
GPSOGRAND PROJET

DU SUD-OUEST 
 FERROVIAIRE

Bordeaux-Toulouse Bordeaux-Espagne

GPSO, un PrOjet
POrteur d’avenir POur 
le Grand Sud-OueSt

Tronc commun 57 km

Bordeaux - Toulouse
57 + 165 km

Bordeaux - Espagne
57 + 195 km

BORDEAUX

BAYONNE

SAINT-SEBASTIEN

ESPAGNE

BILBAO

VITORIA

DAX

MONT-DE-MARSAN

AGEN

MONTAUBAN

TOULOUSE

Ligne à grande vitesse
Circulation V  = 320 km/h

conçue pour V = 350 km/h
Possibilité circulation fret

messagerie à V ≥ 160 km/h

Ligne mixte voyageurs / fret
V ≤ 220 km/h

Ligne à grande vitesse
Circulation V  = 320 km/h

conçue pour V = 350 km/h

Gare nouvelle desservie par des TaGV

Gare existante desservie par des TaGv

Halte pour des services
régionaux à grande vitesse

Ligne existante

Bien plus  
qu’une ligne  

à grande Vitesse 
classique, 

GPSO réPOnd 
à deS beSOinS 

multiPleS

Les partenaires financeurs des études
Réseau Ferré de France et ses partenaires réalisent pour vous le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest
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25 janv. 2007  
Déclaration d’intention  
du Ministre des Transports,  
des Présidents  de Régions  
et de RFF  sur l’engagement  
des études du GPSO

28 sept. 2010
Décision 
Ministérielle
Approbation 
du fuseau  
de 1000 m

30 mars 2012
Décision Ministérielle
Approbation du  tracé
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RESPONSABLE
Davantage de transport par rail

donc moins de pollution,
demain.

CO2

www.gpso.fr
Réseau Ferré de France - Mission Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest

89, quai des Chartrons – CS 80004 - 33070 Bordeaux Cedex - Tél. 05 56 93 54 00

2, esplanade Compans-Caffarelli - 31000 Toulouse - Tél. 05 34 44 10 60



 17 millions de voyageurs circulant  
chaque année sur les lignes nouvelles,  
dont 7 millions de voyageurs supplémentaires

 une meilleure accessibilité au bénéfice  
de l’attractivité des territoires

 de nombreuses retombées économiques :

- création d’emplois en phase  
chantier 

- création d’emplois pérennes 
(exploitation, maintenance…)

- accompagnement des territoires  
dans leurs projets de développement 
et d’aménagement

  
   

  

GPSO, c’est 417 km de lignes nouvelles pour : 

 renforcer le maillage du réseau français à grande vitesse,  

dans le prolongement de Tours-Bordeaux, en mettant Toulouse,  

5ème métropole française, à un peu plus de 3 heures de Paris

 assurer la continuité de « l’Axe ferroviaire du Sud-Ouest de l’Europe »  

à grande vitesse (futur corridor prioritaire n°7 Lisbonne-Strasbourg) 

 assurer la liaison avec le nouveau réseau espagnol

 créer une liaison performante pour rapprocher Atlantique et Méditerranée

des liaiSOnS FerrOViaires 
PerfOrmanteS pOur le transpOrt  
de VOyageurs et de marchandises

FiChe d’identité du PrOjet

Valladolid

Vitoria

Bilbao

Astigarraga

Bordeaux

Paris

2h05

Toulouse

1h05

34’

18’30’

24’25’
34’

33’

1h15

56’

19’

37’

Bayonne

Madrid

1h05

Barcelone

Mont-de-Marsan

Dax

Montauban

Monpellier Marseille

Agen

Lyon

19’

Comparaison des meilleurs temps de parcours par type de déplacement

  
   (avec SEA et GPSO)

Paris - Bordeaux 1h05 5h30 2h05

Paris - Toulouse 1h05 6h15 3h10

Paris – Bayonne 1h10  7h15 3h15 
 (Biarritz)

ESPAGNE

Les temps
de parcours
du GPSO

  avec gpsO gains de temps 

paris-toulouse 3 h 10 57 mn 

paris-Bayonne 3 h 15 35 mn 

paris-madrid 6 h 40 1 h 05 

Bordeaux-madrid 4 h 30 1 h 00 

Bordeaux-Bilbao 2 h 15 1 h 05 

toulouse-Bilbao 2 h 50 1 h 08 

Bordeaux-Barcelone 3 h 50 57 mn  

Temps de parcours pour des liaisons directes. Les temps de référence, qui 
permettent le calcul des gains de temps, tiennent compte de la mise en service 
de la LGV Tours-Bordeaux et du Y basque (2017)

temps de parcours

GPSO un projet ferroviaire qui bénéficie 
aux hommes et aux territoires :

 en développant de nouveaux services grâce 
à la complémentarité grande vitesse/trains 
régionaux 

 en favorisant la cohésion territoriale

 en améliorant les transports du quotidien 
à Bordeaux et à Toulouse

deS GainS de temPS de parcOurs 
cOnséquents*, qui favOriSent 
le repOrt mOdal Vers le train
*1 heure enVirOn sur les principales liaisOns

 La façade atlantique est l’un des deux axes  

pour l’acheminement des marchandises  

entre la péninsule ibérique, la France  

et l’Europe du nord. Les échanges s’y font 

essentiellement par la route :  

en 2010, 3 millions de poids lourds passés  

par Biriatou ont transporté plus de 44 millions  

de tonnes de marchandises.

 La part modale anormalement basse du fer,  

est liée à la différence d’écartement des rails entre 

la France et l’Espagne. L’augmentation de cette  

part modale est un objectif majeur. Plusieurs 

facteurs vont y contribuer dans  

les années à venir :

- la mise à écartement international  

du réseau espagnol

- la mise en service du Y basque 

- la mise en service de l’autoroute  

ferroviaire atlantique

- la création du corridor fret n°4  

(Metz-Le Havre-Paris-Bordeaux-Bilbao-

Madrid-Lisbonne) visant à améliorer les 

services proposés aux transporteurs.

 Ces améliorations contribueront au 

développement du fret ferroviaire. GPSO  

apporte une réponse aux besoins  

de nouvelles capacités.

un prOJetqui Permettra 
le déVelOppement 
du fret ferrOviaire 

un prOJet  
créateur de richeSSeS  
pOur  la cOllectiVité

417 km de lignes nouvelles 
Bordeaux-toulouse et Bordeaux-espagne

38 km de raccordements 
aux lignes existantes

91 km de ligne mixte fret/voyageurs

aménagements des lignes existantes  
au sud  de Bordeaux (12 km) et au nord de toulouse (20 km)

2 régions : aquitaine et Midi-Pyrénées

6 départements : Gironde (33), lot-et-Garonne (47),  
tarn-et-Garonne (82), haute-Garonne (31), landes (40)  
et Pyrénées-atlantiques (64)

1 section internationale franco-espagnole vitoria-dax

3 gares nouvelles  
(agen, Montauban, Mont-de-Marsan)  
+ dessertes de 2 gares existantes (Bayonne, dax)

2 haltes ferroviaires SrGv  
(sud Gironde, côte landaise)

480 ouvrages d’art

21 engagements développement durable, 
un excellent Bilan Carbone® du fait du report modal

1 démarche de concertation continue 
au cœur de l’élaboration du projet


