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les lignes nouvelles, la Direction Régionale Aquitaine Poitou-Charentes 
pour les aménagements au sud de Bordeaux et la Direction Régionale 
Midi-Pyrénées pour les aménagements au nord de Toulouse. 

L’étude d’impact, une pièce essentielle du dossier d’enquête, sera donc 
commune aux trois opérations afin :
•  de garantir la qualité de l’évaluation environnementale sur l’ensemble 

du programme, en utilisant la connaissance approfondie des territoires 
acquise avec les inventaires écologiques progressivement constitués, 
les études agricoles, viticoles et sylvicoles… ;

•  de présenter l’ensemble des effets liés au projet et les mesures prises 
par le maître d’ouvrage pour éviter, réduire ou compenser ces impacts : 
intégration du projet dans les territoires, activités humaines, acoustique, 
transparence hydraulique et écologique, maintien de la biodiversité.

Une première étape dans l’action foncière
Comme cela avait été annoncé dans la dernière Lettre d’information 
n°14 (avril 2012), une politique d’action foncière anticipée est en cours 
de mise en place par les partenaires du projet (Etat, collectivités, RFF) 
avec une action menée par département. Le programme d’actions va 
mobiliser, dans un premier temps, un budget de 16,5 M E€selon trois axes :
•  acquisitions de maisons ou bâtiments situés dans les emprises (montant 

à ce stade de 10,5 M E sur les 6 départements) ;
•  acquisitions par les Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement 

rural (SAFER) de terrains agricoles et viticoles pour permettre des 
échanges ou des compensations ultérieurs (3 M E) ;

• financement de boisements compensateurs (3 M E).

Le dispositif d’intervention sera mis en place par département, après 
signature des conventions, à partir de début 2013. Il apportera des 
réponses concrètes pour les cas d’urgence en ce qui concerne les 
propriétés bâties, et permettra d’entreprendre la constitution des 
réserves foncières permettant le moment venu de compenser les 
prélèvements agricoles ou de constituer les boisements compensateurs.
Les conditions d’éligibilité et modalités d’intervention seront précisées 
dès que le dispositif sera devenu opérationnel agricole ou forestière. 

En ligne sur www.gpso.fr suite au Comité de pilotage, 
le communiqué de presse du Préfet coordonnateur 
et les cartes du projet du tracé retenu

André BAYLE
Chef de la mission GPSO

Cette lettre est pour moi l’occasion de signer mon 

premier éditorial en tant que chef de la mission du 
Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest. Depuis la prise 

de mes fonctions en juin dernier, c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme et une grande conscience de mes 
responsabilités vis-à-vis de vous et du projet, que je 

poursuis avec l’équipe du GPSO le travail engagé par 
mon prédécesseur Christian Maudet.

Conformément aux orientations fixées par le Comité 
de pilotage du 26 octobre, nous poursuivons notre 
feuille de route en préparant activement la phase 
d’enquête publique prévue à l’été 2013.

Nous travaillons actuellement sur les dernières 
mises au point du tracé, ainsi que sur nos 

programmes d‘études avec l’objectif de présenter 
en 2013 les éléments les plus complets possibles. 

Parallèlement a été entreprise la préparation des 
dossiers qui seront présentés lors des enquêtes 
publiques et notamment de l’étude d’impact. 

Il est également prévu de lancer dès le début 
d’année prochaine l’action foncière anticipée, 
compte tenu des décisions des partenaires 
du projet en janvier 2012 de mettre en place 
un premier volet d’intervention : celui-ci 

permettra de répondre aux attentes locales 
et d’apporter les premières réponses 
concrètes lorsque des situations particulières 
nécessitent des réponses urgentes. 

D’ici l’enquête publique, nous allons 
bien sûr poursuivre la concertation 
et l’information sur le GPSO, comme nous 

l’avons toujours fait, tout en adaptant 
le dispositif à l’avancement du projet. 
Soyez assurés que nous consacrons toute 
notre énergie à présenter à l’enquête 
publique un projet exemplaire en matière 

de mobilité durable, porteur d’avenir 
pour les territoires et leurs habitants.

Le 30 mars 2012, le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports 
et du logement a approuvé le programme du GPSO, ses principales fonctionnalités, 
ainsi que le tracé à présenter à l’enquête publique pour la quasi-totalité du linéaire. 

