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PARTIE 1 : PRÉSENTATION DES GPSO
Les Grands Projets du Sud-Ouest sont utiles au développement des territoires qu’ils desservent.
Ils sont respectueux des hommes et de l’environnement et sont sources d’opportunités pour la
mobilité des personnes et des marchandises.
Les Grands Projets du Sud-Ouest renforcent la solidarité et l’attractivité des Régions Aquitaine et
Midi-Pyrénées.
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Les Grands

GPSO, l’essentiel à savoir
Sur les territoires de 2 régions
et 6 départements, des travaux
ambitieux pour l’avenir

Projets
  du Sud
Ouest

La création de 60 km de raccordements ferroviaires entre les lignes
nouvelles et le réseau existant pour desservir les gares en cœur des villes.

RFF / Philippe Giraud

En complément RFF étudie :

Gare d’Hendaye
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L’aménagement des lignes existantes
• Entre Bordeaux et Hendaye.
• Entre Bordeaux et le démarrage de la ligne nouvelle.
• Entre la fin de la LGV Bordeaux-Toulouse et Toulouse.
L’amélioration des services aux voyageurs pour :
• La desserte ferroviaire entre Arcachon et le sud aquitain.
• La desserte ferroviaire du Béarn et de la Bigorre.

RFF - GPSO - Première étape des Grands Projets du Sud-Ouest - Septembre 2010

RFF / Philippe Giraud
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La création de 410 km de lignes nouvelles
• Une ligne à grande vitesse (LGV à 320 km/h) entre Bordeaux
et Toulouse.
• Une ligne à grande vitesse (LGV à 320 km/h) entre Bordeaux
et Dax avec des mesures conservatoires pour la circulation
à long terme du fret à 160 km/h ou plus.
• Une ligne mixte marchandises/voyageurs apte à 220 km/h entre
Dax et la frontière espagnole.
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Un lien essentiel au réseau ferré national
et européen

Bénéficier à tous, habitants et usagers du train :
• En contribuant au développement économique et social des régions
Aquitaine et Midi-Pyrénées grâce à une attractivité renforcée.
• En offrant de meilleures conditions de circulation et de voyage
(plus de trains, des horaires cadencés, de nouvelles destinations,
plus de sécurité et de confort…).
• En proposant des temps de parcours plus courts et au niveau
régional en offrant une vraie alternative à la voiture :
RFF / CAPA / William Daniels

Au nord, les GPSO s’articulent autour du projet de ligne à grande vitesse
Tours-Bordeaux (tronçon central de la LGV SEA) et au sud, autour, d’une
part, du futur réseau ferré espagnol, et plus particulièrement avec le projet
de ligne nouvelle Irun/Bilbao/Vitoria, appelé « Y Basque », et d’autre part
du réseau ferroviaire de l’axe méditerranéen.

TEMPS 2010

Meilleur temps
possible 2020

gain de temps

Toulouse-Paris

5 h 00

3 h 10

1 h 50

Dax-Bordeaux

1 h 07

0 h 45

22 min

Agen-Bordeaux

1 h 01

0 h 37

24 min

Mont-de-Marsan-Toulouse*

3 h 43

0 h 55

2 h 48

Montauban-Bilbao*

12 h 43

2 h 15

10 h 28

Bayonne-Madrid

7 h 01

2 h 35

4 h 26

AXE

Quatre avantages majeurs

sous réserve d’une liaison entre les 2 lignes en sud Gironde

Fotolia

*

Bilbao

Rééquilibrer le développement économique des territoires :
• En rétablissant les solidarités entre les territoires économique
ment attractifs et ceux qui le sont moins.
Accroître l’attractivité des territoires et la mobilité :
• En améliorant la desserte et l’accessibilité de la zone Bordeaux/
Toulouse/Pays Basque/Espagne.
• En proposant des liaisons ferroviaires à l’échelle européenne
pour les citoyens de l’Union.

