
Enquête Publique sur l’Inutilité de Nouveaux Equipements
La LGV en Pays Basque

1 - Présentation Générale 

A la demande des citoyens et contribuables et conformément à l’approbation 
ministérielle signée par un haut fonctionnaire et non par un ministre, le projet de 
ligne à grande vitesse Bordeaux Espagne est mis à l’enquête publique selon les 
modalités ci-dessous :

Une information détaillée sur les éléments qui démontrent l’inutilité du 
projet est mise à disposition du public dans toutes les mairies.

Ces informations sont classées par chapitre en regard desquels chacun est 
invité à formuler ses appréciations.

Le présent registre offre à chacun la possibilité de consigner ses observations et 
comprend 7 chapitres détaillant le bien-fondé de la démarche mise à l’enquête.

Ces remarques peuvent aussi être adressées au :

Commissaire Agréé, Direction de l’Enquête 

 ou par Internet, à l’adresse suivante : nivellebidasoa@gmail.com

1

mailto:nivellebidasoa@gmail.com


1 – Présentation générale

1 – 1) Préambule .....................................................p 5

1 - 2) Historique des décisions     ....................................p 7

1 – 3) Présentation du projet ......................................p 9

1 – 4) Justification du projet ......................................p 12

1 – 4.1)   Ce projet est fondé sur un débat public     biaisé  ...............p 13

1 – 4.2)   Ce projet ne respecte pas   les préconisations de la Cour des comptes, 
du Conseil d’analyse économique, du Grenelle de l’environnement et des 
Assises du ferroviaire .................................................p 16

2 – Le Contexte socio-économique.......................p 19

     2 – 1) Démographie et organisation urbaine ....................p 19

             2-1.1) Etat des lieux...................................................p 19

2-1.2) L’impact d’une LGV.............................................p 20

    2 – 2) Rentabilité socio économique ...............................p 23

     2 – 3)  Emploi et perspectives de Développement économique p 25

2-3.1) Un projet qui ne créera pas d’emplois au Pays basque .........p 25

2-3.2) Des perspectives de développement économique illusoire......p 28

     2 – 4) L’impact environnemental ...................................p 31

2-4.1) Un saccage environnemental....................................p 31

2-4.2) L’alibi du bilan Carbone.........................................p 33

2 - 5) L’évolution des PIB ............................................p 36

3 – Le Contexte Transport .....................................p 42

     3 – 1) Les Infrastructures de transport ............................p 42

3 – 1.1) En Espagne ....................................................p 43

2

file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#InfraEspagne
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Infrastructures
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Transports
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#EvolutionPIB
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Alibicarbone
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#saccage
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Impactenvir
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Perspectives
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#pasauPB
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Emploi
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Rentabilit?
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Impact
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Etatdeslieux
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#D?mographie
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Nonrespect
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Nonrespect
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#D?bat
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#D?bat
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#D?bat
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Justification
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Pr?sentation
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Historique
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Pr?ambule
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Pr?sentation


3 – 1.1a) En Euskadi ....................................................p 44

3 – 1.2) En France ......................................................p 45
3 – 1.2a) En Aquitaine.....................................p 46

     3 – 2) Le Transport voyageurs .......................................p 47

3 - 2.1) En Espagne .....................................................p 47

3 – 2.1a) En Euskadi ......................................p 51

3 - 2.2) En France ......................................................p 52

3 – 2.2a) En Aquitaine ....................................p 52

     3 – 3) Le Transport Marchandises ..................................p 54

3 - 3.1) En Espagne . ...................................................p 55

3 – 3.1a) Transpyrénéen ..................................p 55

                              3 - 3.1b) Captable     par le fer  ..............................p 59

3 - 3.2) En Euskadi ......................................................p 61

3 – 3.3) En France/ En Aquitaine........................................p 61 

     3 – 4) Conclusions ......................................................P 62

4 – Les projets de transports  et les prévisions de 
trafic …………………………………………………………………………………………….p 63

   
4 – 1)  Trafic Ferroviaire  .............................................p 63

4 – 1.1) En Espagne .....................................................p 63

4 – 1.1a) Marchandises- Les corridors.....................p 63

4 – 1.1bVoyageurs.........................................p 65

4 – 1.2) En Euskadi.......................................................p 66

4 – 1.3) En Aquitaine      ...................................................p 71  

4 – 1.3a) Une LGV pour des gains de temps dérisoires.....P 71

4 – 1.3b) Des aménagements des voies existantes augmentant leur  
 capacité..................................................p  75

3

file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Am?nagexistant
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Am?nagexistant
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#LGVgainsd?risoires
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#PrjtvoyagFranceAquiti
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#PrjtvoyagEuskadi
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#PrjtvoyagEspagne
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#PrjtraficorridorEspagne
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#PrjtraficorridorEspagne
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#PrjtraficorridorEspagne
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#TrptmarchConclusions
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#TrptmarchFranceAquit
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#TrptmarchEuskadi
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Trptmarchcaptablefer
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Trptmarchcaptablefer
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#TrptmarchTranspyr
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#TrptmarchEspagne
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Trptmarch
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#VoyagAquit
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#VoyagFrance
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#VoyagEuskadi
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#VoyagEspagne
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Voyageurs
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#InfraAquitaine
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#InfraFrance
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#InfraEuskadi


4 – 1.3c)  TER............................................p 80

4 – 2) Trafic Maritime ................................................p 83

5- Les capacités des réseaux.................................p 89

5 – 1) En Euskadi .......................................................p 89

5 – 2) En     Aquitaine   .....................................................p 92

6 -  La Concertation................................................p 93

     6 – 1) Observations du cabinet Arenes ...........................p 95

     6 – 2) Les référendums ..............................................p 96

     6 – 3) Les Consultations RFF .......................................p 99

7 – Le Financement................................................p 101

7 – 1) Un coût exorbitant     ...........................................p 102

7 – 2) Un financement qui endette durablement les collectivités 
                 territoriales...................................................p 102

7 – 3) Un financement basé sur un partenariat public privé,   un   
             montage hautement toxique  ....................................p 103

                              CONCLUSIONS ..........................p 107

                                             LISTE DES ANNEXES .................p 109

4

file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Conclusions
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#PPP
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#PPP
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#PPP
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Endetdurable
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Endetdurable
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Coutexorbitant
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Consultations
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#R?f?rendums
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Ar?nes
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#CapacitAquit
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#CapacitAquit
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#CapaciEuskadi
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#Traficmarit
file:///C:/Documents and Settings/Pc/Mes documents/EPINE/EPINE.doc#TER


1 – 1) Préambule

Cette enquête met en lumière l’inutilité du projet de ligne à grande vitesse Bordeaux-
Hendaye mais aussi la manière dont les études sont poursuivies. Celles-ci ont perdu  
tout crédit car élaborées sur des données avérées fausses et jamais remises à jour ou  
en  question.  Une  expertise  indépendante  réalisée  à  la  demande  de  la  Commission  
Nationale du Débat Public conseillait des hypothèses de trafic « plus prudentes » et 
concluait  que  la  ligne  existante  était  en mesure  d’absorber  le  trafic  « optimiste » 
prévu par RFF à l’horizon 2020. Les décideurs  n’en ont pas tenu compte.

