repères

Bordeaux-espagne
Bordeaux-Espagne, c’est quoi ?
Une ligne nouvelle de 243 km sur les 410 km du Grand Projet ferroviaire
du Sud-Ouest
•1
 ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Dax (320 km/h).
•1 ligne mixte de Dax à la frontière espagnole, pour le fret et les voyageurs offrant
une desserte performante de Bayonne et des villes de la côte basque.
2 vitesses : Dax Nord - Bayonne : 320 km/h et Nord Bayonne - Espagne : 220 km /h

Dans 1 région : Aquitaine
Pour 3 départements directement bénéficiaires :
Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques

SRGV : services régionaux à grande vitesse

*
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Bordeaux

0L
 a circulation de trains régionaux de voyageurs à grande
vitesse sur l’ensemble de la ligne nouvelle.

Paris

0 Une gare nouvelle sur la ligne nouvelle : Mont-de-Marsan.

Carte schématique non contractuelle

Gare existante
Gare nouvelle
Halte SR-GV

Vitoria

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.

Bilbao

0 L’amélioration des circulations des TER.

0L
 es dessertes de Dax, Bayonne et des gares de la côte
basque par les gares existantes.

Pampelune

Dax
Bayonne
San Sebastián

0L
 ’amélioration significative des liaisons ferroviaires pour
les voyageurs entre Bordeaux, le sud de l’Aquitaine et
l’Espagne.

0 Deux haltes SRGV* : Sud Gironde et côte landaise.

Légende

Pyrénées-Atlantiques

Mont-de-Marsan

Landes

BORDEAUX

Gironde

0L
 a connexion du réseau ferré français au futur réseau
espagnol, devenu plus performant grâce à des lignes
nouvelles et à la mise en conformité de l’écartement
des voies espagnoles avec celui des voies françaises.
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L’essentiel du projet
de ligne nouvelle
Bordeaux-Espagne

Une réponse aux enjeux de transport
et d’aménagement du territoire.

UTILE

Les besoins régionaux
0

 ssurer une desserte performante, rapide et fréquente des bassins
A
de vie, d’emploi et d’activités d’Aquitaine permettant de répondre
à la forte croissance démographique. La ligne nouvelle va diffuser
l’effet de la grande vitesse sur le réseau secondaire, irriguant ainsi
l’ensemble des territoires desservis.

0

F avoriser un aménagement équilibré des territoires et participer
à leur désenclavement ferroviaire. Le GPSO renforce l’attractivité
des villes desservies et consolide l’équilibre territorial.

Plus de mobilité, plus d'échanges
et des territoires plus accessibles,
demain.

Les besoins nationaux
et internationaux
0

Répondre à l’augmentation des déplacements (voyageurs et fret) liée
au développement démographique et économique du Sud-Ouest.

0

Relier l'Aquitaine et le Pays Basque espagnol, irriguer les régions
Aquitaine et Midi-Pyrénées et permettre d’accéder rapidement
aux marchés du Pays Basque espagnol, de la Navarre et de la région
de Madrid.

0

F avoriser les déplacements de type RER sur l’ensemble de l’Aquitaine
en spécialisant la ligne existante pour les circulations locales
(y compris fret et TGV) et la ligne nouvelle au trafic de transit et
aux circulations rapides (voyageurs y compris internationaux et fret).

0

 ssurer la continuité des services ferroviaires transfrontaliers entre
A
Bayonne et San Sebastián.
Par exemple, les RER de la côte basque espagnole transportent
aujourd’hui 11 millions de voyageurs par an entre San Sebastián
et la frontière (pour plus de 100 AR par jour).

CO

Le GPSO favorise le report vers le mode
de transport le moins polluant.

2

RESPONSABLE
Davantage de transport par rail
donc moins de pollution,
demain.

0

 e GPSO permettra de réduire les temps de parcours pour concurrencer
L
l’aérien et reporter ce trafic sur un mode économe et moins polluant.
Il proposera des liaisons ferroviaires concurrentielles (Pays Basque
Espagnol - Paris / Bordeaux - Madrid / Paris - Madrid), à l’instar
des liaisons internationales de la LGV Est Européenne qui en 2009
a transporté 2 millions de passagers à l’international.

0	Le GPSO facilitera le développement du fret ferroviaire y compris sur
la ligne existante, ce qui devrait permettre de maitriser la croissance
du « mur de camions » sur les routes d’Aquitaine en direction
de l’Espagne.
9000 camions par jour passent la frontière espagnole.

