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Le Comité de pilotage GPSO du 23 juin a retenu 
l’hypothèse de tracé à approfondir sur la quasi-totalité 
des 410 km des deux lignes nouvelles. Certains 
secteurs, au Pays Basque, à l’est d’agen et au niveau 
d’auvillar feront l’objet d’études complémentaires 
avant une décision définitive fin 2011. Ce choix  
du tracé à approfondir marque une avancée capitale 
pour le projet ; à partir de maintenant, les mesures 
pour l’insérer de façon optimale dans les territoires 
vont être étudiées. 

Ce choix est une information majeure pour  
les personnes qui habitent à l’intérieur du fuseau  
de 1 000 mètres. Nous publions ainsi un 
supplément à cette lettre, dans lequel sont 
présentées les cartes du tracé retenu. 

Parallèlement, le Conseil Général de 
l’environnement et du développement durable  
a remis au Ministère chargé des transports  
son rapport sur les prévisions de trafic du GPSO. 
Je suis convaincu qu’il apportera un éclairage 
efficace sur la pertinence de la réalisation des 
deux lignes nouvelles et sur les conditions 
d’évolution des trafics.

autre actualité essentielle : le 16 juin dernier, 
le contrat de concession pour la future ligne  
à grande vitesse tours-Bordeaux  
a été signé, permettant ainsi le lancement 
des travaux. Cette signature, qui fait suite 
à la confirmation donnée par le Premier 
ministre de la volonté du gouvernement 
français d’engager ce grand projet,  
nous conforte dans notre détermination  
à poursuivre notre mission d’études  
du GPSO. Je tiens d’ailleurs à remercier  
les acteurs de la concertation et le 
public qui, par leur mobilisation et leur 
participation, contribuent à l’avancée  
de ce projet essentiel aux enjeux  
de développement économique  
des régions traversées et de toutes  
les villes du Grand Sud-Ouest. 

• Prévisions de trafic du GPSO

• Choix du fuseau D entre Campsas et Toulouse

• 3ème et 4ème temps de consultation du public

• LGV Tours-Bordeaux

•  Autres projets régionaux  
sur le réseau ferré

•  Energies renouvelables : RFF s’engage !

•  GPSO, un accélérateur 
de développement économique
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Le Comité de pilotage a retenu l’hypothèse de tracé 
proposée par Réseau Ferré de France après concer-
tation avec les acteurs locaux, sur la quasi-totalité des 
410 kilomètres du projet de ligne nouvelle Bordeaux-
Espagne et Bordeaux-Toulouse. 
L’hypothèse de tracé retenue va faire l’objet dans les 
mois qui viennent d’études d’approfondissement et 
d’optimisation. Ces études préciseront les mesures d’in-
sertion environnementales : conception des ouvrages, 
rétablissements de circulation et de services, protections 
acoustiques et visuelles à prévoir. Pour certains secteurs 
du Pays Basque, à l’est d’Agen et Auvillar, les conditions 
de réalisation de ces lignes nouvelles restent à préciser. Le 
Comité de pilotage a également insisté sur la nécessité de 
tenir compte des enjeux locaux touchant en particulier les 
habitants des zones traversées, tout en attirant l’attention 
sur la maîtrise du coût global de cet important projet.
Le tracé définitif et les mesures d’insertion seront soumis à 
une nouvelle réunion du Comité de pilotage à la fin de l’année 
2011, puis à la validation du Ministre pour être mis à l’enquête 
d’utilité publique à l’automne 2013. 

