Pourquoi un projet ferroviaire

Pourquoi un projet ferroviaire

entre Bordeaux et l'Espagne ?

Aujourd’hui...

entre Bordeaux et l'Espagne ?

Une ligne ferroviaire
peu performante entre
Bordeaux et l’Espagne

2025
+

47 Mt
Millions de tonnes

Les enjeux environnementaux
des 3 scénarios

Les options de passage

105 Mt

La synthèse des données environnementales

1

Scénario 1 :

Mise à quatre voies de la ligne existante
entre Bordeaux et Irun

+

35 Mv
Millions de voyageurs

96%

entre Bordeaux et l'Espagne ?

Les 3 scénarios présentés
au débat public

Une croissance continue des échanges
entre l'Espagne, la France et l’Europe

2003

Quel projet ferroviaire

entre Bordeaux et l'Espagne ?

Demain...

La route supporte
la majorité du trafic
entre Bordeaux et Irun

73 Mv

Caractéristiques :
G Réalisation de deux voies supplémentaires
(possibilité de réalisation progressive).

G Relèvement de la vitesse pour les trains de voyageurs
(jusqu’à 160 km/h et 220 km/h selon les sections).

L'inventaire des données
environnementales met
en évidence les enjeux
dont il faut tenir compte
pour chaque option de
passage.

Performances :
G Capacité suffisante pour un trafic de marchandises jusqu’à
10 fois plus important qu’aujourd’hui (avec l’autoroute ferroviaire).

Un transfert nécessaire
du trafic de la route
vers le ferroviaire

du trafic
marchandises

Bordeaux-Irun,
une ligne à 2 voies,
maillon faible
du réseau ferroviaire
européen

Quel projet ferroviaire

90%

G Gains de temps limités pour les trains de voyageurs.
G Développement des trains régionaux et transfrontaliers.

Echéance de saturation de la ligne existante à 2 voies

D‘ici 2020...
la nécessité
de disposer de
2 voies supplémentaires.

170 trains par jour en 2003
250 trains maximum par jour

2 Mt

Millions de tonnes

Millions de voyageurs

3 Mv

21 Mt

Ligne nouvelle par l’ouest des Landes
Caractéristiques :

G Ligne mixte, marchandises et voyageurs (220 km/h),
dans le Pays Basque connectée au “Y Basque”.
G Gare nouvelle au Pays Basque.

G Capacité suffisante (avec la ligne existante) pour un trafic de
marchandises jusqu’à 10 fois plus important qu’aujourd’hui
(avec l’autoroute ferroviaire).
G Temps de parcours améliorés :
Paris/Bordeaux <=> sud-Aquitaine <=> Espagne.

Gares desservies
par TGV

G Développement des trains régionaux et transfrontaliers.

Actuelles

Irun

Nouvelles

Enjeux environnementaux :

Raccordements
avec la ligne existante

G Intégration d’une infrastructure nouvelle dans des territoires
naturels diversifiés.
G Possibilité de jumelage avec A 63 et RN 10.

Scénario 3 :

3

Ligne nouvelle par l’est des Landes
Caractéristiques :
G Ligne à grande vitesse (320 km/h) voyageurs,
par l’est des Landes jusqu’au sud de Dax
avec raccordement direct vers Pau.

100 trains par jour en 2003
190 trains maximum par jour

G Ligne mixte, marchandises et voyageurs (220 km/h),
dans le Pays Basque connectée au “Y Basque”.
G Deux gares nouvelles :
Mont-de-Marsan et Pays Basque.
G Possibilité d’un tronc commun avec la LGV
Bordeaux-Toulouse.
Performances :
G Capacité suffisante (avec la ligne existante)
pour un trafic de marchandises jusqu’à 10 fois
plus important qu’aujourd’hui (avec l’autoroute
ferroviaire).

Bayonne

Une augmentation importante
de la part du trafic ferroviaire

2020

2

Scénario 2 :

Performances :

En 2020,
avec le projet...

2003

Actuelles

G Concentration des trafics dans un même corridor.

G Ligne à grande vitesse (320 km/h) voyageurs,
par l’ouest des Landes jusqu’au sud de Dax.

Saturation de la ligne
Bordeaux-Irun :

Au nord de Bordeaux,
4 voies avec la LGV
Sud Europe Atlantique

Irun
n

G Elargissement à 4 voies de la ligne existante dans des zones
fortement urbanisées.

Bordeaux

du trafic
voyageurs

Gares desservies
par TGV

Enjeux environnementaux :

Hendaye-Irun

,

G Temps de parcours améliorés :
Paris/Bordeaux <=> sud-Aquitaine <=> Espagne.

Gares desservies
par TGV

Irun

Actuelles
Nouvelles

Raccordements
avec la ligne existante

G Dessertes nouvelles par TGV de l’est des Landes
et plus directes pour Pau, Lourdes et Tarbes.
G Développement des trains régionaux
et transfrontaliers.
Enjeux environnementaux :
G Intégration d’une infrastructure nouvelle dans des territoires
naturels diversifiés.
G Possibilité de jumelage avec A 62, A 65 et A 63.

