
NOUS SOMMES EN 2021

OÙ EN SONT LES PRÉVISIONS DE RFF SUR LES 
TRAFICS ?



AVERTISSEMENT

Tous les chiffres présentés sont des chiffres de trafic quotidien, 
2 sens confondus, c’est-à-dire allers et retours

(quand on lit par exemple 100 trains ce sont 50 trains par sens)



                 Circulation quotidienne totale 2018

Source: Atlas du réseau 
ferroviaire français. 

Edition 2020.
SNCF Réseau



        Circulation quotidienne voyageurs 2018             



              Circulation quotidienne TGV 2018



       Circulation quotidienne fret 2018



Fin 2018, il circulait sur la ligne Bordeaux-Espagne (capacité entre 240 et 
264 trains) au point le plus dense (Bordeaux-Facture)

                                       
                                         

                                         99 trains

                                               

                                                



Que prévoyait RFF, lors du débat public pour 2020 ?

190 trains fret      155 trains voyageurs  

345 trains en sortie de Bordeaux !



Fin 2018, il circulait sur la ligne Bayonne-Hendaye

                                          50 trains

au point le plus contraint (pont sur l’Adour, capacité 240 trains) : 

67 trains



Que prévoyait RFF, lors du débat public pour 2020 ?

 170 trains de fret      70 trains voyageurs

240 trains dans la traversée du Pays Basque !



Fin 2018, il circulait sur la ligne Bordeaux-Espagne

14 trains de fret



Que prévoyait RFF, lors du débat public pour 2020 ?

1190 trains fret      170 trains fret

190 trains en sortie de Bordeaux, 170 trains au Pays Basque !



En 2011, RFF a corrigé ses prévisions dans un document confidentiel

Bayonne - Hendaye : 

196 trains 

Mais celles-ci sont toujours 
nettement inférieures à la réalité :

50 trains 
en 2018



 

Bayonne - Hendaye : 

156 trains 

La réalité en 2016 :

43 trains 

(Recueil statistique des transports en 
Nouvelle Aquitaine 2016)



Les prévisions de RFF ne se sont-elles pas réalisées du fait que l’Y basque 
n’est pas opérationnel ?

Non car RFF prévoyait 150 trains en 2013 avant la mise en service de l’Y basque



En 2006, RFF nous a trompé avec des prévisions surestimées 

En 2006, RFF a établi des prévisions de trafic en comptabilisant 2 fois les trains de 
voyageurs traversant la gare de Bayonne  (aveu de la DREAL juin 2014) cela 
représente 39 trains/jour comptés deux fois dans le calcul du TMJA (Trafic Moyen 
Journalier Annualisé) chiffre qui joue un rôle majeur dans les estimations de saturation 
des voies.

La ligne n’est pas saturée, son taux d’occupation est de :

  19% entre Dax et Bayonne 
          
  27,9% sur le Pont sur l’Adour, le point le plus contraint

Le fret ferroviaire est quasiment inexistant et nous le déplorons.



Le conseil d’orientation des infrastructures dont le rapport 
a inspiré la loi LOM a bien pris conscience que le projet de 
LGV Bordeaux-Dax ne reposait pas sur des bases fiables 
en déclarant : 



La dissimulation de l’évolution            
des trafics



L’observatoire des trafics transfrontaliers mis en sommeil

• Depuis le 25 juin 2014, l’observatoire ne s’est pas réuni. La raison officielle est que la réalisation de ce 
projet de LGV était très éloignée.

• En fait, les prévisions de trafic faites lors du débat public s’avéraient totalement utopiques. De plus RFF 
devait avouer un double comptage des trains qui perdure depuis le débat public de 2006 !

• Durant les 6 conseils scientifiques, RFF et la DREAL nous ont répété qu’il fallait surveiller les trafics côté 
méditerranée car ceux-ci préfigureraient ce qui se passerait côté atlantique….

