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Du 1er au 7 avril 2011 a eu lieu la Semaine du 
Développement Durable. Ce fut l’occasion pour RFF
de rappeler ses engagements en faveur du 
développement durable : offrir des services ferroviaires 
performants en conciliant respect des hommes et
de l’environnement et progrès économique et social.

Grâce au GPSO, le Sud-ouest renforcera son rôle 
stratégique au sein de l’Union européenne,
en facilitant la liaison entre le Nord de l’Europe
et la péninsule ibérique et entre la façade Atlantique 
et lebassin méditérranéen. La mission du GEIE SEA 
Vitoria-Dax est à cet égard essentielle pour assurer 
la cohérence de la ligne nouvelle Bordeaux-Espagne 
avec le nouveau réseau ferroviaire espagnol.

A la une, le 3ème temps de consultation du public 
à un moment clé du projet. Nous sollicitons 
cette fois-ci votre avis sur la comparaison des 
hypothèses de tracé et sur les préconisations 
de RFF pour le tracé à approfondir. Votre 
contribution est primordiale. En effet, à l’issue 
de cette  3ème consultation et de la concertation 
avec les acteurs, le Comité de pilotage devra 
retenir une des hypothèses de tracé pour les 
deux lignes nouvelles. Le tracé retenu fera 
l’objet d’études approfondies avant d’être 
soumis à la Ministre d’Etat pour approbation.

Je profi te également de cette lettre pour 
remercier toutes celles et tous ceux qui
nous ont fait part de remarques précises
lors du 2ème temps de consultation.
Vous trouverez sur le site gpso.fr le bilan
de cette consultation. Soyez une nouvelle 
fois nombreux à vous prononcer,
pour qu’ensemble nous construisions le 
projet le mieux adapté à nos territoires.

La liaison ferroviaire 
entre la France et l’Espagne : 
nos réponses à vos interrogations

Semaine du développement durable : 
RFF a répondu présent 

Construire l’avenir : 
l’expertise de RFF au service des acteurs locaux 

p.3 p.4

La comparaison des 
hypothèses de tracé, c’est quoi ?

Lors de la consultation du public en décembre et janvier
derniers, différentes hypothèses de tracé ont été
présentées. Celles-ci ont été défi nies indépendamment 
les unes des autres par rapport aux enjeux environnemen-
taux des territoires et à leur compatibilité avec les services 
ferroviaires attendus pour les deux lignes nouvelles.
Pour être en mesure de sélectionner le meilleur tracé possible,
il était indispensable de comparer les hypothèses entre
elles sur la base de critères défi nis en concertation avec les 
acteurs locaux. RFF a donc procédé à leur analyse puis à leur 
comparaison par rapport aux trois domaines suivants : 

•  le domaine environnemental, c’est-à-dire les impacts
humains, naturels, paysagers, patrimoniaux, physiques…

•  le domaine fonctionnel, c’est-à-dire les services ferroviaires
qu’offriront les lignes nouvelles (dessertes, vitesse des
trains, confort des voyageurs…)

•  le domaine technico-économique, c’est-à-dire le type de
travaux requis par une hypothèse (ouvrage d’art, déblais/
remblais, rétablissements routiers, aménagements écolo-
giques…) et leurs coûts.

La comparaison des hypothèses de tracé, 
à quoi ça sert ?
La comparaison multidomaine est un outil d’aide à la décision ; 
elle permet dans un premier temps à RFF de préconiser 
l’hypothèse de tracé qui lui semble la plus favorable. C’est sur 
cette comparaison et cette préconisation que va être sollicité 
votre avis lors du 3ème temps de consultation du public. En 
fonction de vos avis et de ceux des acteurs de la concertation, 

éditorial

du 9 au 
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 2011       temps de consultation du public3 
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En décembre et janvier derniers, vous avez été nombreux à nous donner 
votre avis sur les différentes hypothèses de tracé ou à poser des questions. 
Grâce à votre implication et au travail accompli avec les acteurs de la 
concertation, RFF a pu réaliser la comparaison de ces hypothèses de tracé 
avec le maximum d’informations.
C’est sur les résultats de cette comparaison que RFF va aujourd’hui 
solliciter votre avis lors du 3 ème temps de consultation du public.

Donnez-nous votre avis sur la comparaison 
des différentes hypothèses de tracé 

( Suite page 2 )

Exemple de  maquette virtuelle 3D de l’insertion d’une ligne nouvelle dans le territoire (avril 2011).
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 BORDEAUX – SUD GIRONDE  
 

Comparaison des hypothèses de tracés 
 
 De Saint-Michel-de-Rieufret à Balizac 

Département de la GIRONDE  
 

                      SECTEUR B 

RFF confirmera ou ajustera sa préconisation du tracé 
à approfondir avant de le soumettre au Comité de 
pilotage du GPSO en juin 2011. Votre participation est 
donc essentielle.
Ensuite, entre juin et octobre 2011, le tracé retenu 
par le Comité de pilotage fera l’objet d’études appro-
fondies dont les résultats seront à nouveau soumis 
à la concertation avec les acteurs et à la consultation 
du public lors du 4ème et dernier temps de consultation, 
avant d’être proposé au Comité de pilotage puis 
à la décision du Ministre. La préparation en 2012 de 
l’enquête d’utilité publique sera alors possible.

3 ème temps de consultation du public : 
toutes les informations pratiques

Quand a-t-il lieu ? Concentré sur 2 semaines 
du lundi 9 au samedi 21 mai 2011.

Où ? Dans les mairies des communes concernées par 
le fuseau de 1 000 mètres et dans certaines collectivités  
territoriales et partenaires de RFF, qui ont accepté 
d’accueillir la consultation. Toutes les brochures 

d’information et les bulletins-réponse y sont à votre 
disposition dans un totem GPSO.
Consultez la liste complète des point de consultation 
avec les totems GPSO sur www.gpso.fr.

Pensez à la consultation en ligne !  
Vous pouvez également participer sans vous déplacer 
grâce à la consultation en ligne : pour cela, rendez-vous 
sur le site Internet du projet, www.gpso.fr, rubrique 
Consultation du public, et laissez-vous guider. 

