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150 Me

C’est le montant que va investir 
RFF dans la modernisation et le 
développement du réseau en France 
en 2012, un montant équivalent à 
celui de 2011. 

En Midi-Pyrénées

C’est le montant investi par RFF 
en Midi-Pyrénées en 2012 dans la 
rénovation et la modernisation des 
infrastructures. 

En janvier, il est de tradition de faire le point sur l’année écoulée et de se 
donner une vision de l’année qui commence. RFF n’échappe pas à cet 
exercice qui permet de mettre en perspective les actions, souvent sur le 
long terme, conduites par l’entreprise publique propriétaire et gestion-
naire du réseau ferroviaire de notre pays. 

2011 aura été une année marquante pour RFF, tant au niveau national que 
sur le plan régional. La mise en service de la LGV Rhin-Rhône, l’accélération 
de la rénovation du réseau et la volonté de généraliser progressivement le 
cadencement ont constitué les trois piliers de l’ambitieux projet de refonte 
globale des horaires. Bien préparée, cette réforme ne s’est pas traduite par 
un « big bug » comme certains l’avaient annoncé. La qualité du partenariat 
RFF/SNCF, alliée à une profonde coopération avec l’Etat et la Région, a per-
mis une mise en œuvre sans véritable accroc. Cette évolution a toutefois 
mis en lumière le délicat arbitrage entre sillons et travaux, et l’impérieuse 
nécessité d’une concertation toujours plus élargie et toujours plus en amont 
des projets, qu’ils soient d’infrastructure ou de service. 2011 aura de fait 
été une année intense en matière de dialogue avec les parties prenantes : 
consultation du public pour GPSO (premier projet à associer l’ensemble des 
citoyens à ce stade des études), Saint-Jory/Toulouse (la concertation de 
septembre a été appréciée de manière unanime) … 

L’année 2012 sera marquée par des étapes décisives dans les grands pro-
jets de rénovation et de développement du réseau : préparation de l’en-
quête d’utilité publique pour le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest et les 
aménagements (mise à 4 voies) entre Saint-Jory et Toulouse ; saisine de la 
Commission nationale du débat public pour la liaison Toulouse-Narbonne et 
le projet Bearn-Bigorre ; fin des travaux de rénovation des voies du Plan Rail 
Midi-Pyrénées. Mais si ces grands projets restent emblématiques et por-
teurs d’avenir, Réseau Ferré de France développera en 2012 son action 
pour améliorer la qualité au quotidien des services rendus par l’infrastruc-
ture ferroviaire. L’objectif est ainsi de répondre encore mieux aux besoins 
des autorités organisatrices, et des entreprises ferroviaires circulant sur le 
réseau, en prenant le plus possible en compte les besoins des clients finaux 
du rail : voyageurs et chargeurs. D’ores et déjà, RFF travaille pour les services 
annuels 2013 et 2014. L’ambition de RFF : construire le réseau  de demain 
tout en faisant fonctionner celui d’aujourd’hui.

InvestIssements RFF
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Nouveaux horaires

Le cadencement progresse 
en Midi-Pyrénées
Le 11 décembre dernier, 85 % des horaires des trains ont changé en France. En Midi-Pyrénées, cette mutation 
des horaires a permis de mettre en place une offre plus lisible notamment grâce à l’extension du principe de 
cadencement. Retour sur cet événement majeur de l’année 2011.

Chaque année, le 
deuxième dimanche 
de décembre 

constitue une date 
importante pour l’Europe 
du ferroviaire ; il s’agit en 
effet du changement de 
service annuel, avec la 
publication des nouveaux 
horaires. Ainsi, en France, en 
moyenne, près de 30 % des 
horaires évoluent chaque 
année. En 2011, la situation 
était un peu particulière : la 
mise en service de la Ligne à 
Grande Vitesse Rhin-Rhône 
nécessitait de prendre en 
compte un nouvel afflux de 
trains et de voyageurs sur 
les axes les plus structurants 
du réseau. En même temps, 
la rénovation du réseau 
demandait de libérer des 
« plages travaux » afin de 
mener à bien les différents 
chantiers. Réseau Ferré 
de France a donc choisi 
de profiter de cette 
opportunité unique de 
nécessaire refonte des 
horaires pour mettre en 
place au niveau national le 
principe de cadencement 
des trains qui ordonne les 
trains autour de séquences 
identiques et répétitives.  
Ce système a fait ses 
preuves dans de nombreux 
pays européens : Suisse, 
Allemagne, Benelux…