On connaît la suite avec le fiasco de la LGV Perpignan-Figueras…



Un aparté sur le bilan LOTI de la ligne Perpignan-Figueras 

• Après le refus d’Alain Vidalies de réaliser le bilan LOTI, 5 ans après la mise en service de la ligne.Une 
plainte contre l’Etat est déposée au TA de Paris (septembre 2016).

• A une question écrite de la députée Florence Lasserre, publiée fin décembre 2018, le gouvernement fait 
cette réponse 22 mois après !!!: « l’instabilité  [de gestion] depuis la mise en service n'a pas permis à la 
ligne de fonctionner dans des conditions normales d'exploitation. Dans ces conditions, réaliser le bilan 
LOTI ne répondrait pas à l'esprit de l'article L. 1511-6 du code des transports. »

• Le 7 janvier 2020, le TA a «enjoint à la ministre de la transition écologique et solidaire de procéder à la 
réalisation et à la publication du bilan des résultats économiques et sociaux de la section ferroviaire 
internationale Perpignan-Figueras dans un délai de quatre mois »

• Le 25 septembre 2020, le ministère écrit au TA: «  Il est prévu que ce bilan LOTI soit achevé au premier 
trimestre 2021. »

 ► NOUS L’ATTENDONS TOUJOURS…



Les données ferroviaires de l’Observatoire Régional des transports 
non mises à jour

Tous les ans, cet observatoire publie pour le ferroviaire les cartes de péages 
de SNCF Réseau pour tous les trains. Les trafics sont donnés 2 sens 
confondus (allers et retours),  tronçon par tronçon.

En 2017 : au point le plus contraint de la ligne Bordeaux-Espagne (entre Bx et Facture) : 97 trains           
  2 SENS CONFONDUS sur une ligne dont la capacité est entre 240 et 264 trains, 2 sens confondus.



Pour les trafics  ferroviaires 2018, on peut lire ceci : La carte 2018 n’est pas disponible à la date de 
publication

Pour les trafics ferroviaires 2019 : même mention

Volonté de dissimulation ?

Pourtant nous avons pu nous procurer les trafics 2018 dans l’atlas du réseau ferroviaire français de SNCF 
Réseau (édition 2020).



Le refus de la région Nouvelle 
Aquitaine de communiquer l’étude 
d’ingénierie financière et juridique 

du GPSO



• En 2016, les deux régions (NA) et Occitanie signent une convention relative à une 
étude  de financement du GPSO.

• Le 21 novembre 2016, le Conseil régional de Nouvelle Aquitaine décide  d’affecter     
80 000€ et autorise le président à signer.

• Envoi par le CADE d’une première demande de cette étude à la Région le 17 février 
2019 ► 2 mois plus tard, pas de réponse       

• La durée prévisionnelle de l’étude est de 36 mois. Elle est estimée à 125 000€ HT.

• Première saisine de la CADA le 31 janvier 2020 ► elle ne l’aurait pas reçue, 
pourtant…



 

• Envoi d’une deuxième demande à la Région le 22 novembre 2019

                                                          ► 8 mois plus tard, enfin une réponse

• La réponse du CADE :



POURTANT LA RÉGION POSSÈDE CETTE ÉTUDE…

Extrait d’un tract de campagne de Carole Delga (présidente de la région Occitanie) 
pour les élections régionales de 2021

► Nous avons demandé l’étude à la région Occitanie…



L’annonce gouvernementale sur la 
poursuite de construction des LGV. 



« En venant inaugurer ce projet ce soir 
(...), je suis en train de vous dire : le 
rêve des cinq prochaines années ne doit 
pas être un nouveau grand projet 
comme celui-là » E. Macron

En avril 2021,par la voix du Premier 
Ministre, l’Etat s’ engage à investir 6,5 
milliards d'euros dans les LGV Marseille-
Nice, Montpellier-Perpignan et Bordeaux-
Toulouse.