Comment prendre connaissance des résultats  
de la comparaison des hypothèses de tracé  
et de celle préconisée par RFF ?  
En consultant les documents suivants,

•  Le dossier de comparaison des hypothèses de tracé 
par secteur, dans lequel vous trouverez :

-  les principaux enjeux du territoire desservi par le GPSO,
- le rappel des hypothèses de tracé envisagées,
-  sur chaque secteur, la comparaison des hypothèses 

entre elles, par domaine puis pour les 3 domaines 
conjugués. 

•  Le guide de lecture des dossiers, qui donne toutes 
les clés pour s’approprier et mieux comprendre leur 
contenu et ainsi disposer de l’information nécessaire. 

Comment donner votre avis ? En répondant 
aux questions posées à l’aide du bulletin-réponse 
spécifique à chaque secteur, disponible dans 
les totems GPSO ou sur www.gpso.fr.
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Sur les 3581 avis reçus, un certain 
nombre contenait des remarques 
qui ont permis d’améliorer les 
hypothèses de tracé. Elles ont été ou 
seront analysées avec le plus grand 
soin. En voici quelques exemples.

•  Certains nous ont fait part de leur 

connaissance des territoires en nous précisant 

les enjeux à respecter et à éviter au maximum :  

- des sites emblématiques ou patrimoniaux : 

 vestiges archéologiques à St Michel de   

 Rieufret, à Xaintrailles ou à Saint-Rustice,   

 châteaux de Pompignan ou de Layrac, 

 jardin du Baqué à Montgaillard, maisons 

 traditionnelles de Lacourt-Saint-Pierre, 

 église de St Martin à Layrac … 

- la faune caractéristique de votre région : 

 salamandres en Gironde, migrateurs

 amphihalins à St Pée sur Nivelle, écosystèmes  

 aquatiques à Lacourt-Saint-Pierre, oiseaux 

 migrateurs de la Vallée de la Garonne… , 

 de façon générale, une faune importante   

 pour laquelle il sera nécessaire de rétablir 

 les passages.

•  D’autres ont exprimé leur inquiétude par 

rapport au risque d’inondation (en particulier 

dans la Vallée de la Garonne) ou à celui de 

mouvement de terrain (comme à Pompignan).

•  D’autres encore ont demandé que le tracé 

retenu soit celui qui concerne le moins 

d’habitations,  celui qui coupe le moins 

possible d’exploitations agricoles et qu’un 

traitement optimal des nuisances soit 

recherché : protections phoniques esthétiques, 

ouvrages d’art (viaduc en particulier) le moins 

haut possible, nécessité ou non de franchir 

la Garonne à hauteur de Boé … 

•  Toutes les demandes d’ajustement des 

hypothèses de tracé ont été ou seront 

analysées au moment où une seule hypothèse 

de tracé aura été retenue en juin 2011. Des 

études approfondies seront alors menées 

sur ce tracé et des ajustements pourront être 

envisagés. Toutes les mesures qui seront 

proposées par RFF pour intégrer au mieux 

l’infrastructure dans les territoires (mur 

anti-bruit, viaduc, tranchée couverte, merlon 

paysager …) feront l’objet du dernier temps de 

consultation du public, au 3ème trimestre 2011.

Prenez connaissance du bilan du 2 ème temps
de consultation sur www.gpso.fr

( Suite de la page 1 )

du 9 au 
21 mai
 2011

Donnez-nous votre avis sur la comparaison  
des différentes hypothèses de tracé 

Consultation du public sur la comparaison des hypothèses de tracé
du 9 au 21 mai 2011

Bulletin-réponse
SECTEUR B - de Saint Michel de Rieufret à Balizac

Département de Gironde

Ce bulletin doit être rempli lisiblement pour pouvoir être traité et doit être renvoyé à Réseau Ferré de 
France, au plus tard le 21 mai 2011 à l’aide de l’enveloppe fournie ou d’une enveloppe libre à :

RFF Libre-Réponse 14370 - 33098 Bordeaux cedex.

Vous pouvez également répondre au questionnaire sur www.gpso.fr

La consultation porte sur les questions suivantes mais vous pouvez faire des suggestions complémentaires.
Pour répondre aux questions, la lecture du dossier de comparaison des hypothèses de tracé du secteur B 
est nécessaire. Un guide est à votre disposition pour faciliter sa lecture.

Les différentes hypothèses de tracé ont été comparées en tenant compte de la dernière phase de 
concertation avec les acteurs des territoires et de la consultation du public.

Au terme de cette analyse comparative, tous domaines confondus, et dans l’attente des nouveaux apports 
de la consultation du public et de la concertation avec les acteurs, RFF considère que l’hypothèse 
de tracé la plus favorable pour le secteur B est : H134.

Questions :

•  Êtes-vous d’accord avec cette analyse ?

  Oui   Non

•  Si non, pour vous, quelle est l’hypothèse de tracé la plus favorable :

 H...............  

•  et pour quelles raisons* :

 environnementales 

 fonctionnelles (services ferroviaires) 

 technico-économiques 

* plusieurs choix sont possibles.

Pensez à

la consultation

en ligne !

www.gpso.fr

GPSO                   ISA 

Comparaison des Hypothèses de Tracés 
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L’hypothèse de tracé H131 est peu favorable vis-à-vis des enjeux environnementaux. Elle présente des impacts résiduels importants sur le milieu humain, le bâti (passage entre Lègue et le 
château de Landiras) et le milieu naturel en franchissant le ruisseau de la Jalle et de Matriques à proximité de leurs sources et ainsi entrainant un prélèvement sur des zones d’habitat naturel 
remarquables. 
Le respect des fonctionnalités et l’analyse technico-économique n’apportent pas d’éléments de discrimination spécifique. 
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L’hypothèse de tracé H132 est globalement la moins favorable, au regard du domaine environnemental, principalement pour son emprise sur le milieu naturel (emprises sur les Landes de 
Saussan qui est un site d’intérêt écologique très fort). Le respect des fonctionnalités est assuré par cette hypothèse mais elle apportera cependant un confort inférieur à celui des hypothèses 
H131 et H134. En termes technico-économique, l’estimation réalisée n’apporte pas d’éléments de discrimination, toutefois le risque identifié de réalisation d’un ouvrage d’art important 
subsiste.  
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L’hypothèse de tracé H133 est globalement assez favorable et très proche de l’analyse environnementale de l’hypothèse H134. Cependant, elle présente l’inconvénient de se trouver à 
proximité plus rapprochée du hameau de Lègue et de ce fait, un peu moins favorable que l’hypothèse de tracé H134.  Le respect des fonctionnalités est assuré par cette hypothèse mais elle 
apportera cependant un confort inférieur aux hypothèses H131 et H134. L’analyse technico-économique n’apporte pas d’élément de discrimination spécifique. 
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L’hypothèse de tracé H134 est dans son ensemble la plus favorable sur le domaine environnemental. Elle demeure cependant proche du hameau de Lègue ce qui nécessitera un traitement 
paysager particulier. Elle préserve également au mieux le patrimoine et les milieux naturels rencontrés. 
Le respect des fonctionnalités et l’analyse technico-économique n’apportent pas d’éléments de discrimination spécifique. 
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L’hypothèse de tracé H135 est souvent, en terme environnemental, très proche de l’hypothèse de tracé H134. 
Cependant cette hypothèse de tracé se rapproche des zones bâties les plus à l’ouest, ce qui induit, sur celles-ci, une modification de l’ambiance acoustique et qui la rend moins favorable.  
Le tracé de cette hypothèse ne permet pas le respect des fonctionnalités du GPSO. L’analyse technico-économique n’apporte pas d’élément de discrimination spécifique. 

