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Introduction 1

Introduction 

Le projet ferroviaire Bordeaux-Espagne, dont Réseau ferré de France est maître d’ouvrage,
revêt une importance stratégique pour l’Aquitaine, comme pour la France et pour l’Europe.

Ce projet doit en effet permettre un meilleur équilibre entre le rail et la route pour 
le transport des personnes et des marchandises sur le corridor atlantique, et favoriser le
développement et la cohésion du territoire aquitain. Ce projet d’envergure, étudié en
cohérence avec la politique nationale de développement durable (2003) et le schéma régional de
développement durable de l’Aquitaine (2006), va participer à la mise en œuvre par la France du
protocole de Kyoto en luttant contre l’effet de serre, et en contribuant aux économies d’énergies
fossiles et à l’aménagement durable du territoire régional. 

Avec la mise en service de la LGV Sud Europe Atlantique entre Tours et Bordeaux en 2016,
avec celle de la ligne nouvelle espagnole à haute performance entre Vitoria et Irun, dite
“Y Basque” en 2013, le projet ferroviaire Bordeaux-Espagne complètera l’axe ferroviaire
international, aménagé progressivement à quatre voies entre Paris, Bordeaux, Irun et Madrid.
C’est ainsi que le projet a été inscrit par l’Union Européenne sur la liste prioritaire de
développement du réseau transeuropéen de transport.

Ce projet de renforcement du réseau ferroviaire, par la création de deux voies
supplémentaires entre Bordeaux et l’Espagne, permettra d’offrir, à l’horizon 2020, des capacités
nouvelles de haute qualité, pour le transport ferroviaire des marchandises et des personnes
entre la péninsule ibérique, la France et l’Europe du nord et de l’est. Il offrira une alternative
compétitive au transport routier sur le corridor atlantique. C’est un enjeu important pour
l’Aquitaine dont les habitants subissent quotidiennement les nuisances d’une circulation
excessive de camions. 

Outre l’ambition d’une meilleure répartition des flux de transport de marchandises entre la
route et la voie ferrée, le projet constituera un outil précieux pour l’aménagement du territoire
en accompagnant l’accès de l’ensemble de l’Aquitaine aux principaux pôles économiques et
urbains régionaux, nationaux et européens. 

L’augmentation des capacités du transport ferroviaire et la réduction des temps de parcours
faciliteront également les déplacements dans l’ensemble de la région ; ce sera le gage d’un
renforcement de la cohésion territoriale, ainsi que d’un développement local plus rapide et plus
soutenu. 

Enfin, ce projet consolidera les échanges et les partenariats transfrontaliers que la région
Aquitaine noue avec les collectivités espagnoles ; ils bénéficieront ainsi d’un moyen de transport
sûr et efficace entre métropoles françaises et espagnoles, en particulier, entre Bayonne et Saint
Sébastien. 

Le projet ferroviaire Bordeaux-Espagne, après la LGV Bordeaux-Toulouse, est le second projet
ferroviaire soumis à un débat public en Aquitaine, et le septième pour Réseau ferré de France.
RFF connaît donc l’importance, l’intérêt et la richesse du débat public, temps fort dans la vie d’un
projet, puisqu’au vu des appréciations portées sur son bien-fondé, il permet d’en définir
l’opportunité, de débattre de ses objectifs et d’en préciser les principales caractéristiques. Il doit
aussi enrichir le projet grâce à l’expression de toutes les personnes, institutions et organisations
concernées. Réseau ferré de France abordera ce débat public, dans un esprit d’ouverture,
d’écoute et de dialogue. Les échanges seront l’occasion de faire ressortir une vision commune
et partagée de l’avenir du transport ferroviaire et de son rôle en Aquitaine. 

RFF est convaincu que ce débat sera constructif. Il en attend beaucoup pour éclairer la future
décision qu’il sera appelé à prendre sur les suites à donner au projet. Il exprime par avance sa
gratitude à celles et à ceux qui participeront au débat. 

Introduction de Michel Boyon, Président de Réseau ferré de France
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RFF�, propriétaire et gestionnaire du réseau ferré national,
propose des projets d’aménagement et de développement
de ce réseau, dans le but “de promouvoir le transport
ferroviaire en France dans une logique de développement
durable�” (extrait de la loi 97-135 de création de RFF).

Le projet ferroviaire Bordeaux-Espagne, répond à des enjeux
territoriaux et environnementaux majeurs pour l’Aquitaine :

� favoriser le transfert vers le mode ferroviaire du trafic
routier de personnes et de marchandises ;

� rétablir les solidarités entre les territoires écono-
miquement attractifs et ceux qui le sont moins ;

� répondre à de forts besoins de mobilité au niveau
régional et transfrontalier ;

� anticiper les mutations territoriales à l’échelle
européenne, nationale et régionale ;

� maîtriser l’équilibre entre le développement économique
et la protection du patrimoine environnemental, culturel
et historique.

Ce projet contribuera ainsi à la politique de développement
durable propre à la Région Aquitaine, définie dans son
Schéma Régional d’Aménagement et de développement
durable du Territoire (SRADDT) “Aquitaine horizon 2020”.

Pourquoi un débat public sur le projet
ferroviaire Bordeaux-Espagne ? 

Le projet ferroviaire Bordeaux-Espagne entre dans le champ
de l’article L.121-1 et suivants du code de l’environnement
qui stipulent que tout maître d’ouvrage� s’engageant dans un
projet d’infrastructure aux enjeux socio-économiques,
environnementaux ou d’aménagement du territoire
importants, doit saisir la Commission nationale du débat
public (CNDP�). Cette autorité administrative indépendante
veille à ce que le droit du public à participer à l’élaboration
des projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt
national soit respecté. 

Réseau ferré de France a donc saisi la CNDP qui a décidé, le 
4 janvier 2006, la tenue d’un débat public sur ce projet,
considérant :

� l’intérêt national et européen du projet ; 

� l’importance de ses enjeux socio-économiques et 
d’aménagement du territoire ; 

� l’étendue de la zone d’étude et la diversité des impacts
possibles sur l’environnement ;

et moyennant la mise à disposition par RFF� d’informations sur : 

� l’évolution des réseaux ferroviaires français et espagnols,
des trafics internationaux ;

� les contraintes d’environnement associées aux scénarios
proposés ; 

� la nature des dessertes� et enjeux des gares ; 

� le financement de l’ouvrage.

RFF apporte dans le présent dossier les éléments permettant
de répondre à ces demandes. 

L’essentiel du débat portera sur quatre questions : 

� Est-il nécessaire de développer le réseau ferroviaire entre
Bordeaux et l’Espagne compte tenu des futurs trafics
estimés ?

� Si oui, quel type de solution retenir entre la mise à quatre
voies de la ligne existante et la réalisation d’une ligne
nouvelle ?

� Si la solution ligne nouvelle est retenue, quel scénario
faut-il privilégier ?

� Dans tous les cas, de quels enjeux sociaux, environ-
nementaux et économiques, le projet devra-t-il tenir
compte ? 

� �

Préambule 
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Le projet ferroviaire
Bordeaux-Espagne s’inscrit
dans la politique de développement
durable de l’Aquitaine. Il consiste
à développer le réseau ferroviaire
afin de répondre aux perspectives
de croissance des trafics
de marchandises et de voyageurs,
tout en préservant l’environnement.

Que signifie “développement durable
du territoire” ?

Le développement durable du territoire doit permettre
de concilier développement économique, cohésion
sociale et protection de l’environnement.
L’amélioration du réseau ferroviaire en Aquitaine
contribue pleinement à cette ambition.
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Le dossier du maître d’ouvrage, pour quoi
faire ?
Le dossier du maître d’ouvrage� porte à la connaissance du
public une synthèse des informations dont dispose RFF à ce
jour et sur lesquelles il se fonde pour proposer le projet
ferroviaire Bordeaux-Espagne.

Ce document s’adresse à toutes les personnes intéressées,
qu’elles participent ou non au débat public. RFF a souhaité
concevoir ce document dans un souci de transparence, de
clarté et d’accessibilité. Les informations, chiffres et analyses
qui étayent ce dossier proviennent des études réalisées par
RFF pour préparer le débat public, mais aussi de la SNCF�, des
services de l’Etat, du groupe de travail franco-espagnol sur la
traversée des Pyrénées et du Conseil régional d’Aquitaine.

La liste des études réalisées par RFF pour préparer le débat
public est présentée en annexe. L’ensemble des études peut
être consulté dans les locaux et sur le site Internet de la
Commission particulière du débat public (CPDP�) :

Projet ferroviaire Bordeaux Espagne
9, rue de Condé “espace Buro-Club” - 33000 BORDEAUX

4, rue Marengo (face au musée Basque) - 64100 BAYONNE

(www.debatpublic-projetferroviaire-bordeaux-espagne.org)

Ce document ne prétend pas répondre à toutes les questions :
le débat public doit permettre d’enrichir les propos et
réflexions développées dans ce dossier.

Les acteurs du ferroviaire en France

Réseau ferré de France

Créé en 1997, Réseau ferré de France (RFF) est un
établissement public à caractère industriel et commercial
(EPIC). Propriétaire et gestionnaire du réseau ferroviaire
français, il a notamment pour mission l’aménagement, le
développement, la cohérence et la mise en valeur du réseau
ferré national, ainsi que la répartition des capacités sur le
réseau ferroviaire. 

Il est maître d’ouvrage du projet ferroviaire Bordeaux
Espagne. A ce titre, il a dirigé les études préparatoires au
débat public et porte ce projet au débat.

La SNCF

La Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) est un
établissement public à caractère industriel et commercial
(EPIC). Entreprise ferroviaire, la SNCF organise le transport de
voyageurs sur le réseau national (TGV�, Corails Teoz� et
Lunéa�, Corail Intercités…), exploite les services de transport
ferroviaire régionaux de voyageurs (TER�), ainsi que la très
grande majorité des services ferroviaires de marchandises. En
outre, la SNCF assure et réalise, ou fait réaliser, pour le compte
et par délégation de RFF propriétaire et gestionnaire du réseau
national, l’exploitation, la maintenance des installations
techniques et les travaux sur le réseau.

Les autorités organisatrices des transports

Une autorité organisatrice de transports� est une collectivité
à laquelle la loi d’orientation pour les transports intérieurs

n° 82-1153 du 30 décembre 1982, dite Loti, a confié la
mission d’organiser les transports. Les Régions sont des

autorités organisatrices des transports ferroviaires
régionaux au sens où elles définissent, organisent et
financent les missions des trains de Transport
Express Régional� (TER).

Ces trois types d’acteurs du ferroviaire et l’Etat
coordonnent leurs politiques et actions, au travers

de partenariats. Ces partenariats, notamment
financiers, permettent de réaliser les études et la

construction de projets comme celui du projet
ferroviaire Bordeaux-Espagne.
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Pourquoi 
un projet 

ferroviaire 
entre Bordeaux 

et l’Espagne ?
Un des défis du développement de nos territoires, tant aux échelles régionale et nationale
qu’européenne, est la capacité à répondre à la demande et aux besoins de mobilité de tous ceux
qui y habitent, y travaillent ou s’y déplacent pour leurs loisirs, ainsi qu’à la demande de transport
des marchandises pour les entreprises comme pour les consommateurs.

Ce développement des territoires et de la mobilité des marchandises et des personnes doit se faire
en respectant l’environnement et la cohésion sociale afin de répondre aux objectifs du
développement durable.

Le Sud-Ouest de la France, et en particulier l’Aquitaine, jouit de nombreux atouts qui en font une
région démographiquement et économiquement dynamique. De plus, par ses liens privilégiés,
géographiques mais également culturels avec la péninsule ibérique, la Région Aquitaine est aussi
un acteur majeur d’une “euro région” bien plus vaste, qui se tisse peu à peu de Bordeaux au Pays
Basque espagnol. 

Afin de répondre à la demande future de transport et de respecter les objectifs du développement
durable, l’Etat, la Région Aquitaine et Réseau ferré de France avec l’aide de l’Union Européenne,
ont mis à l’étude un projet ferroviaire entre Bordeaux et l’Espagne pour permettre un report modal
du trafic de marchandises de la route vers le ferroviaire et une amélioration de l’accessibilité et de
l’attractivité du sud de l’Aquitaine, en ouvrant largement la Région vers la péninsule ibérique et le
Nord de l’Europe.

Ce projet doit également, au travers de dessertes régionales plus denses et plus performantes,
soutenir le développement équilibré du territoire aquitain, en offrant aux zones aujourd’hui moins
bien desservies, une ouverture vers l’extérieur, et en soulageant les sites les plus urbanisés d’une
circulation routière trop dense.

Il doit aussi tenir compte de la richesse patrimoniale et environnementale des territoires du sud
de l’Aquitaine.

5
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Le territoire aquitain 
et la problématique 

des transports

Poser la question des transports en Aquitaine nécessite
de présenter le territoire aquitain dans son contexte national
et international, avec ses atouts et ses handicaps, plus
particulièrement en termes de transports.

C’est décrire la situation actuelle et à venir des transports en
Aquitaine en termes de trafics et d’infrastructures, dans un contexte
territorial et environnemental complexe. 