Le Comité de pilotage du 26 octobre, tenu sous la présidence de Michel DELPUECH, 
Préfet de région Aquitaine, Préfet coordonnateur du GPSO, a confirmé la feuille de route 
de RFF pour 2013, tout en veillant à la compatibilité du calendrier avec les travaux de la 
Commission d’évaluation du SNIT (Schéma National des Infrastructures de Transport). 

Installée en octobre par le Ministre en charge des transports 
Frédéric CUVILLIER, cette commission (Commission 21) est 

chargée d’évaluer les projets du SNIT et, d’ici le printemps 
prochain, de dégager des recommandations portant sur les 

principes d’un schéma national de mobilité durable, en classant 
les opérations de développement et de modernisation des 

infrastructures en différentes catégories selon le degré de 
priorité qui s’attache à leur mise en œuvre. 

Les dernières mises au point du tracé
Lors du Comité de pilotage du 26 octobre, RFF a présenté 
l’avancement des réflexions et des concertations qu’il a conduites 

au cours des derniers mois et les propositions d’optimisations 
du projet. Les échanges intervenus ont permis d’acter le projet 

de tracé sur certains des secteurs à valider. Quatre secteurs 
restent encore en discussion à l’issue du Comité, avec l’objectif 

de compléter la concertation locale en vue d’une approbation 
ministérielle sur la totalité du tracé pour fin 2012. 

Il s’agit des secteurs d’Agen à Layrac en Lot-et-Garonne, de Bressols 
et Auvillar dans le Tarn-et-Garonne. Pour le secteur de Saint-Jean-

de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques, les conclusions de la mission 
du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 

(CGEDD), mandatée au printemps, ont été présentées au Comité de 
pilotage qui en a approuvé les termes, en écartant la variante H462 

du fait de son impact plus fort pour les populations et les milieux 
naturels, avec un coût plus élevé, et en recommandant la recherche 

d’une optimisation de l’insertion paysagère de la ligne nouvelle à partir 
de la variante H463.

Une étude d’impact pour présenter les effets 
du projet et les mesures prises par RFF

GPSO, ce sont trois opérations au sein d’un même programme : 
• la réalisation de 417 km de lignes nouvelles entre Bordeaux-Toulouse 

   et Bordeaux- Espagne (grande vitesse et mixité fret sur Dax/Espagne),
• les aménagements ferroviaires de la ligne existante au Sud de Bordeaux, 

• les aménagements ferroviaires de la ligne existante au Nord de Toulouse.
Les aménagements de la ligne existante ont pour objectif d’améliorer les 

services ferroviaires périurbains de proximité et régionaux en permettant 
le développement du cadencement et l’arrivée des trains grande vitesse au 

cœur des métropoles. Le projet de lignes nouvelles est destiné à dégager 
de la capacité pour le fret ferroviaire. 

Chacune de ces trois opérations fera l’objet d’une enquête publique spécifique. 
Trois enquêtes publiques seront donc menées concomitamment. Le travail de 
préparation de ces enquêtes est mené en étroite coordination au sein de RFF 

entre les équipes en charge de chacun de ces projets : la Mission GPSO pour 

RFF poursuit sa feuille de route 
fixée par l’Etat

Le calendrier des prochaines étapes du GPSO : la phase d’Enquête Publique
•  Préparation des dossiers d’enquête 

publique (fin 2012/début 2013)
•  Consultation de l’Autorité Environnementale  

(second trimestre 2013)
•  Enquêtes publiques mi 2013, 

avant décision concernant l’utilité 
publique des 3 opérations fin 2014

Réunion du Comité de pilotage du 26 octobre en présence de, de gauche à droite, Alain ROUSSET, 
président du conseil régional d’Aquitaine, Martin MALVY, président du conseil régional de Midi-Pyrénées, 
Michel DELPUECH, Préfet de région Aquitaine et Hubert du Mesnil, Président de Réseau Ferré de France 
(Photo : RFF)
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La liaison Vitoria-Dax au centre
de l’Europe

EU 27 Core Network
to be completed by 2030

Les 6 et 7 novembre dernier, la Communauté autonome basque a organisé un congrès 

à Donostia (San Sebastián) sur « La LGV en Gipuzkoa. Opportunités et Développement 

économique » avec plus de 200 professionnels du ferroviaire. Les services espagnols 

ont fait part de l’état d’avancement du projet du Y basque et ont confi rmé sa mise en 

service en 2017. De son côté, RFF a présenté l’état d’avancement des lignes nouvelles 

Tours-Bordeaux (travaux en cours pour une mise en service également en 2017) et du 

projet du GPSO.

