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éditoRial

Réseau Ferré de France fête en 2012 ses 15 années d’existence. 
Depuis sa création en 1997, RFF a connu un élargissement progressif de ses 
responsabilités : 2003, dévolution de la gestion des capacités ; 2008, signature 

d’un contrat de performance avec l’Etat  ; 2010, rapprochement avec les équipes 
de la Direction des Circulations Ferroviaires chargées de l’exploitation du réseau. 
Parallèlement, le réseau s’est ouvert à la concurrence, en 2006 au transport de fret et, 
en 2011 au transport de passagers à l’international.
 
Au niveau national, Réseau Ferré de France a engagé un effort important pour 
rendre plus performant le réseau existant en le modernisant et en améliorant 
la gestion des circulations, ce qui reste sa priorité, d’une part, et tout en assurant le 
développement de projets de lignes nouvelles, d’autre part.
 
En 2012, à l’échelle des régions Aquitaine et Poitou-Charentes, la poursuite de ces 
efforts se traduira par :
 >  la modernisation du réseau existant avec un montant d’investissement de près 

de 300 millions d’euros contre 240 en 2011, qui s’appuie sur 3 axes : performance, 
sécurité/accessibilité et développement durable. 

 >  la construction, en partenariat public privé (PPP), de la ligne à grande vitesse 
Tours-Bordeaux et les travaux connexes de raccordements, sans oublier la 
suppression du bouchon ferroviaire de Bordeaux avec la mise à 2 x 2 voies entre 
Bordeaux et Cenon.

 >  le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), lignes nouvelles Bordeaux/
Toulouse et Bordeaux/Espagne, qui après la définition du tracé et décision du 
Ministère des Transports entrera en phase de préparation de l’enquête d’utilité 
publique.

 
Comme en 2011, Réseau Ferré de France poursuivra, avec le concours de la SNCF 
et en concertation avec les autorités organisatrices des transports, au premier 
rang desquelles figurent les Conseils régionaux, la mise en place de la nouvelle 
organisation des circulations ferroviaires qui vise à offrir un meilleur service aux 
voyageurs et à permettre la circulation de trains plus nombreux sur le réseau.
 
En ce début d’année, je formule le vœu que nous puissions, avec tous nos partenaires, 
services de l’Etat, collectivités locales, SNCF, associations... avancer dans la 
modernisation et le développement du réseau tout en maintenant, voire en 
développant, les dessertes et contribuer ainsi à l’aménagement de nos territoires et à 
la mobilité des personnes.

Bruno de MOnvallieR
Directeur Régional

Aquitaine Poitou-Charentes

‘‘ Réseau Ferré 
de France fête 

en 2012 ses 
15 années 

d’existence. ’’

3



en fRance

Établissement public national à caractère industriel 
et commercial, créé en 1997, RFF intervient dans 
l’aménagement, le développement, la cohérence et 

la mise en valeur du réseau ferré national.
La feuille de route fixée par l’état en 2008 au travers du 
Contrat de performance attribue à RFF, 3 vocations 
essentielles :
 > rénover et développer le réseau ferré français,
 >  vendre les capacités ferroviaires et ouvrir le réseau à 

l’Europe, à l’innovation et à la concurrence,
 >  promouvoir un nouvel équilibre économique de 

gestion de l’infrastructure ferroviaire.

Deuxième investisseur public français, RFF compte 
1 400 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 
4,7 milliards d’euros en 2010. RFF pilote un plan de 
modernisation du réseau sans précédent de 13 milliards 
d’euros sur la période de 2008 - 2015. Dans le cadre du 
Grenelle de l’Environnement, RFF met en œuvre la politique 
nationale de déploiement de lignes nouvelles.
 
Fort d’un actif industriel de 30 000 km de lignes, RFF 
organise à l’attention de l’ensemble de ses clients 
-  entreprises ferroviaires, candidats autorisés, autorités 
organisatrices des transports, chargeurs embranchés  - 
un accès équitable et performant au réseau ferré 
français.

Réseau feRRé de fRance
Pivot du système

feRRoviaiRe fRançais

Réseau feRRé de fRance

1400 collaborateurs

1,9  milliard d’euros 
pour la modernisation du réseau

1,4  milliard d’euros 
pour le développement 

1 015  km 
de voies rénovées
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Assurer efficacement ses missions, c’est conduire 
des projets qui prennent en compte les spécificités 
régionales. Réseau Ferré de France a ainsi opté 

pour une organisation décentralisée en 12 directions 
régionales. 
 
A l’écoute des collectivités publiques, des clients, des 
associations, la volonté de l’entreprise est d’inscrire ses 
actions dans un esprit de dialogue et de concertation 
soutenue. A Bordeaux, la direction régionale créée en 
2004 couvre deux régions administratives : l’Aquitaine et 
le Poitou-Charentes. Cette organisation a permis de nouer 
des relations étroites avec tous les partenaires régionaux 
pour allier efficacité et réussite de ses missions.

La direction Aquitaine-Poitou-Charentes accueille également : 
>  la mission Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest 

(GPSO) qui conduit les études des lignes nouvelles 
Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne,

 >  une antenne de la direction de projet de la LGV SEA 
Tours-Bordeaux basée à Poitiers,

 > le Geie Dax/Vitoria.