La gare actuelle confirmée pour 
la desserte de Bayonne 
Pour la desserte de Bayonne, le comité Gare, mis en place le 13 mai 
2011, a retenu la solution d’aménagement de la gare actuelle de 
Bayonne, en liaison avec le projet d’aménagement et de développe-

ment du quartier de la gare porté par la Ville et l’Agglomération.
La grande vitesse desservira donc le Pays Basque par la gare exis-
tante de Bayonne en cœur de ville grâce à des raccordements entre la 
ligne nouvelle et la ligne existante au nord et au sud de l’aggloméra-
tion. Le choix de cette solution garantit une excellente complémen-
tarité entre les trains à grande vitesse et le réseau TER. Elle permettra 
l’accès du train au plus grand nombre. Cette desserte du cœur de ville 
facilitera les correspondances grâce à la ligne actuelle Bayonne-
Hendaye qui permet d’irriguer le littoral du Pays Basque au-delà de la 
frontière mais aussi à l’intérieur des terres par les lignes vers Puyôo et 
Saint-Jean-Pied-de-Port.
Les fréquences des TER seront organisées pour une bonne corres-
pondance avec les services de moyennes et longues distances. La 
gare de Bayonne avec le développement des transports urbains de-
viendra ainsi un hub de transports publics pour toute l’agglomération 
et le Pays Basque. 

Une gare nouvelle pour la desserte d’Agen
Pour la desserte d’Agen, le Comité de pilotage a retenu la proposition 
d’une gare nouvelle en rive gauche au niveau des communes de Brax 
et Roquefort (à proximité de Walibi). Cette solution est plus favorable 
que la desserte par la gare actuelle :
• elle garantit de meilleures performances pour l’axe Bordeaux-Tou-
louse avec 60 000 voyageurs supplémentaires par an ;
• elle constitue un investissement nettement inférieur d’environ  
300 Millions d’euros ;
• elle répond à une logique de développement urbain portée par les 
élus locaux et c’est un élément majeur pour l’équilibrage du territoire 
agenais sur la rive gauche de la Garonne.
De plus, les performances de la gare nouvelle sont quasiment iden-
tiques en termes d’accessibilité voyageurs à celles de la gare actuelle ; 
la gare nouvelle sera reliée à la gare actuelle d’Agen par une liaison 
TER et bénéficiera d’une bonne accessibilité par les infrastructures 
routières et par transport en commun.
La solution retenue par le Comité de pilotage doit être confirmée pro-
chainement par la Ministre.

éditorial
Patrick Stéfanini, préfet de la région Aquitaine et préfet 
coordonnateur du Grand Projet ferroviaire du Sud Ouest 
(GPSO), Henri-Michel Comet, préfet de la région Midi-

Pyrénées, Alain Rousset, président de la Région Aquitaine, 
Martin Malvy, président de la Région Midi-Pyrénées,  

Fabien Balderelli, représentant du Ministère de l’Ecologie,  
du Développement durable, des Transports et du Logement et Hubert Du Mesnil, 
Président de Réseau Ferré de France se sont réunis le 23 juin dernier à Bordeaux  
dans le cadre du Comité de pilotage GPSO.

L’hypothèse  
de tracé à approfondir

Les cartes du tracé  

à approfondir en pages 

intérieures

Comité de pilotage du 23 juin 2011.



Lors de l’approbation ministérielle du 27 sep-
tembre 2010, les ministres avaient demandé  
au Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable (CGEDD) une mission 
d’expertise avec deux objectifs : d’une part,  
accompagner RFF dans ses travaux d’analyse 
du développement des trafics lié à la réali-
sation du GPSO et, d’autre part, préciser, en 
fonction de la capacité de la voie actuelle et 
des besoins prévisibles, l’horizon pertinent de 
mise en service de la ligne nouvelle mixte en-
visagée au Pays Basque. La réactualisation des 
prévisions de trafic sur le tronçon Bordeaux-
Espagne devait donc permettre d’apporter des 
réponses concrètes à la nécessité d’une ligne 
nouvelle et préciser l’horizon de sa mise en 
service. 

En juin, le CGEDD a remis ses conclusions au 
Ministère chargé des Transports. Elles ont été 
présentées au Comité de pilotage du 23 juin. 
Préalablement, le 21 juin, le Préfet coordonna-
teur GPSO avait réuni les élus du Pays Basque 
afin de leur présenter ces éléments et d’en dé-
battre avec eux en toute transparence. 