La LGV Bordeaux-Espagne 
réactivée par la région 



Alain Rousset à propos de Bordeaux-Espagne 
écrit au Premier Ministre le 29 avril 2021:  « Il 
faut une deuxième voie ferroviaire. Plus de 
fret, limiter les camions. C'est une question 
environnementale primordiale […] Par ailleurs, 
la seule ligne ferroviaire existante est 
totalement saturée à partir de la gare de 
Facture ».

Le 11 octobre en séance plénière du Conseil Régional est présentée une communication 
sur le GPSO, un tissu de contre-vérités, d’approximations et surtout d’omissions. Nous y 
répondons en nous appuyant sur des études sérieuses, des rapports, des avis de 
personnes compétentes.



Les réponses du CADE à la 
communication du conseil régional

aux élus régionaux 



 Des gains de temps « records » mais non démontrés

L’autorité environnementale, la commission d’enquête publique, le Conseil d’Orientation 
des Infrastructures (COI), le Conseil Général à l’Investissement (CGI) sont unanimes 
pour dire que le gain de temps entre Bordeaux et Dax avec une LGV est quasiment nul 
de l’ordre de 5 minutes par rapport à la ligne actuelle modernisée. Ceci d’autant plus que 
la LGV allonge le trajet de 35 kms.

Des aménagements mineurs permettent un relèvement des vitesses aux alentours de 
220 km/h. RFF avait proposé ce scénario lors du débat public avec un temps de trajet 
entre Bordeaux et Bayonne de 1h19.



En voici la preuve

Vous noterez que le temps de 
référence en 2006 était de 1H36.

A ce jour il est de 1H48 soit 12 mn 
de plus alors que la ligne a été 
réaménagée (blocs automatiques 
lumineux, voies de garage, 
indicateurs de contre-sens).

Pourquoi ?
Ralentit-on volontairement les TGV
pour augmenter les gains de temps?



1H19 de Bordeaux à Bayonne 
et arrêt à Dax avec une ligne 
rénovée et adaptée à 220 km/h

1H17 avec la LGV et arrêt à Mt 
de Marsan et Dax !

Un gain de temps « record » ?



• La sincérité des gains de voyageurs grâce au projet GPSO est sérieusement mise en 
doute en comparant la progression des estimations lors des diverses présentations de 
RFF (5,7 millions de voyageurs puis 7 millions enfin 6,7 millions dans la DUP). 

Des prévisions de trafic surestimées

• Sur Bordeaux-Dax, RFF et SNCF  ont un écart de 1 million de passagers dans leurs 
prévisions. 

• Pour le CGI : « l’évolution estimée du PIB a paru élevée, et celle de la demande en 
fonction du PIB incertaine, ce qui peut conduire à une surestimation notable du trafic 
ferroviaire. »



La ligne existante serait saturée

• Alain Rousset l’affirme notamment entre Bordeaux et Facture. Nous avons vu il 
circulait en 2018, 99 trains aller-retour par jour pour une capacité 264 trains quotidiens.

• SMA Prog Trans et la Citec en 2006 et 2009 confirment que la ligne n’est pas saturée 
et qu’elle peut supporter les prévisions de trafic de RFF. 

• Le Conseil d’Orientation des Infrastructures précise en 2018 : « l’infrastructure 
nouvelle ne serait justifiable que par une saturation de la ligne existante pour répondre 
aux besoins du fret, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui et ne semble pas  envisageable 
avant un horizon lointain.»



Des retombées supposées pour le développement économique des territoires

• Tous les experts et la Cour des comptes sont unanimes pour relativiser l’impact sur 
l’économie. 

• Pour M. Delaplace «En termes de développement économique global, les effets 
positifs sont loin d’être systématiques »  et « En matière de tourisme, les effets du TGV 
doivent également être relativisés ». 

• Pour Yves Crozet : « plus que de la création d'activités nouvelles, on assiste à de la 
relocalisation d'activités existantes à proximité du TGV : c'est un jeu à somme quasi 
nulle »



Une LGV pour libérer la ligne existante pour le fret

• Alain Rousset écrit au Premier Ministre : « L'enjeu est le report de la route vers le rail. 
Il faut une deuxième voie ferroviaire.» 