Au total, ce sont 70 personnes qui contribuent chaque 
jour à l’entretien, à la gestion et au développement du 
réseau ferré en Aquitaine et en Poitou-Charentes.

MOdeRnIseR le Réseau 
Le Service des Projets d’Investissement (SPI) assure 
les activités de maîtrise d’ouvrage, de pilotage et de 
conduite d’opérations de modernisation et de déve-
loppement du réseau.

dévelOppeR la RelatIOn clIentèle
Le Service Commercial et gestion du Réseau (SCR) 
est en charge de l’organisation des circulations, 
du développement du fret, des relations avec les 
entreprises ferroviaires et les chargeurs.
Le SCR définit les perspectives d’évolution du réseau 
et pilote sa maintenance.

valORIseR le patRIMOIne
Le Service Aménagement et Patrimoine (SAP) valorise 
les actifs fonciers de l’entreprise pour contribuer au 
développement des projets d’aménagement des 
collectivités territoriales. Ces revenus de cession et de 
location participent au financement de la rénovation 
du réseau.

En AquitAinE Poitou-ChArEntEs
une équiPe au service

du Réseau feRRé de fRance

70 collaborateurs 

214  millions d’euros 
pour la modernisation du 
réseau

66  millions d’euros 
pour le développement du réseau

200  km 
de voies rénovées

en aquitaine Poitou-chaRentes 
chiffRes 2012
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La forte augmentation du nombre de voyageurs 
attendue d’ici 2020, la demande croissante des 
Français à pouvoir se déplacer sur tout le territoire, 

plus vite, en toute sécurité et en privilégiant les modes 
de transport doux, ainsi que l’arrivée de nouveaux acteurs 
sur le marché, conduisent RFF et SnCF à repenser 
l’organisation de la circulation ferroviaire. 
 
La mise en place de ce projet se traduit par une 
réorganisation de grande ampleur. Sur le territoire 
national, 85 % des horaires ont été modifiés le  
11 décembre 2011. Les changements qui en découlent 
visent à répondre à trois enjeux prioritaires : 
 >  moderniser le réseau grâce à un investissement sans 

précédent tout en préservant les circulations,
 >  mettre en service de nouvelles lignes à grande vitesse,
 >  faire évoluer les horaires et l’offre de sillons selon 

les principes du cadencement avec de nombreux 
bénéfices à terme :

-  clarifier les horaires, les rendre plus lisibles et 
facilement mémorisables,

-  augmenter l’offre de trains,
-  permettre une meilleure synchronisation des trains 

entre eux pour assurer les correspondances, favoriser 
l’intermodalité,

- améliorer la régularité.

En Aquitaine et Poitou-Charentes, les principaux 
travaux de modernisation qui ont un impact fort sur 
les circulations concernent  notamment l’axe Paris-
Bordeaux-Hendaye :
 >  au nord de Bordeaux, début des travaux de construc-

tion de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux, renou-
vellement de voie entre Montmoreau et Bordeaux,  
seconde phase de la suppression du Bouchon ferroviaire 
de Bordeaux,

 >  au sud de Bordeaux, entre Dax et Bayonne, construc-
tion du nouveau pont sur l’Adour…



Réseau ferré

LGV SEA Tours-Bordeaux

Chantiers ligne existante

Chantiers LGV
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Tours

Bordeaux St Jean

ESPAGNE

Relèvement de vitesse 
Niort-La Rochelle

ESPAGNE

Construction passerelle
Ychoux (gare)

Passage souterrain 
en gare OrthezRemplacement 

Pont sur l’Adour

Rénovation halle 
voyageurs Pau

Rénovation halle 
voyageurs Bayonne

Raccordement LGV  
Fontaine-le-Comte

Nord et Sud

Renouvellement appareils
 de voie Bifurcation

 de Lamothe

Renouvellement de voie 
Bordeaux-Agen

Modernisation 
Bergerac-Sarlat

Renouvelement de voie 
Montmoreau-Bordeaux

Signalisation 
Beillant-Angoulême

Base travaux
 Clérac

Raccordement LGV 
Migné-Auxances

Raccordement LGV 
Juillé & Villognon

Raccordement LGV 
La Couronne

Base travaux 
Villognon

Mise en câble
Niversac-Agen

Rénovation halle 
voyageurs Hendaye

Blanquefort

Bassens-Ville

Bordeaux 
St Jean

Cenon Halte
Bordeaux-St-Louis

Suppression du bouchon 
ferroviaire de Bordeaux 

Phase 2

Suppression 
Points Noirs Bruits

Entretien du viaduc 
Cubzac-les-Ponts Raccordement LGV 
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Réseau ferré
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Modernisation 
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Renouvelement de voie 
Montmoreau-Bordeaux

Signalisation 
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Raccordement LGV 
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voyageurs Hendaye

ZOOM : aMélIOReR la RégulaRIté
des cIRculatIOns,
une déMaRche paRtagée

Première initiative en France, RFF 
Aquitaine Poitou-Charentes organisait 
en septembre 2011 un séminaire sur 
le thème de la régularité réunissant la 
SNCF (TER Aquitaine et Infra), le Conseil 
Régional d’Aquitaine et l’Etablissement 
Infra Circulation (EIC). 
Les objectifs de cette rencontre se sont 
concentrés sur :
>  le processus de construction de la 

régularité,
>  le diagnostic commun sur les causes 

de l’irrégularité,
>  l’élaboration d’un plan de progrès 

décliné sous forme de fiches action 
avec mention d’indicateurs, soumises 
à l’appréciation d’un comité de suivi.