0	Les services qui seront mis en place sur le grand projet ferroviaire
du Sud-Ouest permettront de capter près de 1,5 million d’utilisateurs
de l’avion, qui prendront désormais le train. Ce report permettra
de réduire chaque année les émissions de CO2 de 125 000 Tonnes
Équivalent Carbone par an.
ans
Les émissions de gaz à effet de serre générées
par la construction et l’exploitation du GPSO seront
compensées en 7 ans d’exploitation seulement.

320

km/h

Des temps de parcours et des gains
de temps significatifs avec le GPSO.
Situation de Avec la LGV
référence
Bordeaux
(avec la LGV
Espagne
Tours Bordeaux

RAPIDE

à 300 km/h depuis
Paris et le Y Basque)

Toulouse - Bordeaux en 1 h,
Bordeaux - Bilbao en moins de 2 h,
demain.

Paris - Bayonne

Gains
de
temps

3 h 50

3 h 15

35 min

Bordeaux Mont-de-Marsan

1 h 20

35 min

(TER)

(TAGV)

45 min

Bordeaux - Bayonne

1 h 40

1 h 05

35 min

2 h 15

1 h 05

1 h 05

30 min

4 h 30

1 h 00

51 min

19 min

(arrêt à Bordeaux)

Bilbao - Bordeaux
Bayonne - Bilbao
Bordeaux - Madrid
Bordeaux - Dax

3 h 20

(Via Astigarraga
et Bayonne)

1 h 35

(Via Astigarraga et
raccordement à Irun)

5 h 30

(Via Astigarraga et
raccordement à Irun)

1 h 10

(sans arrêt)

Bayonne est située aujourd’hui à 390 km de l’accès le plus proche de la grande
vitesse (Valladolid). Il serait difficile d’imaginer une grande ville éloignée de
plus de 390 km d’un aéroport, c’est pourtant la situation concernant la grande
vitesse ferroviaire. La réalisation de la LGV Tours - Bordeaux est un premier
élément de liaison à la grande vitesse, le GPSO en est le deuxième.

Pourquoi ne pas
aménager la ligne existante ?

GPSO : Une histoire en marche
2006

Des inconvénients majeurs
0 V itesse insuffisante pour assurer la compétitivité de la ligne
Bordeaux - Espagne.

0 Impossible d’obtenir un gain de temps compétitif pour
0
0
0

concurrencer l’avion et la voiture.
Difficulté de faire cohabiter des trains présentant des vitesses
et des schémas de dessertes très différents (réduction de la
capacité).
Impossible d’augmenter suffisamment le nombre de sillons
pour permettre de répondre aux hausses de trafic de l’ensemble
des services ferroviaires : TER, SRGV*, TAGV** et fret.
Nuisances provoquées dans la traversée des agglomérations
(en particulier sonores).

SRGV* : services régionaux à grande vitesse
TAGV** : train apte à la grande vitesse

La construction d’une ligne nouvelle est la seule solution
permettant de répondre aux objectifs de performance,
de régularité et de confort des transports de voyageurs et
de marchandises en France et à l’international. Elle a ainsi
une meilleure efficacité économique et environnementale
(limitation des émissions de gaz à effet de serre) que
l’aménagement de la ligne existante et permet de répondre
aux évolutions même à long terme des trafics ferroviaires
entre Bordeaux et la frontière espagnole (TER + fret sur
la ligne actuelle et nouvelle, TGV sur la ligne nouvelle)

Débat public organisé
sur l'opportunité du projet
ferroviaire Bordeaux frontière espagnole.
MARS 2007
À l’issue de ce débat public,
le Conseil d’Administration
de RFF a conclu à l’intérêt
de la poursuite des études
d’une ligne nouvelle entre
Bordeaux et la frontière
espagnole jusqu’à sa mise en
enquête d’utilité publique.
JUILLET 2007
RFF crée la mission
du Grand Projet ferroviaire
du Sud-Ouest, qui est chargée
du pilotage des études.

Étape 1
AVRIL 2009
SEPTEMBRE 2010
Définition et choix du fuseau
de 1 000 mètres et du
programme fonctionnel.
27 septembre 2010 :
approbation ministérielle.

Étape 2
JUIN 2010
FIN 2011
Définition et choix du tracé
des deux lignes nouvelles :
Bordeaux -Toulouse et
Bordeaux - Espagne
Remise du dossier au Ministre
pour approbation ministérielle
sur le tracé retenu.

2012
Décision ministérielle.
Préparation de l’enquête
d’utilité publique.

2013
Enquête d’utilité publique.

Les partenaires ﬁnanceurs des études

Juillet 2011

Réseau Ferré de France et ses partenaires réalisent pour vous le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest.

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 - Fax : 05 56 93 54 27
2, esplanade Compans-Caffarelli - 31000 Toulouse
Tél. : 05 34 44 10 60 - Fax : 05 34 44 10 66