Rapport du CGEDD Extraits :

« La mission a examiné si les méthodes et les données 
retenues par RFF pour ses nouvelles études de trafic 
pouvaient comporter des biais systématiques de su-
restimation des besoins. tel n’est pas le cas et l’examen 
auquel il a été procédé conduit à penser que les esti-
mations présentées doivent être considérées comme 
prudentes.
La question posée à la mission est principalement celle 
de savoir si la construction d’une ligne nouvelle vers 
l’espagne peut être justifiée par de vrais besoins de 
trafic. a la lumière des études de trafic réalisées, il ap-
paraît que la concrétisation de scénarios très probables 
comme la densification des dessertes régionales et 
l’accroissement de la part modale du ferroviaire dans 
le transport du fret en espagne consécutif à la réa-
lisation du PeIt conduit à un risque fort de saturation 
de l’infrastructure existante, même améliorée comme 
cela est envisagé. Cette saturation pourrait se produire 
au plus tard vers 2030/2035. On ne peut toutefois pas 
exclure une saturation plus précoce. »

Le rapport sera prochainement disponible sur le site 
du Ministère, www.developpement-durable.gouv.fr

LGV Bordeaux-Toulouse :  
le Ministère confirme le 
fuseau D entre Campsas 
et Toulouse
Le 3 juin 2011, suite aux études complémentaires réalisées 
par RFF, le Ministère de l’Écologie, du Développement du-
rable, des Transports et du Logement a confirmé le choix 
du fuseau D entre Campsas et Toulouse. C’est en effet ce 
fuseau qui permet de mieux limiter l’impact de la LGV pour 
les riverains et sur le vignoble de Fronton. La nouvelle ligne 
se raccordera donc au réseau ferroviaire existant au Nord de 
Saint-Jory. Les études pour la mise au point du tracé dans le 
fuseau D vont donc se poursuivre  à partir de l’hypothèse de 
tracé retenue par le Comité de pilotage du 23 juin.

Plus d’information sur gpso.fr

Le 3ème temps de consultation 
du public : premier bilan 

Le 3 ème temps de consultation, qui s’est tenu du 9 au 21 mai, 
a rencontré une large mobilisation puisque environ 6 500 
avis ont été adressés à RFF. 

Parmi eux, 800 participants nous ont fait part de remarques 
constructives, qui vont permettre d’enrichir de manière ef-
ficace les études sur le tracé :

• 23% des participants sont d’accord avec l’analyse de RFF 
et avec sa préconisation d’hypothèse de tracé à approfondir ;

• 77% des participants ont fait des remarques et proposi-
tions sur l’hypothèse de tracé préconisée par RFF :

- 33% proposent des ajustements de l’hypothèse de tracé 
préconisée par RFF ou préfèrent une autre hypothèse de 
tracé étudiée mais non préconisée par RFF,
- 67% remettent en question l’hypothèse de tracé pré-
conisée par RFF (les mesures d’insertion en particulier) ou 
font de nouvelles propositions (longer les infrastructures 
existantes…).

Toutes les demandes d’ajustement concernant l’hypothèse 
de tracé à approfondir retenue par le Comité de pilotage du 
23 juin 2011 vont être analysées et contribuer ainsi à son op-
timisation.

La consultation du public a aussi été l’occasion pour certains 
d’exprimer leur opposition au projet. C’est le cas de 5 500 
personnes environ. Comme RFF l’a toujours annoncé, la 
consultation du public n’est ni un sondage ni un référendum 
sur l’opportunité du projet, cette question ayant fait l’objet 
des deux débats publics en 2005 et 2006.  Ces avis tout à fait 
légitimes n’apportent pas d’éléments pour l’amélioration du 
projet de lignes nouvelles. 

Le 4ème et dernier temps 
de consultation du public 
Le 4ème temps de consultation du public aura lieu à l’au-
tomne et portera sur les thèmes suivants :

• Le tracé optimisé et les mesures d’insertion à envisa-
ger (mur anti-bruit, viaduc, tranchée couverte, merlon 
paysager, …).