En 2012, ce processus partagé par les 
différents acteurs devient opérationnel 
et contribue à mener une démarche 
d’optimisation du service.
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cOnstRuctIOn de la lgv 
tOuRs-BORdeaux

Le 16 juin 2011, Réseau Ferré de France et Lisea 
signaient le plus grand contrat de concession 
ferroviaire au monde pour la future ligne à grande 

vitesse Tours-Bordeaux, soit 302 km de ligne nouvelle et 
40 km de raccordement. Au terme des 73 mois de travaux, 
le concessionnaire exploitera et assurera la maintenance 
de la nouvelle infrastructure, dont la mise en service est 
prévue en juillet 2017.
 
En tant qu’autorité concédante, Réseau Ferré de France 
veille à la bonne exécution de ce contrat et au respect 

des engagements de l’etat, notamment sur les mesures 
de protection phonique et d’intégration paysagère. 
Parallèlement à son rôle de concédant, Réseau Ferré de 
France assure la maîtrise d’ouvrage des travaux d’amé-
nagement des lignes classiques afin de permettre la jonc-
tion avec la ligne nouvelle à grande vitesse. Ces réalisa-
tions, aux abords des voies exploitées, engendrent une 
double obligation :
 >  respecter toutes les consignes de sécurité,
 >  maintenir les circulations des trains en limitant au 

maximum les perturbations de trafic.

un réseau

en déveloPPement

financement

7,8  milliards d’euros

salariés au plus fort du chantier

4500
ouvrages d’art

+ de 900



Projet d’envergure, la suppression du bouchon 
ferroviaire s’écrit en deux phases.
La première, achevée en 2010, consistait notamment 

à la mise en service à 4 voies entre la gare Saint-Jean 
et la Benauge. La seconde, débutée durant l’été 2011, 
entre la Benauge et la bifurcation de Cenon, porte sur la 
construction de deux nouvelles voies à l’est de la ligne 
existante ainsi que 7 650 mètres d’écrans antibruit le 
long des voies.

Ces travaux faciliteront l’arrivée de la ligne à grande 
vitesse Tours-Bordeaux à l’horizon 2017. Ils permettront 
le développement des TER, du fret, des transports publics 
et de l’intermodalité, ainsi qu’une meilleure intégration 
des voies ferrées dans leur environnement urbain, 
notamment en réduisant les nuisances sonores.
 
les travaux en 2012 : 
 >  réalisation des fondations et des soutènements 

préalables à la réalisation de l’estacade et des murs 
antibruit,

 >  construction de l’estacade sur 900 mètres, sorte de 
viaduc qui s’étendra à terme sur 1 400 mètres, 

 >  démarrage du chantier de doublement des voies du 
pôle multimodal de Cenon,

 >  pose des premiers murs antibruit sur un linéaire total 
de 7 650 mètres.

Le montant total de cette opération s’élève à 500 
millions d’euros, dont 260 millions d’euros pour la 
phase 2. Le financement est porté par l’Europe, l’État, les 
collectivités et RFF dans le cadre de l’opération LGV SEA.

suppRessIOn du BOuchOn 
feRROvIaIRe de BORdeaux

LGV SEA TOURS BORDEAUX

BFB 1ère phase

BFB 2ème phase

Suppression PN

Chartres - Bordeaux 
Paris - Bordeaux 
Bordeaux - Le Verdon 
Bordeaux - Sète
Bordeaux - Irun 
Autres lignes

Gares / haltes voyageurs

Raccordement

Ludon

Parempuyre

Blanquefort

Bruges

Ravezies

Pessac

Bordeaux-St-Jean

Bègles

Villenave-d’Ornon

Cenon

Bassens-Ville

Ste-Eulalie-Carbon-Blanc

La-Gorp

La-Grave-d’Ambarès

St-Loubès

Cubzac-les-Ponts

St-André-de-Cubzac

Caudéran-Mérignac

Arlac
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Valladolid

Vitoria

Bilbao

Astigarraga

Bordeaux

Paris

2h05

Toulouse

1h05

35’

16’35’

23’25’
34’

33’

1h15

56’

12’

37’

Bayonne

Madrid

1h10

Barcelone

Mont-de-Marsan

Dax

Montauban

Montpellier Marseille

Agen

Lyon

19’

 
 

 

ESPAGNE

Comparaison des 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)

* Avec SEA (Tours-Bordeaux), le GPSO et le nouveau réseau espagnol.
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Le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) 
consiste en la réalisation de deux lignes nouvelles, 
Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne, ainsi qu’à 

l’aménagement de la ligne existante Bordeaux-
Hendaye. 