Vitoria

RFF / CAPA / William Daniels

Fotolia

Mettre en œuvre une politique de transport écologique et durable :
• En développant la compétitivité et l’attractivité du ferroviaire visà-vis de la route et de l’aérien.
• En réduisant de manière significative les gaz à effet de serre.
Les GPSO constituent une part importante du programme d’investis
sements prévu dans le cadre du Grenelle de l’environnement et du
Schéma national des Infrastructures de Transports (2000 km de lignes
nouvelles d’ici à 2020 et 170 milliards d’euros d’investissement dans
les transports alternatifs au transport routier d’ici 2040).
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1. GPSO, une histoire en marche
2005 - 2006 : deux débats
publics

2006 - 2007 : c’est décidé,
on poursuit les études

À l’origine du projet, deux débats publics ont permis de dessiner les
grandes orientations des GPSO et de guider RFF dans ses décisions.

En avril 2006, sur la base des conclusions des débats publics, RFF a pris
la décision de poursuivre les études pour la création de la ligne nouvelle
Bordeaux-Toulouse, et en mars 2007 celle de poursuivre les études pour
la création de la ligne nouvelle Bordeaux-Espagne, l’aménagement des
lignes existantes et la recherche d’un tronc commun aux deux projets.
RFF a regroupé sous l’appellation Grands Projets du Sud-Ouest (GPSO)
les deux projets de lignes nouvelles. Les études sont désormais conduites
de manière conjointe.

Concernant la ligne nouvelle Bordeaux-Toulouse
Le débat public de 2005 a permis l’examen de quatre scénarios de
dessertes des agglomérations situées entre Bordeaux et Toulouse et
l’étude de trois options de passages entre Bordeaux et Agen.
Concernant la ligne nouvelle Bordeaux-Espagne
Lors du débat public de 2006, trois scénarios fonctionnels (mise à 4 voies
de la ligne existante, ligne nouvelle grande vitesse, ligne mixte) et trois
options de passage ont été débattus.

Projets
  du Sud
Ouest

2009 à mai 2010 : l’étape 1
des études et de la concertation
est lancée
De 2009 à mai 2010, les études et la concertation ont abouti aux décisions
suivantes :
• Un fuseau de passage de 1 000 mètres sur les 410 km de lignes
nouvelles.
• L e programme d’utilisation des deux lignes nouvelles, ou
programme fonctionnel.

2007 - 2008 : décideurs et
financeurs entrent en action

À l’issue de ces deux débats publics, il a été conclu à l’intérêt
de la création de lignes nouvelles entre Bordeaux et Toulouse et
entre Bordeaux et l’Espagne, et à l’opportunité de réalisation des
GPSO.

Les instances de gouvernance sont mises en place :
• Les 3 Comités territoriaux (COTER) :
- 1 COTER pour les secteurs Bordeaux-Agen et Bordeaux-Dax ;
- 1 COTER pour le secteur Agen-Toulouse ;
- 1 COTER pour le secteur Dax-Frontière espagnole.
• Le Comité de pilotage (COPIL) des GPSO.
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RFF / Paul Robin

RFF/ Emmanuel Grimault

Ces instances regroupent les décideurs et les financeurs du projet.

2. Sur quoi et comment RFF s’est engagé
• Protéger et préserver les milieux naturels et les corridors écologiques,
tant en phase de chantier qu’en phase d’exploitation ;

La concertation est fondée sur le principe de la participation
des acteurs des territoires à la conception du meilleur projet
possible.

• Prendre en considération les écosystèmes et veiller au maintien
de leur équilibre ;

La concertation territoriale doit favoriser la définition progressive
des projets en y associant les services de l’État, les organismes
socioprofessionnels, les collectivités locales, les associations
représentatives agréées et le public. Elle s’entend comme un dialogue
constructif destiné à faire émerger une vision partagée des projets et
des territoires dans lesquels ils s’inscrivent.

• P rendre en compte les questions de sécurité incendie,
particulièrement dans la traversée des massifs boisés (forêts des
Landes de Gascogne).

• Rechercher la meilleure intégration des ouvrages dans les
territoires qu’ils irriguent, avec le souci permanent de s’éloigner
le plus possible des zones habitées et de minimiser le bruit ;

C’est dans ce sens que
RFF applique une méthode
innovante pour la conception
des projets : préalablement à la
recherche du tracé, les enjeux
environnementaux humains
et naturels sont recueillis et
analysés en concertation avec
les acteurs et gestionnaires des
territoires.