3 ème temps de consultation du public

Exemple du Secteur B, de Saint-Michel de Rieufret à Balizac en Gironde, avec ci-dessus à gauche le tableau récapitulatif de la comparaison multidomaine des 5 hypothèses de tracé envisagées.

Les films d’animation 3D 

des hypothèses de tracé sont en ligne 

depuis mars 2011 sur www.gpso.fr,

rubrique « Les vidéos GPSO ».

GPSO en 3D



Les garants de la concertation nous 
ont fait part d’interrogations de 
certains habitants sur la cohérence 
et la coordination entre les lignes 
nouvelles française et espagnole à la 
frontière. Nous souhaitons apporter des 
réponses  sur ce qui est fait ou va être 
fait pour relier les réseaux ferroviaires à 
grande vitesse des deux pays dans les 
meilleures conditions. 

Jacques Coutou, pourquoi un 
Groupement Européen  a-t-il été créé?

Située sur l’axe prioritaire n°3 du Réseau Transeuropéen 
de Transport (RTE-T), la nouvelle liaison ferroviaire 
Vitoria-Dax permettra non seulement le développement 
du trafic international entre la péninsule ibérique, 
la France et le reste de l’Europe, mais également le 
développement de trafics nationaux et régionaux entre 
Paris, Bordeaux, Toulouse, Pau, Dax, Bayonne et Hendaye, 
et les agglomérations de Madrid, Pampelune, Vitoria, 
Bilbao, San Sebastian et Irun.
Afin d’assurer la coordination du projet Bordeaux- 
Espagne et celui du « Y Basque », les autorités des 
deux pays ont créé un Groupement Européen d’Intérêt 
Economique (GEIE), baptisé « GEIE Sud Europe Atlan-
tique Vitoria-Dax ». Créé le 7 mars 2005 entre RFF et 
son homologue espagnol, l’Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (ADIF), il doit réaliser les étu-
des et les aménagements nécessaires à la définition, 
la construction et la mise en service de la section inter-
nationale de la liaison binationale Vitoria-Dax.
A ce titre, le GEIE a la charge, en accord avec les 
gestionnaires d’infrastructures français (RFF) et 
espagnol (ADIF) :
•  d’effectuer l’ensemble des études techniques, écono-

miques et financières, les projets, sondages et autres 
travaux nécessaires à la réalisation de ses objectifs,

•  d’assurer la cohérence et la coordination des études 
techniques réalisées sur chacune des parties de la 
liaison binationale, de façon à élaborer un projet 
global cohérent entre Vitoria et Dax,

•  d’étudier les spécifications relatives à la sécurité et aux 
matériels aptes à emprunter la section internationale,

•  de contribuer à la recherche des financements 
nécessaires à la conduite de ces études et travaux,

•  de suivre éventuellement la réalisation des projets 
résultant des études ci-dessus, et leur exploitation.

Le GEIE rend compte de l’avancement de ses études 
à la Commission Intergouvernementale Vitoria- Dax, 
commission créée après signature d’un accord franco- 
espagnol entre les Etats à l’occasion du sommet de 
Paris du 10 janvier 2008.

Pourquoi le GEIE couvre-t-il la section 
Vitoria - Dax ?
En France, c’est à partir du nord de Dax que la ligne 
nouvelle sera mixte et accueillera à la fois les trains 
de voyageurs et de marchandises. En Espagne, la ligne 
nouvelle est prévue pour un trafic mixte jusqu’au sud 
de Vitoria. La section binationale Vitoria-Dax constitue 
donc le périmètre d’étude du GEIE à l’intérieur duquel 
sera définie la section internationale.

Qu’est-ce que le « Y basque »   
et en quoi concerne-t-il la France ?
Situé au pays basque espagnol, le « Y basque » est une 
ligne nouvelle qui reliera dès 2016 Vitoria, Bilbao et 
San Sebastian à Madrid et Pampelune ; elle permettra 
la circulation de trains de voyageurs et de marchandi-
ses. C’est à Irun qu’elle sera connectée à cet horizon 
avec la ligne existante Bordeaux-Irun. Les travaux de 
génie civil du Y basque ont commencé début 2007 
et se poursuivent à un rythme soutenu (60% du tracé 
en cours à fin 2010). Les études d’équipements fer-
roviaires, de sécurité et d’exploitation sont conduites 
parallèlement. Le budget de l’opération est estimé 
à 4,2 milliards d’euros pour 180 km de ligne nouvelle. 
Ses caractéristiques d’infrastructures ferroviaires 
(double voie à écartement européen, électrification 
en 25 000 volts, signalisation ERTMS*…) et la vitesse 
maximale des trains de voyageurs et marchandises 
sont équivalentes à celles du GPSO entre Dax et la 
frontière espagnole.
* ERTMS : European Rail Traffic Management System ( Système européen de 
surveillance du trafic ferroviaire)

Où va se faire le raccordement  
de la ligne nouvelle Bordeaux-Espagne 
avec le Y basque ?