Projet ferroviaire Bordeaux-Espagne

1.1Chapitre
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C’est mettre en évidence que le développement futur de
l’Aquitaine se joue dans le cadre d’un ensemble de projets de transport,
aussi bien nationaux qu’européens. 

Il apparaît ainsi que les questions de l’augmentation des trafics,
principalement routiers, et de la préservation du cadre de vie et de
l’environnement appellent un projet ferroviaire d’envergure en
Aquitaine entre Bordeaux et l’Espagne.
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Au centre de l’Arc Atlantique 
qui unit les territoires 
de l’Ouest de l’Europe,
de l’Ecosse au sud de l’Espagne,
l’Aquitaine bénéficie 
d’une position stratégique 
de “point de passage obligé”
entre la péninsule ibérique,
la France et les autres pays
européens par la façade
atlantique.

L’Aquitaine au centre de l’Arc Atlantique

Alors que le centre de l’Union Européenne se déplace de
plus en plus vers l’est, les régions de l’Arc Atlantique
s’efforcent de promouvoir leur situation en façade maritime
pour rééquilibrer l’Europe vers l’ouest. L’un des enjeux de
leur coopération se traduit en termes de développement des
infrastructures de transport et de logistique. 

Située à l’extrémité sud-ouest du territoire français, au fond
du golfe de Gascogne et adossée aux Pyrénées, l’Aquitaine
dispose d’une situation stratégique au sein de ces territoires.
Porte d’entrée à la fois géographique et économique de
l’Espagne et du Portugal, elle constitue un des deux passages
obligés entre la péninsule ibérique, la France et l’Europe du
Nord, mais aussi entre l’Atlantique et la Méditerranée. 

Depuis l’entrée de l’Espagne et du Portugal dans l’Union
Européenne, la croissance de ces deux pays a été supérieure
à la moyenne européenne : à titre d’exemple, l’Espagne a
enregistré une croissance moyenne de 2,6 % par an entre
1990 et 2002, contre 2,1 % pour le reste de l’Europe. Cela s’est
notamment traduit par une croissance des échanges, de
marchandises comme de personnes, avec le reste de
l’Europe. 

Ainsi, région de transit entre l’Europe du Nord et l’Europe du
Sud, mais aussi d’échanges entre le Sud-Ouest et l’Espagne,
l’Aquitaine a vu le nombre de tonnes de marchandises
nationales et internationales qui transitent par son territoire
augmenter fortement. Les échanges se sont aussi
particulièrement accrus entre l’Aquitaine et le Pays Basque
espagnol.
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1.1.1 Le contexte territorial et environnemental 

L’Arc Atlantique

Depuis près de quinze ans, la Commission Arc
Atlantique de la Conférence des régions périphériques
maritimes rassemble les régions de la façade atlantique
de l’Europe afin de mieux faire valoir leurs spécificités
dans le contexte communautaire. Aujourd’hui, cette
organisation regroupe trente Régions, de l’Ecosse au
sud de l’Espagne, et contribue activement aux grands
débats européens actuels, défendant notamment le
principe d’une cohésion économique, sociale et
territoriale dans l’Union Européenne qui s’élargit. L’Arc
Atlantique est ainsi un cadre privilégié de coopération
interrégionale.

En mai 2005, cette Commission a publié un rapport
intitulé “schéma de développement de l’espace
atlantique” présentant les orientations stratégiques
pour le développement de l’espace atlantique.

L’espace transfrontalier constitué en Espagne
principalement par le Pays Basque et la Navarre et en
France par le Sud-Ouest est identifié comme un des
quatre sous-ensembles moteurs de cet espace
atlantique (voir carte ci-contre). La frontière n’apparaît
pas comme un obstacle aux échanges, malgré la
congestion des infrastructures sur le corridor littoral.
Toutefois, pour renforcer et dynamiser les régions
concernées ainsi que les coopérations qui s’y
développent, le schéma d’orientation stratégique
recommande de “renforcer les lignes ferroviaires
existantes et de raccorder les réseaux de lignes
afin de développer le ferroutage franco-espagnol et
décongestionner le franchissement de la frontière”. Le
développement des autoroutes de la mer est également
recommandé.

http://www.arcatlantique.org
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Organisation spatiale de l’Espace atlantique - © IAAT� 2005
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La population de l’Aquitaine 
est actuellement en forte croissance,
en raison d’un développement
économique basé notamment 
sur des technologies de pointe,
mais aussi sur l’agriculture,
le tourisme et les services.
Cependant, la répartition des
populations et des activités 
sur le territoire reste contrastée 
et la cohésion territoriale nécessite
d’être renforcée.

La population et les activités 
économiques

La région Aquitaine connaît un essor démographique
s’appuyant sur un développement économique diversifié.
Mais la géographie et l’organisation urbaine de cette région
au sud de Bordeaux présentent des déséquilibres territoriaux
importants. Pour que l’attractivité de l’Aquitaine se poursuive
et soit mieux équilibrée, l’amélioration des conditions
d’accès aux services publics ou privés régionaux et aux zones
d’emplois est un enjeu fort. Ainsi, la recherche d’une
cohésion et d’un équilibre territorial meilleurs par
l’amélioration des relations entre les différentes villes et
agglomérations de la Région constitue un des défis majeurs
auxquels doit faire face l’Aquitaine. C’est un des objectifs du
Schéma régional d’aménagement et de développement
durable du territoire (SRADDT), actuellement en cours
d’élaboration par le Conseil régional Aquitaine.
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1.1.1 Le contexte territorial et environnemental 

Des déséquilibres de peuplement

Source : A’URBA� - 2006



� Une population en forte croissance 
qui se concentre dans les grandes
agglomérations et les espaces littoraux

La forte croissance de la population aquitaine (0,96% par an
de 1999 à 2004) est alimentée par un solde migratoire
important. Cette population, qui a dépassé les 3 millions
d’habitants en 2004, se concentre de plus en plus autour des
grands noyaux urbains (Bordeaux, Bayonne, Pau) et de
certains espaces littoraux comme le bassin d’Arcachon et la
côte Basque. 

Cette attractivité de plus en plus marquée du territoire
aquitain, comme lieu de résidence permanente ou
saisonnière, est un signe de dynamisme économique et
touristique. Pourtant, ce phénomène parfois mal maîtrisé
hypothèque l’avenir des espaces naturels ou ruraux
périurbains. Il sature certaines parties du littoral et
transforme peu à peu les aires urbaines en territoires
banalisés et sans structuration, avec tout ce que cela
engendre comme déplacements quotidiens en voitures
particulières.

L’INSEE� projette pour la région Aquitaine, de 1999 à 2020, une
croissance démographique de 9,2 %, alors que la moyenne
française est évaluée à environ 4 %. Celle-ci devrait se
concentrer dans les zones les plus urbanisées de l’aire
métropolitaine de Bordeaux et du littoral arcachonnais, ainsi
que dans le Pays Basque et le sud du littoral des Landes
(zones où elle augmenterait de plus de 20 %). 

� Un développement économique diversifié
L’Aquitaine représentait en 2002, 4,5 % du PIB� national et se
situait ainsi au 6éme rang des régions françaises. Une des
caractéristiques de l’économie de la Région Aquitaine est sa
diversité : première région agricole française (plus de 9 % de
la valeur ajoutée nationale), elle se situe au 6ème rang pour la
construction et au 11ème rang pour l’industrie. Le tertiaire est
le secteur dominant et représente 72 % de la valeur ajoutée
régionale� (contre 69 % au niveau national).

Avec une filière agricole et agroalimentaire qui représente
6,8 % des actifs (3,7 % en France), l’Aquitaine est leader
national dans des domaines comme la viticulture, la
production du maïs et de certains fruits et légumes, et sa
filière élevage (volaille, ovins et bovins) est célèbre. A cela
s’ajoutent la sylviculture et la filière bois-papier (l’Aquitaine
est la première région française de forêt cultivée), sans
oublier la pêche et l’ostréiculture.

Le secteur des industries et de la construction représente 14%
des actifs en Aquitaine. Le secteur de l’aéronautique et du
spatial s’y distingue (pôle de compétitivité “Aerospace Valley”
en partenariat avec la région Midi-Pyrénées), tout en restant
très dépendant de décisions extérieures à la Région. Par
ailleurs, le secteur de la construction prend une place de plus
en plus importante (14% des entreprises), soutenue par la
production de logements nécessaire à l’essor démographique
et touristique.

Le secteur du tourisme et des loisirs concerne, quant à lui,
près de 6 % des actifs (4ème rang national) et accueille plus de
6 millions de touristes par an (dont 1 million d’étrangers).

Au total, le tertiaire regroupe 72 % des actifs, dont une forte
proportion de cadres (20 %).

Il faut ajouter à ces éléments une forte tradition régionale de
formation, avec cinq universités et une vingtaine de grandes
écoles qui accueillent près de 100 000 étudiants (8ème région

française). Elles accompagnent un secteur de la recherche
actif (7ème rang national) avec des domaines d’excellence

dans la chimie/pharmacie, l’environnement, les
matériaux et les sciences du vivant. Par ailleurs, le

grand projet “Laser Mégajoule” au CEA/CESTA�

permettra le développement d’un équipement
scientifique d’envergure mondiale dans le
domaine de la physique de l’extrême et de
l’imagerie, qui sera à la base de la création de
plusieurs centaines d’emplois hautement
qualifiés.
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L’Aquitaine, terre de contrastes



� Une cohésion territoriale à renforcer

Ces situations démographique et économique contrastées
présentent un certain déséquilibre territorial en termes
d’accès aux services et aux grands équipements
universitaires, administratifs et hospitaliers, même si tous ces
services ne se concentrent pas dans la capitale régionale. Ce
déséquilibre, accentué par l’éloignement des villes, se
retrouve également dans la répartition géographique des
emplois, de plus en plus concentrés dans les grands centres
urbains (Bordeaux, côte Basque, Pau), même si le tissu
économique rural est encore très vivant en Aquitaine. De fait,
les villes moyennes de l’intérieur de la Gironde et des Landes
(axe Langon, Bazas, Roquefort, Mont-de-Marsan) restent

enclavées et disposent d’un rayonnement et d’une
attractivité moindres que l’agglomération bordelaise et le
Bassin d’Arcachon au nord, ou Pau et la côte basco-landaise
au sud. La réalisation de l’autoroute Langon, Mont-de-Marsan,
Pau (A 65) vise à y remédier en partie.

La recherche d’une meilleure cohésion territoriale par
l’amélioration des liaisons entre les agglomérations les plus
denses et l’intérieur de la région est un enjeu majeur de
développement et d’harmonie du territoire. D’un autre côté,
le développement et l’étalement urbains entraînent des
déplacements de plus en plus fréquents et de plus en plus
longs et nécessitent des mesures au niveau des transports
collectifs pour éviter le “tout automobile”.
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1.1.1 Le contexte territorial et environnemental 

Les contrastes du territoire aquitain : de vastes espaces naturels 
et agricoles et des agglomérations qui s’étendent de plus en plus

Source : A’URBA� - 2006



La richesse environnementale
et patrimoniale du sud de l’Aquitaine 

L’Aquitaine, avec ses cinq départements qui couvrent 8 % du
territoire français, est dotée d’ensembles naturels uniques en
Europe : la côte aquitaine, la chaîne des Pyrénées, la forêt des
Landes. Ces espaces naturels exceptionnels et la grande
diversité de ses paysages ruraux et urbains fondent l’identité
de la région et nécessitent attention lors de la réalisation de
tout projet. 

La géographie de l’Aquitaine au sud de Bordeaux demeure
marquée par la présence des Pyrénées au sud, de la grande
Lande au centre, espace que l’on évitait et contournait
jusqu’au milieu du XIXème siècle, et d’un fleuve et d’une rivière
difficiles à franchir au nord, la Garonne et la Dordogne.

Cette diversité géographique se retrouve également dans la
diversité des cultures et des modes de vie en Aquitaine.

� Un relief contrasté et une agriculture riche
et diversifiée

La partie de l’Aquitaine située au sud de Bordeaux présente
une grande diversité géographique entre le plateau landais
qui s’étend depuis la vallée de la Garonne jusqu’à la
Chalosse, le Béarn et le Pays Basque, et les Pyrénées qui
constituent une véritable frontière physique avec l’Espagne.

Le plateau landais, dont une grande partie est intégré dans le
Parc naturel régional des Landes de Gascogne, est irrigué par
les vallées et les affluents de la Leyre, du Ciron, de la Douze
et de la Midouze. Plus au sud, la vallée de l’Adour est
largement exploitée avec la mise en culture des terrasses
alluviales.

Encore plus au sud, le Piémont pyrénéen et la montagne
pyrénéenne Basque, avec leurs ensembles de milieux
naturels conservés, présentent des cours d’eau de montagne
exploités pour les loisirs et des prairies d’élevage, source
d’une production traditionnelle de fromages.

L’Aquitaine compte ainsi parmi les premières régions
agricoles de l’Union Européenne et contribue largement à la
réputation d’un Sud-Ouest gourmet. Elle compte un grand
nombre d’appellations de qualité et d’origine contrôlée
(AOC�, IGP�, AOP�, Label Rouge…), que ce soit dans le
domaine du vin, des fruits et légumes, du maïs, de la volaille
ou des produits d’élevage (bovins, ovins…)
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Constituant l’une des régions
les plus vastes de France, l’Aquitaine
rassemble une mosaïque de territoires
de grande valeur environnementale
et patrimoniale, très diversifiés
dans leurs paysages et leurs fonctions :
espaces agricoles, forêts, milieux
naturels abritant des espèces rares,
espace littoral, zones urbanisées.
Elle possède aussi une ressource
en eau abondante, mais fragile.