Avec ses 420 km, il contribue à la réalisation, à l’horizon 
2020, des 2 000 km de lignes à grande vitesse annoncées 
par l’État dans le cadre du Grenelle de l’Environnement. 
Au-delà de l’amélioration des trajets longue distance, le 
Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest vise à améliorer la 
vie quotidienne des habitants de 2 régions, 6 départe-
ments et plusieurs centaines de communes. 

ainsi, les lignes nouvelles :
 >  faciliteront les échanges entre la France et la péninsule 

Ibérique et entre l’Atlantique et la Méditerranée, 
 >  rendront plus accessibles de nombreuses villes et 

territoires de Midi-Pyrénées et d’Aquitaine (Montauban, 
Toulouse, Agen, Mont-de-Marsan, Dax, Bayonne), ainsi 

le gRand pROjet  feRROvIaIRe 
du sud-Ouest

teMps de paRcOuRs du gpsO

que des territoires ou départements limitrophes (comme 
le Béarn, la Bigorre ou le Gers), 

 >  favoriseront une meilleure visibilité de l’Aquitaine 
et de Midi-Pyrénées sur la scène européenne et 
participeront à leurs compétitivité et attractivité, 

 >  dégageront de la capacité supplémentaire qui 
permettra de développer les TER et le fret.

les principales étapes en 2012 : 
 >  Choix du tracé des deux lignes nouvelles Bordeaux- 

Toulouse et Bordeaux-Espagne, et du programme 
d’aménagement de la ligne existante au sud de Bordeaux 
par le Comité de Pilotage,

 >  Transmission des éléments et décision du Ministère 
de l’Ecologie en charge des transports pour approbation,

 >  Préparation de la mise en enquête d’utilité publique 
d’ici mi-2013.

Le montant estimé de ce projet d’envergure est de  
12 milliards d’euros.



Initiée lors du débat public du projet ferroviaire 
Bordeaux-Espagne de 2006 puis inscrite au Schéma 
National des Infrastructures de Transport, l’amélioration 

de la desserte ferroviaire du Béarn et de la Bigorre a pour 
objectif de permettre des liaisons Bordeaux - Pau en 
1H00 et Bordeaux - Tarbes en 1H30.
 
Différents scénarios d’infrastructures incluant tout 
ou partie de lignes nouvelles à grande vitesse ont été 
étudiés  par Réseau Ferré de France : scénarios dont 
l’investissement est compris entre 1 et 3 milliards 
d’euros, pour un gain de trafic estimé entre 300 000  
et 380 000 voyageurs par an.

Compte tenu de l’ampleur du projet, l’Etat a demandé à 
Réseau Ferré de France de saisir la Commission Nationale 
du Débat Public sur l’opportunité d’organiser un débat 
public. Cette saisine interviendra au 1er trimestre 2012.

pROjet d’aMélIORatIOn de la
desseRte du BéaRn et de la BIgORRe

Pau

Dax

Mont de Marsan

Riscle
A

B

C

D

A B C D

Orthez

VERS L’ESPAGNE

VERS BORDEAUX

Tarbes

Scénario A : Shunt de Dax

Scénario B : Liaison directe Pau-Mont de Marsan

Scénario C : Jumelage A65

Scénario D : Riscle-Tarbes

Amélioration liaison Pau-Tarbes (inclus dans les 4 scénarios)

Tracé GPSO (septembre 2011)

Réseau ferré

Gares nouvelles

Gares existantes
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Un réseaU rénové
Pour une

mobilité duRable
Si l’état du réseau est 

satisfaisant sur les axes 
les plus empruntés, il est 

en revanche vieillissant sur 
plus de la moitié des voies, 
la totalité des ouvrages ainsi 
que sur les installations de 
signalisation.
 
En 2012, de nombreux pro-
grammes de rénovation sont 
initiés en Aquitaine et Poitou-
Charentes. Ils portent sur le 
renouvellement de voies, les 
ouvrages d’art, les grandes 
halles voyageurs... Ce qui 
représente au total 214 mil-
lions d’euros investis par  
Réseau Ferré de France.
 
Conscient de l’impact des 
travaux sur les circulations, 
RFF propose toujours les 
phasages les plus adaptés 
pour répondre aux exi-
gences des voyageurs et 
du chantier.

102 km de voies 
renouvelées : rails, 
ballast, traverses.

18 km de remplacement 
de rails. 
24,5 km de remplacement 
de ballast.

68 km de voies 
renouvelées :
rails, ballast, traverses. 
3 km de remplacement
de traverses et de ballast.

75 km de voies 
renouvelées : rails, ballast, 
traverses. intervention sur 
40 ouvrages d’art. 

Phase 2 : 25 km

Technique :
Suite rapide.
Travaux de nuit.

impact circulation :
limitation de vitesse sur 
voie contiguë.

impact circulation :
limitation de vitesse sur 
voie contiguë.

impact circulation :
Fermeture complète
de la voie.

impact circulation :
limitation de vitesse.
Suppression temporaire de 
dessertes TeR.

Technique :
Moyens mécanisés lourds. 
Travaux de jour.

Technique :
Suite rapide.
Travaux de nuit.

Technique :
Moyens mécanisés 
standard. Travaux de jour.

Durée :
Janv. à Juill. 2012

Durée :
Janv. à Mars 2012

Durée :
nov 2012 à Mai 2013

Durée :
Sept. 2011 à Fév. 2012

140 M€ financés  
à 100% par RFF

20 M€ financés 
à 100% par RFF

86 M€ financés 
à 100% par RFF

55 M€ financés
par 1/3 État, 1/3 Région 
Aquitaine, 1/3 RFF

RenOuveleR les vOIes

MontMoReAu - 
BoRdeAux

Aiguillon - Agen dAx - PAuBeRgeRAc - SARlAt
phase 2 : BeRgeRac - le BuIssOn



Construit en 1862, le pont sur 
l’Adour à Bayonne devenait 
difficile à exploiter pour cause 

d’usure et de vétusté. RFF initie 
son remplacement par un ouvrage 
résolument contemporain conçu par 
l’architecte Alain Spielmann.
 
