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Ordre du jour

� La démarche de concertation

� Trafic et capacité
– Etat et perspectives des lignes existantes
– Perspectives offertes par les GPSO
– Méthodologie des études de trafic

� Fonctionnalités
– Fonctionnalités arrêtées
– Fonctionnalités à étudier 
– Méthodologie des études fonctionnelles

� Conclusion
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Le dispositif général de concertation 

Commissions 
consultatives

décision

COPIL

COTERavis

concertation

Etudes

Collège des acteurs locaux

Garants de la concertation

Bilan de la 
concertation

Compte-rendu de 
leurs actions

Groupes de travail 
thématiques
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Les garants de la concertation

� 3 personnes neutres et indépendantes, désignées 
par RFF en accord avec la CNDP
– Lot 1 : Jean-Michel UHALDEBORDE : GT3a et GT3b
– Lot 2 : Jean-Pierre WOLFF : GT3a et GT3b
– Lot 3 : André ETCHELECOU : GT3c

Joignable par mail à l’adresse suivante : 
– jmuhaldeborde.garantgpso@gmail.com
– jpwolff.garantgpso@gmail.com
– aetchelecou.garantgpso@gmail.com
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Rappel du calendrier de la concertation
Septembre à décembre 2009

� Instances de décision :
– COPIL

• 17 septembre
• décembre

� Instances de concertation :
– Commissions consultatives

• 28 sept. au 2 oct.
– Groupes de travail

• 12 au 16 oct.
– Groupes de travail

• 16 au 20 nov.
– Commissions consultatives

• 30 nov. au 4 déc.
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Trafic et capacité

Etat et perspectives des lignes existantes
Perspectives offertes par les GPSO

GT 3c Nord de Dax – Espagne - 14 septembre 2009
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Situation actuelle et perspectives 
sur Bordeaux - Espagne

� Répartition modale voyageurs / fret
– Voyageurs

• 17 TGV / jour
• 10 Grandes Lignes / jour
• 101 TER / jour

– Fret
• 30 trains / jour

GPSO

Ligne existante

Ligne existante + GPSO 

Déplacements France - Espagne

64 millions de voyageurs / an

� 86 % route

� 3 % fer

� 0 % avion

Autres flux transpyrénéens (hors Portugal)

45 millions de voyageurs / an

� 29 % route

� 1 % fer

� 70 % avion
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� Charge de trafic

Situation actuelle sur Bordeaux - Espagne

Charge de trafic pour un jour ouvrable de base, deux sens confondus
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Situation actuelle sur Bordeaux – Espagne
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Perspectives offertes par les GPSO
sur Bordeaux – Espagne

� Performances
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Trafic et capacité

Méthodologie des études de trafic

GT 3c Nord de Dax – Espagne - 14 septembre 2009
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Objectif des études de trafic

�Etablir des prévisions de trafic 

- en situation de référence et 

- en situation de projets pour

– définir les besoins de desserte : quelle offre ferr oviaire 
proposer pour satisfaire au mieux la demande ?

– participer au dimensionnement des projets

– comparer les différents scénarios possibles
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Calendrier des études de trafic

� 2 étapes
– Etape 1 : mi-novembre 2009

• Premières estimations de trafic à partir de modèles 
simplifiés, donc susceptibles d’évoluer après l’affinage des 
étapes ultérieures

– Etape 2 : automne 2010
• Des estimations détaillées à partir des modèles améliorés, 

tenant notamment compte des enquêtes estivales réalisées 
au mois d’août 2010.

Document de travail



/ GT 3c / 18/09/2009 – Bayonne16

Hypothèses des études de trafic

� Les prévisions reposent des hypothèses 
fondatrices

– de contexte

– de fonctionnement du système ferroviaire

Certaines hypothèses feront l’objet de tests dit « d e sensibilité »
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Fonctionnalités

GT 3c Nord de Dax – Espagne - 14 septembre 2009
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Etat des lieux sur les fonctionnalités

� Des réflexions et décisions sur les fonctionnalités 
ont été menées :
– suite aux débats publics : décisions en CA de RFF
– suite aux études fonctionnelles exploratoires menée s dans 

le cadre des GPSO :
• Mixité voyageurs/fret
• Mixité SR-GV
• Desserte des agglomérations

� On distingue :
– les fonctionnalités arrêtées (actées)
– les fonctionnalités à étudier
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Fonctionnalités arrêtées
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Les fonctionnalités arrêtées

� Section nord de Dax - Espagne

– 220 km/h de Dax à la frontière espagnole

– Mixité fret nord de Dax – Espagne

– Raccordement direct vers la ligne de Pau et Tarbes

– Desserte de la gare actuelle de Dax : raccordements  nord 

(fret et voyageurs) et sud de Dax

– Desserte de la gare actuelle de Bayonne : raccordem ents 

nord et sud de Bayonne

– Liaison avec le Y basque

Document de travail



/ GT 3c / 18/09/2009 – Bayonne21

Les fonctionnalités arrêtées

� Schéma des Installations Ferroviaires
Bordeaux

ToulouseBayonne

Dax

Arcachon

Mont-de-Marsan
Montauban

Agen

Montauban

Raccordement nord de 
desserte de la gare de Dax

Raccordement sud 
de desserte de la 
gare de Bayonne

Aménagements capacitaires

Aménagements capacitaires

Aménagements capacitaires

Aménagements capacitaires

Halte SR-GV 
Sud Gironde

Ligne nouvelle mixte voyageur/fret

Ligne nouvelle à grande vitesse

Ligne existanteBilbao

Hendaye / Irun

San Sebastian

Madrid

Astigarraga

« Y » Basque

Raccordement nord 
de desserte de la 
gare de Bayonne

Raccordement sud de 
desserte de la gare de Dax

Raccordement 
fret nord de Dax 

Desserte du Béarn 
et de la Bigorre Document de travail
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Les fonctionnalités à étudier