L’état du patrimoine naturel
et environnemental en Aquitaine

Pour apprécier la richesse environnementale et
patrimoniale du sud de l’Aquitaine, un inventaire des
données disponibles a été réalisé afin de répertorier les
différents milieux susceptibles d’être concernés par le
projet ferroviaire.

Cet inventaire, établi sur les trois départements du sud
de l’Aquitaine (Gironde, Landes et Pyrénées Atlantiques)
à partir de la consultation d’administrations, d’asso-
ciations, d’organismes professionnels, concerne le
milieu humain (patrimoine culturel, activités humaines,
modes de vie, urbanisation, équipements, réseaux et
servitudes,…) et le milieu naturel (sites remarquables,
paysages, milieux aquatiques, protections réglemen-
taires, faune et flore,…).



� Une forêt source de richesse

Avec ses 1,8 million hectares boisés, soit 44 % du territoire
régional, l’Aquitaine constitue la première région forestière
de France. Elle présente trois grandes zones forestières de
plus de 250 000 hectares, avec une forte prédominance du
massif des Landes, qui compte un million d’hectares de pins
maritimes.

La mise en valeur sylvicole du plateau landais date du
XVIIIème siècle. La nature des sols favorise une exploitation
forestière intensive, suivie scientifiquement : 40 % du massif
est certifié sous label européen. La zone littorale est
constituée par un boisement de protection géré par l’ONF�

pour lutter contre l’érosion éolienne. La menace permanente
du feu a aussi nécessité de nombreux aménagements de
surveillance et d’accessibilité. 

Au-delà de sa valeur économique, la forêt représente un
enjeu pour le tourisme et les loisirs (en particulier la chasse),
et présente une grande importance patrimoniale.
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1.1.1 Le contexte territorial et environnemental 

� Des milieux naturels remarquables,
habitats naturels de nombreuses
espèces rares 

La région Aquitaine se caractérise par une grande diversité de
milieux naturels : espace littoral, zones humides, cours d’eau,
habitat naturel spécifique de montagne, grands espaces
naturels, habitats d’intérêt communautaire. De nombreuses
mesures de protection ont ainsi été mises en œuvre pour
protéger ce patrimoine.

Les espaces naturels les plus emblématiques sont le Parc
naturel régional des Landes de Gascogne (315 000 ha) qui
recouvre le réseau hydrographique de la Leyre, les Barthes
de l’Adour (12 000 ha), plaine alluviale inondable à forte
valeur écologique, le marais d’Orx (1 000 ha) et de nombreux
éléments des contreforts pyrénéens du Pays Basque.

Ces espaces constituent des habitats spécifiques largement
couverts par les zones de protection européennes
Natura 2000�. De nombreuses espèces rares vivent dans les
milieux aquatiques (rivières, gaves et étangs) et dans les
zones humides (barthes et marais). Les espèces les plus
remarquables sont le Vison et la Loutre d’Europe, l’écrevisse
à pattes blanches, ainsi que de nombreux oiseaux migrateurs
comme la grue cendrée, ou résidents comme le busard.
Certains grands mammifères (cerf) ou oiseaux (engoulevent
d’Europe, pie grièche) sont par ailleurs typiques du plateau
landais.

Les mesures de protections,
les inventaires ou autres mesures présents

ou appliqués en Aquitaine

Les protections :
� Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
� Zone de Protection Spéciale (ZPS)
� Site Natura 2000
� Réserves naturelles
� Arrêté préfectoraux de protection des biotopes
� Espèces protégées de la flore et de la faune

Les inventaires :
� Zone d’intérêt communautaire pour les Oiseaux

(ZICO)
� Zone naturelle d’intérêt Ecologique, Faunistique et

Floristique (ZNIEFF) de type 1 ou 2 

Autres mesures :
� Les Zones Humides (loi de 1992)
� Les sites du Conservatoire du littoral (loi de 1975)
� Les lois Littoral et Montagne (lois de 1985 et 1986)Source : DRAF� Aquitaine (SRSA)

Les territoires agricoles et forestiers d’Aquitaine
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� Un contexte culturel et patrimonial
riche et diversifié 

L’Aquitaine représente pour ses habitants un cadre de
vie apprécié qui attire de plus en plus de population.
Le climat océanique tempéré, la diversité des
paysages (montagne, bord de mer, campagne, forêt,
rivières) et un patrimoine culturel et urbain important
et diversifié sont autant d’éléments auxquels les
aquitains sont attachés et ne souhaitent pas voir
dégrader. 

La diversité, voire le contraste des situations, est
également ressenti comme une richesse pour
l’Aquitaine. C’est ainsi que Basques, Béarnais, Landais,
Bordelais considèrent le patrimoine culturel et
environnemental de leur territoire comme un élément de
leur identification, voire de leur mode de vie. Toute
intervention ou modification de ce contexte culturel et
patrimonial devra être envisagée en concertation avec les
intéressés.

Dans le bordelais et la vallée de la Garonne, la vigne
représente par exemple un élément fondamental de
l’identité du territoire même pour ceux qui n’en vivent pas,
élément dont il faudra tenir compte dans la conception de
tout projet d’aménagement ou d’infrastructure.

Dans les Landes (et le sud Gironde) la forêt de pins
représente et symbolise cet attachement à une identité et à
un mode de vie local.

Au sud de l’Adour, en Chalosse ou au Pays Basque, la relation
entre le mode de vie rural traditionnel et la préservation des
paysages naturels est également présente dans l’attachement
des populations à un cadre de vie spécifique où le relief offre
de vastes perspectives de paysages naturels malgré une
occupation résidentielle de plus en plus diffuse en
périphérie des villes ou villages traditionnels.

La diversité et la richesse de ces territoires aquitains sur le
plan culturel et patrimonial, se retrouvent dans les types de
loisirs et la gastronomie et contribuent à développer
l’attractivité résidentielle de l’Aquitaine et le tourisme.

Le Parc naturel régional
des Landes de Gascogne

Créé en 1970 sur les départements de la Gironde et
des Landes, le Parc naturel régional des Landes de
Gascogne joue un rôle important dans la préservation
de la biodiversité locale. Il s’étend sur 41 communes,
couvre 315 300 ha et est peuplé de 60 500 habitants

Le parc naturel régional des Landes de Gascogne



1.1.1 Le contexte territorial et environnemental 

� Une eau abondante mais fragile 

La totalité de l’aire d’étude du projet ferroviaire Bordeaux-
Espagne est inscrite dans les limites du bassin hydrologique
Adour-Garonne qui couvre un cinquième du territoire
français.

L’Aquitaine est traversée par de grands cours d’eau
(Dordogne, Garonne, Adour) et leurs affluents qui sont à la
fois des éléments structurants du paysage et de l’équilibre
hydrologique de la région, et l’habitat de nombreuses
espèces de poissons qui sont une des caractéristiques de
l’Aquitaine (esturgeon, alose, lamproie, saumon, anguille)
dont certains migrateurs.

En ce qui concerne le réseau hydraulique en général, il faut
distinguer les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le
climat océanique et la nature des précipitations entraînent un
régime hydraulique superficiel marqué par le rythme des
saisons et l’hétérogénéité des reliefs. Ainsi de nombreuses
parties du territoire aquitain sont confrontées aux risques de
crue et d’inondation, ce qui justifie la mise en œuvre de Plan
de Prévention des Risques Inondation (PPRI). 
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Les ressources en eau

Pour les eaux souterraines, les Landes offrent à l’Aquitaine un
“château d’eau” unique en France, qui est largement exploité.
Ainsi, les zones les plus sensibles sont les zones de captage,
en particulier au sud-est de Bordeaux, au sud de Langon et au
sud des Landes, côté littoral. A noter enfin le captage
spécifique d’eau dans les sources thermales peu profondes
de Dax et Préchacq-les-Bains qui entraîne une activité
économique de premier ordre (Dax première station
thermale française). 

Le SDAGE� Adour-Garonne de 1996 et les différents SAGE�

garantissent la protection et l’exploitation de ces différentes
ressources en eau.



� La présence de servitudes
Pour cerner tous les aspects de contexte territorial et
environnemental du sud de l’Aquitaine, il est important de
rappeler les grandes servitudes qui conditionnent son usage
ou les opérations possibles.

Indépendamment des servitudes (mesures de protection et
inventaires) liées à la protection des milieux naturels, de la
faune et de la flore, déjà citées, on peut indiquer certaines
servitudes à prendre en compte lors de la conception et de la
réalisation du projet ferroviaire et son insertion :

� servitudes liées aux aérodromes (Bordeaux-Mérignac,
Léognan-Saucats, Mont-de-Marsan, Rion-des-Landes,
Biarritz-Parme) ;

� servitudes liées aux autres infrastructures de transport :
réseau routier (dont autoroutes A 62, A 63, A 64, future
A 65, et RN 10), réseau ferroviaire (ligne Bordeaux-Irun et
autres lignes), réseau de transport d’énergie (réseau
électrique à THT� vers le sud de l’Aquitaine et l’Espagne,
réseau de gazoducs à partir de Lacq, de l’Espagne et dans
la région de Captieux) ;

� servitudes liées aux réseaux d’alimentation en eau en
particulier au sud-est de l’agglomération bordelaise ;

� servitudes liées aux activités industrielles (risques
technologiques, classement SEVESO�) ;

� servitudes liées aux emprises militaires (base aérienne de
Mont-de-Marsan, camp de Captieux, champ de tir de
Tarnos).

� La consommation énergétique 
et les émissions de gaz à effet de serre 
en Aquitaine

La consommation énergétique.

En France, environ 30 % de la consommation énergétique
globale concerne les transports, elle n’était que de 13 % en
1960 et a doublé depuis 1974 (premier choc pétrolier).

La consommation des transports routiers représente environ
80 % de la consommation transport tous modes confondus.
Elle provient à 99 % de produits d’origine pétrolière. Les
transports routiers assurent 80 % du trafic de marchandises et
60 % du trafic de voyageurs.

En consommation énergétique primaire par voyageur
transporté (exprimée en kilo équivalent pétrole), la
consommation moyenne d’un voyageur pour un déplacement
d’environ 750 km (exemple : Paris-Marseille) en train est de 9,6,
en voiture de 28,8 et en avion de 32,2 (source ADEME� 2002).

En Aquitaine(1), la consommation énergétique par habitant est
équivalente à la moyenne française avec une sur-
représentation pour les transports (39 % au lieu de 30 %) et
une sous-représentation de l’industrie (20 % au lieu de 25 %).

Les émissions de gaz à effet de serre.

Le protocole de Kyoto signé par la France prévoit une
stabilisation en 2012 des émissions de gaz à effet de serre au
niveau de la situation de 1990. En France, le secteur des
transports est le premier émetteur de gaz à effet de serre
27 % du total avec 35 % des émissions de CO2 soit plus de
140 millions de tonnes en 2003 (source ADEME). Entre 1990 et
2003, les émissions de CO2 en France ont progressé de 23 %. 

En Aquitaine(1), les émissions de CO2 représentait en 1999
environ 16 millions de tonnes (moyenne par habitant un peu
inférieure à la moyenne nationale) dont 53 % (soit 8,5 millions
de tonnes) viennent des transports. En 2003, le total
d’émission de CO2 représentait environ 17,5 millions de
tonnes (compte tenu en partie de la croissance de la
population) dont environ la moitié pour les transports.

(1) Source : Observatoire régional de l’énergie en Aquitaine,réseau
IDEA 1999.
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Les quantités d’émission de CO2 (kg de CO2 / voyageur transporté) par
mode de transport

Les quantités d’émission unitaire (g de CO2 / voy.km) par mode de
transport

La route contribue pour 93,5 % aux émissions de gaz à effet

de serre dus aux transports.



Le contexte transfrontalier de l’Aquitaine

Le Sud-Ouest de la France et le Nord de l’Espagne (Pays
Basque espagnol et Navarre) sont encadrés par trois
métropoles importantes (Bilbao, Bordeaux et Toulouse). Ils
constituent pour 9 millions d’habitants un bassin de vie et
d’activité à cheval sur la frontière, doté d’un fort potentiel
d’attraction et de développement économique et résidentiel,
véritable “espace moteur” au centre de l’Arc Atlantique. 

Des liens étroits existent déjà entre l’Aquitaine et le Pays
Basque espagnol dans les domaines universitaires, de la
recherche et des nouvelles technologies, de la culture et des
transports (création récente du GEIE� Aquitaine-Euskadi�

pour le développement de plate-formes logistiques). Les
partenariats transfrontaliers se développent également en
matière de services et d’équipements complémentaires,
comme c’est déjà le cas pour les villes de la côte Basque :
“Consorcio�” Hendaye-Irun-Fontarabie, “eurocité Basque” de
Bayonne à San-Sebastian.
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1.1.1 Le contexte territorial et environnemental 

Le contexte transfrontalier

� �

De part et d’autre des Pyrénées,
des relations transfrontalières 
se sont établies à différents
niveaux géographiques :
Région Aquitaine-Euskadi-Navarre,
“eurocité Basque” de Bayonne 
à San-Sebastian, “Consorcio�”
Hendaye-Irun-Fontarabie.