Le nouveau pont supportera deux voies 
ferrées et une passerelle attenante qui 
sera réservée aux circulations “douces”, 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Les travaux, d’un montant de 
42  M€, entièrement financés par RFF, 
ont débuté en 2010 selon 4 phases avec 
une mise en service prévue en 2013. 
 
En 2012, la 2ème phase concernera 
l’élargissement de la tête du tunnel, 
le début de pose des poteaux caténaires 
et des portiques de signalisation ainsi 
que la liaison d’une voie au réseau sur le 
nouveau pont.

Le viaduc de Saint-André de Cubzac, avec sa structure 
de poutres en treillis, a été mis en service en 1886 sur 
la ligne Chartres - Bordeaux afin de relier Cubzac-les-

Ponts à Saint-Vincent-de-Paul et de franchir la Dordogne. 
Cet ouvrage construit par les établissements Lebrun, 
Daydé et Pillé s’étend sur 2 178 m.

En 2012, est programmé le remplacement des 
longrines* au cours de l’été.

Les inspections détaillées de l’ouvrage montrent un 
bon état général mais une dégradation du système de 
protection anti-corrosion. Compte tenu de leur ampleur, 
des travaux de remise en peinture sont programmés sur 
plusieurs années à compter de 2015, pour un montant 
estimé de 23 millions d’euros financés à 100% par RFF.

* Pièce horizontale en béton qui sert de structure à la voie.

RecOnstRuIRe le pOnt
suR l’adOuR a BayOnne

le vIaduc de 
saInt-andRé de cuBZac
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Après La Rochelle en 2009, puis Arcachon et Pau (fin 
de travaux avril 2012), deux autres grandes halles 
voyageurs vont connaître d’importants travaux :

Bayonne et Hendaye.

 

Ces opérations s’inscrivent dans un programme global de 
régénération initié en 2005. Ces travaux se déroulent alors 
que la gare est en activité, ce qui impose d’apporter une 
attention particulière à la sécurité et au confort des 
voyageurs et du personnel de chantier.

RénOveR les gRandes
halles vOyageuRs

Sur la ligne Poitiers-La Rochelle, cette opération consiste à relever la vitesse de  
140 Km/h à 200 Km/h pour les TGV.
Ce qui permet à terme :

 >  un gain de temps de plus de 6 minutes entre Niort et la Rochelle,
 >  une connexion plus rapide avec l’Ile-de-France et une meilleure liaison entre les 

pôles régionaux que sont Poitiers, Niort et la Rochelle.
 
En 2012, 3 passages à niveaux seront supprimés dans les sections où la vitesse sera 
supérieure à 160 Km/h et remplacés par des passages inférieurs.

ReleveR la vItesse

le thou (17)

Type d’opération :
Passage souterrain pour pié-
tons, personnes à mobilité 
réduite et cycles.

Suppression  
du passage à niveau  

Pn 69

Type d’opération :
Passage souterrain pour pié-
tons, personnes à mobilité 
réduite et cycles.

chambon (17)

Suppression  
du passage à niveau  

Pn 62

Durée :
Octobre 2012

Durée :
Octobre 2012

la JaRRie (17)

Type d’opération :
Pont rail sur la RD 110.

Suppression  
du passage à niveau  

Pn 71

Durée :
Août 2012

montant : 4,5 m€ financés par 50% Rff, 30% état, 20% collectivités.

Travaux :
Les travaux réalisés sont identiques à ceux de la gare de Bayonne, 
seuls les éléments de couverture et de l’auvent sont différents :
pose de bacs acier opaques et de vitrage polycarbonate 
translucide pour le lanterneau.

Durée :
du 1 Mars 2012  
au 26 Août 2013

4,1 m€ financés  
à 100% par Rff

HendAye Halle édifiée en 1910
Surface : 2 997 m2

Travaux :
Réparation de la charpente métallique. 
Peinture de l’ensemble de la structure.
Remplacement des éléments de la couverture de la halle à 
l’identique (couverture zinc et voligeage bois).
Remise en état des pignons, de la marquise et des longs pans 
(pose de vitrage feuilleté).

Durée :
du 3 Janv. 2012  
au 12 Avril 2013

4,4 m€ financés  
à 100% par Rff

BAyonne Halle édifiée en 1857
Surface : 2 425 m2



L’opération consiste en la mise en place d’une 
commande centralisée avec un Block Automatique 
à Permissivité Restreinte (BAPR) à compteur 

d’essieux, en lieu et place du Block Manuel existant. 

Cette commande centralisée installée à Saintes gèrera 
6 gares de croisement des circulations (Beillant, Cognac, 
Jarnac, Châteauneuf sur Charente, Sireuil, Saint Michel 
sur Charente) par l’intermédiaire de postes d’aiguillage 
informatisés avec pour objectifs :
>  rétablir les performances de la ligne entre Beillant et 

Angoulême (65 km), 
 >  offrir une réelle souplesse d’exploitation permettant 

le développement de desserte,
 >  améliorer la régularité des circulations et permettre 

une meilleure gestion des aléas liée à l’automatisation 
des opérations.