A plus long terme, le Y basque rejoindra la France entre 
Irun et Biriatou, à l’est de l’autoroute A63. Ces deux 

communes sont séparées par une rivière, la Bidassoa, 
délimitant la frontière dans cette zone. La jonction 
entre les deux réseaux ferroviaires est donc soumise 
aux contraintes naturelles liées à l’altitude à laquelle 
les voies ferrées se trouveront de part et d’autre de 
la Bidassoa et à son franchissement. En 2000, l’Etat 
espagnol avait défini une altitude de principe pour le 
franchissement de la Bidassoa, répondant aux enjeux 
espagnols uniquement. En effet, à cette époque, le débat 
public sur le projet ferroviaire Bordeaux-Espagne 
n’avait pas encore eu lieu. Ce projet de franchissement 
de la Bidassoa est devenu un sujet international à la 
suite de ce débat public français (2006). 

 

Quelles sont les prochaines  
actions du GEIE ?
Le GEIE doit examiner les modalités de franchissement 
de la Bidassoa, conformément aux orientations du 
Ministre d’Etat dans sa lettre du 27 septembre 2010 
adressée à RFF. Il doit également s’assurer de « la 
cohérence de la conception technique des tunnels 
pour la circulation des trains de fret transportant des 
matières dangereuses, ainsi que de la coordination des 
règles de priorité de circulation des trains de fret et de 
voyageurs des deux côtés de la frontière ». 
Le GEIE étudie actuellement les conditions de franchis-
sement de la Bidassoa par un viaduc, encadré en amont 
et en aval par des tunnels en pente. Son intégration 
locale sera analysée au regard de critères environne-
mentaux, de sécurité des personnes et des circulations 
ferroviaires et d’accès des secours. De son altitude 
découlera sa longueur et par voie de conséquence 
la pente et la longueur des tunnels adjacents, 
formant ainsi un ensemble unique en son genre devant 
satisfaire aux exigences de sécurité définies par les 
normes européennes.
Sur la base des hypothèses de tracé soumis à la concer-
tation en France, le GEIE SEA Vitoria Dax proposera 
à la Commission Intergouvernementale une définition 
optimale de la section internationale dans les délais 
compatibles avec les prochaines échéances du GPSO.
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La liaison ferroviaire entre la France et l’Espagne : 
nos réponses à vos interrogations

Interview de  
Jacques Coutou, 
directeur du GEIE Sud Europe  
Atlantique Vitoria-Dax.

Exemple de  franchissement de la Bidassoa (maquette virtuelle 3D - avril 2011).

Exemple de successions d’ouvrages en zone frontière.
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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.

Pour les acteurs économiques, 
GPSO est une opportunité pour 
amorcer une réfl exion prospective. 
Comment inscrire le développement 
économique des territoires avec ce 
changement majeur et en bénéfi cier 
durablement ? RFF a proposé aux 
acteurs qui le souhaitaient de les 
accompagner dans cette réfl exion en 
partageant son retour d’expérience.
De nombreux projets en faveur du 
développement économique des 
territoires traversés ont vu le jour 
grâce aux LGV Méditérranée,
Est européenne ou Rhin-Rhône.

Montauban verra la construction d’une gare 
nouvelle sur la LGV Bordeaux – Toulouse 
interconnectée avec les dessertes TER.
Dans ce contexte, Jean-Louis Marty explique 
que le projet de LGV représente un atout pour 
l’expansion du territoire, ainsi qu’un enjeu 
d’envergure ; « La LGV, avec naturellement la 
gare qui desservira Montauban, va représenter 
un fl ux très important de nouveaux visiteurs.  
Avec des répercussions pour le commerce
et la fi lière touristique notamment. »

Pour lui, « c’est une opportunité pour attirer de 
nouveaux acteurs économiques, tout comme 
pour accentuer notre rayonnement national.
Cela requiert la mobilisation de tous pour 
construire une stratégie ambitieuse. La notion 
de projets partagés prend donc ici pleinement 
son sens. » 
La CCI estime dans ce cadre que les deux 
secteurs prioritaires pouvant bénéfi cier
des retombées économiques de GPSO
sont l’éco-tourisme et le commerce local. 
L’éco-tourisme correspond en effet à une forte 
demande du secteur touristique aujourd’hui.
« Il faut promouvoir le côté authentique et 
rural de notre département, ses chemins de 
randonnées, ses sites majestueux. […] Notre 
département dispose d’atouts indéniables
qu’il faut valoriser à travers de nouvelles offres
innovantes,  en complément de l’axe culturel 
actuel. » La CCI va participer à l’évolution 
des structures d’accueil pour les adapter 
aux nouvelles formes de tourisme. Quant 
au commerce local, Jean-Louis Marty 
explique qu’il est en perpétuelle évolution. 
« La CCI se doit donc d’accompagner, voire 
d’anticiper sa mutation. Pour cela, la future LGV 
représente une occasion de réfl exion pour les 
commerçants à moyen terme. Les principaux 
intéressés en sont bien conscients. » 
Pour que la région bénéfi cie pleinement de 
l’impact de la LGV, l’enjeu économique réside 
dans la structuration des projets, et ceci

dès à présent. « A ce titre, la CCI produira 
cette année une étude sur les axes de 
développement économique à imaginer 
autour de la future gare » explique le Président 
de la CCI, sans négliger « la possibilité de milliers
d’emplois pendant la durée du chantier ». 

Dans l’agglomération 
de Montauban, commerçants 
et artisans préparent l’arrivée 
de la LGV

« Au départ, j’étais opposé à la LGV, et puis j’y 
ai vu le côté positif, l’ouverture nationale, les 
connections rapides, notamment avec Paris. 
[…] Il ne faut pas laisser passer une occasion 
de prendre en main un projet qui nous touche 
directement. […] Avec la LGV, il va y avoir tout 
d’abord un chantier énorme qui va accueillir des 
ouvriers, mais aussi des personnes intéressées 
par la visite du site. Puis, la nouvelle gare 
de Bressols va considérablement modifi er 
l’environnement local : circulation, urbanisme, 
commerce, fl ux de passagers… Nous allons 
animer la gare. […] Pour cela, nous devons nous 
y mettre dès maintenant, et proposer une réelle 
offre de qualité à toutes ces populations. »
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Semaine du développement durable : 
RFF a répondu présent 
A l’occasion de la semaine du 
développement durable qui a eu 
lieu du 1er au 7 avril, RFF a souhaité 
expliquer plus précisément en 
quoi GPSO va contribuer à un 
développement durable de nos 
Régions, qu’il soit économique, 
environnemental ou social. 