Bilbao

Bordeaux

Bayonne

San Sebastian

L’étroitesse de la bande côtière entre le Massif Pyrénéen et
l’Atlantique, concentre le long du littoral Basque, entre
Bayonne et San-Sebastian, les infrastructures routières et
ferroviaires assurant les grands flux de transports terrestres
transfrontaliers qui sont en croissance continue. Les
infrastructures nécessaires pour faire face à ces échanges
essentiellement routiers apparaissent déjà insuffisantes. 

L’amélioration des liaisons vers le sud, le nord et le centre de
l’Europe constitue donc pour l’Aquitaine un des enjeux
majeurs de son développement. Cependant, l’évolution des
liaisons internationales ne doit pas se faire en négligeant les
échanges transfrontaliers entre l’Aquitaine et le Pays Basque
espagnol. 

Source : A’URBA� - 2006
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1.1.2 La problématique des transports

en Aquitaine 

� �

Le Massif Pyrénéen
et le Massif Central
dessinent deux corridors 
de trafic nord-sud en France :
l’axe atlantique et l’axe
rhodanien-méditerranéen.

Les grands corridors de transport : les poids lourds

Les grands corridors de transport : le fret ferroviaire

La situation actuelle des flux de transport
entre Bordeaux et l’Espagne

� Les corridors européens de transport 
à travers la France 

La géographie de la France, avec l’importance du Massif
Central et des Pyrénées, amène les grands flux de transports
nord-sud entre le nord de la France et de l’Europe et la
péninsule ibérique à se concentrer sur l’axe atlantique d’une
part et l’axe rhodanien puis méditerranéen d’autre part, ce
qui dessine deux grands corridors de transport.

Source : SETRA - 1999

Source : SNCF - 1998
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En raison de la croissance
des échanges au sein de l’Union
Européenne, de l’attractivité
du sud de la France et des pays
de la péninsule ibérique, les flux
de marchandises et de voyageurs
traversant les Pyrénées sont
particulièrement importants
et en constante augmentation.

(1)Source : Observatoire franco-espagnol des trafics dans les Pyrénées
www2.midipyrenees.equipement.gouv.fr

� Les échanges entre la péninsule ibérique,
la France et l’Europe 

Les voyageurs 

Pour les voyageurs, la France (et en particulier le sud-ouest)
est une des principales destinations de vacances en Europe,
notamment pour les habitants du Benelux, de l’Allemagne et
du Royaume-Uni. Elle est en outre traversée par les
vacanciers qui se rendent en Espagne et au Portugal ainsi que
dans les pays du Maghreb.

Le flux global annuel de voyageurs à travers les Pyrénées
atteignait en 2003 les 145 millions(1).

La répartition des échanges voyageurs entre mode de transports en 2003
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1.1.2 La problématique des transports

en Aquitaine 

Les transports terrestres transpyrénéens en 2003 en million de tonnes

� La part des transports terrestres 
de marchandises sur le corridor atlantique

Dans la situation actuelle, pour l’ensemble de ces échanges,
les trafics terrestres se répartissent assez équitablement
entre les deux corridors méditerranéen et atlantique.
Cependant, ces dernières années, l’augmentation du trafic de
véhicules légers a été plus forte au passage autoroutier du
Perthus (côté Méditerranée) alors que le trafic poids lourds
augmentait plus vite au passage de Biriatou (côté Atlantique). 

En 2003, sur le corridor atlantique, 45 millions de tonnes de
marchandises se sont échangées entre la péninsule ibérique
et le reste de l’Europe par la route, contre 2 millions de
tonnes par le rail. 

Le transport ferroviaire, comme on peut le constater, ne
représente qu’une part très réduite dans l’ensemble des
transports, et reste largement marginal dans les échanges
avec la péninsule ibérique. La route est non seulement le
mode de transport privilégié pour les personnes vers la
péninsule ibérique, mais doit écouler également 96 % du
trafic terrestre des marchandises sur le corridor atlantique.

Ainsi de 1993 à 2004, le flux de poids lourds à Biriatou a
augmenté de plus de 170 % et de 36 % de 1999 à 2004. Il
représentait en 2004 plus de 8 000 poids lourds par jour à la
frontière.

Nota : 5 Mt de marchandises traversent les Pyrénées par la route en
dehors des corridors Atlantique et Méditerranéen.

Les marchandises 

Les flux de transports de marchandises entre la péninsule
ibérique, la France et le reste de l’Europe ont augmenté ces
dernières années de manière très importante (219 millions de
tonnes en 2003). Le transport maritime garde une place
prédominante avec 52 % de part de marché, suivi par le mode
routier avec 46 % et par le mode ferroviaire avec seulement 
2 % de part de marché.

La répartition du transport transpyrénéen de marchandises 
par mode en 2003

Source : Observatoire franco-espagnol des trafics dans les Pyrénées.
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La différence d’écartement des voies en France et en Espagne.

La part modale des échanges ferroviaires transfrontaliers en 2003

Changement d’essieux à Hendaye

Forte circulation de poids lourds en Aquitaine

La part réduite du ferroviaire : pourquoi ?

La part très réduite du ferroviaire dans les échanges
internationaux avec la péninsule ibérique (4 % des
échanges terrestres) s’explique pour l’essentiel par les
différences techniques entre les réseaux français et
espagnols, qu’il s’agisse de l’écartement des voies, de
l’alimentation électrique ou des systèmes de
signalisation.

La différence d’écartement des voies ferrées entre 
la France (1,435 m norme européenne) et l’Espagne
(1,674 m) représente le principal handicap qui pénalise
lourdement le trafic ferroviaire, en ne permettant pas
une continuité des circulations à la frontière.

Pour franchir la frontière, la seule solution consiste à
transborder les marchandises d’un train à un autre ou de
changer les essieux des wagons, opération longue et
coûteuse. La perte de temps occasionnée est de l’ordre
de 10 à 24 heures. De plus, la longueur des trains de
marchandises en Espagne (400m) est inférieure de
moitié environ à celle permise sur les grands axes du
réseau français (750 m).

Pour les voyageurs, la SNCF� et la RENFE� exploitent des
trains dont les essieux sont à écartement variable ce qui
évite le transfert des voyageurs, mais leur fréquence est
de 1 aller et retour de nuit entre Paris et Madrid. De plus,
le réseau espagnol actuel est peu performant,
notamment en termes de vitesse et en l’absence de
correspondance rapide. A titre d’exemple, il faut
aujourd’hui environ 10 h 30 pour aller de Bordeaux à
Madrid et 8 h pour aller de Bordeaux à Bilbao. 

Tout ceci explique la faible attractivité actuelle du mode
ferroviaire vis-à-vis de la route pour les trafics
transpyrénéens.

Source : RFF

Source : RFF
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1.1.2 La problématique des transports

en Aquitaine 

Les infrastructures de transport 
en Aquitaine 

� �

De nombreux “points noirs”
routiers et ferroviaires caractérisent
les infrastructures traversant
du nord au sud l’Aquitaine
jusqu’en Espagne. De plus,
la discontinuité des réseaux
ferroviaires français et espagnols
explique la forte part modale
acquise par la route.

Actuellement, le réseau de transport aquitain compte 1 300 km
de routes à grande circulation et d’autoroutes et 1 600 km de
voies ferrées� ; il fait de l’Aquitaine une des régions françaises
les moins bien dotées en infrastructures, au regard de
l’ampleur des trafics marchandises et voyageurs qui y
circulent ou la traversent.

Il en résulte des phénomènes de congestion de la circulation
routière et ferroviaire, particulièrement sensibles pour la
traversée de quatre secteurs.

� L’ a g g l o m é ra t i o n b o rd e l a i s e : l e s d i f f i c u l t é s d e
franchissement de la Garonne font de Bordeaux le point
de passage obligé des grandes infrastructures routières et
ferroviaires de l’axe� nord-sud, avec pour effet d’y
concentrer tous les trafics. Les infrastructures routières et
surtout la rocade périphérique doivent ainsi absorber,
non seulement les déplacements quotidiens des
Bordelais, mais aussi les trafics de transit� et les trafics
d’échanges�. L’augmentation régulière de tous ces trafics
aboutit à une congestion quotidienne de la rocade aux
heures chargées, avec des effets économiques,
environnementaux et sociaux négatifs : pollution, bruit,
insécurité routière, heures perdues.

La circulation des trains est également contrainte au
niveau du “bouchon ferroviaire”, symbolisé par la
passerelle ferroviaire franchissant la Garonne à l’entrée
nord de la gare de Bordeaux Saint-Jean. La construction
d’un nouveau pont avec quatre voies dans le cadre de
l’actuel Contrat de Plan État-Région Aquitaine va apporter
une réponse à cette situation au nord de Bordeaux à
l’horizon de la réalisation de la première phase de la LGV
Sud Europe Atlantique (2013). La sortie sud de la gare
Bordeaux Saint-Jean jusqu’à la Médoquine à Talence est
également limitée en termes de capacité.

� Le département des Landes : l’autoroute A63 et la route
nationale 10 constituent le seul grand itinéraire traversant
actuellement ce département. Cet itinéraire concentre un
trafic important de voitures et de camions (25 000 à 
30 000 véhicules par jour), augmenté en période estivale
des véhicules et cars de touristes qui voyagent entre
l’Europe du Nord et l’Europe du Sud ainsi que vers les
pays du Maghreb. La mise aux normes autoroutières de la
RN10 avec péage et sa mise à 2x3 voies feront l’objet cette
année d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique. 



� La côte Basque : l’autoroute A63, au tracé sinueux dû au
relief, assure une double fonction puisque s’y mêlent
deux types de trafic importants : le trafic de transit et le
trafic local. A cela s’ajoute en période estivale une forte
fréquentation touristique. Pour palier ces difficultés, la
section sud de cette autoroute devrait être portée à 2x3
voies, ce qui fera l’objet d’une enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique. 

� La frontière franco-espagnole : la ligne ferroviaire�

existante Bordeaux-Irun est actuellement la seule
connexion ferroviaire entre la France et l’Espagne par la
façade atlantique. Or, les réseaux ferroviaires espagnol et
français ont un écartement des voies différent,
conduisant à une discontinuité obligée des trafics à la
frontière. Cela constitue une difficulté majeure pour
l’utilisation du transport ferroviaire. 
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Réseaux routiers et ferroviaires en 2006

Le “mur de camions”

Une des caractéristiques du trafic routier sur le corridor
atlantique est la part très importante des poids lourds
(au moins 20 %, souvent plus de 30 % du total des
véhicules). Ce trafic dépasse, en moyenne,
25 000 véhicules par jour sur toutes les sections
autoroutières entre Poitiers et la frontière espagnole.
Au nord de Bordeaux, à la jonction de l’autoroute A10 et
de la RN10, il peut atteindre 57 000 véhicules par jour.

Dans la traversée du département des Landes, le trafic
moyen se situait en 2004 selon les sections entre 25 000
et 30 000 véhicules par jour. Le problème majeur est
dans ces conditions la circulation quotidienne
simultanée des autres véhicules avec 8 000 à 10 000
camions sur une route nationale à 2x2 voies peu propice
aux dépassements des poids lourds.

A la frontière espagnole, la progression du trafic des
poids lourds est particulièrement importante. Ce trafic
est passé de 1 380 pl/jour en 1985 à plus de 8 000 pl/jour
en 2004.

Le complexe ferroviaire d’Hendaye - Irun

Source : A’URBA� - 2006
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1.1.2 La problématique des transports

en Aquitaine 

� �
La ligne existante 
Bordeaux-Irun 
est la seule liaison
ferroviaire entre la France
et l’Espagne sur la façade
atlantique. De nombreux
facteurs limitent 
ses capacités.

La situation de la ligne existante 
entre Bordeaux et Irun 

Avec ses 235 km de ligne à double voie électrifiée, l’axe�

ferroviaire Bordeaux-Irun assure la liaison entre les réseaux
français et espagnol sur la façade atlantique par l’ouest des
Pyrénées.

Cette ligne traverse trois départements aquitains : la Gironde
(sur 70 km), les Landes (sur 120 km) et les Pyrénées-
Atlantiques (sur 45 km). En plus des territoires qu’elle
traverse, elle permet également la desserte ferroviaire� :

� du bassin d’Arcachon ; 

� des Landes, en direction de Mont-de-Marsan ;

� du Béarn et de la Bigorre, en direction de Pau, Lourdes et
Tarbes ;

� de la Basse-Navarre. 

Cette ligne présente diverses caractéristiques, notamment
six bifurcations générant des croisements à niveau qui
pénalisent ses performances et sa capacité et affectent
l’ensemble du parcours.

Par ailleurs, de nombreux autres facteurs limitent à travers
l’Aquitaine les performances de la ligne ferroviaire�

existante : vitesse limitée à 130 km/h entre Dax et Bayonne et
à 100 km/h au-delà, système de signalisation� pénalisant
fortement la capacité� entre Dax et Bayonne.