Ce grand chamboulement 
des horaires  a été 
préparé depuis plusieurs 
années grâce à un travail 

partenarial avec la SNCF, 
le Conseil régional et 
l’Etat.. Une trame horaire 
nationale a été définie. 
Elle déterminait les grands 
principes de circulation 
et le positionnement 
des trains sur les grands 
axes, notamment ceux à 
destination de Paris. Sur la 
base de cette trame, RFF a 
travaillé avec ses partenaires 
pour construire le service 
régional répondant à leurs 
besoins. Le résultat a été 
présenté lors de 6 réunions 
publiques à Cahors, Tarbes, 
Muret, Villefranche-de-
Lauraguais, Montauban 
et Figeac en juin 2011. Le 
travail d’information et de 
concertation s’est ensuite 
poursuivi tout l’automne 
grâce à des campagnes de 
communication nationale, 
des stands d’information en 
gare, etc.
Le résultat est 
encourageant : 150 arrêts 
ont pu être créés et le 

cadencement (déjà en place 
sur les lignes du Gers et de 
l’Ariège depuis 2003 et 
2005) a pu être étendu aux 
axes Toulouse-Montauban, 
Cahors-Agen et Toulouse-
Castelnaudary, ainsi que sur 
Toulouse-Tarbes. Depuis le 
11 décembre, les nouveaux 
horaires sont en place. La 
transition s’est effectuée 
sans difficulté ni période 
de rodage : dès la première 
semaine, grâce notamment 
au travail de préparation des 
équipes SNCF, la mise en 
œuvre de cette ambitieuse 
réforme d’intérêt général 
souhaitée par RFF s’est faite 
dans de bonnes conditions. 
RFF, la SNCF, l’Etat et le 
Conseil régional restent 
mobilisés pour essayer 
d’optimiser les horaires pour 
certains cas sensibles mis en 
avant par des associations 
d’usagers, tout en préparant 
le service annuel 2013.

L’offre de train est 
renforcée en heure 
de pointe sur l’axe 
Toulouse-Montauban.

2011
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Le Quart Nord Est  voit double
Gros engins et grandes manœuvres de mai à septembre 2011 sur la ligne toulouse-saint-sulpice pour 
les travaux de génie civil préparatoires au doublement de la voie. 
Pour le grand projet de développement des lignes du Quart Nord Est (vers Albi, Rodez, Castres, Figeac…), 2011 aura été l’année du 
Génie Civil ; il s’agissait de réaliser les terrassements (préparation de la plateforme qui accueillera la deuxième voie), des murs de 
soutènements et de doubler les ouvrages d’art sur cette section de ligne. A noter en particulier le  “lançage” en juillet du second 
ouvrage au-dessus de la rocade toulousaine et la reconstruction, très complexe du pont de la route d’Albi à Toulouse.

La ligne de 
l’Ariège  
entièrement 
rénovée
En 2011 s’est déroulée la dernière 
tranche des travaux de modernisa-
tion de la ligne Portet-sur-Garonne / 
Latour-de-Carol dans le cadre du Plan 
Rail Midi-Pyrénées. Après la rénova-
tion en 2009 de Tarascon-sur-Ariège 
/ Latour-de-Carol, c’est la section 
Portet/Tarascon qui a été mise à neuf 
du 1er avril au 1er juillet 2011 pour un 
investissement de 31 millions d’euros 
financés (un tiers chacun) par le 
Conseil régional Midi-Pyrénées, l’Etat 
et RFF. Les quelque 5100 voyageurs 
quotidiens de la ligne profitent main-
tenant d’un confort et d’une sécurité 
améliorés.

Ainsi, le 3 avril dernier, la salle des 
commandes des aiguillages du 
poste 6 de la gare de Matabiau 

prenait en charge à distance la bifurca-
tion d’Empalot située à 6 km. 11 appa-
reils et installations de la voie sont main-
tenant enclenchés par la dernière 
technologie en matière de poste d’ai-
guillage informatisé. Cette opération, fi-
nancée à 100 % par RFF, représente un 
investissement de 3,5 millions d’euros. 