Sur un plan environnemental, GPSO 
s’attache à concilier la préservation
de la biodiversité avec le développement 
des infrastructures ferroviaires, ainsi qu’à 
prendre en compte l’ensemble des sites
naturels sensibles et la biologie des 
espèces présentes. D’un point de vue 
social, les nouveaux services ferroviaires 
vont permettre de rapprocher les hommes 
et de renforcer l’attractivité des régions 
Aquitaine et Midi-Pyrénées. GPSO favorise 
la mobilité régionale et inter-régionale. 
Grâce aux interconnections entre les lignes 
existantes et les nouvelles, en 2020, toutes 
les villes du grand Sud-ouest seront à moins 
d’une heure les unes des autres.
3,1 millions d’habitants de l’Aquitaine et de 
Midi-Pyrénées se trouveront à moins de
45 minutes d’une gare accueillant des trains 
à grande vitesse. Autant d’opportunités 
pour l’essor économique et l’emploi en 
Aquitaine et en Midi-Pyrénées.

Afi n de toucher un large public, RFF a 
développé une communication importante 
sur ce sujet.
•  Un publi-rédactionnel est paru dans le 

supplément Sud Ouest « Développement 
Durable » du 31 mars et La Dépêche du 
Midi du 1er avril.

•  Pour échanger avec les acteurs socio-
économiques, deux « matinales » 
(Bordeaux le 6 avril et Toulouse le 7 avril) 
ont été organisées à la demande de RFF 
par deux titres régionaux de la presse 
économique : Objectif Aquitaine et 
Objectif News. Elles ont permis d’échanger 
sur les perspectives de développement 
économique et d’aménagement du 
territoire permises par GPSO et de 
valoriser les études développées par RFF
sur ces questions en liaison avec les 
agences d’urbanisme.

•  Deux autres axes forts de l’action de RFF 
en faveur du développement durable 
ont été présentés : Bilan Carbone® et 
préservation de la biodiversité. Ils ont fait 
l’objet de fi ches, largement diffusées à 
l’occasion de cette semaine, détaillant les 
mesures concrètes qui seront mises en 
œuvre pour la conception des deux lignes 
nouvelles.
Les fi ches sont disponibles sur www.gpso.fr 
et très prochainement près de chez vous 
pendant la consultation
du public.

l’expertise de RFF au service des acteurs locaux 

Développement durable : 
RFF s’engage

GPSO contribue à la réalisation des 
objectifs du Grenelle Environnement. 
Il favorise le mode de transport 
le moins polluant pour les voyageurs
et pour les marchandises. La conception 
des études intègre les principes du 
développement durable en accord avec 
les engagements pris par RFF. 

Retrouvez les 21 engagements de 
RFF dans leur intégralité sur www.gpso.fr

Construire l’avenir : 

 
J.-L.  Eternot 
Président de l’association  
des  commerçants et artisans 
de Bressols 

J.-L.  Marty
Président de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie 
de Montauban (Tarn-et-Garonne)

pendant la consultation
du public.

Développement durable : 

quand RFF s’engage  !

Dès sa conception, concilier

biodiversité et infrastructures

La protection de la biodiversité, objectif

majeur pour RFF, se joue dès les études

de conception du projet. Celles-ci ont 

d’ores et déjà permis d’établir un inventaire

inédit de la faune et la fl ore dans les six

départements concernés par le GPSO

(Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-

Atlantiques, Haute-Garonne et Tarn-et-

Garonne). Plus de 200 espèces naturelles

protégées ont ainsi été recensées,

en collaboration avec les différentes

associations. Cette méthode permet

d’identifi er les principaux secteurs riches

en biodiversité pour les exclure du tracé

des deux lignes nouvelles et de protéger

au maximum les corridors écologiques

afi n de garantir un éco-système préservé.

Ce recensement participe également à une

meilleure connaissance de l’environnement

qui va bénéfi cier à la communauté scienti-

fi que, puisque RFF souhaite en partager les 

résultats.

Concilier la préservation de la biodiversité

avec le développement des infrastructures

ferroviaires, tenir compte de l’ensemble 

des sites naturels sensibles et de la biologie

des espèces présentes, tels sont les

engagements que prend RFF pour le GPSO.

La lutte contre les émissions de gaz 

à effet de serre : Bilan Carbone® et 

facture énergétique exemplaires

Mener un  projet exemplaire sur le plan de 

la gestion de l’énergie et de l’empreinte

carbone est une priorité pour RFF.

Ainsi, les émissions de gaz à effet de serre

générées par la conception, la construction

et l’exploitation-maintenance du GPSO

seront compensées au bout de 7 ans par les 

émissions évitées grâce au report modal.

Sur le plan énergétique, la faisabilité d’une 

alimentation en énergies renouvelables est

à l’étude, avec le projet d’utiliser une énergie

fournie par des parcs de centrales solaires

en Gironde et dans les Landes. Une attention 

particulière sera également portée par RFF 

pour l’utilisation de matériaux gourmands en 

énergie (comme la chaux), l’objectif étant de 

réduire leur usage lors de la phase travaux.

Une heure entre les villes

d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées

Favoriser les échanges par une plus grande

proximité, telle est l’ambition du GPSO pour

les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, mais

également avec l’Espagne. En 2020, grâce au

GPSO, les principales villes du Sud-ouest

seront à moins d’une heure les unes des autres.

Un trajet entre Bordeaux et Toulouse

s’effectuera en deux fois moins de temps 

qu’aujourd’hui, entre Bordeaux et Bayonne

en moins d’une heure, entre Agen et Mont-

de-Marsan en 30 minutes. C’est donc la

mobilité régionale mais aussi inter-régionale

qui est au cœur du projet. Que ce soit en

Aquitaine ou en Midi-Pyrénées, ces régions

pourront ainsi se développer de façon

solidaire en étant plus proches. Ces régions

se sont également engagées dans une

politique de développement des TER ; pour 

elles, le GPSO est un outil indispensable.

En effet, les deux lignes nouvelles réservées 

à la grande vitesse désengorgeront les lignes

existantes au profi t des autres trains.

Le GPSO est aussi synonyme de déplacements

plus faciles pour les voyageurs, quelle que soit

la raison de ce déplacement.