La ligne ferroviaire existante Bordeaux-Irun
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Les facteurs limitant la capacité de la ligne ferroviaire existante Bordeaux-Irun

� Limite de capacité en sortie gare Bordeaux-Saint-Jean.

� Possibilités de dépassement limitées : peu de voies de
garage�.

� Vitesse limitée : 160 km/h pour les voyageurs
et 100-120 km/h pour le transport de marchandises.

Ensemble du parcours : hétérogénéité des alimentations électriques sur les réseaux français (1 500 V et 25 000 V) et espagnol (3 000 V)

� Vitesse limitée : 130-140 km/h pour
les voyageurs et 100 km/h pour le transport 
de marchandises.

� Capacité limitée à 5-6 trains par heure et par sens
à cause de la signalisation�.

� Bayonne : vitesse limitée 
à 40 km/h dans la traversée 
de la gare.

� Vitesse limitée à 100 km/h
pour tous les trains
à cause des courbes serrées.

� Capacité limitée à cause
des arrêts très rapprochés.

� Discontinuité du réseau :
différence d’écartement
des voies et d’alimentation
électrique.

Bifurcations :

� Gare Bordeaux Saint-Jean

� Médoquine

� Facture

� Morcenx

� Dax

� Mousserolles

Source : RFF
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Quelles perspectives 
de trafic sur le 

corridor atlantique 
à l’horizon 2020 ?

La liaison ferroviaire Bordeaux-Espagne est un élément
stratégique de l’axe Paris-Madrid inscrit au Réseau
Transeuropéen de Transport. Sur cet axe, la mise en œuvre du
PEIT espagnol (Plan Estrategico d’Infrastructuras y Transporte)
entraînera un développement important du trafic ferroviaire entre la
péninsule ibérique, la France et l’Europe. Malgré des aménagements
prévus avant 2020, la ligne existante ne pourra pas faire face à cette
augmentation de trafic.
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Projet ferroviaire Bordeaux-Espagne

1.2Chapitre
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1.2.1 Les politiques de transport

à l’horizon 2020 

Le Réseau Transeuropéen de Transport (RTE-T)

Le Réseau Transeuropéen de Transport (RTE-T�) vise à faciliter les échanges des
biens et des personnes au sein de l’Union Européenne, ainsi qu’à améliorer les
temps de trajet par les différents modes de transport, afin d’améliorer sa
compétitivité économique et d’accroître sa cohésion sociale. L’un des principaux
objectifs de ce réseau multimodal� est de permettre le choix du mode de
transport le plus adapté à chaque type de trajet dans une perspective de
concurrence, mais aussi de complémentarité.

À l’horizon 2020, le RTE-T devrait compter 89 500 km de routes et 94 000 km de
voies ferrées�, dont quelques 20 000 km de lignes à grande vitesse pouvant
autoriser la circulation de trains à une vitesse d’au moins 200 km/h. 

La réalisation des trente projets prioritaires constituant “l’épine dorsale” du
RTE-T a pour objectif des gains de temps significatifs grâce à une réduction 
de 14 % des encombrements routiers et à l’amélioration des performances
ferroviaires. Dans le même temps, l’Union Européenne prévoit une augmentation
du transport de marchandises entre les pays membres de plus de 66 % entre 2000
et 2020, et un doublement au sein des nouveaux États membres. Globalement, le
transport de marchandises entre les États membres devrait connaître la plus forte
croissance.

Les projets ferroviaires espagnols et français sur l’axe Bordeaux-Espagne sont
parties intégrantes du RTE-T.

Le Réseau Transeuropéen de Transport ferroviaire (RTE-T) 2004 - Extrait
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Lignes à grande vitesse neuves ou aménagées
Lignes conventionnelles
Axes transeuropéens prioritaires

Sources des projets mentionnés
RFF, Journal Officiel de l’Union Européenne
N.B. : Les tracés figurés pour les projets sont indicatifs

� �
L’Union Européenne 
a confirmé en 2004 
une liste prioritaire 
de grands projets 
européens d’infrastructures
de transport, visant 
à mettre progressivement
en place un réseau
multimodal� de transports
sur l’ensemble du territoire
européen.

Source : RFF



Le plan stratégique d’infrastructures 
et de transports en Espagne 

L’Espagne, grâce à un effort d’investissements considérable
au cours des dernières années, est parvenue à combler une
partie importante de son déficit en matière d’infrastructures
de transport (notamment au niveau de son réseau routier). Il
s’agissait pour l’Espagne, de répondre à une croissance de la
demande de transports tant de voyageurs que de
marchandises plus soutenue que dans la plupart des autres
grands pays européens. Toutefois son réseau ferroviaire
présente encore des carences importantes.

Pour donner un cadre de référence stable et une vision
globale aux investissements et aux politiques de transport
nécessaires à moyen et long terme, le gouvernement
espagnol a approuvé en juillet 2005 le Plan Stratégique
d’Infrastructures et de Transports 2005 - 2025 (PEIT).

Les objectifs du PEIT� sont d’assurer :

� la compétitivité de l’économie par une amélioration de
l’efficacité d’ensemble du secteur productif ;

� la cohésion sociale et territoriale, en corrigeant les
déséquilibres entre les territoires en terme d’accessibilité ; 

� le développement durable� par une réduction de l’impact
des transports sur l’environnement.

Le PEIT prévoit également de renforcer les liaisons avec les
pays voisins, et notamment avec la France, le Portugal et à
terme le Maroc. Il vise surtout l’intégration de l’Espagne au
Réseau Transeuropéen de Transport : cela concerne tout
particulièrement l’axe ferroviaire à grande vitesse du Sud-
Ouest de l’Europe (axe n°3 du RTE-T) qui, sur sa branche
atlantique, inclut la liaison Madrid - Vitoria - Irun/ Hendaye -
Dax - Bordeaux. 

Le PEIT� définit, dans le cadre d’une forte croissance de
la demande de transport tant de voyageurs que de
marchandises, une stratégie multimodale de développement
des infrastructures et des politiques de transport qui prévoit
notamment :

� de compléter le réseau routier structurant par la
construction de 6 000 km de routes à 2x2 voies et de
mettre l’accent sur les enjeux de maintenance et de
sécurité du réseau ; 

� de donner la priorité au développement du transport
ferroviaire pour rééquilibrer la répartition modale de
transport de voyageurs et de marchandises ;

� de renforcer les ports et leur fonction logistique et de
développer les autoroutes de la mer� ;

� de développer les capacités� opérationnelles des plate-
formes aéroportuaires.

Les mesures envisagées plus particulièrement en faveur du
développement du transport ferroviaire, notamment pour ce
qui concerne le transport de marchandises, sont les suivantes :

� la réalisation d’un réseau à “hautes prestations” de
10 000 km (au lieu de 1 300 km aujourd’hui), mobilisant 48 %
des investissements en infrastructures de transport
réalisés d’ici 2020 ; les nouvelles liaisons doivent satisfaire
les caractéristiques techniques de la directive 96/48/CE
d’interopérabilité� du système ferroviaire européen à
grande vitesse. Si le réseau à hautes prestations
comprend quelques lignes consacrées au trafic exclusif
de voyageurs (par exemple Madrid-Séville ou Madrid-
Lerida), l’essentiel des lignes doit être mixte, c’est-à-dire
permettre à la fois le transport de voyageurs et de
marchandises. Pour les corridors où le trafic est le plus
important, le concept de trafic mixte doit être compris
comme s’appliquant à l’ensemble du corridor. C’est le cas
de la section� Madrid-Valladolid-Burgos-Vitoria où deux
lignes se complètent : une ligne nouvelle dédiée aux
voyageurs et l’autre, la ligne existante, dédiée aux
marchandises. 
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� �

Pour répondre à la demande
de transport des personnes
et des marchandises, le gouvernement
espagnol a arrêté un plan stratégique
d’infrastructures dont l’élément
majeur est le développement
d’un réseau ferroviaire étendu,
à écartement européen.



En revanche, sur les sections� Vitoria-Irun ; Portugal-
Salamanque-Valladolid et Saragosse-”Y Basque” (axe de
l’Ebre) les voyageurs et les marchandises circuleront sur la
même ligne ; 

� l’amélioration de l’interopérabilité� entre le réseau
espagnol et les autres réseaux européens, avec
notamment la mise progressive à écartement européen
du réseau conventionnel étudiée dans le cadre du plan
sectoriel ferroviaire. La réalisation de gares et voies
d’évitements� de longueur suffisante fait également
partie des mesures envisagées ;

� la libéralisation du fret ferroviaire depuis le 1er janvier
2005 ;

� l’amélioration des accès ferroviaires aux ports et aux
plates-formes logistiques�. 

La réalisation de la ligne nouvelle “Y Basque” est entrée cette
année dans une phase opérationnelle avec la signature d’un
accord entre le gouvernement espagnol et les autorités
d’Euskadi�, qui participeront à la réalisation du projet pour la
branche entre Mondragon et Irun. Les premiers appels
d’offres de travaux ont été lancés fin 2005.

Les projets français de liaisons 
avec l’Espagne 

Du côté français, conformément aux décisions du Comité
interministériel d’aménagement du territoire (CIADT) du
18 décembre 2003 et des Comités interministériels
d’aménagement et de compétitivité des territoires (CIACT)
du 14 octobre 2005 et du 6 mars 2006, plusieurs projets
routiers et ferroviaires ont été retenus sur les corridors
méditerranéen et atlantique. Ils doivent permettre de rendre
possible à moyen et long termes les échanges prévus entre la
péninsule ibérique, la France et les autres pays de l’Union
Européenne.
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1.2.1 Les politiques de transport

à l’horizon 2020 

Le réseau ferroviaire espagnol prévu pour 2020



� Sur le corridor méditerranéen

En complément de la liaison ferroviaire internationale mixte
à écartement européen entre Perpignan et Figueras, dont la
concession a été attribuée fin 2003 au groupement TP FERRO
(mise en service prévue en 2009), deux projets sont prévus : 

� la ligne nouvelle mixte (voyageurs et fret) du
contournement ferroviaire entre Nîmes et Montpellier,
connectée au nord à la LGV� Méditerranée ;

� des aménagements de capacité� de la ligne existante
entre Montpellier et Perpignan.

La réalisation de ces opérations permettra en 2013 de relier
Paris à Barcelone en 5h30, et d’écouler le trafic ferroviaire de
marchandises principalement en provenance ou à
destination du port de Barcelone.

La mise en place d’un service d’autoroute ferroviaire� (voir
encadré p 50) entre Bettembourg (Luxembourg) et Perpignan
a également été annoncée.
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La situation de référence en 2020

Ferroviaire Routière

� �

La France s’est engagée 
dans une stratégie nationale destinée
à renforcer l’attractivité 
et la compétitivité de ses territoires,
en s’appuyant notamment 
sur l’amélioration de l’accessibilité.
Les projets routiers et ferroviaires
français de la façade atlantique 
et du corridor méditerranéen,
permettront de meilleures liaisons
entre la France, la péninsule ibérique
et le reste de l’Europe, et notamment
de prolonger les projets espagnols.

(1)Selon les termes du débat public de la LGV Bordeaux-Toulouse.

Situation de référence

La situation de référence permet d’évaluer les bénéfices d’un projet, en intégrant les investissements d’infrastructures prévus
à cette échéance et l’évolution de l’environnement économique. Pour le projet Bordeaux-Espagne, c’est la situation à l’horizon
2020. Cet horizon théorique ne préjuge pas de la date réelle de mise en service des projets en France et en Espagne mais
permet de prendre en compte leurs effets sur la progression des trafics. Elle prend en compte également les orientations des
politiques de transport, nationales et européenne, et leurs traductions concrètes dans 10, 15 ou 20 ans, notamment l’ensemble
des projets dont la réalisation à cette échéance est prévue. 
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1.2.1 Les politiques de transport

à l’horizon 2020 

Le rééquilibrage des modes de transport sur le corridor atlantique

Un véritable rééquilibrage modal vers les modes ferroviaires et maritimes, nécessite un ensemble cohérent
de grands projets.

Les ambitions de rééquilibrage à long terme entre les différents modes de transport pour les voyageurs
et les marchandises ne seront atteintes que par la mise en œuvre de projets d’infrastructures réalisés
de façon cohérente dans le temps, tout au long du corridor atlantique. Un engagement fort des
pouvoirs publics, visant à lier les divers modes de transport sur ce corridor dans une perspective de
complémentarité, est indispensable.

Ainsi, pour permettre au rail de pouvoir transporter davantage de tonnage sur le corridor atlantique
d’ici vingt ans, et pour augmenter également le tonnage transporté par mer, de nombreuses opérations
devront être réalisées dans les vingt à trente années qui viennent.

Le mode maritime s’y prépare avec le développement du cabotage et des “autoroutes de la mer�”. Les
différents ports de la façade atlantique, ceux du Pays Basque espagnol en premier, étudient la création
de nouvelles lignes maritimes afin de conquérir une part du marché du transport de marchandises. 

Les acteurs ferroviaires, en relation avec les opérateurs potentiels, les collectivités territoriales et les
transporteurs routiers, étudient également de grands projets, comme l’autoroute ferroviaire�, dans le
même objectif de transfert modal entre la France et l’Espagne sur le corridor atlantique.