Le projet de ligne nouvelle Bordeaux–Hendaye a suscité bien avant sa présentation, lors du 
débat public en 2006, de nombreuses interrogations notamment sur les données prises en 
compte par ses promoteurs pour son élaboration. La  Commission Nationale du Débat Public 
a du faire appel, en fin de débat,  à un cabinet indépendant1 dont les conclusions tardives 
n’ont pas permis, loin s’en faut, de lever le doute.
« Globalement les prévisions de transport de marchandises par le rail à l’horizon 2020  
sont donc jugées optimistes et un scénario prévoyant des hypothèses plus prudentes  
serait souhaitable.
 La capacité rendue disponible par des aménagements mineurs de la ligne existante  
permet de répondre à la demande globale retenue par RFF à l’horizon 2020 dans des  
conditions qualitatives acceptables »
Autrement dit, la ligne existante est en mesure d’absorber le trafic « optimiste » prévu par 
RFF à l’horizon 2020.
Les bases de calcul utilisées demeurent d’actualité et n’ont subi ni correction ni mise à jour 
de la part de RFF malgré les bouleversements et les crises qui se succèdent.
L’enquête ci-jointe met en lumière les errements qui ont conduit à l’élaboration du projet 
et démontre la nécessité de mettre en place un moratoire et ce, sans délai.
En effet, à ce jour, il n’existe aucun critère objectif qui permette d’affirmer que la ligne 
existante sera saturée à moyen ou à long terme.
La ligne nouvelle (mixte depuis Dax) serait construite afin d’assurer la liaison ferroviaire de 
la Péninsule Ibérique avec le reste de l’Europe. Au Nord de Dax seuls les trains de voyageurs 
à grande vitesse emprunteraient la ligne nouvelle, le fret basculant sur la ligne existante.
La capacité ainsi libérée permettrait le développement du transport régional.
Un nouveau réseau mixte (voyageurs et marchandises) compatible avec le réseau européen 
et dédié essentiellement au transport voyageur (régional et longue distance) est en cours de 
construction au Pays Basque Sud. Ce réseau reliera la capitale espagnole via une nouvelle 
ligne dont une partie (Madrid-Valladolid), déjà construite, est exclusivement à très grande 
vitesse (>300Km/h) et dédiée aux seuls voyageurs.
Le tronçon Valladolid-Vitoria/Gazteiz serait lui aussi  à très grande vitesse jusqu’à Miranda 
de Ebro puis mixte jusqu’à Vitoria/Gazteiz, à l’instar du Y Basque auquel il se connectera et 
qui n’autorisera qu’une vitesse maximale de 220Km/h pour les voyageurs et 120Km/h pour 
les marchandises.
Le  Y  Basque  assurera  dans  un  premier  temps  sa  connexion  avec  le  réseau  français  et  
européen en empruntant la voie existante mise aux normes UIC depuis Astigarraga jusqu’à 
Irun -Hendaye,  par l’ajout  d’un 3ème rail. De plus,  le  matériel  de traction devra  être 
compatible avec trois sortes de courants (3000volts CC, 25 000volts CA et 1500 volts CC)  et 
avec trois systèmes de contrôle et de sécurité différents (block automatique lumineux (BAL) 
et contrôle de vitesse par balises sur le réseau ferroviaire français, systèmes ERTMS niveau 
1 et ERTMS niveau 2 sur le Y Basque et  système AFSA sur le réseau classique espagnol).  
Cette connexion prévue à Hendaye en 2017 serait complétée par une variante marchandises 
Astigarraga-Irun afin d’éviter que celles-ci ne circulent dans les zones fortement urbanisées 
entre  Donosti/San Sebastian et  Irun.  Cette  variante accueillera  également  les  trains  de 
marchandises qui circulent sur le réseau conventionnel et sont incompatibles avec le Y.

1 Cabinet SMA Progtrans : « Expertise indépendante concernant le projet ferroviaire Bordeaux-Espagne »
http://www.voiesnouvellestgv.webou.net/document/deuxieme_expertise/rapport_1ereexpertise_Bordeaux_-
_Espagne.pdf

5

http://www.voiesnouvellestgv.webou.net/document/deuxieme_expertise/rapport_1ereexpertise_Bordeaux_-_Espagne.pdf
http://www.voiesnouvellestgv.webou.net/document/deuxieme_expertise/rapport_1ereexpertise_Bordeaux_-_Espagne.pdf


Lorsque tous les problèmes techniques (RFF ne parle que du troisième rail !) auront été 
résolus, les contraintes capacitaires des 2 réseaux espagnols feront que le réseau existant 
en France permettra de recevoir l’intégralité du trafic possible (essentiellement fret) avec 
la péninsule Ibérique.
La demande insensée de 80 trains  TER destinée à saturer  la  ligne « sur  le  papier » ne 
permettra  pas  non  plus  de  justifier  ce  projet,  car  le  trafic  régional  (22  allers-retours 
journaliers)  actuel  malgré  un  meilleur  cadencement  et  l’ajout  de  4  trains  journaliers 
supplémentaires en 2009, n’attire pas plus de 40 voyageurs en moyenne par train entre 
Bordeaux et Hendaye soit environ   300 000 passagers annuels.
Tous  ces  projets  qui  affectent  notre  environnement  nécessitent  un  consensus  des 
populations impactées comme le prévoient les lois et conventions signées par l’Etat. Or les 
processus de concertations mis en place sont remis en question par les propres consultants 
des  promoteurs  du projet  (le  cabinet  Arenes).  Les  nombreux  sondages  ou consultations 
aboutissent aux mêmes résultats : un rejet  de la part des populations. 
Pourtant le processus suit son cours avec un gaspillage de fonds publics intolérable.
Les  coûts  exorbitants  de  ces  projets  pharaoniques  ne  sont  plus  à  la  portée  d’un  Etat 
exsangue qui a trouvé comme palliatif le Partenariat Public Privé. Nos grands élus, qui  il y 
a peu, faisaient  l’éloge de cette formule  à laquelle ils ont adhéré sans concessions (et qui 
en réalité  s’avère être une arnaque pour le contribuable)  dénoncent aujourd’hui ce qu’ils  
encensaient hier.

L’objet de la présente enquête est  donc d’apporter un éclairage sur la réalité d’un projet  
contesté, manquant de transparence et de permettre à chacun d’apporter sa contribution 
afin d’établir que l’intérêt général n’est pas l’élément qui a conduit à son élaboration.
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1 - 2) Historique des décisions 

Sont rappelées les dates-clés du projet GPSO depuis son inscription en 1992 au schéma  
directeur  national  des  liaisons  ferroviaires  à  grande  vitesse  jusqu’à  l’approbation  
ministérielle  du  30  mars  2012  par  le  Directeur  général  des  infrastructures  des  
transports et de la mer.

« Une  fois  retenu  le  principe  de  la  réalisation de  la  ligne  Tours-Bordeaux  (Sud-Europe-
Atlantique), la question s’est posée de savoir comment en assurer la continuité au-delà de 
Bordeaux :
- vers Toulouse et le bassin méditerranéen 
- vers l’Espagne et le nouveau réseau ferré espagnol « Y Basque » 

« Le schéma directeur national des liaisons ferroviaires à grande vitesse du 1er avril 1992 
inscrivait déjà les projets de lignes nouvelles vers Toulouse et vers l’Espagne. » 
La même année, le Pays Basque découvre ce projet inséré dans celui de la création de 
l’Eurocité Bayonne-Donosti/Saint Sébastien apparu sans aucune consultation des populations 
concernées.