� Section nord de Dax - Espagne

– Halte SR-GV  « Côte Landaise »

– Réservation pour gare nouvelle à Dax

– Sas fret au niveau de Dax

– Grande vitesse entre Dax et nord Bayonne

– Réservation pour nouvelle gare en cœur de ville à Ba yonne

– Raccordements vers le CEF de Mouguerre
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Les fonctionnalités à étudier

� Schéma des 
Installations 
Ferroviaires

Bordeaux

ToulouseBayonne

Dax

Arcachon

Mont de Marsan

Montauban

Agen

Montauban

Grande vitesse 
nord Dax/Bayonne

SAS fret au nord 
de Dax

Raccordement 
sud-sud

Desserte Agen
gare nouvelle 

ou
raccordements 
gare existante

Desserte du Béarn 
et de la Bigorre

Réservation technique 
halte SR-GV 

Pays Tarusate

Réservation technique halte 
SR-GV Côte Landaise

Mixité fret/voyageurs 
Bordeaux/nord Dax

Ligne nouvelle mixte voyageur/fret

Ligne nouvelle à grande vitesse

Ligne existante

Hendaye / Irun

Bilbao

San Sebastian

Madrid

Astigarraga

« Y » Basque
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Les fonctions à étudier
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� Zoom sur la vitesse de la ligne
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Les fonctionnalités à étudier

� Zoom sur le sas fret
– Interface ligne existante / ligne nouvelle : 

– Des voies de stationnement pour réguler
le trafic  

– Possibilité d’utiliser la base 
travaux/maintenance de Laluque

Dax

Laluque
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Les fonctionnalités à étudier

� Zoom sur le raccordement au CEF
– Chantier de transport combiné
– Zone d’activité pour entreprises

embranchées fer ou non
– Futur site pour

l’autoroute ferroviaire

Le raccordement permettrait un accès
direct à la ligne nouvelle

Difficultés liées au rayon de courbure
du raccordement et au franchissement
de l’Adour

CEF

Bayonne

L’Adour
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Les fonctionnalités à étudier

� Zoom sur la grande vitesse entre Dax et nord Bayonne

Tracé en plan Profil en long

1% LGV Mixte
3,5% LGV Voyageur

5% Autoroute

LGV Mixte V320 + AF

LGV Voyageur V320

Autoroute V130
R=1000 m

R=7000 m

R=9000 m

LN Mixte V220 + AF

R=3500 m
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Les fonctionnalités du « Y Basque »
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Zoom gare d’Astigarraga
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Les fonctionnalités à étudier

� Zoom sur les gares existantes et les gares 
nouvelles 
– 4 périmètres identifiés :

– Le périmètre « ferroviaire »
– Le périmètre « accueil client »
– Le périmètre « interface urbaine »
– Le périmètre « économique et urbain »

– Des acteurs spécifiques par périmètre

– Une proposition d’organisation adaptée
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Quelle que soit l’option retenue, la 
gare actuelle sera desservie par 
TGV® et devra être réorganisée 

afin de pouvoir accueillir les trains 
en provenance de la ligne 

nouvelle

La faisabilité des aménagements 
de la gare actuelle

est en cours d’étude

Gare actuelle de Bayonne

Nouvelle gare à Bayonne centre-ville

Gare nouvelle à Bayonne à proximité de l’échangeur ave c l’A63
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Zoom sur la desserte de Bayonne
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Plusieurs possibilités de raccordement sud

� Au nord :
Déjà prévu au niveau du marais 
d’Orx (proximité ligne existante-
ligne nouvelle)

� Au sud :

- Utilisation d’un barreau de

ligne existante :

�������� A et/ou CA et/ou C
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Fonctionnalités

Méthodologie des études fonctionnelles
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Objectif et méthode des études fonctionnelles

� Objectif : définir un programme fonctionnel associé à un 
fuseau de 1000 m environ

� Méthode en 4 temps :
– Recensement des fonctionnalités envisageables et en visagées par 

le projet, à partir de l’expression des besoins de s ervice
– Qualification des fonctionnalités en 3 catégories :

• rang 1 : nécessaires et indispensables
• rang 2 : optionnelles
• rang 3 : potentielles

– Identification des fonctionnalités permises par les  différents 
fuseaux de passage

– Analyse comparative des avantages et des coûts des 
fonctionnalités, pour chaque fuseau
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Qualification des fonctionnalités

� Section nord de Dax-Espagne

Fonctionnalité 

ra
ng

 1
 

ra
ng

 2
 

ra
ng

 3
 

Raccordement nord de Dax 

Desserte de la gare de Dax actuelle 

Raccordement sud de Dax au plus près de Dax 

X 

X 

X 

  

Raccordement fret nord de Dax X   

Vitesse de conception de 220 km/h X   

Raccordement nord de Bayonne 

Desserte de la gare de Bayonne actuelle 

Raccordement au sud de Bayonne depuis les lignes existantes Bayonne-Puyoô et/ou 
Bayonne-Saint Jean Pied de Port 

X 

X 

X 

  

SAS fret au niveau du raccordement fret nord de Dax  X  

Réservation pour la création d’une gare nouvelle sur la ligne nouvelle à proximité de Dax  X  

Vitesse de conception de 350 km/h entre Dax et le raccordement nord de Bayonne  X  

Halte SR-GV « Côte Landaise »  X  

Réservation d’un site sur la ligne existante en cœur de ville à Bayonne pour la création 
ultérieure d’une éventuelle nouvelle gare  X  

Raccordements vers le CEF de Mouguerre (réservation)  X  

Raccordements vers le CEF de Mouguerre   X 
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