• P rendre en compte les situations remarquables (reliefs,
vallées marquées, massifs forestiers, paysages agri-viticoles et
sylvicoles…) et contribuer à leur valorisation ;

Le processus est encadré par une charte de la concertation adoptée
par le Comité de pilotage. Elle constitue pour RFF un document de
référence. Il s’agit d’argumenter toutes ses propositions et de les
soumettre aux différentes instances mises en place (groupes de travail,
commissions consultatives) et, in fine, aux comités territoriaux et au
comité de pilotage.

Fotolia

RFF / Photo Lab Services / Eric Laurent

• Limiter les effets de coupure et la fragmentation des territoires,
en privilégiant la continuité des circulations et dès que possible
le rapprochement avec des infrastructures existantes, en cours
d’études ou de construction ;

Pont-route. Raccordement sur la ligne de Devecey à Chevroz (25)

Donner la priorité à la
concertation

• Mettre en place les mesures nécessaires pour prendre en compte
les enjeux des territoires ;

Pour la conception des deux lignes nouvelles, RFF a pris des
engagements forts afin de respecter l’environnement humain et
naturel des territoires traversés :
• Protéger et pérenniser les activités économiques, notamment
agricoles, viticoles et sylvicoles et limiter les emprises foncières ;

Projets
  du Sud
Ouest

RFF / Emmanuel Grimault

Intégrer au mieux les ouvrages
dans leur environnement

Les Grands

Forêt landaise
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L’objectif de la concertation a été de faire contribuer les acteurs
des territoires à la définition du programme fonctionnel des lignes
nouvelles et au choix d’un fuseau de passage de 1 000 mètres de
large à l’intérieur du périmètre d’études.
Au total, près de 400 réunions de concertation ont été organisées, et
ont réuni plus de 1 000 participants. Cela a permis à RFF d’expliquer
sa démarche, de partager et d’échanger, tout en alimentant les études
à partir des avis et contributions des participants.

Tout au long des projets, un partenariat étroit est tissé avec les
collectivités locales et les élus pour partager avec RFF leur connaissance
des enjeux des territoires et recueillir leurs avis.

Comment la concertation a accompagné
l’étape 1 des GPSO

Sur la base de ces remarques et observations, RFF a mené, dans
plusieurs secteurs, des études complémentaires, et notamment :
• Dans le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne entre Castelferrus
et Castelnau d’Estrètefonds.
• Dans le Tarn-et-Garonne dans le secteur d’Auvillar à Caumont.
• En Gironde dans le secteur des Graves et de Préchac.
• Dans les Landes dans le secteur de Mont-de-Marsan.

RFF / Emmanuel Grimault

RFF / Paul Robin

Ces études complémentaires ont conduit RFF à ajuster le fuseau entre
Castelferrus et Castelnau d’Estrètefonds, dans le secteur d’Auvillar à
Caumont et dans le secteur de Mont-de-Marsan.
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3. GPSO, des opportunités économiques
et sociales pour les territoires

Les GPSO disposent d’atouts majeurs pour la France mais aussi pour
l’Europe. Ils sont une réponse performante et durable aux besoins de
déplacements des voyageurs et de développement des échanges de
marchandises entre la France, l’Europe du Nord et l’Europe du Sud.

Les opportunités pour
l’Europe

Les opportunités pour la
France

Situation actuelle : l’Europe a besoin de renforcer ses relations
économiques, depuis la péninsule ibérique jusqu’à l’Europe
du nord.

Situation actuelle : au niveau national, les territoires de l’ouest
souffrent d’un déficit de services ferroviaires (notamment par
rapport au sud-est).

Dans cette perspective, les GPSO vont faciliter les échanges
nord/sud.

Dans ce contexte, les GPSO vont supprimer les disparités entre
ces territoires et favoriser les échanges économiques. Ce scénario
profitera aux échanges attendus sur les axes sud/nord, sud/Île de
France et sud/est grâce au maillage national.