•  Les gares. Vous avez été nombreux à poser des ques-
tions sur les gares et à demander que la consultation du 
public porte également sur ce sujet, qui concerne di-
rectement les utilisateurs actuels et futurs des trains. 
C’est pourquoi nous avons décidé de l’aborder lors du 
4ème temps de consultation : dessertes, services et 
trafics, pré-programme des 5 gares dédiées aux trains 
à grande vitesse et des 6 haltes SR-GV ou TER, aména-
gements connexes envisagés, … tous ces sujets seront 
présentés en détails.
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LGV Tours - Bordeaux : 
le contrat de concession enfin signé

Autres projets régionaux sur le réseau ferré

La LGV Tours-Bordeaux  
en quelques chiffres 

Pendant le 3 ème temps de 
consultation du public (9 au 21 mai),

14 086 visiteurs - 134 783 pages vues  
dont 87 033 consultations uniques  

sur gpso.fr
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Avec GPSO, 
3.1 millions 
d’habitants 
seront à moins de 
45 minutes d’une 
gare desservie 
par la grande 
vitesse

• 340 km et  17 raccordements;

• 117 communes, 6 départements, 3 régions ;

• environ 400 ouvrages d’art dont 19 viaducs  
et 7 tranchées couvertes ;

• 4 500 emplois pour les entreprises de travaux 
en pic de chantier, incluant 1 300 créations 
nettes puis une fois la construction achevée, 
150 emplois permanents pour assurer le service 
commercial (exploitation et maintenance) ;

• 10% des heures consacrées aux travaux 
d’infrastructures seront réalisés dans le cadre 
d’un plan d’insertion ;

• la prise en compte des impacts sur le 
patrimoine naturel entrainera la mise en 
œuvre de plus de 2 000 hectares de mesures 
compensatoires. 

Le Conseil Général de l’Environnement  
et du Développement Durable a pour mission 
d’informer et de conseiller les pouvoirs publics, d’inspecter, 
d’auditer et d’évaluer les services et organismes chargés 
de mission de service public, dans les 7 domaines de ses 
compétences (aménagement durable des territoires, 
transports, …). Il est placé sous l’autorité du Ministre chargé 
des Transports  et du Logement qui le préside.

Pour en savoir plus, www.cgedd.developpement-durable.
gouv.fr

Les élus du  
Pays Basque  
invités à débattre  
sur les prévisions  
de trafic
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Le projet de LGV Tours-Bordeaux s’inscrit dans un sché-
ma global d’aménagement du territoire et du dévelop-
pement du réseau ferré national issu des décisions du 
Grenelle de l’Environnement. Il ouvre la voie aux projets 
de lignes à grande vitesse vers Limoges, Toulouse et  
l’Espagne. Il permettra de libérer de  la capacité pour le 
fret et les liaisons TER sur la ligne actuelle entre Tours et 
Bordeaux et apportera une contribution essentielle aux 
enjeux de développement économique des régions tra-
versées, de l’agglomération bordelaise et au-delà, de 
toutes les villes du Grand Sud-Ouest.

Le début des travaux est fixé pour le premier trimestre 
2012. Ils devraient durer 73 mois et permettre d’employer 
quelque 4500 personnes, dont 1300 créations d’emplois.

Plus d’information sur lgvsudeuropeatlantique.org

Réseau Ferré de France et le groupe Vinci ont signé le jeudi 16 juin 2011  
le contrat de concession pour la future ligne à grande vitesse Sud-europe 
atlantique (Sea) qui doit permettre de gagner une heure entre Paris et Bordeaux. 
Cet évènement marque désormais l’engagement effectif des travaux. 