Au niveau européen, le GPSO permet avec 

les trains à grande vitesse de rapprocher

davantage la façade atlantique et la façade

méditerranéenne, le Nord et le Sud de

l’Europe, la France et l’Espagne. Autant

d’opportunités pour une croissance de

l’activité économique, en sachant par exemple 

que la Communauté autonome du Pays Basque

Espagnol concentre 22 % de la production

industrielle aéronautique espagnole.

Un projet qui va dynamiser

durablement les territoires

La réalisation de deux lignes nouvelles

est un facteur de dynamisme pour les

échanges humains, économiques, culturels

et universitaires autour des axes Bordeaux-

Toulouse et Bordeaux-Espagne. Les nouveaux

services ferroviaires vont permettre de

renforcer l’attractivité des villes du Sud-ouest.

La grande vitesse diffusera ses effets bien

au-delà des villes desservies grâce aux

interconnections entre les lignes existantes

et les nouvelles. C’est l’emploi en Aquitaine 

et en Midi-Pyrénées qui sera gagnant. Outre 

l’impact économique, c’est aussi l’opportunité

de donner une envergure nationale ou

internationale aux événements culturels

et de mettre en valeur les terroirs, de la

Gironde au Pays Basque, des Landes à la

Haute-Garonne. Le GPSO est ainsi un facteur

de rapprochement entre les personnes, les

entreprises et les projets en créant du lien

entre les hommes et les territoires.

Les relations universitaires et les échanges 

étudiants seront ainsi également facilités.

Avec le Grenelle Environnement, la France s’est engagée dans un 

programme de 2 000 km de nouvelles lignes ferroviaires à grande 

vitesse qui seront lancées d’ici 2020. Le Grand Projet ferroviaire

du Sud-Ouest (GPSO) est une part essentielle de ce programme.

C’est la réalisation de deux lignes nouvelles (410 km) depuis Bordeaux 

vers Toulouse et l’Espagne et l’aménagement de la ligne existante 

Bordeaux-Hendaye. RFF contribue ainsi à la réalisation des objectifs 

du Grenelle Environnement en favorisant le mode de transport le 

moins polluant, que ce soit pour les voyageurs ou les marchandises,

et prend 21 engagements pour le développement durable. 

GPSO
GRAND PROJET

Bordeaux-Toulouse

Bordeaux-Espagne

DU SUD-OUEST  FERROVIAIRE

•  Avec 27% des émissions de 

CO2, les transports sont avec le 

bâtiment les plus gros émetteurs 

de gaz à effet de serre.

•   67% des camions effectuent plus 

de 800 km sur l’Axe Atlantique

et seront transférables sur le rail 

demain.

•  3,1 millions, c’est le nombre 

d’habitants de l’Aquitaine et de 

Midi-Pyrénées qui se trouveront 

à 45 minutes d’une gare TAGV* 

grâce au GPSO.

•  7 ans, c’est la durée nécessaire

à la compensation des émissions

de CO2 générées par la concep-

tion, construction et l’exploitation 

du projet. 

•  60 fois moins de CO2 pour le train 

par rapport à la voiture ou à l’avion 

pour le même déplacement.

* Train Apte à la Grande Vitesse

PARIS

MADRID

LISBONNE

VALLADOLID

BORDEAUX

L’axe ferroviaire Paris, Bordeaux, Valladolid, 

Madrid et Lisbonne, est considéré comme

l‘un des axes stratégiques du réseau européen

pour relier la péninsule ibérique au reste

de l’Europe par la façade atlantique.

pour l’utilisation de matériaux gourmands en 

énergie (comme la chaux), l’objectif étant de 

réduire leur usage lors de la phase travaux.

PARIS

BARCELONE

MONTPELLIER

NARBONNE

TOULOUSE

BORDEAUX

L’axe ferroviaire Paris, Bordeaux, Toulouse,

Narbonne sera le premier maillon du réseau

transversal du Grand Sud qui reliera  l’Atlantique

à la Méditerranée.

RFF/CAPA/William Daniels

Pour en savoir plus, rendez-vous 

sur www.gpso.fr
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et en Midi-Pyrénées qui sera gagnant. Outre 

l’impact économique, c’est aussi l’opportunité

de donner une envergure nationale ou

internationale aux événements culturels

et de mettre en valeur les terroirs, de la

Gironde au Pays Basque, des Landes à la

Haute-Garonne. Le GPSO est ainsi un facteur

de rapprochement entre les personnes, les

entreprises et les projets en créant du lien

Les relations universitaires et les échanges 

étudiants seront ainsi également facilités.

27% des émissions de 

, les transports sont avec le 

bâtiment les plus gros émetteurs 

•   67% des camions effectuent plus 

de 800 km sur l’Axe Atlantique

et seront transférables sur le rail 

•  3,1 millions, c’est le nombre 

d’habitants de l’Aquitaine et de 

Midi-Pyrénées qui se trouveront 

à 45 minutes d’une gare TAGV* 

•  7 ans, c’est la durée nécessaire

à la compensation des émissions

 générées par la concep-

tion, construction et l’exploitation 

60 fois moins de CO2 pour le train 

par rapport à la voiture ou à l’avion 

pour le même déplacement.

Pour un aménagement 
et un développement durables des territoires

L’arrivée d’une ligne nouvelle est un outil 
formidable pour apporter aux territoires qu’elle 
dessert une dynamique nouvelle.
Cette dynamique porte évidemment sur le volet économique, 
mais elle recouvre également des domaines très variés comme la 
coopération universitaire, la culture, les relations sociales, 
bref l’ensemble des échanges entre les territoires concernés.
Une ligne ferroviaire n’est cependant pas en elle-même porteuse 
de ce dynamisme. Elle en est l’un des catalyseurs, avec les 

nouvelles opportunités de déplacements qu’elle permet. C’est 
l’action conjuguée des collectivités locales et des acteurs des 
territoires qui peut faire fructifi er cet apport en développant des 
projets en parallèle de l’arrivée d’une ligne nouvelle.
L’évolution des territoires est perceptible et peut s’anticiper 
quelle que soit l’échelle à laquelle ils sont observés, en allant du 
très local jusqu’à l’inter-régional.