 
Cette modernisation de la signalisation fait suite à 
la rénovation de la voie opérée en 2010 et 2011. 
Des études de niveau Projet sont programmées en 2012.

MOdeRnIseR la sIgnalIsatIOn
suR la lIgne angOulêMe-saIntes
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ReMettRe en cIRculatIOn la lIgne
entRe OlOROn et BedOus

Dans le prolongement de la modernisation de la 
section Pau-Oloron dans le cadre du Contrat de 
Projet Etat-Région (CPER), la reprise des circulations 

entre Oloron et Bedous offrira l’accès à la vallée d’Aspe par 
le train, d’ici fin 2015.
Cette opération, financée à 100 % par le Conseil 
Régional d’aquitaine, s’élève à 122 M€.

Les années 2012 et 2013 verront la réalisation des études 
et la mise en œuvre des démarches administratives,  
notamment l’enquête d’utilité publique prévue début 
2013, en vue d’un début des travaux principaux fin 2013. 
Divers recueils de données seront donc au programme 
début 2012 : levés topographiques et sondages géotech-
niques en particulier.

Les travaux envisagés concerneront :
 >  le remplacement de la voie et la régénération de la 

plateforme,
 >  la réparation de tous les ouvrages ou leur 

remplacement si nécessaire, non entretenus depuis 
une trentaine d’années,

 >  la création ou l’aménagement des haltes de Bidos, 
Lurbe Saint-Christau, Bedous et de la gare d’Oloron,

 >  l’aménagement des passages à niveau,
 >  l’installation d’un système de signalisation adapté 

au service prévu.



Un réseaU

accessible et sécuRisé
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Après la mise en service des passerelles de Montpon-
Ménestérol, de Mussidan, de Tonneins et de Saint- 
Astier en 2011, RFF poursuit son programme de 

sécurisation de la traversée des voies en gare avec le 
lancement de travaux à Ychoux en 2012.

Cette opération se caractérise par :
 >  des travaux préparatoires planifiés au dernier trimestre 

2012,
 >  la construction de la passerelle avec ascenseurs, 

rehaussement des quais, et pose de bandes d’éveil à la 
vigilance au premier semestre 2013.

Ce projet est d’un montant total de 3,6 M€.

passeRelle en gaRe d’ychOux

Aujourd’hui en gare d’Orthez, la traversée des voies 
s’effectue par un passage planchéié protégé par 
des pictogrammes.

Les études réalisées montraient une hausse de la 
fréquentation sur 3 années de plus de 17,5 %. 

En 2012, RFF réalise la création d’un passage souterrain 
piéton accessible aux personnes à mobilité réduite avec 
escaliers et ascenseurs. les travaux, programmés 
entre octobre 2011 et septembre 2012, s’effectuent de 
nuit pour limiter l’impact sur les circulations.
 
Cette opération d’un montant de 4, 9 M€ est financée 
à 100 % par RFF.

passage sOuteRRaIn 
en gaRe d’ORtheZ

Prioritaire, la sécurité se traduit par un ensemble 
de mesures mis en œuvre et financé par RFF, au 
niveau régional et national, pour rendre plus sûre la 

traversée des voies par les véhicules routiers aux passages 
à niveau et les usagers du train en gare. ZOOM : l’accessIBIlIté aux tRaIns 

Depuis 2009, le programme de RFF vise à améliorer 
l’accessibilité de tous au réseau ferré. L’entreprise 
fait porter ses actions sur trois leviers prioritaires : 
 >  faciliter l’accès aux quais par des rampes, des 

ascenseurs ou des traversées,
>  équiper les quais d’installations ad hoc (bandes 

d’éveil à la vigilance, par exemple),
 >  réduire les différences de hauteur entre les 

quais et les trains.
 
Dans le cadre du Schéma Directeur Régional d’Ac-
cessibilité (SDRA) adopté en Aquitaine et en Poitou-
Charentes en 2009, 24 études préliminaires de gares 
et points d’arrêts ont été réalisées et 29 nouveaux 
programmes sont lancés en 2012.

À l’echelle nationale (SDNA), 10 études ont porté 
sur des grandes gares des deux régions, et 9 sont 
programmées en 2012.
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En Aquitaine et Poitou-Charentes, RFF met en 
application les actions de la politique d’amélioration 
de la sécurité définie avec l’Etat :

 >  suppression des passages à niveau préoccupants 
qui concentrent une grande partie des accidents, en 
construisant un ouvrage dénivelé (pont ou souterrain),

 >  amélioration de la sécurité aux passages à niveau 
ayant enregistré des incidents répétés, après dia-
gnostic avec le gestionnaire routier, essentiellement 
en cherchant à modifier le comportement des usagers 
(empêcher les passages en chicane, réduire la vitesse 
d’approche, améliorer la visibilité),

 >  suppression des passages à niveau ayant des 
trafics faibles en créant un « rabattement » sur un 
ouvrage existant situé à proximité,

 >  prévention pour rappeler les règles de bonne 
conduite à respecter (journée d’information grand 
public avec les forces de l’ordre, la Délégation à la 
Sécurité et à la Circulation Routières, la Prévention 
Routière, les collectivités territoriales et la SNCF).