Cette opération de rénovation s’inscrit dans le cadre du 
programme de régénération des Grandes Halles Voya-
geurs. Un an de travaux, plus de 3,4 millions d’euros fi-
nancés à 100% par RFF : un chantier de taille pour une 
marquise quasi centenaire.
La gare de Pau, édifiée en 1920, accueille chaque an-
née près d’un million de passagers. Accolée au bâtiment 
voyageurs, une halle à deux versants composée de 25 
travées couvre les voies et les quais sur une surface de 
2 800 m2 environ.

Cet ouvrage à ossature métallique recouverte de pan-
neaux en polyester avait subi les outrages du temps et 
nécessitait une restauration complète. Ce sera chose 
faite en avril 2012, après plus d’un an de travaux. Ces 
travaux sont d’autant plus complexes qu’ils sont réalisés 
dans des conditions particulières. En effet, les interven-
tions se dérouleront alors que l’activité de la gare sera 
maintenue, ce qui impose des contraintes importantes 
liées à la sécurité et au confort aussi bien des voyageurs 
que du personnel œuvrant sur le chantier.
La majeure partie des travaux sera réalisée en hauteur, 
ce qui implique l’installation d’un échafaudage géant 
au-dessus des quais et des voies. Certaines interven-
tions comme le décapage et la peinture s’effectueront 
de nuit.

Cette année en aquitaine,  
outre la gare de Pau,  
la gare d’arcachon bénéficiera  
également d’un chantier  
de rénovation. en 2012,  
ce sera le tour de la gare 
d’Hendaye.

Le passage à niveau situé sur la ligne Arcachon-Bor-
deaux, à l’intersection de la RD 650, fait l’objet d’un 
projet de suppression par la création d’un passage 
dénivelé. Il est en effet répertorié comme préoccu-
pant. La procédure d’enquête publique , préalable in-
dispensable pour obtenir l’autorisation préfectorale 
de réaliser les aménagements, est actuellement en 

préparation. Le montant des travaux est estimé à  
8 M€ répartis à part égale entre l’Etat, le Conseil régio-
nal d’Aquitaine, le Conseil général de la Gironde et RFF.

Projet d’aménagement  
de la ligne Saint-Jory/Matabiau

L’objectif du projet est de proposer un service ferroviaire 
optimisé pour le Nord de l’agglomération toulousaine 
(avec notamment une desserte au quart d’heure en pointe 
entre Toulouse et Saint-Jory) et, au-delà, vers le Nord de 
la région Midi-Pyrénées. Les communes concernées par 
le projet d’aménagement sont Castelnau d’Estrétefonds, 
Saint-Jory, Lespinasse, Fenouillet et Toulouse. 

Pour permettre l’ensemble des circulations ferroviaires 
prévues à moyen et long termes, (train à grande vitesse, 
TER, fret), la ligne sera mise à 4 voies depuis le raccorde-
ment de la LGV Bordeaux-Toulouse à Saint-Jory jusqu’à 
la gare de Toulouse-Matabiau. Le projet  prévoit aussi de 
réaménager les gares et les haltes pour plus de confort, 
une meilleure accessibilité et une interconnexion plus fa-
cile avec les autres modes de transports. Ces différents 
aménagements offriront à terme la possibilité de réaliser 
un cadencement des trains au quart d’heure.

Une concertation publique se déroulera du 29 août au 29 
septembre 2011. Organisée conformément au Code de 
l’Urbanisme (article L 300-2), elle a pour but d’informer les 
habitants et les usagers sur les grandes caractéristiques du 
projet et son insertion dans le territoire. Elle permet aussi 
de recueillir toutes les observations susceptibles d’enrichir 
le projet, notamment à propos des haltes. Le public et l’en-
semble des personnes concernées pourront se renseigner 
en visitant les expositions en mairie et donner leur avis sur 
les registres mis à leur disposition sur place. Ils pourront 
aussi se rendre à l’une des sept réunions publiques organi-
sées dans les communes concernées. Différents outils de 
communication seront uti   lisés pour informer le public : 
communiqués dans la presse locale, plaquettes d’informa-
tion, affiches, site Internet dédié…