Des exemples concrets, des retours d’expérience
Les lignes nouvelles déjà mises en service permettent de 
dresser un bilan. Le développement doit être accompagné. 
Ce fut le cas par exemple avec succès pour la gare de Reims 
Champagne-Ardennes ; en revanche, la gare du Creusot TGV 
n’a pas bénéfi cié d’un projet global, le dynamisme ne fut pas 
au rendez-vous.
Dans les grandes agglomérations, le succès d’opérations de 
recomposition urbaine comme Lyon Part-Dieu est un exemple 
pour des projets en cours d’étude comme Euratlantique à 
Bordeaux ou autour de la gare Matabiau à Toulouse.
Mais la comparaison s’arrête là, car au-delà des liaisons vers Pa-
ris, GPSO apporte également un réseau de dessertes régionales 
plus dense avec un trajet d’une heure entre les principales villes 
d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées, et des relations entre 
l’Atlantique et la Méditerranée.

Le développement durable 
au cœur du GPSO / Les engagements de RFF

Réseau Ferré de France (RFF) est le maître d’ouvrage 
du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO). Ce 
projet consiste en la réalisation de deux lignes nouvelles 
ferroviaires Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne, 
et en complément l’aménagement de la ligne 
existante Bordeaux-Hendaye. Il contribue ainsi 
à la réalisation, à l’horizon 2020, des 2 000 km de lignes 
TAGV annoncées par l’État dans le cadre du Grenelle 
de l’Environnement. RFF construit un projet exemplaire 
et prend 21 engagements pour l’aménagement 
et le développement durables des territoires.

3,1
45minutes

                  millions d’habitants 
seront situés à moins de

                    des principales gares 
du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest 
et 1,4 millions à moins de 15 minutes.©
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À l’échelle des gares, de la mobilité quotidienne et 
des quartiers de gare

Il incombe également à RFF avec ses partenaires de proposer une 
mobilité plus responsable, basée sur les modes de déplacements 
doux et collectifs, les plus économes en CO2.

C’est dans cet objectif que le choix de localisation des gares 
nouvelles a été systématiquement accompagné d’une desserte 
complémentaire en TER, permettant un maillage avec les 
services TER les reliant aux gares existantes. C’est dans cet esprit 
qu’ont été réalisées des analyses complémentaires sur l’approche 
urbaine d’Agen et de Montauban, permettant dans les deux 
cas de retenir des gares en frange de l’urbanisation actuelle, 
facilement reliées à leurs centres-villes et largement accessibles 
à un grand nombre d’habitants.
Enfi n, dans la continuité des réfl exions sur leur rôle dans 
le contexte local, une démarche de coordination des projets 
autour de chaque gare a été proposée aux collectivités locales. 
Elle a pour but de défi nir conjointement un programme 
de « quartiers de gare » qui réponde à toutes les attentes. 
Un des objectifs recherché consiste par exemple à identifi er 
des équipements ou des services à mutualiser (parkings, 
commerces de proximités, services aux entreprises 
ou aux riverains…).

Bordeaux

Montauban

Toulouse

Agen

Des haltes SR-GV
pour diffuser

localement l’effet
de la grande vitesse 

Mont-de-Marsan

Des gares nouvelles
pour desservir
les agglomérations

Dax
Des gares existantes
également desservies
par les trains
à grande vitesse

Bayonne

Légende
Gare existante

Gare nouvelle

Halte SR-GV

•  Etude des dynamiques urbaines et territoriales du Grand Projet 
ferroviaire du Sud-Ouest, A’urba, AUAT, AUDAP, 2009

• Les impacts d’une gare TGV sur un territoire, Direction 
Départementale de l’Équipement de Saône & Loire, 2007-2008

• Gares TGV et nouvelles dynamiques urbaines en centre ville : 
le cas des villes desservies par le TGV Sud-Est, Valérie 
Mannone, les Cahiers Scientifi ques du Transport N° 31/1997 
- Pages 71-97

• La gare contemporaine, Rapport à M. le Premier Ministre de 
Mme Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin. 10 mars 2009

En savoir plus

www.gpso.fr
Documents à télécharger - Rubrique « Fiches d’information »
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Forêt landaise

L’aménagement du territoire au cœur 
des 21 engagements en faveur 
du développement durable de GPSO

• intégrer le développement des lignes nouvelles dans les 
dynamiques urbaines et territoriales (engagement n° 2),

• accompagner les politiques d’aménagement et 
favoriser une desserte équilibrée des territoires traversés 
(engagement n° 11),

• réconcilier urbanisme et transport en assurant une 
implantation optimale des gares (engagement n° 12),

• prendre en compte la vocation touristique des territoires 
(engagement n° 14),

• participer au développement de l’emploi et des fi lières 
professionnelles locales (engagement n° 20),

• engager l’ensemble des acteurs dans une démarche 
de « développement durable » (engagement n° 16).

GPSOGRAND PROJET Bordeaux-Toulouse
Bordeaux-EspagneDU SUD-OUEST 
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nouvelles opportunités de déplacements qu’elle permet. C’est 
l’action conjuguée des collectivités locales et des acteurs des 
territoires qui peut faire fructifi er cet apport en développant des 
projets en parallèle de l’arrivée d’une ligne nouvelle.
L’évolution des territoires est perceptible et peut s’anticiper 
quelle que soit l’échelle à laquelle ils sont observés, en allant du 
très local jusqu’à l’inter-régional.

Des exemples concrets, des retours d’expérience
Les lignes nouvelles déjà mises en service permettent de 
dresser un bilan. Le développement doit être accompagné. 
Ce fut le cas par exemple avec succès pour la gare de Reims 
Champagne-Ardennes ; en revanche, la gare du Creusot TGV 
n’a pas bénéfi cié d’un projet global, le dynamisme ne fut pas 
au rendez-vous.
Dans les grandes agglomérations, le succès d’opérations de 
recomposition urbaine comme Lyon Part-Dieu est un exemple 
pour des projets en cours d’étude comme Euratlantique à 
Bordeaux ou autour de la gare Matabiau à Toulouse.
Mais la comparaison s’arrête là, car au-delà des liaisons vers Pa-
ris, GPSO apporte également un réseau de dessertes régionales 
plus dense avec un trajet d’une heure entre les principales villes 
d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées, et des relations entre 
l’Atlantique et la Méditerranée.

45minutes
                    des principales gares 45                    des principales gares 45
du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest 
et 1,4 millions à moins de 15 minutes.©
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1re évaluation du Bilan Carbone® du GPSO 

 les émissions  de Gaz à Effet de Serre  générées par la construction  et l’exploitation du Grand  Projet ferroviaire du Sud-Ouest seront compensées.

