,
représente sous l’angle ferroviaire près de 2 900 km de voies ferrées
(contre 1500 km en Midi-Pyrénées), 273 points d’arrêts (gares et haltes)
et plus de 8 000 collaborateurs SNCF (SNCF Mobilités et SNCF Réseau)
au service des voyageurs.
SNCF travaillera en 2016 avec le Conseil régional pour faire du
ferroviaire un véritable atout pour la nouvelle grande région où les
enjeux de mobilité seront importants.
Alors que les deux conventions arrivent à échéance au 31 décembre, il
s’agira de construire ensemble en 2016 une nouvelle offre de services et
de dessertes.
Les enjeux seront multiples, à la fois en termes d’offres et de dessertes
en dynamisant notamment les liaisons directes entre Toulouse et
Montpellier, mais aussi en ce qui concerne la tarification en harmonisant
les différentes gammes tarifaires, et bien sûr les services en apportant
une réponse multimodale de porte-à-porte ou bien encore en terme de
lutte contre la fraude.
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NOUVELLE RÉGION
LANGUEDOC-ROUSSILLON – MIDI-PYRÉNÉES
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8

LUMIÈRE SUR…
SNCF LOGISTICS
EN MIDI-PYRÉNÉES

Intégrant l’ensemble de la chaîne du transport et de la logistique de marchandises, SNCF
LOGISTICS est le partenaire industriel privilégié de ses clients en concevant pour eux et avec eux
des prestations sur mesure.
Forte de la diversité des métiers de ses 4 pôles (TFMM, Geodis, STVA, et Ermewa Group),
SNCF LOGISTICS propose des solutions multimodales qui allient performance économique,
performance environnementale et sécurité.

PRINCIPAUX ENJEUX DU PÔLE TFMM (TRANSPORT FERROVIAIRE ET MULTIMODAL
DE MARCHANDISES)
SNCF LOGITICS est présent sur l’ensemble du secteur du fret ferroviaire et du transport combiné
en région Midi-Pyrénées au travers ses différentes entreprises : FRET SNCF, Naviland Cargo, VFLI,
STSI ou encore ECORAIL.
SNCF LOGISTICS aura transporté sur l’année 2015 plus de 4,5 millions de tonnes de marchandises
avec une forte proportion de produits agricoles et de produits en provenance des carrières et est
également très active auprès de l’industrie chimique régionale ainsi qu’auprès des opérateurs de
transport combiné.
En 2016, pour TFMM, il s’agira notamment de :
• Poursuivre les efforts vers l’équilibre financier de Fret SNCF dans la continuité des résultats
enregistrés les années précédentes ;
• Conforter notre position de leader régional auprès des exploitants de carrières et des acteurs du
secteur agricole ;
• Déployer de nouveaux services opérationnels de suivi des flux (‘track-and-trace’ chez Naviland,
GPS actualisés en temps réel chez AKIEM…).
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PRINCIPAUX ENJEUX DE GEODIS
QUATRIEME OPERATEUR EUROPÉEN DE TRANSPORT ET DE LOGISTIQUE
Dans une économie globalisée et sans frontière, soumise à une concurrence de plus en plus
agressive, GEODIS poursuit son développement et accompagne ses clients partout où ils ont
besoin de lui.
L’entreprise peut compter sur ses cinq métiers (Transport routier, Distribution et messagerie
express, Logistique contractuelle, Optimisation de la Supply chain et Freight forwarding), couvrant
l’ensemble de la logistique et réunis depuis 2015 sous la marque unique GEODIS.
En 2016, pour GEODIS, il s’agira notamment de :
• Poursuivre le développement à l’international avec l’intégration d’OHL (OZBURN-HESSEY
LOGISTICS) aux États-Unis ;
• Fidéliser nos clients par un haut niveau de qualité ;
• Accompagner les évolutions e-commerce avec de nouveaux produits et services à l’instar
de Geodriver ou bien encore avec la STVA Box qui regroupe un ensemble de prestations
logistiques à destination des professionnels du véhicule d’occasion.
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LUMIÈRE SUR…
LES PRINCIPAUX CHANTIERS DE MODERNISATION
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

Entre 2015 et 2025, 85% du réseau structurant languedocien (820 km sur 960 km) seront
renouvelés, soit près de la moitié des 1 650 km de voies de la région. Ces travaux, réalisés sur
fonds propres SNCF Réseau, représentent un investissement total d’1 milliard d’euros. Il s’agit du
plus gros programme d’investissement de France. En 2016, ces chantiers de modernisations se
déclineront ainsi :
• deuxième phase du renouvellement de la voie entre Montpellier et Narbonne. Ce chantier a
démarré en 2015, avec le renouvellement intégral de la voie dans le sens Narbonne - Montpellier.
Cette année c’est la seconde voie qui fait l’objet de travaux, d’avril à novembre. Le coût global
de ce chantier est de 250 millions d’euros dont 115 millions d’euros cette année ;
• chantier préparatoire au programme de modernisation de la ligne Carcassonne Castelnaudary, prévu en 2017 – 2018. Des travaux connexes liés à ce chantier auront lieu de
mars à novembre tout au long de la ligne, pour un montant de 10 millions d’euros.
À Carcassonne, une importante base travaux sera créée en 2016 pour un montant de 12 millions
d’euros ;
• Renouvellement des appareils de voie en gare de Béziers, de fin janvier à fin mars.
12 aiguillages et 1400 mètres de voies seront renouvelés sur cette zone pour un montant total
de 5,8 millions d’euros.
Un important chantier de modernisation de la ligne du Train Jaune, financé dans le cadre du
CPER, va démarrer au printemps. Il s’agit de renouveler les rails de certaines sections de la ligne.
Une fermeture de la ligne durant plusieurs semaines est prévue. Le montant de ce chantier est de
4 millions d’euros.
Différents chantiers de maintenance sont également programmés, dont certains généreront des
fermetures provisoires de lignes. Durant ces périodes de travaux, des substitutions par autocar
sont prévues. La ligne Béziers - Neussargues sera ainsi fermée en août, des sections de lignes
seront également fermées fin juillet et en août dans le secteur de Mende, afin de travailler sur
d’importants ouvrages d’art comme le viaduc de Saint-Laurent et le tunnel de Balsièges.

ZOOM SUR LES OPÉRATIONS DE DÉVELOPPEMENT
Parmi les étapes importantes du chantier de contournement de Nîmes et Montpellier
dont la mise en service est prévue fin 2017, l’année 2016 verra la mise en service des
postes de commandes d’aiguillages.
Le poste d’aiguillage informatisé du secteur de Montpellier sera opérationnel fin janvier.
Du côté de Nîmes, la première phase de mise en service du poste de commande sera
réalisée en juin.
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