Grande Halle Voyageurs de la gare de Pau
Un an de travaux pour une restauration complète 

A l’étude : la suppression  
d’un passage à niveau  
préoccupant au Teich

Signature du contrat par les deux présidents du Groupe  Vinci et de RFF



Abonnement gratuit à la Lettre 
d’information et au Flash Infos GPSO

Pour être sûr de recevoir chez vous les prochains numéros
de la Lettre d’information et du Flash Infos GPSO,
merci de nous retourner ce coupon (écrire en capitales)
sous enveloppe non affranchie à :
Réseau Ferré de France - Libre réponse 14370 -
33098 Bordeaux Cedex.
 

A noter : le Flash Infos GPSO est uniquement
diffusé par courriel.

Avec GPSO, les Régions Aquitaine 
et Midi-Pyrénées, leurs communes, 
leurs entreprises, leurs commerces … 
vont bénéficier d’un formidable outil 
de développement économique : 
implantation de nouvelles 
entreprises, accession à de nouveaux 
marchés, renforcement des liens 
économiques entre les métropoles 
et les communes, apparition de 
nouvelles formes de tourisme (courts 
séjours ou tourisme « écologique » 
par exemple), mise en réseau des 
sites touristiques et culturels entre 
les agglomérations … Pour faire 
rayonner nos deux Régions et leurs 
potentiels en termes d’économie,  
de recherche, de formation  
et de produits culturels, c’est tout  
un territoire qui doit se mettre  
en mouvement au niveau local.  
Deux acteurs en témoignent. 

Quel est ce projet de valorisation  
des Barthes de l’Adour ?

C’est un projet riche et complexe car il 
concerne la préservation d’un territoire 
naturel et le développement économique 
local de certaines communes qui ne sont 
pas directement touchées par les grandes 
structurations de type tourisme littoral 
et projets industriels. De Saint-Martin-
de-Seignanx à Pontonx-sur-l’Adour, nous 
cherchons à favoriser des innovations, tant 
sur la préservation environnementale et du 

petit patrimoine que sur le développement 
économique local : structures d’accueil 
nécessaires pour les nouveaux arrivants 
induits par la LGV, politique de restructuration 
des centres et développement des petits 
commerces … En fin de compte, nous 
cherchons à promouvoir une amélioration du 
cadre de vie tout en maintenant la culture et 
les modes de vie locaux.

Pensez-vous que l’arrivée de la LGV  
crée une opportunité pour mener à bien  
ce projet ?

L’arrivée de la LGV va constituer une obligation 
de mise en harmonie et en résonnance des 
politiques locales, de prise de conscience de 
la nécessité de mutualiser les efforts et de 
structurer des territoires uniques dans leurs 
diversités mais dont la continuité physique, 
morphologique et paysagère est indéniable. 
A 3h30 de Paris, de nouveaux métiers, de 
nouveaux acteurs, et donc de nouveaux modes 
de vie vont émerger sur le territoire : notre 
travail permet aussi d’anticiper la création de 
cette nouvelle dynamique territoriale le long 
des berges de l’Adour et au-delà.

Vous participez activement à une réflexion 
pour redynamiser le réseau secondaire  
des voies de chemin de fer de l’Albret.  
Pouvez-vous nous dire en quelques mots  
en quoi consiste ce projet ?

Le projet a pour but de pérenniser les voies 
Port-Sainte-Marie – Condom et Nérac – Mézin. 
Il s’appuie sur l’activité touristique du train de 

l’albret, mais pas seulement. C’est un projet 
de territoire qui se structure autour d’attentes 
locales, telles que le développement de l’offre 
touristique, la relance du fret ferroviaire  
ou encore le transport d’ordures ménagères 
par le rail. 
et c’est bien la synergie entre ces trois volets 
qui permettra de viabiliser ce projet et ainsi 
pérenniser ces voies secondaires au service de 
la population locale et des vacanciers.

Quels seront les bénéfices de ce projet  
pour le territoire ?