Afi n d’assurer la coordination des projets GPSO (côté français) et Y basque (côté espagnol), les autorités 
des deux pays ont créé un Groupement Européen d’Intérêt Economique, le GEIE Sud Europe Atlantique 
Vitoria-Dax en 2005. Il permet ainsi d’assurer la cohérence des études techniques réalisées sur chacune 
des parties du projet afi n d’élaborer un projet entre Vitoria (en Espagne) et Dax (en France). 

Interview de 
Jacques Coutou, 
directeur du GEIE Sud Europe 
Atlantique Vitoria-Dax.
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En quoi la liaison Vitoria-Dax 
a-t-elle un caractère européen ?
Sur proposi t ion de ses Eta t s membres,  l ’Union 
Européenne avait retenu dès le sommet d’Essen de 
1994 l’axe atlantique du sud-ouest de l’Europe en 
tant que projet prioritaire n°3 (axe ferroviaire Paris-
Tours-Bordeaux-Dax-Vitoria-Valladolid-Madrid) dans 
le Réseau Transeuropéen de Transport (RTE-T), réseau 
d’infrastructure que veut promouvoir l’Europe dans le 
cadre de la politique européenne des transports. Ce 
caractère prioritaire a été constamment réaffi rmé depuis.
En oc tobre 2011, la Commission Européenne a 
fait de nouvelles propositions pour renforcer la 
cohérence du réseau et proposé d’y adosser un 
volet f inancier pour en accélérer la réal isat ion 
sur des « corridors » prioritaires et leurs maillons 
transfrontaliers sur la pér iode 2014-2030. Ainsi,
dix corridors ferroviaires ont été recensés, dont le corridor 
atlantique (corridor n°7) reliant Strasbourg-Paris-
Bordeaux-Dax-Vitoria-Madrid-Lisbonne.

Cette liaison peut-elle améliorer 
la compétitivité du fret 
ferroviaire en Europe ?
La politique européenne des transports ne se décline 
pas seulement en termes d’infrastructures (cf. ci-avant), 
mais aussi en matière d’exploitation : dans ce domaine et 
afi n d’améliorer la compétitivité du fret ferroviaire, la 
Commission Européenne a adopté le 22 septembre 2010 
le règlement européen n°913/2010 qui s’impose aux Etats 
membres et à leurs gestionnaires d’infrastructures. Ce 
règlement créée 9 corridors européens de fret ferroviaire, 
dont 3 traversent le territoire français. 
La liaison ferroviaire Vitoria-Dax est incluse dans le 
corridor européen de fret n°4 qui reliera la France (Le 
Havre-Metz-Paris-Bordeaux) à l’Espagne (Bilbao-Madrid-
Algesiras) et au Portugal (Elvas-Lisboa-Porto), avec 
une date de mise en œuvre fi xée au 9 novembre 2013. 
Comme mesure concrète pour améliorer le fret, un guichet 
unique sera créé pour l’attribution et la gestion des sillons 
internationaux du corridor ; il garantira aux opérateurs 
ferroviaires une offre performante. 
De telles mesures sont des leviers importants pour 
permettre au mode ferroviaire de prendre toute sa 
place dans les échanges transpyrénéens, avec la 
mise en service du Y basque et la mise à écartement  
européen du réseau ferroviaire existant (mise en place 

progressive d’un troisième rail). 
Le d é v el o p p eme n t d u t r a f i c 
international et transfrontalier se 
fera dans un premier temps par la
ligne existante côté français, ligne 
qui ne répondra plus aux besoins 
à moyen terme. D’où l’enjeu de 
disposer à terme d ’une l igne 
nouvelle offrant de nouvelles 
performances pour les voyageurs 
et les marchandises.