� Sur le corridor atlantique

Au nord de Bordeaux, la mise en service de la LGV� Sud
Europe Atlantique entre Tours et Bordeaux et la suppression
du bouchon ferroviaire de Bordeaux augmenteront
substantiellement à moyen terme (2016) la capacité� de l’axe
atlantique. Ils permettront le report de la majorité des trafics
de voyageurs longue distance sur cette ligne nouvelle
spécifiquement dédiée au trafic voyageurs. Ainsi, le trafic de
marchandises longue distance (national et international)
bénéficiera quant à lui de possibilités de développement sur
la ligne existante, de même que le transport régional de
voyageurs. 

Mais au sud de Bordeaux, un problème de capacité� de l’axe
se pose, compte tenu des caractéristiques de la ligne
existante et des perspectives d’évolution des trafics entre
Bordeaux et l’Espagne dans les années à venir (en particulier
avec le nouveau réseau ferroviaire espagnol).

Le programme d’études “corridor atlantique” inscrit au volet
ferroviaire du Contrat de Plan Etat Région� 2000-2006 a permis
d’analyser la situation et de faire des propositions.

Favoriser la cohérence des différents projets d’infrastructure
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La capacité d’une voie ferrée : les problèmes de congestion

On appelle “capacité d’une ligne” le nombre de trains qu’il
est possible d’y faire circuler au cours d’une période
donnée. Cette capacité s’étudie par journée ou par heure,
notamment pour examiner les difficultés rencontrées aux
heures de pointe�. Plusieurs contraintes sont prises en
compte pour le calcul de la capacité d’une ligne ou d’une
section de ligne�. 

• L’espacement entre les trains : les distances de
freinage étant très élevées, il faut 1 600 mètres à un train lancé à 160 km/h pour s’arrêter. La signalisation�

assure la sécurité des circulations en permettant qu’un train ait toujours devant lui une distance libre au
moins égale à sa distance de freinage. Ce système se base sur des “cantons”, c’est-à-dire des sections de
voie de plusieurs kilomètres au sein desquelles un seul train peut se trouver. La capacité d’une ligne
dépend du niveau de performance du système de signalisation qui gère l’espacement des trains.

• Les différentes vitesses des trains : les trains ne peuvent pas se doubler entre des équipements
permettant cette manœuvre (gares, évitements). Comme les différents types de trains (TGV�, TER�, fret…)
ne circulent pas tous à la même vitesse, la circulation doit s’organiser de manière à ce qu’ils ne se gênent
pas. En conséquence, plus la différence de vitesse est grande entre les convois, plus la capacité� de la
ligne est réduite. 

• Les gares et les bifurcations : elles sont sources de
ralentissement pour les trains et, par conséquent,
entraînent une baisse de capacité de la ligne. 

• La marge de régularité : il est nécessaire de prévoir des
marges de temps en cas d’éventuels retards, afin d’éviter
un phénomène d’accordéon qui amplifierait le retard
initial. C’est ce qu’on appelle la “marge de régularité”,
prise en compte dans la conception des horaires.
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1.2.1 Les politiques de transport

à l’horizon 2020 

Les aménagements envisagés sur la ligne
existante avant 2020
En raison des faibles performances de la ligne existante, des
aménagements sont nécessaires pour faire face à
l’augmentation du trafic national et international, liée à la
mise en service des différents projets du réseau structurant
espagnol (“Y Basque” et ensemble du réseau d’ici 2020).

Ces aménagements de capacité� devront être complétés par
le renforcement de l’alimentation électrique nécessaire à
l’écoulement du trafic envisagé et par un programme de
renouvellement� des voies en conséquence. 

La réalisation de ces aménagements, combinée à une
réorganisation des circulations, permettra de faire circuler en
jour normal, deux sens confondus, d’avantage de trains
(voyageurs et fret y compris autoroute ferroviaire�) par
rapport à la situation actuelle, à savoir, environ 250 trains en
sortie sud-ouest de Bordeaux au lieu des 170 actuels, et un
peu plus de 180 trains au sud de Bayonne au lieu de 100.

Ces aménagements de capacité� sont estimés à 115 millions
d’euros et font l’objet d’études. De même, la mise au gabarit
de certains ouvrages d’art existants (tunnels et ponts
routiers) pour permettre le développement du trafic de
marchandises et du service d’autoroute ferroviaire� entre

Tours et Hendaye, est estimée à 100 millions d’euros. Ces
différents aménagements permettront d’améliorer de

manière très importante les performances de la
ligne existante sans pour autant permettre de

répondre à la demande de transport envisagée à
l’horizon 2020.

� �

Pour améliorer la ligne existante,
des aménagements de capacité
sont en cours d’étude entre
Bordeaux et Irun.
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Les aménagements de la ligne existante Bordeaux-Irun prévus d’ici 2020

� Sortie simultanée de deux trains de la gare 
Bordeaux-Saint Jean en direction de la Médoquine 
vers le Médoc et Arcachon.

� Création de voies de garage� supplémentaires.

� Installation d’un nouveau
système de signalisation�.

� Amélioration de la signalisation�.

Source : RFF



1.2.2 L’évolution des trafics

sur le corridor atlantique 

� �

La croissance économique
soutenue de l’Espagne 
et la réalisation des projets
d’infrastructures prévus 
à l’horizon 2020 en France 
et en Espagne sont à l’origine
d’une perspective 
de croissance très forte 
des trafics.

La croissance des transports sur le corridor atlantique a été
particulièrement importante ces dernières années et
augmente encore à un rythme élevé. Cette croissance a été
permise par la modernisation du réseau autoroutier espagnol
depuis le début des années 1980. Les autorités espagnoles
ont en effet encouragé le développement des transports
routiers pour permettre et accompagner la croissance
économique de leur pays.

Mais, en dehors des lignes nouvelles à grande vitesse dédiées
aux trains de voyageurs, les performances du réseau
ferroviaire espagnol n’ont été améliorées que ponc-
tuellement. La part du mode ferroviaire dans les transports
reste aujourd’hui encore très faible (environ 4 %). 

Depuis la fin des années 1990, le gouvernement espagnol
s’est toutefois engagé dans une ambitieuse politique en
faveur du développement du ferroviaire, avec la réalisation
progressive d’un nouveau réseau à grande vitesse à
écartement international et la mise aux normes européennes
des axes majeurs du réseau actuel. Son objectif est de
rééquilibrer les parts de marché des transports terrestres
entre la route et le ferroviaire, en permettant au ferroviaire de

se rapprocher de la part modale
rencontrée dans les autres pays

européens pour les flux
transfrontaliers (13 % en

moyenne).

Evolution des trafics de marchandises

Favoriser le report modal sur le ferroviaire pour les marchandises
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A partir des prévisions de croissance économique des pays
de la péninsule ibérique et de l’évolution de leurs échanges
avec le reste de l’Europe, une évaluation des trafics terrestres
a été réalisée par le Ministère français chargé des transports :
le nombre de tonnes empruntant le corridor atlantique
pourrait doubler d’ici 2025 en passant de 47 millions de
tonnes (Mt) en 2003 à un niveau de 80 Mt à 105 Mt par an.
Pour faire face à une telle évolution du trafic de
marchandises, il est nécessaire de mettre en œuvre une
politique permettant un transfert significatif de la route vers
le ferroviaire. 
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Scénarios de croissance des transports terrestres de marchandises 
entre 2003 et 2025 sur le Corridor Atlantique

Ainsi, la prise en compte de l’ensemble de ces hypothèses
permet d’estimer, à horizon 2020, sans le projet ferroviaire
Bordeaux-Espagne, un volume de marchandises transportées
par le mode ferroviaire, en provenance ou à destination de la
péninsule ibérique (Espagne et Portugal) de 10 à 12 Mt. 

Selon ces hypothèses, le tonnage de marchandises
transportées par le mode ferroviaire en échanges
internationaux sur le corridor atlantique serait donc déjà
multiplié par 5 d’ici 2020.

Dans cette hypothèse, le mode routier transportera de 60 à 
75 Mt en 2020, soit environ 1,6 fois plus qu’en 2003 (environ 
13 000 poids lourds par jour à la frontière).

Il sera aussi nécessaire d’accompagner ces investissements
ferroviaires par une véritable volonté politique des Etats et
des collectivités territoriales conduisant à favoriser le
transfert modal de la route vers le ferroviaire, notamment par
une tarification respective des deux modes de transport
cohérente avec les objectifs affichés.

Avec la mise en service du “Y Basque” et la réalisation des
aménagements prévus sur la ligne existante Bordeaux-Irun, le
transport ferroviaire conventionnel de marchandises (trains
entiers et transport combiné) pourra déjà absorber entre 5 à
6 millions de tonnes par an d’ici 2020 sur le corridor
atlantique.

La mise en service d’une autoroute ferroviaire pour le trafic
poids lourds de long parcours entre la péninsule ibérique et
la France (voir encadré p 50) peut écouler, en utilisant le
“Y Basque”, un trafic de marchandises évalué également de
5 à 6 millions de tonnes (20 aller et retour par jour).



Evolution des trafics de voyageurs 

Pour les voyageurs sur le corridor atlantique, le Ministère

chargé des transports émet deux hypothèses de dévelop-

pement du trafic :

� une hypothèse basse prévoyant une croissance de 54 %

entre 2003 et 2025, soit environ 1 million de voyageurs de

plus chaque année en moyenne ;

� une hypothèse haute prévoyant plus qu’un doublement

(+109 %) entre 2003 et 2025, soit 1,7 million de voyageurs

de plus chaque année en moyenne.

Les flux ferroviaires internationaux 

La très faible part du ferroviaire (à peine plus de 2 % soit
environ 600 000 voyageurs en 2002), devrait connaître une
forte croissance du fait de la réduction des temps de
parcours en Espagne (diminution par 3 du temps de parcours
entre Madrid et Irun).

Ainsi, la continuité des services ferroviaires internationaux
entre la France et l’Espagne permise par la mise à écartement
européen du réseau espagnol à grande vitesse devrait
favoriser le transfert d’une part des trafics routiers et aériens
en fonction de la politique commerciale mise en œuvre par
les entreprises ferroviaires (SNCF�, RENFE� ou autres
opérateurs à cet horizon).

Sans projet ferroviaire entre Bordeaux et la frontière
espagnole, le trafic international devrait ainsi déjà atteindre
en 2020 environ 1,1 million de voyageurs par an sous le
double effet de la croissance de la mobilité des personnes et
de la mise en service des projets ferroviaires espagnols et
notamment la liaison Madrid - Valladolid - Vitoria connectée
au “Y Basque”, soit un quasi doublement du nombre de
voyageurs transportés par rapport à aujourd’hui.

A ces flux internationaux s’ajouteront les flux nationaux
longue distance.

Les flux ferroviaires nationaux

En 2002, le trafic ferroviaire national au sud de Bordeaux
représentait environ 2,4 millions de voyageurs par an (9 % des
échanges).

D’ici 2025, et conformément aux estimations faites par 
le Ministère chargé de transports, l’ensemble des
déplacements nationaux devrait augmenter de 50 à 60 %. La
croissance du ferroviaire dépendra pour sa part de la
performance du service rendu en particulier en termes
d’offre et de temps de parcours. 

Sans projet ferroviaire entre Bordeaux et la frontière
espagnole, le trafic national sur cette ligne devrait déjà
atteindre environ 4,8 millions de voyageurs par an d’ici 2020
avec le seul effet de la mise en service de la LGV Sud Europe
Atlantique entre Tours et Bordeaux, soit également un quasi
doublement du nombre de voyageurs transportés.
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1.2.2 L’évolution des trafics

sur le corridor atlantique 

Scénarios de croissance des transports de voyageurs sur route
entre 2003 et 2025 sur le corridor atlantique

L’hypothèse basse conduit ainsi à près de 54 millions de
voyageurs en 2025 par la route, et près de 73 millions pour
l’hypothèse haute, si les infrastructures le permettent.

Une part très importante des échanges avec la péninsule
ibérique se ferait toujours par avion (36 % du total du trafic
voyageurs) sans qu’il soit possible de distinguer ce qui
pourrait être affecté au corridor atlantique.



Evolution de la demande TER

Un accroissement des échanges journaliers et
hebdomadaires de la population entre les différentes
agglomérations en Aquitaine a été constaté par l’INSEE�

depuis une trentaine d’années ; le nombre de kilomètres
parcouru en moyenne par personne et par an a été multiplié
par 3 en 30 ans. 

Compte tenu des prévisions d’évolution démographique et
d’une demande croissante de mobilité, la Région Aquitaine
souhaite répondre au besoin de déplacement des
populations du sud de l’Aquitaine par une amélioration de
l’offre ferroviaire :

� Pour les dessertes intercités (entre les principales
agglomérations) :

� Bordeaux - Mont-de-Marsan 

� Bordeaux - Bayonne - Hendaye

� Bordeaux - Pau

� Bayonne - Puyoo - Pau 

� Pour les dessertes périurbaines :

� Bordeaux - Gazinet-Arcachon,

� Bordeaux - Langon

� Bordeaux - Pauillac,

� Dax - Bayonne

� Bayonne - Hendaye (avec la perspective de prolon-
gement jusqu’à San-Sebastian dans le cadre de
l’Eurocité Basque).