Le premier bénéfice est en termes d’image  
et de notoriété pour l’albret. Pour les touristes, 
ils se verront proposer une offre de transport  
et de découvertes plus développée qu’à ce jour 
et valorisante pour le patrimoine local.  
Pour les habitants, ce projet peut répondre 
à des préoccupations environnementales 
(diminution du nombre de camions sur les 
routes) et économiques.
Le second bénéfice, si le fret se redéploye sur 
ce réseau, est la pérennisation des entreprises 
présentes actuellement à proximité des rails, 
voire l’attrait pour de nouvelles implantations.
enfin, le dernier bénéfice est le rapprochement 
des acteurs travaillant ensemble sur ce projet, 
qui dépasse les frontières administratives  
(Lot-et-Garonne et Gers) et qui cherche avant 
tout la promotion d’un territoire économique.

Dans ce contexte, que représente  
la LGV pour vous ?

La LGV représente une opportunité, à condition 
que l’on réfléchisse à la façon de capter  
les flux de voyageurs arrivant en gare d’agen. 
On peut imaginer que, lors de la traversée de 
nos territoires en tGV, ces voyageurs reçoivent 
une information (audio, vidéo …) sur l’offre  
et les points d’intérêts de ces territoires !
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energies renouvelables : 
RFF s’engage ! 
RFF et Solarézo vont signer 
un protocole en juillet 2011 
visant à défendre l’emploi 
local et le développement des 
énergies renouvelables. Cette 
collaboration complètera 
une étude de faisabilité 
d’alimentation par énergie 
solaire photovoltaïque d’une 
sous-station de la ligne nouvelle 
Bordeaux-Espagne.

Ce protocole confirme l’engagement de 
RFF à recourir le plus possible aux énergies 
renouvelables pour alimenter les sous-

stations des deux lignes nouvelles. Cette 
innovation va largement contribuer à un 
Bilan Carbone© du GPSO très favorable. 
Un 1er bilan montre qu’en 7 ans d’exploita-
tion (au lieu de 12 à 15 ans selon les pro-
jets de LGV), les émissions de gaz à effet 
de serre générées par la construction et 
l’exploitation du GPSO seront compen-
sées. Mais RFF veut aller encore plus loin ; 
les lignes électriques à très haute tension 
nécessaires à l’alimentation des sous-sta-
tions seront souterraines, longeront les 
routes ou seront dans l’emprise de la ligne 
nouvelle. 

GPSO, un accélérateur  
de développement économique

Solarézo, un acteur majeur de 
l’économie du solaire dans les Landes 

L’entreprise a racheté l’ancienne usine 
Sony de Pontonx-sur-l’adour pour y 
développer un centre de fabrication 
de panneaux solaires photovoltaïques. 
dotée d’une chaîne de production 
moderne, Solarézo a d’ores et déjà créé  
110 emplois et en prévoit plus de  
200 supplémentaires ; le partenariat 
avec RFF va, à n’en pas douter, contribuer 
à cette redynamisation de l’emploi.

Point névralgique du système 
d’alimentation électrique, les sous-
stations d’alimentation électrique doivent 
garantir une qualité constante du courant 
et répondre aux exigences d’énergie des 
trains à grande vitesse. Elles couvrent 
en moyenne les besoins d’alimentation 
électrique sur environ 60 km de ligne 
ferroviaire, c’est pour cette raison que 
cette alimentation se fait à partir de lignes 
électriques à Très Haute Tension (THT).  
Le rôle de la sous-station est de transformer 
la tension THT en tension de 25 000 Volts. 

Pour plus d’information, consultez  
la fiche pédagogique « Alimentation 
électrique » sur gpso.fr

  
Francis COMBES
propriétaire et exploitant du 
train touristique de l’albret.

  
Xavier de la Salle
conseiller municipal à Josse, élu 
à la communauté de communes 
Maremne adour Côte-Sud et élu 
au Pays adour Landes Océanes

une sous-station 
électrique, c’est quoi ? 