« Le Comité Interministériel pour l’Aménagement et le Développement des Territoires du 18 
décembre 2003 a acté le lancement des études de ces deux lignes nouvelles en vue de la 
réalisation de deux débats publics. »

« Ces deux lignes nouvelles  du projet  ont donc figuré avant 2005 et  2006 –  années des 
débats publics – dans les documents de planification nationaux et européens (programme de 
financement  européen du réseau transeuropéen de transport  (RTE-T)  ;  corridor  de fret 
ferroviaire Atlantique, etc.). »
 
« Pour la ligne Bordeaux -Toulouse,  le débat public de 2005 a permis l’examen de quatre 
scénarios  de desserte  des agglomérations  et  l’étude de trois  options  de passages entre 
Bordeaux et Agen.
Les réunions publiques ont permis de confirmer le grand intérêt porté par la région Midi-
Pyrénées  à  l’égard  du  projet  et  de  façon  générale,  la  faible  contestation  de  son 
opportunité. »

« Pour la ligne Bordeaux Espagne, lors du débat public de 2006, trois scénarii fonctionnels 
(mise à 4 voies de la ligne existante, ligne nouvelle grande vitesse, ligne mixte) et trois 
options de passage ont été débattus.
Le débat public  Bordeaux -  Espagne a été plus  ouvert et moins institutionnel que celui 
relatif au projet Bordeaux-Toulouse. 
Dès le début, des associations, notamment en Sud-Gironde et au Pays Basque, ont remis en 
question les prévisions de trafics avancées par RFF et la justification même d’une ligne 
nouvelle. Elles ont demandé une contre-expertise. »

Sur la base des conclusions des deux débats publics et des bilans publiés par la Commission 
Nationale du Débat Public (CNDP), le conseil d’administration de RFF a pris deux décisions :  
en avril  2006 de poursuivre  les  études  pour  la  création  de la  ligne  nouvelle  Bordeaux-
Toulouse ; en mars 2007 de poursuivre les études pour la création de la ligne nouvelle 
Bordeaux-Espagne et l’aménagement des lignes existantes. 2

1er août 2005 : création du Groupement européen d’intérêt économique (GEIE) Sud Europe 
Atlantique Vitoria- Dax par RFF et son homologue espagnol, l’ADIF.

13  avril  2006  :  décision  de  RFF  de  poursuivre  les  études  du  projet  de  LGV  Bordeaux-
Toulouse suite au débat public.

2 Dossier de présentation du grand projet ferroviaire du Sud Ouest 
http://www.gpso.fr/pdf/Flipbooks/dp_etape2_gpso/dp_etape2_gpso/HTML/index.html
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25  janvier  2007  :  déclaration  d’intention  entre  le  Ministre  chargé  des  transports,  les 
Présidents des Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées et RFF sur l’engagement des études des 
projets Bordeaux-Toulouse et Bordeaux- Espagne.

8 mars 2007 :  décision de RFF de poursuivre les études du projet ferroviaire Bordeaux-
Espagne suite au débat public.

26 décembre 2007 : signature du protocole-cadre entre État, Régions et RFF pour formaliser 
l’organisation et les modalités de réalisation et de financement des études GPSO

10  janvier  2008  :  création  de  la  Commission  Intergouvernementale  Vitoria  –  Dax  après 
signature d’un accord franco-espagnol entre les deux gouvernements.

11 janvier 2008 : mise en place du comité de pilotage du GPSO. 

16 juin 2008 :  approbation par le comité de pilotage du cadre général d’organisation des 
études et de la concertation, présenté par RFF.

De 2009 à mai 2010 les études se poursuivent pour proposer un fuseau de passage de 1 000  
mètres environ.
Le fuseau de passage et le programme fonctionnel des deux lignes nouvelles sont retenus 
par les Comités de Pilotage des 11 janvier et 31 mai 2010, sur la base des résultats des 
études menées par RFF
L’approbation ministérielle du 27 septembre 2010 a fixé les orientations pour la poursuite 
des études.

Septembre  2009 : publication  de  l’étude  CITEC  réalisée  à  la  demande  des  élus  sur  la 
capacité de la ligne Bayonne-Hendaye. Cette étude conclut que la ligne actuelle « n’est pas 
saturée  et  moyennant  un  certain  nombre  d’aménagements,  elle  pourra  techniquement 
supporter l’ensemble du trafic prévu durant près d’un demi-siècle »

21 juin 2011 : Présentation à la sous préfecture de Bayonne du rapport du CGEDD réalisé à 
la demande du ministre de l’Ecologie et des transports. Ce rapport conclut à un risque de 
saturation de la ligne actuelle Bordeaux-Espagne aux alentours de 2030-2035

De l’automne 2010 à l’automne 2011 : sélection des hypothèses de tracés  et proposition 
par RFF d’un tracé de référence aux instances de gouvernance du GPSO.

14 novembre 2011 Installation de « l’Observatoire des trafics et des évolutions économiques 
transfrontaliers » créé par le ministère de l’Ecologie et des transports pour répondre à la 
vive  opposition  que  rencontre  ce  projet.  Sa  mission :  « alimenter  les  réflexions  et 
l’information de tous sur les prévisions de trafics transfrontaliers »

15  décembre  2011 :  Publication  des  conclusions  des  assises  du  ferroviaire.  Celles-ci 
préconisent  un  moratoire  et  une  « évaluation  socio-économique »  pour  les  projets  non 
encore engagés c’est à dire « en cours de travaux ou de passation de contrat » (précisions 
de Madame Nathalie Kosciusko-Morizet)

Le COPIL du 9 janvier 2012 retient le tracé pour les deux lignes nouvelles qui est soumis au  
ministre des transports pour approbation et préparation de la mise en enquête d’utilité 
publique

7 mars 2012 Présentation à l’Observatoire des trafics de l’étude CITEC « Ligne à grande 
vitesse au Pays basque- Analyse des temps de parcours et comparaison des projets de part 
et d’autre de la frontière »

Le 30 mars 2012 le Directeur général des infrastructures des transports et de la mer au 
ministère  des  transports  permettant  la  mise  à  l’enquête  d’utilité  publique,  pour  une 
déclaration d’utilité publique attendue fin 2014.
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1 – 3) Présentation du projet GPSO

L’Union européenne considèrerait « comme un objectif prioritaire la réalisation d’un  
axe ferroviaire performant entre la péninsule Ibérique et le nord du continent par  
l’arc atlantique. 
Sont  successivement  présentés :  le  tronçon  central  Tours-Bordeaux,  les  lignes 
Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne. 

En 2003, les pouvoirs publics confirment la « nécessité » d’améliorer les liaisons ferroviaires 
entre  Bordeaux  et  l’Espagne.  Pourquoi ?  Parce  que  l’Union  européenne  considèrerait 
« comme  un  objectif  prioritaire  la  réalisation  d’un  axe  ferroviaire  performant  entre  la 
péninsule Ibérique et le nord du continent par l’arc atlantique. » Ces infrastructures font 
finalement partie des 2 000 km de lignes nouvelles à lancer d’ici 2020, inscrits dans la loi 
dite « Grenelle 1 ».
Le  sud-ouest  de  la  France  se  voit  donc  imposer,  bon  gré  mal  gré,  de  grands  projets 
d’infrastructures ferroviaires pour le transport des voyageurs et des marchandises (le fret), 
regroupés  sous  l’appellation  « Grands  Projets  du  Sud-Ouest »  (GPSO),  projets  qui 
comprennent :

 la réalisation d’une ligne nouvelle de 200 km reliant Bordeaux à Toulouse ;
  la  construction  d’une  ligne  nouvelle  de  260  km  entre  Bordeaux  et  la  frontière 

espagnole, avec un tronc commun entre ces deux lignes (la « LGV Aquitaine ») ;
 l’aménagement des infrastructures ferroviaires existantes Bordeaux-Hendaye ;
 des projets complémentaires, dont l’amélioration de la desserte ferroviaire du Béarn 

et de la Bigorre.
Les GPSO font partie du complexe global « LGV Sud Europe Atlantique » (LGV SEA) défini, 
depuis la déclaration d’intention du 25 janvier 2007, comme un ensemble composé de trois 
branches : Tours-Bordeaux, Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne, auquel vient s’ajouter 
la branche Poitiers-Limoges (avec une voie unique !).   