Echéance de saturation

20 %

Situation en 2020 avec projet

1 2 3

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Mise à 4 voies
ligne existante

Ligne nouvelle
Ouest des Landes

Ligne nouvelle
Est des Landes

Trafic de marchandises à la frontière (en millions de tonnes)

du trafic
marchandises

2,4

10 à 12

15 à 21

Trafic de voyageurs hors TER (en millions de voyageurs)

12%

7 à 8 Mv

Situation
en 2020
sans projet (1)

Situation
2002

National entre Bordeaux et le sud de l’Aquitaine

2,4

4,8

5,4

International

0,6

1,1

1,3

6,2

6,5

Sensibilité environnementale

Limite départementale

Meilleurs temps de parcours possibles

du trafic
voyageurs

Projet
Bordeaux-Espagne

Dax <=> Paris

4 h 04

3 h 09

2 h 55

2 h 47

2 h 48

Bayonne <=> Paris

4 h 36

3 h 41

3 h 16

2 h 57

3 h 03

Bordeaux <=> Dax

1 h 04

0 h 50

0 h 42

0 h 43

Bordeaux <=> Bayonne

1 h 36

1 h 11

0 h 52

0 h 58

Bordeaux <=> Hendaye

2 h 17

1 h 52

1 Pau
h 32

1 h 38

Bordeaux <=> Mont-de-Marsan

1 h 08

Bordeaux <=> Pau

Légende

Les objectifs du projet

Mise à 4 voies de la ligne existante

Option de passage Ouest
de la ligne nouvelle

1 h 00

(2)

1 h 53

(2)

1 h 39

1 h 08

1 h 31

Option de passage
de la ligne nouvelle
Option de passage commune

Réduire l’impact
environnemental des transports

Axes transeuropéens
prioritaires
N.B. : Les tracés figurés
pour les projets sont indicatifs

Faire face
à la croissance des trafics

Favoriser l’attractivité
de l’Aquitaine

14 h 30

7 h 05

(4)

6 h 40

(5)

5 h 30

(6)

5 h 36

(6)

8 h 00

3 h 07

(4)

2 h 42

(5)

1 h 41

(6)

1 h 47

(6)

Dax <=> San Sebastian

1 h 46

1 h 36

(4)

1 h 36

(5)

0 h 42

Rendre l’Aquitaine
plus accessible

avec mise en service de la LGV Sud Europe Atlantique entre Tours et Bordeaux en 2016 et amélioration de la ligne existante Bordeaux-Irun
en TER
en gare nouvelle de Mont-de-Marsan
avec le nouveau réseau espagnol à grande vitesse
avec arrêts entre Bayonne et Hendaye
avec un seul arrêt en gare nouvelle Basque
déduction faîtes du tronc commun avec le projet de LGV Bordeaux-Toulouse partagé à 50%

Les principes communs

. Disposer de 4 voies entre Bordeaux et la frontière espagnole

Le projet ferroviaire
entre Bordeaux et l'Espagne vise à
Reporter le trafic
de la route vers le fer

et

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Sensibilité modérée

Autoroute et voie rapide

Bâti et cadre de vie

Sensibilité forte

Route nationale

Agriculture et sylviculture

Sensibilité très forte

Projet ferroviaire Bordeaux-Espagne

Ce qu’attend RFF du Débat Public

(6)

® valeur 2004)
(en Md®

4,05/3,75

(7)

Etablir un dialogue constructif et répondre à 3 questions :
Ce projet est-il opportun ?
Quel scénario privilégier ?
De quels enjeux le projet devra-t-il tenir compte ?

.
.
.

. Se connecter au nouveau réseau ferroviaire espagnol vers Madrid.

Projet ferroviaire Bordeaux-Espagne

Patrimoine et paysages
Sites industriels à risque

Réseau ferré de France
Direction Aquitaine Poitou Charentes

Projet ferroviaire Bordeaux-Espagne

Espaces naturels sensibles

Voie ferrée

pour répondre aux besoins de capacité
pour les marchandises et les voyageurs.

Développer les transports
ferroviaires régionaux

Cours d'eau et zones inondables

1 h 20

Paris <=> Madrid

3,52

Limite communale

(3)

Bordeaux <=> Bilbao

3,56

Dans une perspective de développement durable

0 h 30

(2)

Coûts d’investissements des infrastructures

Au sud de la frontière,
4 voies avec le Y basque

Légende

1,5

Projet ferroviaire Bordeaux-Espagne

Immeuble “Le Guyenne”
7a, Terrasse Front du Médoc
33075 Bordeaux Cedex
Tél. 05 56 93 54 00
Fax : 05 56 93 54 26
Internet : www.rff.fr