Où en sont les projets 
espagnols ?
Comme vous avez pu le noter, les ministres français et 
espagnol des transports se sont félicités de l’avancement 
de la liaison Vitoria-Dax lors du sommet franco-espagnol 
qui s’est tenu à Paris le 10 octobre dernier. Les travaux 
du Y basque se poursuivent à un rythme soutenu avec 
l’engagement à ce jour de plus de 2,6 milliards d’euros 
pour les travaux de génie civil et l’objectif de mettre en 
service cette ligne nouvelle qui reliera Vitoria, Bilbao et 
San Sebastián à l’horizon 2017. 

Par ailleurs, les modalités de connexion du Y basque à San 
Sebastián/Irun et à la frontière ont évolué depuis septembre 
2011 grâce aux études menées par le GEIE SEA Vitoria-Dax, 
en liaison avec la concertation du GPSO. Une nouvelle phase 
d’enquête publique devrait être menée en Espagne au 2ème 
semestre 2013, en parallèle de celle du GPSO. 

Le gouvernement espagnol a décidé d’anticiper 
l’aménagement à écartement européen de la ligne existante 
entre le sud de San Sebastián et Irun avec la mise en œuvre 
d’un troisième rail pour assurer sa connexion avec la France 
à court terme. Le moment venu, la France et l’Espagne 
décideront conjointement des modalités de réalisation 
et d’exploitation de la ligne nouvelle entre le sud de San 
Sebastián et Dax.

Travaux de Génie civil sur le Y basque (Photo : RFF)

Troisième rail au sud de la ligne 
nouvelle Perpignan-Figueras
vers Barcelonne.
(Photo : Adif)

Train AVE en gare de Cordoue.
Source : Dewet (UK)
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Carte du RTE-T révisé.
Source : Commission 
européenne (octobre 2011)
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Un point capital est la connaissance approfondie des terri-
toires traversés, en particulier il est nécessaire de s’assurer 
de la prise en compte des aspects liés au régime et à la 
qualité des eaux superficielles, des milieux aquatiques et des 
zones humides. La libre circulation des eaux et la continuité 
des milieux (trame bleue) doivent être assurées avec la 
ligne nouvelle, dont les ouvrages ne doivent pas constituer 
un facteur d’aggravation du risque d’inondation.

Point de départ : le diagnostic 
des territoires
Un important travail d’inventaire et de classification des 
différents cours d’eau concernés par le GPSO, allant des 
fleuves aux petits bassins versants, voire des écoulements 
non permanents, a été réalisé. 
Tout au long du processus de définition du projet, entre 2009 
et 2012, un partenariat avec les services de l’Etat [Onema, 
Directions Départementales du Territoire (guichet unique de 
l’eau), Fédérations de la pêche et de la protection du milieu 
aquatique…] et les élus locaux a été établi par RFF à la fois 
sur le cadrage méthodologique et sur la présentation de l’état 
d’avancement régulier des investigations. Cela a permis de 
partager une connaissance des cours d’eau à l’échelle des 
deux régions Aquitaine et Midi-Pyrénées et de définir des 
ouvrages de franchissement adaptés. 

Objectif : la transparence 
hydraulique et écologique
Pour les principaux fleuves et rivières, la connaissance 
n’étant pas toujours suffisante au droit des secteurs de 
franchissement, le recoupement de toutes les données 
a été   nécessaire : croisement des cartes sur les zones 
inondables, Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI), 
relevés bathymétriques ou de laisse de crues*, … 
En fonction des enjeux hydrauliques et écologiques 
rapportés à chacun des cours d’eau, RFF en concertation avec 
ses partenaires a retenu trois types d’ouvrages : le viaduc, 
le pont-cadre et la buse. 130 viaducs et 110 ouvrages 
hydrauliques de type pont-cadre ont été définis à ce jour. 
Ces ouvrages sont conçus de manière à ne pas perturber 
les conditions d’écoulement des eaux et permettre la libre 
circulation de la faune y compris la faune aquatique. 
* laisse de crues : trace laissée par le niveau des eaux les plus hautes 

en cas d’inondation.