Schéma des GPSO

● Le tronçon central Tours-Bordeaux

C’est le prolongement jusqu’à Bordeaux de la ligne à grande vitesse actuelle entre Paris et 
Tours : 302 km de voies et des raccordements au réseau existant, pour un coût de 7,8 
milliards d’Euros. La section comprise entre Angoulême et Bordeaux est déclarée d’utilité 
publique le 18 juillet 2006 ; la section comprise entre Tours et Angoulême, le 10 juin 2009.
Cet ensemble sera réalisé sous la forme d’une concession portant sur le financement, la 
conception,  la  construction,  la  maintenance,  le  renouvellement  et  l’exploitation  de  la 
nouvelle infrastructure. Réseau Ferré de France (RFF) a lancé, le 14 février 2008, l’appel 
d’offres pour la mise en concession du tronçon central Tours-Bordeaux avec une entrée en 
service à l’horizon 2016. Le second tour de l’appel d’offres est engagé le 31 juillet 2009 et 
la concession attribuée, le 30 mars 2010, pour 50 ans à LISEA, (filiale des groupes Vinci AXA  
et CDC). RFF adopte le projet de contrat de concession le 22 octobre suivant. 
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Sur  les  57  collectivités  locales  appelées,  toutes  n’ont  pas  signé  le  protocole  de 
financement ; certaines ont même suspendu provisoirement leur participation. La Région 
Poitou-Charentes  avait  proposé  de  financer  sa  part  que  sous  la  forme  d’une  avance 
remboursable  par  l’État.  Le  Département  des  Landes  découvre  que  RFF  tente  de  se 
désendetter sur le dos des collectivités locales en exagérant les provisions pour risques. 

CG : Landes 35 030 163€ CG : Dordogne 14 785 212€
CC Sud pays Basque 9 271 818€ CA Grand Tarbes 7 250 665€
CA Bassin d’Arcachon Sud 9 413 066€ CA Grand Rodez 735 575€
CA Bassin d’Arcachon Nord 8 366 912€ CA Grand Cahors 420 328€
CA Agen 9 958 435€ CA de l’Albigeois 735 575€
CG Hautes-Pyrénées 17 023 300€ CA Castres Mazamet 735 575€
CG Tarn et Garonne 6 935 418€ CC du Pays de Foix 52 541€
CG Aveyron 1 996 560€ CR Poitou-Charentes 103 021 845€
CG Lot 2 732 135€ CG Deux-Sèvres 21 024 866€
CG Ariège 1 155 903€ CA de Niort 8 611 765€
CG Tarn 2 416 888€ CC du Pays Santon 1 916 015€
CA Sicoval Sud-Est Toulousain 6 094 762€ CG Indre et Loire 16 125 346€
CA Muret 3 782 956€ CA Tours Plus 12 049 709€
CR : Conseil régional ; CG : Conseil général ; CC : communauté de communes CA : Communauté d’agglomération

Collectivités territoriales ayant refusé de financer la LGV Tours-Bordeaux

Les 300 millions manquants seront versés par l’Etat qui voit ainsi sa participation augmenter 
de 10% pour un total de 3,3 milliards d’euros.
Le 16 juin 2011, après une très longue négociation avec les banques et les collectivités  
locales, le contrat de concession entre Vinci et Réseau ferré de France a été signé. Les  
travaux ont débuté 1er semestre 2012 pour une livraison de la ligne en juillet 2007.

● Les lignes Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne 

À la suite du débat public de 2005, RFF confirme l’« opportunité » du projet Bordeaux-
Toulouse et la poursuite des études, avec une desserte des villes d’Agen et de Montauban. 
La  branche  Bordeaux-Toulouse  serait  l’amorce  d’une  liaison  à  grande  vitesse  de  l’axe 
Atlantique-Méditerranée. 

La ligne Bordeaux-Espagne aurait un tronc commun avec la précédente jusque dans le sud 
de la Gironde, avant de bifurquer pour desservir Mont-de-Marsan puis Dax. Cette inflexion 
vers l’est pour desservir la préfecture des Landes rallongerait le tracé de 70 km par rapport 
à la ligne actuelle en service. À partir de Dax, la ligne deviendrait mixte (voyageurs-fret) et 
la vitesse serait limitée à 220 km/h. Bayonne ne se trouve pas sur le tracé de la nouvelle 
ligne. Cependant son député-maire, Jean Grenet, a négocié la participation financière de la 
communauté  d’agglomération  contre  l’obtention  d’une  desserte  de  Bayonne  et 
l’aménagement de la gare actuelle.

Comment se ferait le raccordement à la gare centrale3 ? Les trains quitteraient la nouvelle 
ligne à hauteur du marais d’Orx4 (propriété du Conservatoire du littoral) par une voie unique 
pour se raccorder à la ligne actuelle. Les trains ayant desservi Bayonne emprunteraient la 
ligne en provenance de Pau ou de Saint  Jean Pied de Port  et  à hauteur de Mouguerre 
circuleraient sur  une voie unique sur 7 km, pour rejoindre la nouvelle ligne.  Etonnant 
aménagement… 

3 Réunion organisée par RFF le 9 février 2010 à Bayonne. Il est à noter qu’au cours de la réunion du 4 
février précédent, RFF annonçait un raccordement à 2 voies.
4 Dans le sud-ouest du département des Landes, le  Marais d’Orx constitue la dernière grande zone 
humide protégée du  littoral  Aquitain.  Au  regard  de  son  fort  intérêt  ornithologique,  cette  vaste 
propriété du Conservatoire du Littoral de près de 1000 ha est classée en Réserve Naturelle Nationale 
sur 774 ha en 1995 et intégrée au réseau européen Natura 2000 au titre des Directives Habitats et 
Oiseaux. 
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De fait, il n’est plus envisagé de faire ce raccordement par deux voies, comme il se doit 
pour toute LGV, et tel qu’indiqué dans toutes les versions précédentes d’hypothèses de 
tracé, mais bien par une seule voie. Cette connexion engendrerait donc un « cisaillement » 
de la nouvelle ligne et conduira certainement à une baisse de trafic potentiel. 
De plus,  le  centre  international  de fret  de Mouguerre  ne sera plus  raccordé à  la  LGV. 
Lorsque les associations s’en étonnent, RFF répond avec un certain cynisme : « Le projet 
était abondant, maintenant nous l’affinons !5 »

La gare de Bayonne sera donc desservie (tout comme aujourd’hui) par les TGV nationaux 
jusqu’à Hendaye. Ils marqueront un arrêt à Biarritz et à Saint Jean-de-Luz (la voie actuelle 
étant en continuité avec le réseau espagnol à Irún). En revanche, la nouvelle ligne à grande 
vitesse  sera  raccordée  à  la  frontière  à  Biriatou  (et  non  à  Hendaye),  là  où  pourrait 
déboucher, dans un deuxième temps, le réseau ibérique « à haute prestation » (220 km/h) 
dénommé « Y basque » (en fait, le réseau ibérique aboutit à ce stade à Irún qui voit sa gare 
totalement modernisée).                                                                                                    

La ligne actuelle en Aquitaine (à l’ouest)   et la nouvelle ligne (à l’est)

L’Y  basque  est  conçu  pour  couvrir  d’abord les  besoins  importants  de  mobilité  de  la 
population de la Communauté autonome basque en Espagne (CAPV), qui sont sans commune 
mesure avec ceux du Pays Basque français. Ces besoins ont été quantifiés dans une « Etude 
de la mobilité au sein de la CAPV » en 2003. Dans cette étude, il est bien précisé que l’Y 
basque  assurera  essentiellement  le  transport  de  voyageurs  et  que  « seule  la  capacité 
résiduelle sera affectée aux marchandises ». 