La modernisation des installations de si-
gnalisation était à l’honneur en 2011 
avec la mise en service de nouvelles ins-

tallations techniques entre Villefranche-
de-Lauraguais et Castelnaudary. 22 mil-
lions d’euros ont été investis sur cette 
ligne par RFF afin de renouveler le poste 
de signalisation de Castelnaudary et d’in-
formatiser les installations de signalisa-
tion en gare pour une meilleure gestion 
du trafic.  Un troisième pas d’IPCS (instal-
lations permanentes de contre sens) a 
été mis en service en septembre, afin de 
permettre aux trains de changer de voies 
de circulation, ce qui facilite ainsi la 
maintenance du réseau et la gestion des 
situations perturbées.

En 2011, RFF a poursuivi la rénovation et le développement 
du réseau en Midi-Pyrénées. En plus du Plan Rail Midi-
Pyrénées, des opérations de modernisation ont été menées 
à Montauban (voir p8), mais aussi à Empalot et sur l’axe 
Toulouse-Castelnaudary. 

Un réseau 
plus performant

2011
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Concerter pour progresser
En 2011, les équipes de RFF sont allées à la rencontre des populations concernées pour 
présenter, discuter et faire avancer les projets de développement du réseau comme la LGV 
Bordeaux-Toulouse, les aménagements entre Saint-Jory et Toulouse et la liaison Toulouse-
Narbonne.

GPSO
En 2011, les équipes de RFF en charge 
du Grand Projet ferroviaire du Sud-
Ouest (GPSO) qui inclut le projet de 
LGV Bordeaux-Toulouse sont allées à 
la rencontre des élus et du grand pu-
blic (consultations publiques) afin de 
présenter l’avancée du travail et re-
cueillir les avis sur les hypothèses puis 
les choix de tracés et les mesures d’in-
sertion. Une concertation sur les gares 
nouvelles a également été organisée 
en octobre pour la gare nouvelle de 
Montauban, localisée sur la commune 
de Bressols. 

Saint-Jory/Toulouse
L’arrivée de la LGV à Toulouse néces-
sitait de repenser l’infrastructure et 
les services sur la branche Nord de 
l’étoile ferroviaire de Toulouse, du 
raccordement de la ligne nouvelle à 
Saint-Jory jusqu’à la gare de Matabiau. 
Les équipes de RFF ont mené du 29 
août au 29 juillet une concertation 
publique de type L300-2 afin de pré-
senter les aménagements envisagés 
(mise à 4 voies complète de la ligne, 
aménagement des gares et point d’ar-
rêts, etc.). Plus de 200 avis ont été 
exprimés orientant ainsi les études 
pour leur dernière phase. 

Toulouse-Narbonne
La concertation est aussi au cœur des 
réflexions pour le projet de « Liaison 
Toulouse-Narbonne ». Tout en pour-
suivant les pré-études fonctionnelles, 
visant à dégager des scénarios d’amé-
nagement contrastés en vue d’un fu-
tur débat public, RFF est allé régulière-
ment dialoguer avec les acteurs du 
territoire lors de rencontres partena-
riales (en janvier et en octobre) ou lors 

de séminaires ou groupes de travail 
thématiques. « Nos projets n’ont de 
sens que s’ils sont portés par les ac-
teurs du territoire. », explique Jean-
Michel Aubeleau, Chef de projet de 
l’Unité Saint-Jory-Toulouse-Narbonne 
à RFF.

Passages à niveau
Ce sont les enfants qui en parlent 
le mieux !
La Direction régionale Midi-Pyrénées 
de RFF a organisé un événement de 
sensibilisation à Auterive le 9 juin 
dernier dans le cadre de la journée 
mondiale de la sécurité routière aux 
passages à niveau. Les scolaires d’Au-
terive ont été associés et ont porté la 
bonne parole aux usagers du passage 
à niveau n°22 de leur commune : une 
façon ludique et concrète d’ap-
prendre ou de rappeler aux automo-
bilistes les règles simples, mais pas 
toujours respectées, du code de la 
route et du bon comportement à 
adopter aux abords d’un passage à 
niveau.