A celles-ci, il faut ajouter des dessertes de développement
local ou de maillage régional comme :

� Morcenx - Mont-de-Marsan

� Bayonne - Saint-Jean-Pied-de-Port

� Pau - Oloron

� Pauillac - Lesparre - Le Verdon.

Les efforts déjà engagés par la Région Aquitaine
(renouvellement de matériels roulants, développement de
certaines dessertes�, modernisation des gares, pôles
d’échanges) ont permis une hausse de 14 % de la
fréquentation entre 2003 et 2005 pour une augmentation de
l’offre de 17 %.

Un développement d’une offre ferroviaire TER� Aquitaine de
+ 30% entre 2003 et 2010 est d’ores et déjà prévue avec des
objectifs complémentaires : cadencement� des TER� pour
certaines destinations en particulier vers le sud de la région,
renouvellement de la totalité du matériel et rénovation des
gares. L’amélioration des dessertes périurbaines par les TER�

des grandes agglomérations, conjuguée au développement
des transports en commun urbains (par exemple le tramway)
et la réalisation de pôles d’échanges doivent permettre grâce
à la multimodalité d’offrir une véritable alternative à
l’utilisation des véhicules particuliers.

Cet accroissement de l’offre ferroviaire courte et moyenne
distance pourrait selon le Conseil Régional atteindre 50 % à
70 % à l’horizon 2020. L’augmentation du nombre de
voyageurs par trains régionaux pourrait alors être de 40 % à 
56 %.
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Favoriser l’usage du train pour les voyageurs



Dans les années à venir, le développement envisagé des
échanges régionaux, nationaux et internationaux par le mode
ferroviaire montre une évolution significative. Globalement
et en retenant une hypothèse moyenne de progression du
trafic, le nombre de trains circulant en jour normal en 2020
sur les différentes sections de la ligne devrait se situer entre
240 et 345 trains, les deux sens confondus.
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1.2.3 Une congestion annoncée 
de la ligne existante d’ici 2020 

� �

A l’horizon 2020, les prévisions
d’augmentation des trafics,
correspondant à l’évolution
du réseau espagnol
et aux politiques incitatives
en faveur du ferroviaire, montrent
des sections de la ligne existante
saturées, malgré les aménagements
prévus.

Prévision du nombre de trains de marchandises et voyageurs par jour moyen en 2020

Même en prenant en compte les aménagements qui doivent
être réalisés avant 2020, ces nombres de trains dépassent les
capacités� de la ligne Bordeaux-Irun en plusieurs sections�.
La saturation correspond à une situation où, en fonction des
caractéristiques du réseau, il n’est plus possible d’insérer de
nouvelles circulations de trains en particulier aux heures de
pointe� pour les voyageurs.



Les graphiques ci-après montrent les sections� les plus
contraintes (en termes de trafic et de points singuliers) :

La saturation de la ligne existante est ainsi atteinte à partir de
2018/2020 pour la section la plus chargée, c’est-à-dire
Bordeaux - Facture (sortie de Bordeaux) ; par la suite, elle
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Charge des trains et conditions de circulation nécessaire (notion de sillon) :

Le trafic de marchandises empruntant l’axe� Bordeaux-Espagne est composé de 3 catégories de trains de
marchandises :

� les trains de long parcours conventionnel (trains entiers et transport combiné) ;

� les trains de long parcours de type autoroute ferroviaire� (voir encadré p 50) ;

� les trains locaux permettant de constituer à partir de wagons isolés des trains complets au départ de
Hourcade.

Grâce à un meilleur chargement des trains de marchandises et à la standardisation de leur longueur (750 m),
le tonnage net transporté à horizon 2020 pris en compte dans les prévisions de trafic est le suivant :

� 418 tonnes / train de long parcours conventionnel (trains entiers) ;

� 544 tonnes / train de long parcours de type autoroute ferroviaire� (mode non accompagné) ;

� 354 tonnes / train de long parcours de type autoroute ferroviaire� (mode accompagné).

On traduit le nombre de trains pouvant circuler par une offre de sillons� caractérisant la capacité� de la ligne
selon le principe suivant :

� chaque train de long parcours conventionnel ainsi que chaque train local occupe 1,2 sillon�, ce qui permet
un rattrapage en cas de retard ;

� chaque train de long parcours de type autoroute ferroviaire� occupe 1 sillon�.

Evolution de la demande de nombre de trains en fonction des projets ferroviaires réalisés

Bordeaux-Facture Bayonne-Mousserolles

intervient au sud entre Bayonne et Hendaye, pour s’étendre

progressivement à l’ensemble de la ligne de Facture à Dax

(traversée des Landes), puis de Dax à Bayonne entre 2025 et

2030. Il est donc nécessaire de prévoir une augmentation de

capacité sur la totalité de la ligne, à long terme.
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En résumé

Pour absorber le trafic ferroviaire envisagé sur le corridor
atlantique, il est nécessaire de doter l’axe� ferroviaire
Bordeaux-Espagne d’une infrastructure performante en
capacité�, régularité et vitesse, afin de proposer une
alternative aux autres modes de transport.

Pour cela, il faudra répondre aux besoins du trafic ferroviaire
au fur et à mesure de la réalisation des nouvelles
infrastructures ferroviaires prévues au nord de Bordeaux et
en Espagne, (réalisation d’un réseau totalement inter
opérable entre les deux pays).

Pour assurer cette continuité des trafics ferroviaires entre la
France et l’Espagne, il sera possible, dans un premier temps
d’améliorer les performances et la capacité� de la ligne
existante Bordeaux-Irun qui permettront de répondre
jusqu’aux environs de 2020 à l’évolution envisagée des trafics.

Mais pour le long terme (au-delà de 2020), il ne sera plus
possible de se contenter de la seule ligne existante à deux
voies. Il faudra pouvoir écouler sur cet axe� des trafics
internationaux, nationaux et régionaux beaucoup plus
importants, en tenant compte des exigences de qualité de
desserte, de vitesse, de fiabilité et d’horaires pertinents. 

Pour assurer une continuité de capacité� et de performances sur
cet axe� européen allant de Paris à Madrid, la création de deux
voies supplémentaires s’impose à l’horizon 2020 pour porter à
quatre voies, comme cela sera alors le cas entre Paris et
Bordeaux et entre Irun et Madrid, la capacité� du réseau
ferroviaire entre Bordeaux et la frontière espagnole.
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Les objectifs 
du projet ferroviaire

Bordeaux-Espagne

RFF a conçu ce projet ferroviaire dans une perspective
de développement durable du territoire aquitain, en
intégrant à la fois les enjeux humains, environnementaux et
économiques qu’il sous-tend pour :

� réduire l’impact environnemental des transports et contribuer à
la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

� faire face aux évolutions de trafic prévues au-delà de 2020 et
offrir une mobilité accrue aux habitants de la région ;

� favoriser l’attractivité et la cohésion interne du territoire
aquitain en conservant un équilibre entre la protection de
l’environnement et le développement économique et social.
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Projet ferroviaire Bordeaux-Espagne

Le projet ferroviaire vise ainsi à :

� permettre le transfert modal d’une partie des transports de la
route vers le ferroviaire ;

� améliorer l’accessibilité du sud de l’Aquitaine et offrir une
continuité du réseau ferroviaire français avec le réseau
espagnol ; 

� favoriser le développement des transports
ferroviaires régionaux.

1.3Chapitre
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1.3.1 Permettre le transfert modal d’une partie 

du transport de marchandises vers le ferroviaire 

Les effets attendus du report modal sur
l’environnement et la sécurité

Le transfert modal� que le développement du ferroviaire peut
permettre pour le transport des marchandises et des
personnes, et l’amélioration des dessertes inter cités et
périurbaines devraient engendrer de nouveaux
comportements et contribuer à l’aménagement durable de
l’Aquitaine en réduisant l’impact des transports sur le milieu
naturel comme sur le milieu urbain. 

Le projet ferroviaire Bordeaux-Espagne aura des effets
positifs en termes d’efficacité énergétique, de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, de qualité de l’air et de
sécurité.

� Moins de consommation d’énergie

Du point de vue de l’environnement et de la gestion des
ressources énergétiques, le transfert du transport de
marchandises et de voyageurs de la route ou l’avion vers le
ferroviaire est doublement avantageux :

� le train est moins consommateur d’énergie : le ferroviaire
est systémiquement plus économe en énergie que le
système routier : le frottement de la roue sur le rail est 3 à
6 fois moindre que celui du pneu sur la route. Selon
l’ADEME�, le déplacement d’une personne en TGV�

nécessite 4,4 fois moins d’énergie qu’en automobile et
9,5 fois moins qu’en avion ; de la même manière,
l’efficacité énergétique du transport combiné
(combinaison rail-route) est 5 fois supérieure à celle du
transport routier seul.

� le rendement énergétique de la traction électrique utilisée
majoritairement par les trains sur les grandes lignes est
supérieur à celui des véhicules à moteur thermique.
L’énergie électrique utilisée pour déplacer un train est
aussi moins dépendante en France des énergies fossiles
comme le pétrole ou le charbon indépendamment de ses
avantages en termes de pollution.

� Moins d’émissions de gaz à effet de serre 

En 2003, la consommation énergétique des transports
représentait en France 27 % des émissions de gaz à effet de
serre et 33 % des émissions de CO². Au sein du secteur des
transports, la route et l’aérien contribuent respectivement à
hauteur de 93 % et 3,7 % aux émissions de CO². Seul 0,5 %
provient du rail (0,7 million de tonnes équivalent CO² par an).
On estime ainsi que, sur une même distance, le déplacement
d’une personne en train génère environ 20 fois moins de CO²
qu’un déplacement par la route et 45 fois moins qu’en avion.
En réduisant les émissions de gaz à effets de serre, le train
participe directement aux engagements du protocole de
Kyoto sur le maintien des équilibres climatiques.

� Moins de pollution

La pollution atmosphérique résulte de la combinaison de

différents polluants : particules, CO², SO², NOx, COV,

dioxines… dont la partie la plus importante vient des

transports routiers. Le train, qui utilise principalement une

énergie d’origine électrique, est le mode de transport le plus

respectueux de la qualité de l’air. 

� Plus de sécurité

Le train est en France l’un des modes de transport les plus

sûrs. Pour un même trajet, le risque d’accident mortel en

train est 35 fois plus faible qu’en voiture.

Le rapport des consommations d’énergie par déplacement selon les
modes de transport

La répartition des émissions CO2 selon les modes de transport

Source : ADEME 2002

Source : ADEME 2002
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Les objectifs du transfert modal 
du transport des marchandises

Pour répondre aux objectifs de développement durable et
faire face à la croissance du transport de marchandises,
aujourd’hui essentiellement routier, sur le corridor
atlantique, il est indispensable de développer les modes de
transport complémentaires comme le ferroviaire et le
maritime. 

La réalisation d’un réseau ferroviaire espagnol aux normes
européennes, permettant une continuité transfrontalière,
constitue une opportunité pour le mode ferroviaire.

Le développement d’une offre ferroviaire performante
permettra de favoriser un transfert modal de la route vers le
ferroviaire qui pourrait limiter la croissance du trafic routier
sur la façade atlantique. 

Ce développement nécessite de disposer des capacités
supplémentaires pour l’écoulement des trafics, et d’un
niveau de performance en termes de régularité et de qualité
de sillons suffisant pour que le transport ferroviaire de
marchandises soit compétitif.

Cet objectif de transfert modal, pour limiter la croissance du
trafic routier au bénéfice du mode ferroviaire, peut être
atteint par le développement :

� du fret conventionnel (trains entiers, wagons isolés) ;

� du transport combiné (conteneurs, caisses mobiles) ;

� d’un service de type autoroute ferroviaire�.

Pour le trafic transfrontalier de marchandises, une fois
la continuité des réseaux français et espagnol permise
par le même écartement des voies, un objectif de
part de marché du ferroviaire comprise entre 15 %
et 20 % des transports terrestres pourrait être fixé à
l’horizon 2020 (contre 4 % en 2003). La part de
marché moyenne que l’on trouve actuellement
dans les échanges internationaux entre les autres
pays européens est d’environ 13 % et entre la
France et les autres pays voisins de 10 à 25 %.

Avec cet objectif et une répartition en tonnage à peu
près équivalente entre le transport conventionnel (trains
entiers, wagons isolés et transport combiné) et l’autoroute
ferroviaire, environ 15 à 21 millions de tonnes par an
pourraient être transportées par le ferroviaire sur le corridor
atlantique, ce qui pourrait réduire de moitié la croissance du
trafic routier de marchandises.

Le tonnage de fret circulant par trains représenterait alors

l’équivalent d’environ 4 000 camions par jour (8 000 camions

par jour à la frontière aujourd’hui et environ 16 000 camions

sans report modal d’ici 2020). 



50

1.3.1 Permettre le transfert modal d’une partie 

du transport de marchandises vers le ferroviaire 

Qu’est ce qu’une autoroute ferroviaire ?

Une autoroute ferroviaire� est un service régulier de trains dont les wagons peuvent recevoir, en technique dite de
transport accompagné, des tracteurs routiers, leurs remorques et leurs chauffeurs et en technique non
accompagné, les remorques seulement. 