L’Espagne a choisi de moderniser son réseau ferroviaire et de s’aligner
sur l’écartement européen des rails tant pour les grands axes ferroviaires
actuels que pour les lignes nouvelles. Ce réseau en cours de construction,
appelé à favoriser les échanges ferroviaires avec l’Europe, sera raccordé
à la France par le « Y basque », ligne nouvelle vers Irun depuis VitoriaGasteiz et Madrid. Ces investissements vont favoriser le développement
du transport ferroviaire, grâce notamment à la mise en place de liaisons
de haute qualité pour les voyageurs comme pour le fret, vers Bilbao,
Vitoria, Pampelune, Madrid, et même Barcelone.
La poursuite du développement du réseau national et européen est
l’une des missions des GPSO, tout comme l’ensemble des projets de
ligne à grande vitesse de RFF.

Situation actuelle : le territoire national doit améliorer la performance
des liaisons entre le grand Sud-Ouest et les régions du Nord
de la France, ainsi que l’Ile-de-France, le nord, l’est et le bassin
méditerranéen.

Dans ce but, les GPSO vont faciliter les échanges entre MidiPyrénées et Aquitaine, et entre ces régions et celles du bassin
méditerranéen, tout en écourtant les temps de parcours et,
au niveau régional, en offrant une alternative performante à la
voiture.
En assurant une liaison d’une heure environ entre Toulouse et Bordeaux,
la LGV rapprochera les capitales régionales de la façade atlantique au
sud-est de la France (Montpellier, Marseille et Lyon).
Les relations entre les villes du Sud-Ouest et l’Ile-de-France seront
facilitées, ainsi qu’avec les autres régions françaises (Reims, Lille,
Strasbourg, Dijon, Mulhouse, Lyon, Marseille,…). Dans cette même
optique, ces liaisons renforceront les relations interrégionales et
conforteront la vocation structurante de l’axe « Grand Sud ».

Situation actuelle : certaines destinations, notamment au départ de
Toulouse, sont majoritairement desservies par le réseau aérien.

Fotolia

Dans le cadre d’un espace européen ouvert, les GPSO permettront
d’offrir un service ferroviaire performant sur des destinations
jusque-là majoritairement desservies par le réseau aérien (Paris,
Londres, Barcelone, Madrid…).

RFF / CAPA / William Daniels
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RFF / CAPA / William Daniels

Les GPSO vont faciliter les échanges économiques, sociaux et culturels,
améliorer l’attractivité des territoires grâce à une meilleure desserte,
créer des emplois directs (chantier) et indirects (dynamisation du tissu
économique), contribuant ainsi à préserver le cadre de vie des habitants
du Sud-Ouest.

Les Grands

Bordeaux
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Les opportunités pour
l’Aquitaine et Midi-Pyrénées

Situation actuelle : les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine doivent
améliorer leurs liaisons transpyrénéennes.

Le développement de services ferroviaires plus réguliers et plus rapides
stimulera l’ensemble des échanges entre les régions Aquitaine et MidiPyrénées. De plus, en intégrant deux lignes nouvelles vers Toulouse
et vers l’Espagne, les GPSO vont permettre de rééquilibrer le service
ferroviaire longue distance au sein de ces territoires.

Situation actuelle : les agglomérations de Toulouse et de Bordeaux
structurent fortement le territoire des GPSO. Elles concentrent un
tiers de la population et des emplois de leur région.

Dans cet objectif, les GPSO constitueront l’axe majeur :
• De l’Eurorégion « Aquitaine, Euskadi, Navarre » permettant
des échanges quotidiens entre ces territoires.
• De l’Eurorégion « Pyrénées Méditerranée ».
Entre ces deux eurorégions, les GPSO établiront un véritable trait d’union,
prolongé par les lignes nouvelles du réseau espagnol.

RFF / Jean-Jacques D’Angelo

Fotolia

Dans cette perspective, les GPSO vont permettre de soutenir le
développement des autres villes du Sud-Ouest que sont Agen,
Montauban, Mont-de-Marsan, Dax, Pau, Bayonne, et Tarbes,
en créant des liens dynamiques entre ces agglomérations et les
métropoles bordelaise et toulousaine.

Ligne ferroviaire classique

Toulouse

Dans ce contexte, les GPSO vont favoriser l’essor des transports
régionaux de voyageurs en intégrant les lignes nouvelles au réseau
existant. Le cadencement et la fréquence des services TER seront
développés, en correspondance avec l’ensemble des offres TAGV
et SR-GV.