  

                              

5 Déclaration faite lors d’une réunion dite « de concertation » qui s’est tenue mi février 2011 à la 
sous-préfecture de Bayonne.
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                            L’Y basque

 Ainsi seront reliées les trois villes principales de la communauté basque : Bilbao, Vitoria et 
Saint Sébastien. Ces trois villes seront dotées de gares TGV. Pour raccorder la LGV Sud 
Europe  Atlantique  à  l’Y  basque,  il  serait  nécessaire  de  construire  une  liaison  du  nord 
Astigarraga (dans la banlieue de Saint Sébastien) à Biriatou, au sud de l’autoroute A63.

En fait,  cet  « Y » aura la  particularité de recevoir  une quatrième branche en direction 
d’Irún qui devient officiellement « gare TGV internationale et plateforme multimodale ». 
Comme la  continuité  de l’axe  Paris-Madrid  passant  par  Irún  existe  déjà,  c’est  la  ligne 
actuelle.

Passée la Bidassoa, la ligne fait  un détour en forme de large boucle vers le nord, puis  
bifurque  au  sud  vers  Vitoria  pour  rejoindre  Madrid,  via  Valladolid.  Sur  la  partie 
internationale du tracé de Dax à Vitoria, les trains ne circulent pas à très grande vitesse 
mais à 220 km/h maximum.

1 – 4) Justification du projet

Pour RFF le projet GPSO « vise à améliorer la vie quotidienne pour les habitants de 2 
régions, 6 départements et de plusieurs centaines de communes. Les lignes nouvelles  
s’insèrent dans le réseau ferroviaire européen à grande vitesse et vont faciliter ainsi  
les  échanges  entre  la  France  et  la  péninsule  ibérique  et  entre  l'Atlantique  et  la  
Méditerranée. »
En fait, ce projet est fondé sur un débat public biaisé, la réalité des trafics a été  
falsifiée et  les prévisions surestimées.
La mixité  de  la  ligne  se  justifierait  par  un  « déferlement  du fret  ferroviaire »  en 
provenance d’Espagne du fait de la suppression de la rupture de charge à la frontière  
par la mise aux normes UIC du réseau ibérique.
Lors du débat public de 2006, RFF prédit une multiplication par 10 du trafic fret en 14  
ans.
La  contre-expertise  indépendante  SMA  et  Progtrans réalisée  à  la  demande  de  la 
commission  nationale  du  débat  public  souligne  « des  prévisions  de  transport  de 
marchandises  par  le  rail  à  l’horizon  2020  optimistes »  conseille « un  scénario 
prévoyant  des  hypothèses  plus  prudentes » et  conclut  que  « la  capacité  rendue 
disponible  grâce  à  des  aménagements  mineurs  de  la  ligne  existante  permet  de  
répondre à la demande globale retenue par RFF ». 
Les  prévisions  de  RFF sont systématiquement  surévaluées  depuis  25 ans,  au  point  
d'être jugées par la Cour des Comptes « fragiles, coûteuses et peu cohérentes ».
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Ce  projet  ne  respecte  pas  les  préconisations  de  la  Cour  des  comptes,  du  Conseil  
d’analyse économique, du Grenelle de l’environnement et des Assises du ferroviaire.  
L’Etat a été mis en garde par ces instances, à plusieurs reprises, sur la rentabilité  
socio-économique insuffisante des différents projets LGV mais sans succès semble-t-il.

RFF  justifie  le  projet  en  ces  termes :  « Au-delà  de  l'amélioration  des  trajets  longue 
distance, le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest vise à améliorer la vie quotidienne pour 
les habitants de 2 régions, 6 départements et de plusieurs centaines de communes.
Les lignes nouvelles s’insèrent dans le réseau ferroviaire européen à grande vitesse et vont 
faciliter ainsi les échanges entre la France et la péninsule ibérique et entre l'Atlantique et 
la Méditerranée. Elles rendront plus accessibles nombre de villes et de territoires de Midi-
Pyrénées et d’Aquitaine (Montauban, Toulouse, Agen, Mont-de-Marsan, Dax, Bayonne et le 
Pays Basque), ainsi que des territoires ou départements limitrophes des projets (comme le 
Béarn, la Bigorre ou le Gers). Elles rendront l’Aquitaine et Midi-Pyrénées plus visibles sur la 
scène européenne et participeront à leurs compétitivité et attractivité. Elles dégageront 
des possibilités supplémentaires de transport du fret par chemin de fer et permettront le 
développement des transports ferroviaires régionaux. »
La mixité de la ligne se justifierait par un « déferlement du fret ferroviaire » en provenance 
d’Espagne du fait de la suppression de la rupture de charge à la frontière par la mise aux 
normes UIC du réseau ibérique. En effet il  existe une  différence d’écartement des rails 
entre l’Espagne et la France qui doit disparaître avec la mise en service de l’Y basque et 
l’adjonction d’un 3ème rail sur le réseau conventionnel ibérique.

En fait que constate-t-on ?

1-4.1) Ce projet est fondé sur un débat public biaisé, la réalité des trafics 
a été falsifiée et  les prévisions surestimées.

Au cours du débat public en 2006, les associations dénoncent les chiffres mensongers de RFF 
qui ont totalement faussé la vision des décideurs. À leur demande, le président du « débat 
public »  accepte  une  contre-expertise  indépendante6 réalisée  par  les  cabinets  SMA  et 
Progtrans. Les conclusions de ces cabinets ne font que renforcer l’opinion des opposants. En 
effet, elles reprennent ce qu’ils n’ont cessé de dire tout au long du débat :

 « Globalement les prévisions de transport de marchandises par le rail à l’horizon 2020 
sont  jugées  optimistes  et  un  scénario  prévoyant  des  hypothèses  plus  prudentes  serait 
souhaitable ; 

 La  capacité  rendue  disponible  grâce  à  des  aménagements  mineurs  de  la  ligne 
existante permet de répondre à la demande globale retenue par RFF ». 
Cette étude arrivée il est vrai tardivement n’est jamais mentionnée ni   a fortiori   reprise   
en compte dans le rapport du débat public diffusé par RFF.
Le tableau ci-dessous met en regard les prévisions de RFF et celles de la SNCF : 
Le « Scénario 3 » est le scénario retenu, passant par l’est des Landes, où apparaît un gain 
de 1,23 millions de voyageurs entre Bordeaux et Hendaye avec la ligne nouvelle.