Depuis novembre 2003, un service d’autoroute ferroviaire pour franchir l’obstacle des Alpes est expérimenté entre
la France (Aiton) et l’Italie (Orbassano) avec des wagons à plate-forme pivotante compatibles avec les
infrastructures existantes. Les chauffeurs routiers peuvent soit laisser leur remorque sur le terminal (elle sera
tractée sur wagon par le personnel du terminal) et repartir aussitôt en attelant une remorque livrée par la rame
arrivée en sens inverse, soit voyager dans le même train que leur camion, dans une voiture voyageurs. Un train de
longueur standard en France (700 m et 1 850 t) peut emporter jusqu’à 40 remorques seules ou 26 poids lourds
complets (tracteur et remorque).

Ce service a prouvé son efficacité en termes de performances techniques (capacité, régularité, sécurité,…) et a
ainsi capté une clientèle en augmentation. Malgré la limitation du gabarit ferroviaire, qui devrait par ailleurs être
supprimée en 2008, son trafic progresse d’année en année.

Un nouveau service d’autoroute ferroviaire va être lancé en 2007 entre le Luxembourg et Perpignan (plus de
1 000 km).

Ce type de service ferroviaire existe dans un contexte réglementaire particulier depuis plusieurs années en Suisse
(Fribourg-Novara, Fribourg-Lugano, Bâle-Lugano, Singen-Milan) et en Autriche (Munich - Col du Brenner-Vérone,
Wels-Budapest). Ces autoroutes ferroviaires ont vocation à s’intégrer dans un réseau européen.

Sur la base d’études menées sur le corridor atlantique, on estime que le marché potentiel d’une autoroute
ferroviaire entre la France et le Pays Basque espagnol serait de l’ordre de 20 à 25 Mt vers 2020/2025 (25 % du marché
total). Comme pour tout marché émergent, le marché réel dépendra de l’offre mise en place. L’hypothèse de 10 %
du marché total a été retenue pour le projet Bordeaux-Espagne à l’horizon 2020.

Les comparaisons des temps de parcours avec et sans autoroute ferroviaire
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L’amélioration de l’accessibilité du sud de
l’Aquitaine

L’amélioration de l’accessibilité du sud de l’Aquitaine depuis
Bordeaux et le nord de la France constitue un véritable enjeu
pour l’aménagement du territoire et le développement de
cette région. Ouvrir le sud de l’Aquitaine, et pour partie les
Hautes-Pyrénées, vers les autres grandes métropoles
nationales et européennes, permettrait de désenclaver et
dynamiser l’économie de ces territoires. Cette ouverture
également vers le sud, grâce à la connexion avec le futur
réseau espagnol à grande vitesse, permettrait des échanges
plus nombreux avec la péninsule ibérique, tant pour les
activités économiques, en particulier avec les régions
limitrophes (Pays Basque espagnol et Navarre), que pour les
relations touristiques. Enfin, la mise en relation par trains de
Paris, Madrid et Lisbonne avec les grandes métropoles
européennes comme Bordeaux, Bilbao ou Vitoria,
contribuera à une dynamique de développement pour toutes
les régions concernées.

La réduction des temps de parcours par des services
ferroviaires performants entre Bordeaux et l’Espagne,
(jusqu’à 220 km/h sur ligne classique et 320 km/h sur ligne à
grande vitesse LGV�) permettrait des liaisons longues
distances nationales vers Paris et le Nord de la France, et des
liaisons internationales vers la péninsule ibérique qui
profiteraient ainsi pleinement de l’amélioration des
performances de la LGV� Sud Europe Atlantique au nord de
Bordeaux et du réseau espagnol au sud d’Hendaye.

L’intégration d’une région au maillage européen des grandes
infrastructures ferroviaires à grande vitesse (supérieur à 
200 km/h) contribuant à l’amélioration de l’accessibilité des
territoires, est un facteur de compétitivité favorable aux
activités économiques en général et au tourisme, en
particulier pour une région à une haute valeur patrimoniale
et à une forte tradition culturelle comme l’Aquitaine.

Le développement économique favorisé
par l’amélioration des temps de parcours

Le développement des liaisons nationales et internationales,
associé au développement des TER�, doit permettre de relier
par des liaisons ferroviaires performantes les principales
agglomérations (moins de 2 h de trajet entre elles). Cela peut
créer les conditions de l’émergence d’un ensemble territorial
“maillé” sur la façade atlantique, autour de Bordeaux, Bilbao
et Bayonne-San Sebastian, pesant autant que la Catalogne
côté méditerranéen. Le poids démographique et économique
de ce territoire se double d’un fort potentiel de recherche-
développement et de production, qui s’exprime en
particulier dans les “pôles de compétitivité” qui concernent
notamment les domaines de l’aéronautique et du spatial civil
et militaire. Ces bases de développement économique
reposent en grande partie sur l’attractivité du territoire pour
les chefs d’entreprises, les cadres et les chercheurs qui ont
besoin d’une grande mobilité dans leur profession, et sont
donc demandeurs d’une rapidité et d’une qualité de
déplacements.

1.3.2 Améliorer l’accessibilité du sud de l’Aquitaine 

et offrir une continuité avec le réseau espagnol 

� �
Améliorer l’offre ferroviaire rendra
l’Aquitaine plus accessible depuis
la France, l’Europe du Nord 
et la péninsule ibérique,
grâce à la continuité 
avec le réseau espagnol.
L’attractivité des différents
territoires qui la composent 
sera ainsi renforcée.



L’hébergement touristique en Aquitaine, un marché diversifié

L’amélioration du potentiel touristique de l’Aquitaine

Le développement du tourisme 

Parallèlement, le développement du tourisme que l’on peut
attendre d’une amélioration de l’accessibilité déjà engagée
par la réalisation de la LGV Sud Europe Atlantique jusqu’à
Bordeaux, peut provenir de l’étalement de la fréquentation
saisonnière. La côte aquitaine tout comme l’intérieur de cette
région entreraient par une meilleure accessibilité dans le
champ du week-end prolongé, du “pont” à partir de Paris
(comme de l’Espagne) et du tourisme d’affaire (séminaires,
congrès.…). Ce type de séjour appelle en effet des
déplacements rapides et sans fatigue. Ainsi, au fur et à
mesure du développement de cette demande touristique, un
gros “marché” potentiel, s’appuyant sur la variété et la
richesse des territoires et des produits de l’Aquitaine, est
susceptible de se développer si l’accessibilité le permet.

De plus, l’amélioration de la compétitivité du ferroviaire sur
ce couloir de flux de touristes depuis le nord de l’Europe et
de la France vers le sud-ouest et la péninsule ibérique et une
connexion au futur réseau espagnol, permettrait de capter
une nouvelle clientèle, détournée des modes routiers et
aériens.

Source : A’URBA� - 2006

52

1.3.2 Améliorer l’accessibilité du sud de l’Aquitaine 

et offrir une continuité avec le réseau espagnol 
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Pourquoi le projet ferroviaire Bordeaux-Espagne dépasse largement 
la seule question des transports ?

Le projet rapprochera les Aquitains des grandes métropoles européennes. Si la LGV
�

Sud
Europe Atlantique mettra Bordeaux à 2 heures de Paris, le projet ferroviaire Bordeaux-
Espagne bénéficiera à l’ensemble de la région en rapprochant les Aquitains de l’Espagne
et de ses grands foyers économiques (Bilbao, Saragosse, mais aussi Barcelone et Madrid).
Si les liaisons à grande vitesse se poursuivent au sud de Bordeaux, l’Aquitaine pourra
pleinement bénéficier de l’effet conjugué des TGV� français et des TAV� espagnols :
Bordeaux sera devenu, depuis Madrid, aussi accessible que Barcelone ou Malaga et sera à
moins de 2 heures de Bilbao.

Le désenclavement apporté par un réseau ferroviaire performant bénéficiera également à
l’ensemble de la région. Dans une région aussi étendue et diffuse que l’espace aquitain, le
projet d’amélioration de l’accessibilité et des dessertes ferroviaires peut, en créant un
véritable réseau de villes de dimension européenne, apporter une valeur ajoutée à toutes
les agglomérations moyennes (Pau, Dax, Mont-de-Marsan, et en Midi-Pyrénées Lourdes et
Tarbes), et distantes de 100 à 200 km des grandes métropoles régionales. En ce sens, la
complémentarité entre les dessertes TGV et les liaisons TER� est un enjeu majeur. 

Enfin, si le projet était associé au projet de LGV Bordeaux-Toulouse, s’y ajouterait l’intérêt
d’une ouverture vers le bassin méditerranéen. 

Madrid

Barcelone



Le développement des dessertes 
régionales et périurbaines

Parallèlement à l’amélioration de l’accessibilité des
principales agglomérations desservies par les liaisons
nationales, il est indispensable de :

� favoriser les dessertes régionales et périurbaines ;

� faire profiter l’ensemble du territoire aquitain des gains
de temps offerts par les dessertes TGV�. La mise en œuvre
d’une complémentarité entre les dessertes nationales et
régionales, et l’aménagement d’une bonne accessibilité
aux gares desservies tant par les transports en commun
que par le réseau routier, peuvent permettre cela.

Augmenter la capacité� ferroviaire permettra tout d’abord de
répondre à la demande de transport pour la vie quotidienne
des habitants, plus particulièrement pour la desserte des
zones périurbaines des grandes agglomérations,
conformément aux objectifs de développement de l’offre
TER� de la région Aquitaine : augmentation moyenne des
dessertes de 50 % à 70 % sur l’ensemble du territoire sud
aquitain entre 2003 et 2020.

La réduction des temps de parcours rapprochera les
principales villes et agglomérations qui composent
l’Aquitaine, et permettra de répondre ainsi à la demande de
la mobilité des personnes. Dans un espace aussi vaste que
celui de l’Aquitaine, aussi contrasté entre le nord et le sud,
entre les zones littorales et l’intérieur de la région,
l’équipement de chaque partie du territoire et les accès aux
services publics ou privés revêtent une très grande
importance.

La cohésion de l’espace aquitain 
et le développement des échanges

Les nouvelles capacités ferroviaires donneront la possibilité
de développer une offre TER plus importante entre les
différentes agglomérations de la région et en périphérie des
grandes agglomérations. Cette amélioration des liaisons
régionales sera l’occasion, par sa capacité à rapprocher les
territoires, de doter l’Aquitaine d’une nouvelle unité et
cohérence territoriale. Le projet ferroviaire associé au
développement des TER, pourra réduire les temps d’accès de
près d’une heure entre les territoires les plus éloignés de la
Région. Le choix de l’implantation de nouvelles gares, dans le
cas de lignes nouvelles, devra viser à optimiser le
désenclavement des zones les moins favorisées dans l’accès
aux services métropolitains, en facilitant les déplacements
vers Bordeaux, mais aussi entre les autres agglomérations
régionales.

Les personnes ayant des activités permanentes ou
temporaires éloignées de leur lieu de résidence seront les
premiers bénéficiaires de cette amélioration des dessertes
régionales et périurbaines pour leur relation domicile-travail.
Mais à travers les nouvelles possibilités de mobilité
interrégionales, c’est aussi tous les secteurs des affaires, des
loisirs, de la culture et de l’enseignement supérieur (en
particulier pour les étudiants) qui peuvent, par un
élargissement de leur aire d’influence ou d’attractivité,
trouver avantage à ce projet.
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1.3.3 Favoriser le développement 

des transports régionaux

� �

La complémentarité 
des liaisons longues
distances et des liaisons
régionales, ainsi 
que le développement 
de l’offre des transports
régionaux sur l’ensemble 
du territoire aquitain,
permettront d’assurer 
un développement régional
équilibré et une cohérence
territoriale accrue.

Développer la desserte régionale



Conclusion 
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Pour répondre aux besoins de déplacement des personnes et des marchandises à moyen et long
termes, l’élaboration du projet ferroviaire Bordeaux-Espagne a été guidée par trois objectifs :

� permettre le transfert modal d’une partie du transport de marchandises vers le ferroviaire ;

� améliorer l’accessibilité du sud de l’Aquitaine et offrir une continuité entre les réseaux français
et espagnol à grande vitesse ;

� favoriser le développement des transports ferroviaires régionaux de voyageurs.

Ce projet devrait apporter à l’Aquitaine des progrès majeurs en termes de desserte et de cadre de
vie répondant aux objectifs de développement durable retenus par la France, en lui permettant de
poursuivre son développement économique tout en préservant son environnement et sa cohésion
sociale.

Les effets attendus de ce projet sont ainsi :

� atténuer les nuisances dues aux transports routiers en général, et notamment limiter la
croissance du “mur de camions” et ses conséquences ou effets sur l’environnement et la
sécurité ;

� ouvrir le sud de l’Aquitaine vers le nord de la France et l’Espagne et renforcer son attractivité
et son développement économique et touristique ;

� répondre, pour l’ensemble de la Région, à la demande croissante de mobilité des personnes
et permettre une meilleure cohésion territoriale.

Enfin ce projet, en offrant une alternative aux transports routiers et aériens, contribuera à la
réduction de la consommation des énergies fossiles, à la réduction des émissions de CO2 et à
l’amélioration de la qualité de l’air.
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Notes 
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Pourquoi 
un projet 

ferroviaire 
entre Bordeaux 

et l’Espagne ?