Fotolia

Situation actuelle : le réseau existant ne permet pas d’irriguer
correctement le territoire.

Pyrénées

Les GPSO favoriseront la complémentarité entre l’ensemble des modes
de transport collectif, depuis l’accessibilité locale aux gares, jusqu’aux
SR-GV (services régionaux à grande vitesse) et TAGV (trains aptes à
la grande vitesse).

12/32

RFF - GPSO - Première étape des Grands Projets du Sud-Ouest - Septembre 2010

Les Grands

Projets
  du Sud
Ouest

Situation actuelle : les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées ont de
nombreux projets d’aménagement du territoire que renforce le
développement des infrastructures ferroviaires.

Les opportunités pour les
communes du projet

•L
 es GPSO permettront d’assurer le développement solidaire et équilibré
de la région Midi-Pyrénées, de mieux positionner le territoire dans
le réseau des régions européennes et de favoriser les synergies au
sein de la région. Ces actions sont prioritaires pour la Région MidiPyrénées. Les GPSO vont aussi favoriser le développement des
services TER et le rayonnement de la région. Enfin, en améliorant
les connexions aux grandes infrastructures de transport, les GPSO
valoriseront l’accessibilité de la région.

La desserte des agglomérations comme levier de développement
des zones rurales
Grâce à une meilleure offre ferroviaire rendant plus accessible les
territoires et les métropoles régionales, les GPSO favoriseront l’arrivée
de nouveaux habitants. Concrètement, la création de gares nouvelles
dans les métropoles moyennes de l’Aquitaine et des Midi-Pyrénées
permettra aux zones rurales à proximité de bénéficier de nouvelles
dynamiques.

RFF / Philippe Giraud

Exemple :
La gare nouvelle de Montauban sera le moyen pour les villes et les
territoires situés à proximité de bénéficier du développement des activités
de l’agglomération montalbanaise grâce à une mise en réseau permise
par les GPSO.

RFF / Philippe Giraud
Gare de Auch

•P
 arallèlement, en Aquitaine, les GPSO vont participer à la limitation
de la croissance du trafic de poids lourds et à l’ouverture du territoire
vers l’Europe. Ces deux enjeux sont clairement définis dans les
projets de la région Aquitaine. Les GPSO vont favoriser l’écomobilité,
la réduction de l’empreinte écologique des transports et l’attractivité
économique et touristique de l’Aquitaine. Ces objectifs sont inscrits
dans le Schéma régional des Infrastructures et des Transports. Enfin,
les GPSO vont contribuer à faire de la région un pôle d’échanges
durables de niveaux national et européen.

Fotolia

Ligne TER Midi-Pyrénées

Montauban
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De nouvelles dynamiques pour les entreprises locales et le secteur
touristique
D’un point de vue économique, les entreprises locales vont pouvoir atteindre
de nouveaux marchés ; les territoires vont attirer de nouvelles entreprises
grâce à leur meilleure accessibilité. Les liens économiques entre les
métropoles et les communes seront renforcés. La demande touristique va
également augmenter : de nouvelles formes de tourisme vont se développer
(courts séjours ou tourisme « écologique » par exemple).

Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne profitera d’une
nouvelle vitrine et d’une nouvelle porte d’entrée depuis la future gare
de Mont-de-Marsan, et de la halte SR-GV du Sud Gironde. Le site en
devenir d’Arjuzanx proche de Morcenx, profitera d’une situation de
carrefour sur la ligne actuelle, connectée aux GPSO.
Les GPSO permettront une accessibilité plus forte au Pays Basque
intérieur (Saint-Jean-Pied-de-Port) favorisant dès lors les activités
touristiques

Et en 2020…
525 000 habitants de plus !
Selon l’INSEE, les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées
devraient gagner 525 000 habitants d’ici 2020 et 1,3 million
d’habitants d’ici 2 050.
Plus de voyages en train
• Une politique volontariste en matière de transport
ferroviaire (mise en place de l’écotaxe facilitant les
investissements, baisse des coûts d’exploitation, gain de
temps) se traduira par moins de voyageurs sur la route et
plus utilisant le train.
• Une augmentation de 20 % des flux actuels de voyageurs
est prévue.