6 Référence internet : 
              
http://www.voiesnouvellestgv.webou.net/document/deuxieme_expertise/rapport_1ereexpertise_Bordeaux_-
_Espagne.pdf
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Prévisions de trafic selon RFF et la SNCF

La présentation de l’état existant, en 2006, ne reflète pas la réalité : 64 trains de voyageurs 
annoncés, contre 30 en réalité, 40 trains de fret alors qu’il en circule à peine 20. Le tableau 
ci-dessous  schématise  l’« étude  transporteur  grandes  lignes »  effectuée  par  l’opérateur 
historique (SNCF) :

Base
2003

Prévision
2020

2020
Scénario 3

Aq Nord  Aq Sud 0,44 0,55 0,71
Aq Sud  Aq Sud 0,14 0,16 0,20
Aq Sud  Centre 0,06 0,10 0,10
Aq Sud  Est 0,02 0,07 0,07
Aq Sud  I de Fran 1,28 2,26 2,83
Aq Sud  Int reg 0,05 0,07 0,08
Aq Sud  Mi-Py 0,08 0,12 0,16
Aq Sud  Nord 0,06 0,09 0,10
Aq Sud  N-Est 0,04 0,10 0,10
Aq Sud  N-Ouest 0,02 0,04 0,04
Aq Sud  PACA 0,09 0,13 0,14
Aq Sud  Poit-Char 0,08 0,12 0,14
Aq Sud  Rh-Alp 0,06 0,10 0,10
International 0,34 0,61 0,98
TOTAL 2,76 4,52 5,75

Étude transporteur grandes lignes

RFF justifie ainsi les écarts lors du débat public : « Ces écarts reposent en grande partie sur  
une appréciation différente du développement du marché des liaisons internationales avec  
la péninsule Ibérique dans un contexte qui peut fortement évoluer d’ici à 15 ans ». 
Il  est  vrai  que  la  SNCF  n’est  pas  la  moins  bien  placée  pour  évaluer  la  situation  à  
l’international qu’elle assure déjà avec le reste de l’Europe et dont elle est la  seule à 
connaître les données !
RFF s’est souvent plaint de ne pas se voir communiquer ces données par la SNCF qui se 
réfugierait derrière la confidentialité commerciale. Cela n’empêche pas RFF de rectifier les 
prévisions de l’opérateur historique en avançant des prévisions… 40% supérieures !

Au cours de ce débat public, les opposants au projet affirment qu’il ne passe que 20 trains  
de fret  quotidiens,  deux sens confondus, d’Hendaye à Bayonne  tandis  que la  SNCF en 

Evolution comparée Base
2003

Prévision
2020

2020 
Scén. 3

National
SNCF 2,42 3,91 4,77
RFF 2,4 4,8 6,55

International
SNCF 0,34 0,61 0,98
RFF 0,6 1,1 1,55

TOTAL SNCF 2,76 4,52 5,75
RFF 3 5,9 8,1
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annonçe 43, chiffre repris par le représentant de l’Equipement régional. Puis soudain, lors 
d’une réunion à Hendaye, RFF diffuse inopinément une plaquette indiquant 22 trains (soit 
11 par sens) ! Cela ne modifie pas cependant ses conclusions. 
Selon les projections présentées par RFF, nous devrions compter 8 millions de tonnes de fret 
à Hendaye en 2015. En 2010, le trafic atteint une baisse historique avec 1,1 million de 
tonnes pour la SNCF et 0,55 pour le privé. 

Prévisions de fret selon RFF complétées par les chiffres réels de 1998 à 2009
(Document de base extrait du débat public de 2006)

Ce graphique est bâti avec des prévisions de croissance du fret comprises entre 3,2% et 6% 
par an. Or, pour les 12 dernières années (1998-2007), le taux de croissance moyen du PIB  
des pays de l’Euro n’est que de 1,9%. 
Concomitamment, le « débat public » sur les transports dans l’arc languedocien et la vallée 
du Rhône a lieu de mars à juillet 2006. Il y est annoncé une multiplication par 2,78 du 
tonnage de fret, à l’horizon 2020.

Extrait du débat public 2006 sur les transports dans l’arc languedocien et la vallée du Rhône

RFF prédit un déferlement du fret au Pays Basque, avec une multiplication par 10 du trafic 
en 14 ans ! Le « gestionnaire » fixe ainsi de sa propre initiative à 2020 la date de saturation 
de la ligne existante, s’appuyant sur des prévisions qui se sont avérées déjà complètement 
fausses. Les chiffres de 155 trains de fret quotidiens sur la ligne nouvelle et de 49 sur la 
ligne  existante  sont  avancés,  mais  aucune  étude  de  trafic  au  sein  de  la  Communauté 
autonome basque (CAV) ne vient étayer ces données. En revanche une étude de la CAV 
datant de 2008 démentira ces prévisions. 
D’ailleurs, le débat public s’est déroulé sans prendre en compte le projet de l’Y Basque 
auquel la LGV SEA est censée se connecter. Quelques années plus tard, après intervention 
des associations, RFF admettra que seule la capacité résiduelle de cette infrastructure est 
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dévolue au fret. Toutes les prévisions de transport de marchandises seront alors revues à la 
baisse. C’est dire le peu de sérieux avec lequel sont menées les études concernant le trafic.

Les prévisions de RFF sont systématiquement surévaluées depuis 25 ans, au point d'être 
jugées par la Cour des Comptes « fragiles, coûteuses et peu cohérentes »7.

1-4.2) Ce projet ne respecte pas les préconisations de la Cour des 
comptes, du Conseil d’analyse économique, du Grenelle de 
l’environnement et des Assises du ferroviaire.

● Au vu de la situation financière de la France, le rapport 2010 de la Cour des Comptes,  
préconise de « faire mieux avec moins ». La régénération des lignes existantes répond à cet 
objectif : « mieux » car elle permet le développement à la fois d’une vitesse raisonnable 
(220 km/h est le standard européen) pour les TGV, les TER et le fret, « avec moins » car son 
coût n’est aucunement comparable en termes financier, environnemental ou humain à la 
construction de nouvelles lignes.

● En  2007,  le  Conseil  d’analyse  économique8 met  en  garde  l’État  sur  les  projets  de 
nouvelles infrastructures ferroviaires : 

« Des hypothèses excessivement volontaristes pour l’avenir reproduiront les erreurs 
passées :  l’expérience  des  projets  passés  révèle  presque  systématiquement  un 
optimisme initial excessif.

Cet optimisme initial conduit à dégrader fortement, ex post, l’intérêt :
• socio-économique des projets (taux de rentabilité économique final de 12% pour 

la LGV Atlantique, contre 24% au moment de la décision, de 5% pour la LGV Nord contre 
une hypothèse de 20%) ;

• financier pour les maîtres d’ouvrage publics, qui investissent en fonds propres 
(RFF et SNCF), et in fine pour l’État qui est amené à prendre à sa charge la couverture 
de leur dette non remboursable par l’usager. 

En moyenne, le taux de rentabilité interne socio-économique se dégrade, au fil des 
phases d’études du projet, de plus de 10% entre les études préliminaires et la mise en 
service. »

Enfin, on peut lire dans ce même rapport :

« À  titre  d’illustration,  la  participation  de  l’État  pour  les  projets  ferroviaires 
pourrait connaître deux pics sur la période 2008-2012 et 2015-2019 si les projets qui 
sont aujourd’hui mis en avant sont  in fine décidés.  Ce profil de dépenses n’est pas 
compatible avec la stratégie de retour à l’équilibre des finances publiques. »

 
● En 2008, dans son rapport annuel, la Cour des comptes met de nouveau en garde l’État 
sur la rentabilité des LGV :

« Le  lancement  de  nombreux  projets  dont  la  rentabilité  socioéconomique  est 
insuffisante est d’autant plus inquiétant, même si ce constat n’est pas spécifique à la 
France, que les bilans a posteriori des lignes à grande vitesse mettent en évidence une 
rentabilité en général bien plus faible qu’espérée initialement en raison d’une sous–
estimation des coûts et d’une surestimation du trafic assez systématiques. 