RFF ne se contente pas de ce bon résultat et conçoit GPSO sous 

l’angle climatique et la dimension « carbone ». Ainsi, sur les  

21 engagements du GPSO en faveur du développement durable, 

RFF s’engage à éco-concevoir et éco-construire les bâtiments  

et l’infrastructure (n° 3), à optimiser l’efficacité énergétique  

et le bilan carbone (n° 4), et à raisonner en coût global en prenant 

en compte le cycle de vie complet de l’infrastructure (n° 21).

Enjeu du changement climatique Depuis 1992 (Conférence de Rio), la communauté  
internationale a reconnu l’existence du changement climatique 

et la responsabilité humaine dans ce phénomène, à travers 
l’augmentation des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES).  

Les industries, l’agriculture, l’énergie et les transports sont  
les principaux secteurs responsables de ces émissions. 
Le secteur des transports représente à lui seul  
27 % des émissions de gaz à effet de serre. 
Réduire l’émission de gaz à effet de serre dans les transports 

est donc une préoccupation majeure dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. La France et l’Europe se sont engagées 

dans une démarche volontariste de réduction des émissions  

de GES, avec un objectif, les diviser par 4 (facteur 4) d’ici à 2050. 

RFF s’est ainsi engagé dans un vaste programme d’amélioration  

du réseau ferroviaire, afin d’offrir une offre de transport  
collectif de qualité, au service des usagers et de développer  

une véritable alternative aux autres modes de transport  
fortement émetteurs de GES. Le développement des deux lignes nouvelles à grande vitesse 

dans le sud ouest répond à cet objectif prioritaire, avec un 
investissement qui devient rentable dès la septième année. 

Le Développement Durable  au cœur du GPSO / Les engagements de RFF Réseau Ferré de France (RFF) est le maître d’ouvrage  

du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO).  
Ce projet consiste en la réalisation de deux lignes 
nouvelles ferroviaires Bordeaux-Toulouse  
et Bordeaux-Espagne, et en complément  
l’aménagement de la ligne existante Bordeaux-Hendaye. 

Il contribue ainsi à la réalisation, à l’horizon 2020,  
des 2 000 km de lignes TAGV annoncées par l’État  
dans le cadre du Grenelle de l’Environnement.
RFF construit un projet exemplaire et prend  
21 engagements pour l’aménagement  
et le développement durable des territoires.

ans
d’exploitation,

En
Récemment désigné pour assurer la construction de la ligne LGV 

Bretagne-Pays-de-Loire, Eiffage va mettre en place un fonds 

d’arbitrage carbone de 6,4 millions d’euros. L’objectif de ce fonds 

est de favoriser les alternatives peu émettrices de carbone en 

permettant de retenir des choix de conception éventuellement 

plus chers – le surcoût pouvant être absorbé par le fonds 
d’arbitrage, dans la proportion de 40 euros supplémentaire par 

tonne de carbone évitée.

Les pistes d’amélioration étudiées pour GPSO
Les retours d’expériences de RFF et d’autres maîtres d’ouvrage 

conduisent RFF à proposer des actions pour améliorer le Bilan 

Carbone® de GPSO. RFF souhaite innover en matière d’alimentation électrique. Les 

lignes électriques à très haute tension nécessaires pour alimenter 

les sous-stations des lignes nouvelles seront souterraines, 

longeront les routes ou seront dans l’emprise des lignes 
nouvelles. Pour certaines d’entre elles, RFF regarde la faisabilité 

d’une alimentation par des énergies renouvelables.  
Pour la LGV belge, nos homologues assurent l’alimentation 

d’une sous-station avec 20 éoliennes. Pour GPSO, le 
raccordement à une sous-station de panneaux solaires sera 

faisable, dans les Landes ou en Gironde, puisqu’aujourd’hui le 

tracé est proche de projets en cours de développement.
L’autre facteur important du Bilan Carbone®, en phase travaux, 

concerne les économies de matériaux qui consomment de 
l’énergie pour leur production. C’est notamment le cas de la 

chaux, dont RFF cherchera à réduire l’usage en adaptant le projet, 

ou la possibilité d’utiliser du métal recyclé pour les rails et les 

équipements ferroviaires. Les matériaux de remblai feront l’objet 

d’une réflexion sur la meilleure façon de les amener sur le chantier : 

le mode ferroviaire, maritime ou routier, en fonction de leur Bilan 

Carbone®. Les matériaux du renouvellement des voies Bayonne 

– Hendaye ont été livrés par des bateaux venant d’Écosse et de 

Norvège, évitant ainsi d’ouvrir des carrières et limitant l’impact et 

le Bilan Carbone® de l’opération.

Retour  
d’expérience  et pratiques  innovantes 

Le premier Bilan Carbone® ferroviaire 
a été présenté en 2009 par l’ADEME, 
RFF et la SNCF pour la LGV Rhin-Rhône. Il comptabilisait les émissions de gaz à effet de serre 

issues des phases de conception  et de réalisation de la nouvelle infrastructure, des gares et des rames 
TAGV, ainsi que les émissions de gaz  
à effet de serre durant les 30 premières 
années d’exploitation commerciale  de la nouvelle ligne après son ouverture, 

prévue en décembre 2011. 

Exploitation :énergie de  traction 53 %

Exploitation : maintenance des rames et de la ligne 4 % Conception : 1 % Construction : éuipements et bâtiments ferroviaires 1 %

Construction : 22 % dont génie civil : 14 %rames TAGV : 8 %Les amortissements de l’infrastructure (100 ans)  
et des bâtiments (50 ans) ont été ramenés à 30 ans

Répartition des émissions générées  
durant les 3 phases du projet LGV Rhin-Rhône  sur 30 ans

• Tout savoir sur le Bilan Carbone , sur le site internet de l’ADEME : 

www.ademe.fr/bilan-carbone• Les 21 engagements du développement durable de GPSO : 

http://www.gpso.fr/21_engagements_DD.pdf• Le 1  bilan carbone ferroviaire - la LGV Rhin-Rhône : 
http://www.bilan-carbone-lgvrr.fr• Efficacités énergétiques et environnementales des modes de 

transport - Synthèse publique - ADEME/Deloitte - janvier 2008 : 

http://www2.ademe.fr

Source : Bilan Carbone  de la LGV Rhin-Rhône. RFF/ SNCF – ADEME 2009.

LIENS UTILES : 
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