Grâce à la mise en œuvre du Service régional à grande vitesse (voir
page 23) et au développement du TER cadencé et en correspondance,
la mise en réseau des sites touristiques et culturels entre les
agglomérations sera accélérée. Un toulousain pourrait par exemple se
rendre sur les plages de la côte basque en 1h30.
Exemples :
Les GPSO favoriseront le rayonnement des sites de tourisme vert
de l’arrière-pays landais, de par leur nouvelle accessibilité depuis les
agglomérations du Grand Sud-Ouest et même au-delà.
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Un meilleur cadre de vie grâce à la diminution de la circulation
routière
Sur le plan environnemental, le report des voyageurs de la route vers
le rail atténuera la congestion routière sur les axes à fort trafic (par
exemple l’autoroute A10 située sur le territoire des GPSO, ou encore
les autoroutes A63/A64 dans le Pays Basque et l’A62 entre Bordeaux
et Toulouse).

RFF / CAPA / William Daniels

Forêt landaise

RFF / CAPA / William Daniels

Fotolia

L’accompagnement des projets grâce à un fonds de solidarité
Le 12 avril 2010, le Ministère des transports a décidé la mise en place
d’un fonds de solidarité territoriale à destination des communes et
communautés de communes desservies par une ligne nouvelle ferroviaire.
Ce fonds permettra de financer des travaux d’accompagnement pour les
territoires concernés, l’insertion environnementale des lignes nouvelles,
ou des projets de développement des territoires.

Une offre ferroviaire développée
• Le réseau ferroviaire national sera modernisé afin
d’accroître le trafic tout en préservant une qualité de
service (avant la réalisation des lignes nouvelles).
• L’écartement des rails des lignes espagnoles sera aux
normes européennes, ce qui permettra le développement
d’une offre de transport fret entre l’Espagne, la France et
le Nord de l’Europe. Cela permettra également d’atteindre
l’objectif fixé par le Grenelle de l’environnement : 25 % du
transport de marchandises par voie ferrée.
• De nouveaux services et infrastructures ferroviaires auront
vu le jour :
- L’autoroute ferroviaire entre le nord de la France (Lille,
Paris) et le sud Aquitain, puis l’Espagne (Vitoria).
- Les lignes à grande vitesse Tours-Bordeaux sur le
corridor atlantique et la ligne Y Basque au nord de
l’Espagne.

RFF - GPSO - Première étape des Grands Projets du Sud-Ouest - Septembre 2010

4. GPSO, de nouvelles opportunités
pour la mobilité des personnes
Pour évaluer les retombées des GPSO sur le transport des voyageurs et
des marchandises, il faut comparer la situation actuelle des transports
et celle en 2020 (avec et sans la réalisation des GPSO).

La situation en 2020 sans la
réalisation des lignes nouvelles

Cette mise en perspective témoigne de l’importance des GPSO pour
l’avenir des hommes et des territoires sur les plans économique, social
et environnemental.

Des trafics voyageurs en hausse

Les Grands
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RFF / Jean-Jacques D’Angelo

RFF / CAPA / William Daniels

À l’horizon 2020, le trafic ferroviaire annuel accueillera entre 35
et 42 millions de voyageurs, contre 26,5 millions aujourd’hui.
Près de la moitié de ces nouveaux voyageurs utilisera les trains régionaux,
30 % les lignes reliant l’Ile-de-France et les régions Aquitaine
et Midi-Pyrénées. Cet accroissement tient à l’augmentation des fréquences
TER et TAGV rendues possibles par l’aménagement des lignes existantes,
par la réalisation de la LGV Tours-Bordeaux et l’augmentation de l’offre
TER.

L’offre ferroviaire longue distance représente 43 TAGV quotidiens
de Paris vers Bordeaux, dont 10 empruntent ensuite la ligne existante
Bordeaux-Toulouse et 15 la ligne existante Bordeaux-Espagne. Elle est
complétée par 6 trains classiques (TEOZ) Bordeaux-Toulouse-MarseilleNice et 3 trains de nuit.