Le coût de construction de la LGV Est Européenne est ainsi 25% plus élevé que 
prévu. Les  projets  inscrits  dans les  contrats  entre l’État  et  les  régions ne font pas 

7 Rapport thématique de la Cour des comptes : « Le réseau ferroviaire : une réforme inachevée, une  
stratégie incertaine ». 15 avril 2008

8 Rapports du Conseil d’Analyse Economique, n°69, Complément A : « La nécessaire cohérence entre 
les choix faits en matière d’infrastructures de transport et la trajectoire de retour à l’équilibre des 
finances publiques » (p. 179.) Référence internet : 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.f  r/BRP/074000501/0000.pdf  
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l’objet d’études préalables suffisantes et s’avèrent souvent eux aussi plus coûteux et 
moins rentables que prévus.

La Cour formule en conséquence les recommandations suivantes :
1) Pour l’État :
Consolider le financement à long terme du plan de rénovation du réseau.
Ne  pas  autoriser  d’investissements  dont  la  rentabilité  socioéconomique  est 

insuffisante, sauf à en expliciter précisément les raisons, etc. ».9

Enfin, citons pour mémoire que, dans une étude10, Per Kageson mentionne un rapport de la 
Commission  européenne  de  2008  précisant :  « Dans  des  circonstances  exceptionnelles 
(combinaison  d’un  faible  coût  de  construction  et  d’un  gain  de  temps  important),  une 
nouvelle  ligne à grande vitesse peut être justifiée,  avec un niveau d’occupation au-
dessous de 6 millions  de passagers  par  an durant  la  première année d’exploitation,  en 
tenant compte de conditions standard de coût de construction et de gain de temps, un 
minimum de 9 millions de passagers par annuité est probablement nécessaire ».

● En juillet 2012,  dans un rapport intitulé  « La situation et les perspectives des finances 
publiques »11, la Cour des comptes s’inquiète (p152 et suivantes) :

- du  financement  et  de  la  rentabilité  des  investissements  dans  les  grandes 
infrastructures.

« (…) les projets adoptés dans des lois ou inscrits dans des schémas nationaux (Grenelle de  
l’environnement, investissements d’avenir, Grand Paris…) pourraient se traduire par une 
forte croissance des investissements publics dans les prochaines années qui ne paraît  
pas  compatible  avec  la  situation  financière  du  pays. Pour  être  lancés,  ces  
investissements doivent d’abord être rentables dans une acception large,  dite socio-
économique,  englobant  toutes  leurs  retombées  et  tous  leurs  coûts  (…)  Une  vigilance  
particulière est nécessaire sur l’effet des partenariats public privé qui reportent la charge  
de  l’investissement  sur  les  dépenses  de  fonctionnement  et  sur  de  longues  durées  en  
rigidifiant  ainsi  les  budgets  concernés  sans  que  leur  soutenabilité  pour  les  finances  
publiques ait toujours été examinée sur cette période. »

- des méthodes d’évaluation socio-économique et financière.

«  Pour  autant les  méthodes  pratiquées  dans  ces  domaines,  outre  qu’elles  sont  
insuffisamment transparentes, ne guident pas toujours efficacement les décisions.  Les 
évaluations  a  priori  sont  trop  souvent  réalisées  par  les  maîtres  d’ouvrage,  sans  
contre-expertise  indépendante  (…)  La  Cour  a  montré  dans  plusieurs  rapports,  par  
exemple  sur  le  réseau  ferroviaire  en  2008,  que  la  rentabilité  socio-économique  de  
beaucoup d’infrastructures  s’avère a posteriori  nettement inférieure aux estimations a  
priori. 
Il ne s’agit pas pour autant d’abandonner ces évaluations,  mais de les soumettre à une  
contre expertise indépendante (…) 
Aujourd’hui, les évaluations des maîtres d’ouvrage, éventuellement de leurs ministères de  
tutelle, ne sont souvent examinées par les autres administrations concernées, financières  
notamment, qu’une fois le processus de prise de décision trop avancé pour arrêter les  
projets. 
Pour les investissements publics à venir, il  serait donc souhaitable qu’une instance  
puisse  définir  les  méthodes  d’évaluation  et  veiller  à  une  contre-expertise  des  

9 Référence internet : 
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPT/RPT-reseauFerroviaire.pdf
10 Per  Kageson,  “Environmental  aspects  of  inter-city  passenger  transport”,  Stockholm,  18th 
International Transport Research Symposium, Discussion Paper No. 2009-28 (novembre 2009). L’étude 
est consultable sur internet :
http://istep2009.cedex.es/downloads/5-Kageson.pdf
11 http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Situation-et-perspectives-des-finances-
publiques-2012
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principaux projets indépendante des maîtres d’ouvrage. Elle devrait s’assurer du suivi  
du financement et de la mise en œuvre du projet. »

- de la mise en œuvre du SNIT

« En matière ferroviaire, le programme privilégie l’extension du réseau à grande vitesse  
avec 14 nouvelles lignes (2 000 km) à construire d’ici 2020 et 2 500 km mis à l’étude. Les  
opérations déjà lancées ne concernent que trois des 14 lignes prévues. D’autres projets 
très coûteux sont en passe d’être engagés comme les liaisons Lyon Turin (dont le coût  
global pour la seule partie française est supérieur à 11 Md€) 
(…) Certes, le recours aux contrats de concession et de partenariat devrait contribuer à  
étaler  dans  le  temps  la  charge  financière  pour  l’Etat,  mais  avec  les  effets  pervers  
mentionnés supra (…)
En outre, l’existence de cofinancements entre l’Etat et les collectivités territoriales peut  
conduire,  en  cas  de  rentabilité  insuffisante,  l’ensemble  des  partenaires  à  devoir  
augmenter encore leurs contributions respectives. » (…) 
Par  ailleurs,  l’absence  de  hiérarchisation  des  projets  a  conduit  la  Cour,  dans  une  
communication de 2011 sur l’impact budgétaire et fiscal du Grenelle de l’environnement, à  
recommander  de procéder à des arbitrages tenant compte de la situation des finances  
publiques.  Elle  s’est  plus  particulièrement  interrogée  sur  l’ampleur  des  créations,  
envisagées dans le schéma national des infrastructures de transport, de nouvelles lignes  
ferroviaires à grande vitesse qui ne sont pas budgétairement soutenables et dont ni la  
rentabilité financière, ni la rentabilité socio-économique, ni l’intérêt environnemental ne  
sont  établis.  Elle  a  rappelé  qu’il  était  nécessaire  d’accorder  la  priorité  à  la  
modernisation et à l’entretien du réseau ferroviaire existant. »

● Le Grenelle de l’Environnement fait obligation de « prendre en compte une décision 
alternative  à  la  décision  publique  si  elle  apporte  des  réponses  plus  respectueuses  de  
l’environnement »  Or,  nous  l’avons  vu  la  modernisation  et  la  rénovation  de  la  ligne 
existante exploitée actuellement au tiers de sa capacité est susceptible d’absorber toutes 
les prévisions de trafic pendant 50 ans (étude CITEC).