2011

RFF a tenu 7 réunions publiques 
d’information dans le cadre 
de la concertation publique L300-2 
du projet d’Aménagement 
entre Saint-Jory et Toulouse.
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2012

Nous avons de grands projets pour vous

RéNOvATION
Investissement pour le développement du fret
En 2012, RFF va rénover la ligne Castel-
sarrasin-Beaumont de Lomagne, dans le 
cadre de la démarche nationale de réha-
bilitation des lignes ferroviaires « capil-
laires » dotées d’un réel potentiel. Cette 
ligne de 25 km, qui compte 5 installations 
terminales embranchées et où circule en 
moyenne un train par semaine, trans-
porte tout de même 100 000 tonnes par 
an. Les travaux de renouvellement repré-
sentent un investissement d’environ 3 

millions d’euros. A l’issue des travaux, RFF 
envisage de confier la maintenance de la 
ligne à un PGI : Prestataire de Gestion 
d’infrastructure, conformément à la loi 
« organisation et régulation du transport 
ferroviaire » de décembre 2009. La 
consultation pour la désignation de ce 
prestataire interviendra au printemps.
2012 marquera aussi la fin des travaux 
de la première des 3 nouvelles installa-
tions terminales embranchées sur la 

ligne de l’Ariège. En milieu d’année, l’ITE 
de la ZA de Pamiers sera opérationnelle 
pour desservir les entreprises de la zone 
d’activité Gabrielat; les études d’Avant 
Projet des deux autres ITE  (pour les en-
treprises Siadoux (groupe Colas) et Ma-
let s’achèveront fin 2012 pour une mise 
en service fin 2014.  

En 2012, avec le renouvellement de la 
voie entre Toulouse et Saint-Sulpice, la 
partie renouvellement du Plan Rail Midi-
Pyrénées sera quasiment terminée. 
Figeac-Bagnac, l’étoile de Capdenac, Toulouse-Rodez, 
Saint-Sulpice-Mazamet, Portet-Latour-de-Carol et Tou-
louse-Auch, en 4 ans, ce sont 11 chantiers qui auront été 
menés en un temps record pour rénover 525 km de voie, 
mais aussi 67 ouvrages d’arts et 60 sites d’ouvrages en terre. 
Le Plan Rail a bien mérité son surnom de plus grand chantier 
de France sur des lignes régionales. A chantier exceptionnel, 
moyens exceptionnels, le Plan Rail a innové sur plusieurs 
points : l’organisation des chantiers avec la décision de les 
mener tous sous fermeture de ligne, l’appel à des moyens 
jusque-là réservés  aux grandes lignes comme le train de 
pose, véritable usine roulante, sur l’étoile de Capdenac, l’uti-
lisation d’hélicoptères pour héliporter des matériaux dans 

les secteurs les plus inaccessibles et bien sûr des moyens 
humains exceptionnels, 200 à 400 personnes sur les chan-
tiers qu’il a fallu loger dans les établissements de la région. 
L’ensemble de ces travaux aura représenté un investisse-
ment total de 415 millions d’euros financés par l’Etat, le 
Conseil régional et RFF. Le dernier chantier de rénovation du 
Plan Rail concernera le viaduc du Viaur qui relie le Tarn à 
l’Aveyron.

Après les travaux de génie civil et de terrassement en 
2011, la deuxième étape du chantier de doublement de 
la voie entre Toulouse & Saint-Sulpice sera consacrée à la 
pose de la nouvelle voie et au renouvellement de l’an-
cienne.  De mai à septembre, les équipes de RFF, de la 
SNCF et des entreprises ETF et TSO, retenues après appel 
d’offres pour cette tranche de travaux, seront à pied 
d’œuvre pour poser 18,8 km de ligne nouvelle et renou-
veler les 25 km de voies existantes. 

Le Quart Nord Est
sur la bonne voie

plan RaIl
500 km de voie rénovés !
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En bref…
Plus de fluidité sur la ligne 
Toulouse-Tarbes 
RFF va moderniser les systèmes de 
signalisation sur la ligne Toulouse-Tarbes. 
Les travaux d’installation d’un nouveau 
système appelé BAPR (Bloc Automatique 
à Permissivité Restreinte) entre Muret 
et Boussens vont commencer en février 
2012. Ce système moderne permet de 
gérer automatiquement l’espacement des 
trains. Le système de Bloc automatique 
lumineux (BAL) de la section Toulouse-
Empalot va être quant à lui amélioré 
avec le redécoupage des cantons (qui 
déterminent l’espacement des trains). 
Ces deux investissements vont améliorer 
le débit de la ligne sur cet axe circulé 
par différents types de trains : TER, 
Intercités, trains de fret…  Ces deux 
projets représentent un investissement 
de 15 millions d’euros financé par l’Etat, 
le Conseil régional, RFF et l’Union 
européenne (FEDER) dans le cadre du 
Plan Rail Midi-Pyrénées 