RFF / CAPA / William Daniels

La situation actuelle (2009)

Pour les courtes et moyennes distances, le fer manque de
compétitivité : à l’exception de certaines dessertes périurbaines,
la fréquence journalière des trains est faible et les temps de parcours
peu attractifs par rapport à la route.
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La situation en 2020 avec la
réalisation des lignes nouvelles
Des temps de parcours bien plus courts
• 6 h seront gagnées entre Paris et Madrid grâce à l’effet conjugué
de la LGV Tours-Bordeaux, de la ligne nouvelle espagnole Y
basque et des GPSO.
• 1 h sera gagnée pour les trajets entre Bordeaux et Toulouse et
entre Bordeaux et l’Espagne.
• 3 h 15 pourraient être gagnées entre Toulouse et Saint-Sébastien
grâce à la liaison entre les deux lignes nouvelles dans le sud de
la Gironde (possibilité éventuelle de relier Toulouse à l’Espagne
sans passer par Bordeaux).
• 2 h 50 pourraient être gagnées entre Mont-de-Marsan et
Toulouse.

Une réelle attractivité du train
Le train sera alors beaucoup plus compétitif et attirera environ 4,5 millions
de voyageurs supplémentaires chaque année. 75 % de ces nouveaux
voyageurs utilisaient précédemment la voiture et l’avion.

Grâce à ces améliorations, les GPSO proposent
une alternative pratique, économique et
écologique à l’avion et à la voiture, et favorisent
l’usage des transports collectifs.
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Les temps de parcours
aujourd’hui
À l’exception de Mont-de-Marsan, la plupart des agglomérations
de la zone des GPSO sont accessibles par un TGV direct depuis
Paris, en des temps de parcours de 30 % à 50 % plus courts
que par la route. Depuis l’arc méditerranéen, le train est moins
performant car ce sont des trains classiques (TEOZ) qui réalisent
les liaisons, avec des temps de parcours équivalents à ceux de
la route.
Les liaisons entre l’Espagne et les agglomérations d’Aquitaine
et Midi-Pyrénées obligent les voyageurs à une ou plusieurs
correspondances, ce qui handicape le train par rapport aux
autres modes de transport.
L’offre TER permet des temps de parcours entre agglomérations
plus courts que les temps routiers sur l’axe Bordeaux-Hendaye
et Bordeaux-Toulouse, mais plus longs sur l’axe HendayeToulouse.
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5. GPSO, un transport de marchandises
plus performant
La situation en 2020 sans la
réalisation des GPSO

La situation actuelle (2009)
Les axes Bordeaux-Espagne et Bordeaux-Toulouse ne présentent pas
les mêmes enjeux en termes de fret ferroviaire.
• L’axe Bordeaux-Espagne se situe sur un corridor de transit majeur
pour les marchandises. Il enregistre un trafic principalement
international.
• L’axe Bordeaux-Toulouse connaît un trafic constitué en majorité de
trains nationaux à destination des régions PACA et parisienne.

La compétitivité du fret ferroviaire va s’accroître :

De faibles performances pour le fret ferroviaire

RFF

Le trafic transpyrénéen de marchandises, tous modes confondus,
représentait en 2008 un total de 143,6 millions de tonnes dont :
• 89,5 millions par la route.
• 4,1 millions par le fer.
• 50 millions par la mer.
Le fret ferroviaire transpyrénéen ne représente que 4 % des échanges
terrestres, contre plus de 35 % pour le passage transalpin entre l’Italie
et le reste de l’Europe ; il est très fortement pénalisé par l’écartement de
voies différent entre les réseaux ferrés français et espagnol et le coût
rédhibitoire du transbordement de marchandises.

Projets
  du Sud
Ouest

Ces aménagements permettront d’offrir au fret ferroviaire une
première amélioration de sa compétitivité et de favoriser par
conséquent son développement.
Cependant, les performances du trafic fret resteront contraintes par les
limites du réseau ferré existant qui devra être partagé entre les différents
services ferroviaires.

La situation en 2020 avec la
réalisation des GPSO
GPSO, un catalyseur du développement du fret
ferroviaire
Grâce à la mixité fret/voyageurs de la ligne nouvelle entre Dax et la frontière
espagnole, les GPSO vont contribuer à amplifier le développement et la
compétitivité du fret ferroviaire. En effet, en offrant deux infrastructures pour
écouler le trafic de marchandises entre Dax et l’Espagne (circulation des
trains fret sur ligne nouvelle et sur ligne existante), les GPSO garantiront
une offre de sillons performante et attractive.