Pour les grands cours d’eau, comme la Garonne, le Ciron 
ou encore l’Adour, des études hydrauliques spécifiques 
ont été réalisées. Elles prennent notamment comme ré-
férence, dans les calculs, le débit de la crue centennale ou 
de la plus haute crue historique connue. Les simulations 
effectuées permettent de dimensionner les ouvrages de 
franchissement des cours d’eau et de calculer les impacts 
prévisionnels du projet sur le niveau des crues, afin de vé-
rifier le respect des objectifs fixés par les services de l’Etat 
(code de l’environnement).  L’objectif à atteindre, défini 
dans la circulaire du 24 juillet 
2002, est celui de la plus grande 
transparence hydraulique : le 
projet ne doit pas avoir d’impact 
sur les conditions d’écoulement. 
A cela, RFF a veillé à croi-
ser l’analyse avec les études 
écologiques pour bien dimen-
sionner les ouvrages au titre de 
la continuité des milieux : l’enjeu 
est d’assurer une transparence 
hydraulique et écologique aussi 
complète que possible du projet.

L’exper tise a été conduite 
par Ar telia Eau & Env iron-
nement débouchant sur les 
ouvrages hydrauliques que RFF 
fera figurer dans son dossier 
support d’enquête publique. 
Ensuite, des études détaillées 
seront poursuivies dans le cadre 
de la mise au point définitive du 
projet, études qui donneront lieu 
à la procédure « Loi sur l’eau » 
pour arriver à un dimensionne-
ment final des ouvrages d’art. 
Les autorisations « Loi sur l’eau » 
fixeront alors les préconisations 
détaillées pour l’ensemble des 
franchissements et effets sur les 
eaux superficielles, en précisant 
les modalités de suivi à respecter 
pour le maître d’ouvrage.

GPSO au fil de l’eau

13 grands cours d’eau étudiés pour GPSO
•  Ciron en Gironde (33)
•  Baïse, Garonne , 

Gers dans le Lot-et-Garonne (47)

•  Douze dans les Landes (40)
•  Adour, Nive, Nivelle, Bidassoa dans 

les Pyrénées-Atlantiques (64)

•  Garonne, Gimone dans 
le Tarn-et-Garonne (82)

•  Garonne, Hers  en Haute-Garonne (31).

La conception d’une nouvelle infrastructure ferroviaire nécessite un programme d’études important 
dans des domaines très variés : techniques, environnementales, économiques et territoriales. 
Elle requiert du temps pour de nombreuses expertises avec des bureaux d’études spécialisés 
en milieux naturels (faune et flore), reconnaissances géotechniques ou hydrologiques, prévisions 
de trafic, capacité du réseau, bilans socio-économiques,… avec l’objectif de proposer des solutions 
techniques respectueuses de l’environnement à des coûts maîtrisés.

Exemple de cartogtraphie des résultats de modélisation sur la Bidassoa (Pyrénées-Atlantiques) : pas d’impact du projet sur les zones 
urbanisées (hauteur et et vitesse maximales). Source : Artelia Eau & Environnement.

Viaduc permettant le libre écoulement des crues. (Photo : RFF) Pont-rail rétablissant le cours d’eau et permettant également le passage de la faune. (Photo : RFF)
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Anticiper les retombées 
économiques d’une LGV 
L’association Eurosud Transport a organisé le 13 novembre dernier 
un colloque à Toulouse intitulé « Bordeaux-Toulouse-Narbonne 
à grande vitesse : Quels impacts sur l’économie du Sud-Ouest 
Européen ? ». Grands élus et acteurs économiques ont réaffi rmé 
leur attachement à la réalisation de ce grand projet ferroviaire, 
rappelant que la 4ème ville française ne pouvait pas rester à l’écart 
de la grande vitesse, un atout majeur pour le dynamisme du 
territoire. Les différents intervenants ont évoqué les enjeux et 
les bénéfi ces pour les territoires d’un tel projet, avant tout par 
le développement des services performants qu’il rend possible 
(importance de l’axe Paris-Bordeaux-Toulouse par exemple pour 
la grande vitesse, rôle des pôles intermediaires, …), mais aussi 
par la création d’emplois en phase travaux.

De ce point de vue, l’exemple de la LGV Rhin-Rhône a permis
de présenter les dispositifs mis en œuvre en matière de

formation et d’insertion pour répondre au mieux aux besoins
de main d’œuvre du chantier. 