En 2012, en partenariat avec les conseils généraux, sept 
passages à niveau seront supprimés :
 >  3 en Charente-Maritime dans le cadre du relèvement de 

vitesse sur la ligne Poitiers-La Rochelle (PN 62, 69 et 71),
 >  2 à Terrasson-lavilledieu en Dordogne sur la ligne 

Coutras-Tulle, suite à la création d’un pont route sur la 
départementale 6089 (PN 79, 80),

 >  1 dans le Gers sur la ligne Morcenx-Bagnères en 
accompagnement du projet de construction de la 
bretelle de contournement de Aire-sur-Adour et de 
Barcelonne-du-Gers (PN 51),

 >  1 en Gironde lié à la création d’un pont sur la Route 
Départementale 22 (PN  490) à Saint-Mariens, sur la 
ligne Chartres-Bordeaux.

 
Parallèlement, plusieurs études techniques sont en cours 
avec pour objectif d’améliorer voire de supprimer des 
passages à niveau préoccupants notamment à Thouars 
(79), Saujon (17), Le Pian-sur-Garonne (33), Saint-Macaire 
(33), Le Teich (33), Marmande (47) et Herrère (64). Pour 
ce dernier, le dossier d’enquête d’utilité publique est en 
préparation sous la maîtrise d’ouvrage de l’Etat (DIRA).

aMénageR et suppRIMeR les passages a nIveau

18



réseau et
déveloPPement durable

L’acceptabilité sociale du développement ferroviaire fait de la réduction 
des nuisances sonores un enjeu important. Sur le réseau existant, 
RFF porte ses efforts sur la réduction des points noirs bruit.

A partir de la cartographie des points noirs bruit le long des voies, RFF 
propose à ses partenaires - Etat, Ademe et collectivités locales - une liste 
de sites à traiter en priorité. 
 
Dans l’agglomération bordelaise, après l’achèvement des travaux de 
construction d’écrans acoustiques ou de traitement de façades à Lormont 
et sur les secteurs de la Châtaigneraie à Pessac, de la cité du Dorat à Bègles, 
de l’impasse Toussaint Louverture et rue Brun à Bordeaux, les partenaires 
se sont déjà entendus sur le principe d’une deuxième vague d’études et de 
travaux sur les communes de Bègles, Bassens, Talence et Pessac, à l’horizon 
2013-2014.
 
en 2012, des traitements de façades - fenêtres, ouvertures et ventila-
tions - sont programmés à Pessac, Bègles et Bordeaux.
 
Parallèlement, en lien avec les acteurs du système ferroviaire, RFF étudie 
différentes pistes pour prévenir les nuisances en agissant à la source.

RéduIRe les nuIsances sOnORes feRROvIaIRes

Un point noir bruit (PNB) ferroviaire est 
un bâtiment d’habitation, un établissement 
d’enseignement, de soins ou de santé, 
construit avant 1978, et dont le niveau de 
bruit en façade est supérieur à 73 dB le jour 
(période de 6h à 22h) et/ou 68 dB la nuit 
(période de 22h à 6h).

défInItIOn

19



Inscrite dans la loi issue du Grenelle de l’Environnement, 
l’autoroute Ferroviaire atlantique eco-Fret (aF 
aeF) consiste à embarquer des remorques de 

poids-lourds sur des wagons plats spéciaux, afin de 
désengorger les réseaux routiers et autoroutiers.  Il 
s’agit de capter une partie du trafic routier en transit 
sur le territoire national, entre la péninsule Ibérique et 
le Nord de l’Europe (Angleterre, Belgique, Pays-Bas, 
Allemagne, etc).
 
Pour ce projet, RFF intervient pour adapter 
l’infrastructure existante aux gabarits adéquats, 
entre le sud de l’Aquitaine (plateforme de Tarnos au 
nord de Bayonne) et le Nord Pas de Calais (plateforme 
de Dourges, au sud de Lille) en passant par Bordeaux, 
Saintes, Niort et Poitiers dans un premier temps. 

Parallèlement, des aménagements capacitaires seront 
nécessaires pour réduire l’impact de ces nouvelles 
circulations sur le trafic régional et en particulier sur les 
TER.
 
Les prévisions actuelles conduisent à une mise en place 
du service au printemps 2014, avec un trafic qui passera 
progressivement de 2 allers-retours par jour avec des 
trains de longueur standard (jusqu’à 750 mètres) à 
4 allers-retours avec des trains longs (1 030 mètres). 
Dans un deuxième temps, les convois d’AF pourraient 
passer par Angoulême, dès l’achèvement des travaux 
de mise au gabarit des tunnels situés entre Bordeaux et 
Poitiers, permettant au service un développement plus 
ambitieux.

autOROute feRROvIaIRe atlantIque ecO-fRet
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Rff s’engage

pOuR le fRet feRRoviaiRe



Pour les acteurs du fret ferroviaire, ces dernières 
années ont été difficiles (crise, grèves, intempéries). 
Pourtant, la part de marché des entreprises 

ferroviaires alternatives ne cesse d’augmenter et, a 
atteint près de 20 % fin 2010.
Un constat qui conforte RFF dans sa volonté à agir pour 
favoriser le recours au transport de marchandises, 
notamment en accompagnant la création d’Opérateurs 
Fret de Proximité (OFP) et en facilitant la création 
d’Installations Terminales Embranchées (ITE) sur le réseau.