RFF / Philippe Giraud

• Côté espagnol, grâce aux aménagements ferroviaires programmés,
dont la mise à l’écartement européen des voies existantes et la ligne
nouvelle Y basque.
• Côté français :
- Grâce aux projets d’amélioration des grands itinéraires de fret,
en particulier les autoroutes ferroviaires (concept de transport
combiné consistant à transporter des poids lourds sur des trains
spéciaux).
- Grâce à la mise en service de l’ensemble des lignes nouvelles à
grande vitesse actuellement en projet dégageant de la capacité
sur les lignes existantes.

Les Grands

Gare de triage d’Hendaye
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De plus, dès lors qu’un itinéraire continu pourra être mis en place entre
la péninsule ibérique et la France, l’objectif de 25 % de parts de marché
du fret ferroviaire, inscrit dans la loi Grenelle 1, pourra être atteint.
La suppression de la barrière à la frontière franco-espagnole, due à la
différence d’écartement des rails, constitue le principal levier pour une
augmentation très importante du trafic fret.

Les lignes existantes
peuvent-elles absorber
l’augmentation de trafic prévue ?
La capacité d’une ligne ferroviaire se définit comme le
nombre maximum de trains qu’il est possible de faire
circuler pendant une période donnée, compte tenu des
contraintes de la voie et de la qualité du service ferroviaire
offert (respect des horaires, des fréquences…).

Aujourd’hui
La capacité des lignes existantes arrive à saturation,
du fait du développement du TER sur de nombreux
itinéraires (Bordeaux-Langon…) et au ralentissement
de l’offre périurbaine.

RFF / A. Gilbert

Demain… avec la réalisation des GPSO…

Train de fret

Les GPSO pourront également créer des opportunités de transport
de fret ferroviaire de proximité. Grâce à l’aménagement des lignes
existantes et aux raccordements avec les zones industrielles et
commerciales du territoire, le fret ferroviaire de desserte locale pourra
disposer de conditions de transport redevenues compétitives.
Les GPSO pourront capter des marchandises à haute valeur ajoutée
notamment la messagerie. Ainsi, la circulation fret à haute performance
pourrait atteindre 7 à 8 trains par jour en 2020, dans chaque sens de
circulation.

Malgré les améliorations apportées à long terme sur les
lignes existantes, celles-ci ne répondraient pas aux nouveaux
besoins de déplacement, de vitesse, de fréquence, de
régularité et donc de qualité de services. En revanche,
l’association lignes existantes/lignes nouvelles permettra
d’avoir une meilleure répartition et donc une meilleure
performance du trafic voyageurs et marchandises : les
liaisons voyageurs internationales ou régionales sur la ligne
nouvelle, le trafic TER sur la ligne existante et le trafic fret sur
la ligne existante ou la ligne nouvelle.

Mais si rien n’est fait…
• Le réseau ferroviaire ne disposera d’aucun itinéraire de
substitution en cas d’aléa. Lors de la tempête KLAUS de
2009, tout le trafic ferroviaire avait été interrompu sans
aucune possibilité de substitution car la seule ligne qui
traverse les Landes avait été coupée.
• Certaines gares et certains itinéraires seraient à saturation
et ne pourraient donc répondre à l’augmentation de trafic
prévue :
- la gare de Bayonne sera proche de sa limite de capacité
à quai à l’horizon 2020, en l’état actuel des installations
et avec le développement du trafic fret.
- L’axe Bayonne-Hendaye sera saturé avant 2030.
- La circulation des trains rapides et des TER ne pourra
pas être développée sur l’axe Montauban-Toulouse
en l’état actuel des installations ni entre Bordeaux
et Langon.
• L es voyageurs ne bénéficieraient pas de meilleurs temps
de parcours pour les déplacements au sein des deux
régions et certaines agglomérations continueraient d’être
mal desservies ; les déplacements en voiture ou en avion
resteraient par conséquent plus attractifs.

Avec les GPSO, l’offre de service sera compétitive, condition
indispensable à un transfert du fret de la route vers le rail.
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