Un cahier sur « Les retombées économiques et sociales du 
chantier » témoigne de leur expérience sur le sujet : http://est.
lgvrhinrhone.com/medias/pdf/medias1180.pdf
Tous les témoignages ont été l’occasion de souligner l’importance
d’anticiper afi n de préparer les entreprises et les salariés, et 
ainsi d’optimiser les retombées pour le plus grand bénéfi ce 
des territoires.
Pour plus de détails : www.eurosud-transport.com
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Les acteurs économiques 
se mobilisent

Côté réseau existant

2e sommet économique du Grand Sud :
Bordeaux, Toulouse et Montpellier

Suppression du bouchon ferroviaire 
de Bordeaux : RFF contribue
à l’intermodalité à Cenon 
Elément clé du projet, le doublement du pôle multimodal de 
Cenon comprend la construction d’un nouveau pont ferroviaire, 
équipé de 2 nouvelles voies et de 2 nouveaux quais. Cette exten-
sion, qui s’opère dans le prolongement de la mise à 2 x 2 voies 
sur le secteur Nord de la gare Saint-Jean à Bordeaux, renforcera 
le dispositif de correspondances directes avec le tramway et le 
réseau de bus sur la rive droite. Les travaux débutent en novembre 
2012 pour une mise en service en 2016. 

240 millions pour moderniser 
le réseau dans les Pyrénées-
Atlantiques
RFF consacre plus de 240 millions d’euros à la modernisation 
du réseau sur les axes Dax-Hendaye et Dax-Pau. Améliorer la 
sécurité, l’accessibilité, la régularité et le confort sont au cœur de 
ce programme.  Zoom sur les principales réalisations : 
•  rénovation de 3 halles voyageurs dans les gares de Pau (mise en 

service en mars 2012), Bayonne et Hendaye (en travaux avec 
mise en service prévue en 2013) ;

•  création d’un passage souterrain avec accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite en gare d’Orthez, inauguré le 23 novembre 2012 ;

•  construction d’un pont ferroviaire avec une passerelle piétonne 
sur l’Adour à Bayonne (mise en service fi n 2013) ;

•  renouvellement des voies entre Dax et Pau, voie 1 entre janvier 
et avril 2013 et voie 2 entre octobre 2013 et février 2014.

Des travaux cadencés en 2013
sur l’axe Bordeaux-Toulouse
Pour simplifi er les horaires et la lisibilité de l’offre, RFF a souhaité 
mieux séparer en 2013 les créneaux horaires de circulation des 
trains et ceux réservés à la maintenance et aux travaux. RFF a 
donc regroupé tous les travaux pour les lignes les plus importantes 
comme Bordeaux-Toulouse dans un créneau horaire fi xe, connu 
et planifi é à l’avance (un certain nombre de semaines par an). 
Dans ce créneau horaire, les circulations ne sont pas possibles. 
On appelle ce créneau « fenêtre d’indisponibilité ». 
Sur l’axe Bordeaux-Toulouse, les travaux seront regroupés sur
15 semaines réparties dans l’année dans des fenêtres de 6h 
pendant la nuit afi n de gêner le moins possible les circulations 
mais aussi 4 à 6 semaines pendant la journée pour des travaux 
d’importance ne pouvant être réalisés de nuit. Un temps 
nécessaire pour maintenir et moderniser cet axe clé du réseau ferré 
national, avec l’objectif de mieux gérer les travaux importants de 
restauration pour un meilleur service demain. 

Les trois magazines économiques référents dans leurs régions 

ont organisé le 6 décembre 2012 une journée d’échanges 

et de débats sur les 4E : E comme Education, Energie et 

e-business, Emploi et Europe des infrastructures, réunissant les 

responsables économiques et politiques des régions Aquitaine,

Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Sur les quatre tables 

rondes organisées, RFF était présent à la table ronde sur

l’Europe des infrastructures.

Pour plus de détails :

www.sommeteconomiquedugrandsud.com
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Passage souterrain 
en gare d’Orthez

(Photo : RFF / 
Rodolphe Escher)

Halle voyageurs en gare de Pau
(Photo : RFF / Rodolphe Escher)
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