RFF a aménagé une plateforme provisoire à 
labouheyre (40) pour évacuer, par le fret ferroviaire, 
les bois tombés dans la forêt landaise lors de la tempête 
Klaus en 2009. Jusqu’à 12 trains par semaine circulent à 
destination de l’Allemagne et du Sud-Est de la France.

a Rion-des-landes, RFF accompagne le développe-
ment egger, entreprise spécialisée dans la fabrication de 
panneaux de bois, dans la création d’une Installation Ter-
minale Embranchée (ITE) raccordée à la ligne Bordeaux-
Irun.
Ce projet envisagé en deux phases doit permettre :
 >  dans un premier temps, la réception de 2 à 3 trains 

complets de bois par semaine, soit environ 140  000 
tonnes par an,

 >  dans un second temps, avec modification de l’instal-
lation, la réception quotidienne de matières premières, 
de panneaux de bois en provenance d’autres usines du 
groupe.

favORIseR le tRanspORt
de MaRchandIses

cOnnecteR les pORts au 
Réseau feRROvIaIRe : un enjeu 

écOnOMIque et écOlOgIque

Pour les grands ports maritimes comme pour RFF, la 
qualité de la connexion des ports au réseau ferroviaire 
constitue un levier de croissance des trafics. 

l’enjeu est autant économique qu’environnemental. 
C’est dans le transport de marchandises que le différentiel 
de consommation d’énergie et d’émissions de CO2 rail/
route est le plus fort, avec un rapport de 1 à 7.

RFF et Bordeaux Port Atlantique ont entamé une dé-
marche commune d’identification des synergies pour 
développer l’intermodalité Fer Mer : 
 >  le développement de la logique ferroviaire dans 

les pré et post acheminements terrestres des trafics 
portuaires, l’intégration du mode ferroviaire dans la 
logistique portuaire,

 >  le suivi et la coordination des actions entre chargeurs, 
prestataires et intervenants du transport ferroviaire et 
maritime,

 >  l’émergence d’un opérateur fret de proximité (OFP) 
autour du port de Bordeaux.

Le port Atlantique de La Rochelle a créé un opérateur 
ferroviaire de proximité. Les premiers trains ont circulé fin 
2010.
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valORIseR

le PatRimoine feRRoviaiRe
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Ce bâtiment, en bordure des voies ferrées, de style art-
déco, aux façades ornées de mosaïques de Gentil & 
Bourdet, a été conçu en 1929 par l’architecte Léon 

Jaussely. Il a reçu récemment le label Patrimoine du XXe 
siècle. 
RFF en poursuit la réhabilitation, entamée en 2007 par 
une première opération conduite sous la maîtrise d’œuvre 
des architectes bordelais Olivier Brochet, Emmanuel Lajus 
et Christine Pueyo.
Le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment 
abritent déjà le poste de commande des aiguillages 
de la gare Saint-Jean. en 2012, les deux niveaux 
supérieurs du bâtiment vont être aménagés pour 
recevoir l’Etablissement Infra Circulation (EIC) chargé des 
circulations et de la sécurité ferroviaire.

l’ex-tRI pOstal de BORdeaux : 
une vOcatIOn nOuvelle

L’arrivée de la grande vitesse ferroviaire mettra 
Bordeaux à 2h05 de Paris en 2017 avec la LGV SEA 
Tours-Bordeaux, à 1h00 de Toulouse et à 3h30 

de Madrid à l’horizon 2020 avec GPSO.  elle donnera à 
l’agglomération de Bordeaux une attractivité renforcée. 
 
S’appuyant sur ce nouveau paysage ferroviaire, 
l’Opération d’intérêt national Bordeaux euratlantique 
porte sur 738 hectares sur les deux rives de la 
Garonne. Parmi les grands projets urbains en France, 
elle vise à la réalisation d’un centre d’affaires européen, 
concentré autour de la gare Saint-Jean, intégré dans un 
vaste projet d’aménagement urbain. 
 
Le site des anciens ateliers ferroviaires Saint-Germain 
désaffectés depuis 1994, proche de la gare Saint-Jean est 
un des premiers secteurs concernés par le projet. Reconnu 
mutable dans le cadre du Schéma directeur du Patrimoine 
ferroviaire conduit en 2008, il vient de faire l’objet d’un 
programme de désamiantage / déconstruction sur 
près de 27 000 m2 pour un montant de 3,7 M€ financé 
par RFF. 17 bâtiments ont été désamiantés, 13 ont été 
démolis et 4 conservés à titre de témoignage de l’histoire 
du quartier.
Les matériaux de déconstruction issus de ce chantier ont 
été évacués par trains. 
en 2012, le processus de cession pour le projet urbain 
sera poursuivi.

les ancIens atelIeRs 
saInt-geRMaIn : 

un sIte IMpORtant du pROjet 
BORdeaux-euRatlantIque

Deuxième propriétaire foncier en France, RFF assure 
une gestion active de son patrimoine afin de 
favoriser le développement des activités ferroviaires 

et de valoriser ses actifs fonciers avec ses partenaires 
territoriaux dans leurs actions de développement. En 
2011, en Aquitaine et Poitou-Charentes, RFF a procédé à 
54 cessions pour un montant de 3,7 millions d’euros qui 
vont participer au financement de la modernisation du 
réseau.
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