• La construction de 2700 km de LGV a libéré les lignes existantes pour le fret, pourtant 
celui-ci est passé de 48,1 milliards de tonnes-kilomètres en 2003 à 32 milliards en 2018 ! 
Les causes de ce déclin sont connues notamment la souplesse du mode routier pour les 
entreprises.



•  Côté espagnol, les faiblesses du fret ferroviaire sont majeures : la quasi-totalité du 
réseau conventionnel n’est pas à l’écartement UIC, non connecté à la grande vitesse. A 
l’international l’alimentation électrique, les systèmes de sécurité et la signalisation sont 
différents. 

• Fomento évalue à 11,2% le fret routier international total captable par le rail !

• Alain Rousset veut « mettre les camions sur les trains » avec une autoroute ferroviaire, 
utilisant les wagons Modalohr sur la ligne existante. 

Selon la Cour des comptes, «  le concept peine à faire ses preuves sur les plans 
économique et financier » et « l’efficacité en report modal reste modeste ». 

Pour preuve : 5A/R par jour sur l’AF Le Boulou-Bettembourg soit 6% de l’ensemble du 
trafic routier de poids lourds sur cet axe.



• Selon le conseil régional « Le Grand Projet Sud-Ouest (GPSO) vise ainsi à 
désenclaver le grand Sud-Ouest de la France ». 

Une LGV pour désenclaver les territoires

• Les experts dénoncent les effets néfastes des LGV , notamment la métropolisation qui 
pénalise certaines villes moyennes qui auront une « faible desserte ».

Pour ces villes, une bonne desserte classique peut être plus intéressante qu’une 
mauvaise desserte TGV. » 

(Revue de la littérature S. Bazin et col.)



• Le  CGI chargé de l’expertise relève parmi les principales faiblesses : « un projet à la 
valeur actualisée nette par euro investi limitée » et « une forte dépendance de la valeur 
actualisée nette à la réalisation du trafic prévu »

Un bilan socio-économique absent ! et pour cause…

• Pour la commission d’enquête : 
« La rentabilité socio-économique de la seule liaison Bordeaux-Dax n’est pas assurée 
[…] Sa justification par la perspective d’une prolongation vers l’Espagne n’est pas 
recevable. La rentabilité juste acceptable de l’ensemble du projet « lignes nouvelles » 
résulte du  regroupement de deux branches aux enjeux et objectifs très différents. ». 

• Les commissaires enquêteurs déclarent à propos de ce bilan : « Si le maître d’ouvrage 
l’estime toujours positif, la commission d’enquête le qualifie de fragile »



• Le coût des LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax et des aménagements 
ferroviaires est estimé à 14,3 milliards d’euros pour 358 kilomètres. 

Un coût que la Région ne commente pas et pour cause…

• 4 milliards pour la seule branche vers Dax. 

• Cela donne un coût « record » de près de 40 millions d’euros le kilomètre. Un chiffre 
soigneusement occulté par le conseil régional.

• A titre de comparaison, la LGV Tours-Bordeaux est revenue à 22 millions d’euros le 
kilomètre.

• Le CGI en 2014 avait estimé le coût de Dax-Espagne (91km) à 51,9 millions d’euros 
TTC le kilomètre.



 Un financement pénalisant pour le contribuable et les entreprises

• Le financement : 40% Etat, 40 % Collectivités, et 20% de subventions attendues par 
l’Union Européenne.

• Un Etablissement Public Local sera créé, il lèvera de nouvelles taxes (sur les bureaux 
et spéciale d’équipement) pour en principe réduire de 30% la quote-part des collectivités. 
Le contribuable et les entreprises seront donc doublement sollicités en cette période de 
« ras le bol fiscal ». 
Les entreprises seront pénalisées mais dans quelles zones géographiques ?