RFF poursuit la rénovation 
du réseau ; dans le Lot, à 
Lourdes… 
RFF investira sur fonds propre en 2012 près 
de 57 millions d’euros dans la rénovation 
du réseau (en dehors du Plan Rail Midi-
Pyrénées). Parmi les grands chantiers,le 
lancement en août 2012 d’un programme 
de rénovation des tunnels de Tuilerie, Marot 
et Cabanes sur la ligne Toulouse-Brive. 
RFF renouvellera le ballast et des traverses 
et réalisera des travaux d’assainissement 
pour un investissement de 7,3 millions 
d’euros financés.
RFF renouvellera aussi la voie entre 
Lourdes et la limite régionale au mois de 
septembre. Une dizaine de kilomètres de 
voie remis à neuf pour un investissement 
total de 5,3 millions d’euros.

2012

Nous avons de grands projets pour vous
LES GRANDS PROJETS
GPSO & Saint-Jory/Toulouse  : 
préparation du dossier d’enquête
Le 9 janvier, le Comité de pilotage du Grand Projet ferroviaire du Sud Ouest a 
validé le tracé des lignes nouvelles pour approbation ministérielle, la constitu-
tion d’un programme d’études global « Sortie Sud de Bordeaux, GPSO et Amé-
nagement Saint-Jory-Toulouse ». L’année 2012 sera consacrée aux études 
d’impact du programme, élément majeur des dossiers d’enquête d’utilité pu-
blique. Ces études ont pour objectif l’analyse fine des impacts des projets sur 
leurs environnements, en précisant les mesures compensatoires envisagées. Si 
le programme d’études est commun, il est toutefois prévu de mener 3 en-
quêtes d’utilité publique distinctes pour les 3 projets, enquêtes qui pourraient 
être réalisées en 2013. 

Les pré-études fonctionnelles de la Liaison 
Toulouse-Narbonne se termineront en 
mars 2012 avec la sélection de scénarios 
d’aménagement contrastés (aménagement 
de la ligne existante, Ligne nouvelle à 
grande vitesse ou combinaison des deux) 
en vue d’un futur débat public. Après le feu 
vert de l’Etat, RFF aura alors la responsabili-
té de saisir la Commission Nationale du Dé-
bat Public pour porter plus loin le partage de 
ce projet et son développement.

LIAISON TOULOUSE-NARBONNE 
Vers un débat public 

En décembre 2012, les horaires des trains vont à nouveau changer. Après la mise en 
place du cadencement en 2011, les horaires 2013 devront intégrer l’intensification 
des travaux de la future LGV Tours Bordeaux et la mise en place de nouvelles moda-
lités de maintenance sur les lignes principales du réseau Ces « fenêtres d’indisponi-
bilité » ont vocation à regrouper l’ensemble des travaux de maintenance et certaines 
petites opérations d’investissement sur des plages horaires définies et éviter ainsi 
des travaux dispersés entraînant une somme de petites difficultés avec un manque 
de lisibilité des horaires et une perte de confiance des clients du rail. Afin de préparer 
la nouvelle grille horaire en confrontant au plus tôt les contraintes industrielles et les 
problématiques des usagers, RFF et ses partenaires, l’Etat, le Conseil régional et la 
SNCF, iront à la rencontre des associations d’usagers dès le printemps. Des réunions 
publiques devraient également être organisées sur le terrain, au plus proche des élus 
et des populations, afin de présenter le service annuel et de renforcer la prise en 
compte des demandes locales.

Le dialogue au cœur du service annuel 
2013



L’ImagE

Grande halle voyageurs de Montauban : un lifting pour la 
centenaire !
La grande halle voyageurs de la gare de Montauban datait de 1903. Avec le temps, la struc-
ture métallique avait subi un important vieillissement. L’opération de modernisation qui 
s’est achevée en mars 2011 a permis de remplacer la couverture ternie de type polyester 
par une couverture en verre permettant d’apporter un surcroît de luminosité sur les quais, de 
remplacer les éléments défectueux de la charpente métallique et de repeindre la structure. 
Cette opération d’un montant de 2,7 millions d’euros a été financée par RFF.