• Si les gares de Bordeaux, de Toulouse et leurs quartiers satellites (Euratlantique, 
Matabiau) sont de bonnes cibles, comment cibler les villes intermédiaires comme 
Marmande, Agen, Montauban et vers l’Espagne, Mont de Marsan, Dax ou Bayonne ? 



L’ impact sur l’environnement passé sous silence et minimisé

• La Région « sera très attentive à l’excellence environnementale du GPSO ». 

• Jugez l’ampleur de l’impact : une emprise du de 6300 ha dont 1 500 ha de terres 
agricoles (470 exploitations), 3 300 ha de forêts, 370 ha de zones humides, 90 plans 
d’eau.(Source Ae)

• Pour Bordeaux-Toulouse-Dax: 336 bâtis à acquérir et sur Dax-Espagne une centaine 
de bâtis. L’enjeu hydrologique et hydraulique est majeur. 

• 8 sites Natura 2000 sont impactés en plus des 5 en Pays basque et sud des Landes

• Sur Dax-Espagne les compensations nécessaires sont de 1 000 à 1750 ha, autant 
que pour le reste du GPSO. (Ae p.14) 



 Un bilan carbone positif à 10 ans

• Pour cela SNCF Réseau table sur un report modal « massif ». 

• Dans son rapport de 2014, la Cour des comptes constate: « De nombreuses études en 
France et à l’étranger confirment ce constat de faible effet de la grande vitesse sur le 
gain en émission de GES. » (p.41)

• En 2017, Elisabeth Born déclarait : « à mon avis le bilan carbone d'une infrastructure 
de ce genre, à coup de béton et d'acier, doit être intéressant et doit s'amortir sur un 
certain temps pour arriver à un bilan satisfaisant. »



Où est le respect de la démocratie 
dans la décision de construire             

le GPSO ?



• Lors du débat public, SMA Prog Trans précise que la ligne existante ne sera pas 
saturée et qu’elle  peut accueillir le trafic envisagé (et surestimé) par RFF moyennant 
des aménagements mineurs.

 On n’en tient pas compte !

 On n’en tient pas compte !

• Ils obtiennent la création d’un observatoire des trafics transfrontaliers. Lors des 
conseils annuels il est constaté que la saturation s’éloigne de plus en plus  et que tous 
les indicateurs attestent d’un net recul de tous les trafics. Les trains en gare de Bayonne 
sont comptés deux fois depuis le débat public !!

• En 2009, les élus locaux confient une étude au cabinet suisse Citec. Elle conclut que la 
ligne n’est pas saturée avant au  moins un demi-siècle.

  On n’en tient pas compte 
et unilatéralement la décision est prise de supprimer cet observatoire !



• Une vingtaine de commissaires enquêteurs donnent un avis défavorable à la LGV 
Bordeaux Toulouse et Bordeaux Dax reprenant bon nombre de nos arguments.

On n’en tient pas compte
et le ministre signe la Déclaration d’Utilité Publique !

• L’ORT Nouvelle Aquitaine  dont la Région est partenaire édite tous les ans un recueil 
sur les transports en Aquitaine y figurent les cartes SNCF Réseau du trafic moyen 
journalier des trains. Les chiffres sont accablants, la ligne ne sature pas au contraire ! 

• Depuis 2019, le CADE réclame à la Région l’étude d’ingénierie financière et juridique 
du GPSO.

A ce jour nous ne l’avons toujours pas !

 Depuis les trafics 2017, aucune information ne 
figure sur le ferroviaire



• En  2010 la LGV Perpignan-Figueras est inaugurée. Les projets de cette envergure 
sont soumis à la loi LOTI qui prévoit un bilan socio-économique au bout de 5 ans. 

A ce jour, il n’est toujours pas réalisé !

• Quatre grandes manifestations ont eu lieu au Pays Basque contre le projet de LGV. 
Elles ont toutes réuni de 10 000 à 15 500 manifestants et pour cette dernière, précédée 
de 130 tracteurs. Dans un bassin de vie de 300 000 personnes cela représente un 
habitant sur 20. 

 Et pourtant l’opacité continue !


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49