● En 2011 se sont tenues  les  Assises  du ferroviaire.  Voici  un extrait  du rapport  de la 
commission N°3 « L’Economie ferroviaire »12 :
« Les engagements du Grenelle de l’environnement, repris dans une loi de programmation 
votée par la  représentation nationale en 2009, prévoient le lancement de 2.000 km de 
nouvelles LGV d’ici 2020. 
La commission s’interroge sur le caractère réaliste de ces objectifs, alors que les quatre 
projets  de  LGV13 en  cours  (15  Md€  d’investissements)  mobilisent  déjà  d’importants 
financements  de  la  part  de  l’Etat  et  des  collectivités  locales  associées  (8  Md€ 
d’engagements financiers). La quinzaine de projets à réaliser dans le calendrier prévu par le 
Grenelle  de  l’Environnement  supposerait  d’ajouter  environ  100  Md€  d’investissements 
supplémentaires dont le coût, faute de rentabilité suffisante, devrait être supporté presque 
exclusivement par les collectivités publiques. L’impossibilité à mener de front la remise en 
état du réseau existant et la poursuite du développement du réseau à grande vitesse au 
rythme  prévu  par  le  Grenelle  de  l’Environnement  oblige  à  faire  des  choix  dans  le 
programme de réalisation des nouvelles LGV (…) En ne prenant en compte que les trois 
projets en cours de réalisation, la dette de RFF augmenterait déjà de 28 à 38 Md€ d’ici 
2014.
La commission juge qu’il serait souhaitable de mettre en oeuvre un moratoire sur tous 
les  autres projets  ferroviaires du Grenelle  de l’environnement (y compris l’arrêt de 
nouvelles études), dans l’attente de la réalisation d’une programmation qui garantisse au 
préalable le financement de la remise à niveau et de la modernisation du réseau actuel (de 
2  à  2,5  Md€  par  an  pour  entreprendre  le rajeunissement  du  réseau).  La  rénovation 
prioritaire du réseau doit ainsi se traduire par une réorientation des financements consacrés 

12 Réf. Internet : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AF-rapport_com3.pdf

13 LGV Bretagne, LGV Est, LGV Tours-Bordeaux, contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier
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aujourd’hui au développement, sous réserve naturellement des opérations déjà décidées 
(…)
La définition des priorités de développement relève de la responsabilité conjointe du 
gouvernement et du parlement. Elle pourrait s’appuyer sur une meilleure prise en 
compte de l’évaluation socioéconomique des projets, à confier à une expertise tierce au 
porteur de projet. »
Une évaluation socio-économique jamais réalisée sur le projet GPSO.
Ces préconisations ont été prises en compte par Madame Nathalie Kosciusko-Morizet qui a 
déclaré dans le discours de clôture des assises :
 « Donner la priorité à l’entretien et à la rénovation du réseau classique. Cela veut dire  
poursuivre l’effort sans précédent de rénovation, pour placer les trains du quotidien au  
coeur de la politique de qualité de service. C’est une orientation qui aura forcément des  
conséquences sur le développement des lignes à grande vitesse (LGV). Au-delà des quatre 
lignes en cours de travaux ou de passation de contrat, je dis bien au delà, j’approuve  
l’idée d’une évaluation externe et indépendante des grands projets qui figurent au schéma  
national des infrastructures de transports (SNIT).14 » 

● Dans son référé15 du 3 novembre 2011 intitulé « L’impact budgétaire et fiscal du Grenelle 
de l’environnement », la Cour des comptes intervient de nouveau sur les LGV (page 5) :
« En ce qui concerne les lignes ferroviaires à grande vitesse, les ressources actuellement  
prévues (2 Md€ par an) sont insuffisantes pour financer la mise en oeuvre des 14 lignes qui  
avaient  été  envisagées.  Le  programme  d’investissement  devrait  donc  être  adapté,  en  
tenant  compte  tant  de  la  situation  des  finances  publiques  que  de  la  nécessité  de  
moderniser et de mieux entretenir le réseau existant. »

2 – Le Contexte socio-économique

     2 – 1) Démographie et organisation urbaine

L’étalement urbain en Pays Basque est important non maîtrisé, dans un contexte de  
crise foncière et d’absence de politique urbaine cohérente. Il induit des déplacements,  
hors service public, au sein d’un habitat diffus. Une LGV repose sur des circulations  
rapides entre grandes métropoles, distantes de 200-400km, comme (Bordeaux, Tours,  
Toulouse, Bilbao…)  Quelle  place pour le Pays Basque dans ces flux ?
On ne  peut  que  redouter  les  impacts  négatifs  :  l’effet  «  pompe  aspirante  »  ou  «  
déménagement du territoire », l’effet rupture entre différents espaces. La LGV peut  
aussi constituer un risque économique pour le territoire, accroître la résidentialisation  
du Pays Basque et la pression foncière. 
En ce qui concerne les Landes comment croire que la LGV desservirait Mont de Marsan  
et Dax, distantes de 40 kilomètres, et à fortiori Saint Géours de Maremne, voire plus  
au  nord Captieux  et  la  zone  Tarusate?  De plus,  Mont  de  Marsan  verrait  sa  gare  
excentré  à  Lucbardez  (12  kilomètres  du  centre)  et  Dax  serait  traversée  par  une  
dérivation de la LGV qui rejoindrait la ligne existante. Les Landais verraient donc  
passer des TGV sur une LGV qu'ils auraient contribué à financer et n'en seraient que  
très peu bénéficiaires.
La grande vitesse ferroviaire accentue les dynamiques et les disparités territoriales,  
elle accompagne et renforce la métropolisation, en concentrant hommes et activités  
dans les plus grands centres urbains. Elle peut ainsi participer à un décrochage relatif  
des  territoires  les  plus  éloignés  des  grandes  villes   (par  «  effet-tunnel  »  par  
exemple). »
Enfin, en excluant certaines populations de l’accès aux services publics, les LGV ont un  
impact social inéquitable.

14 Page 7 et 8 du discours de clôture : http://www.developpement- durable.gouv.fr/IMG/pdf/2011-
12-15_Conclusions_Assises_du_ferroviaire-2.pdf
15 http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/Syntheses/Synthese_grenelle_environnement
.pdf
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Dans de telles conditions, une LGV présente-t-elle réellement un caractère d’intérêt  
général ?

2-1.1) L’impact d’une LGV

●  On ne peut que redouter des impacts négatifs d’une infrastructure de transit en Pays 
Basque et dans les Landes: l’effet « pompe aspirante » ou « déménagement du territoire », 
l’effet rupture entre différents espaces (quel aménagement de la zone intermédiaire où se 
développe un habitat diffus ?).
Elle  peut  aussi  constituer  un  risque  économique  pour  le  territoire,  accroître  la 
résidentialisation du Pays Basque et des Landes ainsi que la pression foncière (venant des 
autres régions, et notamment côté espagnol)…
Nous  sommes  pour  le  maillage  ferroviaire  de  notre  territoire  avec  la  nécessité  de 
développer  l’axe  ferroviaire  Bayonne-Toulouse,  sur  les  voies  existantes  à  optimiser.  Au 
niveau  des  réciprocités  territoriales,  soulignons  l’enjeu  du  développement  de  la  ligne 
Bayonne-Peyrehorade, proposant un transport collectif de la zone péri-urbaine du sud-Adour 
(Mouguerre-Lahonce-Urt…), prolongé par la voie du souffre à l’intérieur de l’agglomération 
(pouvant  desservir  certains  établissements  importants  comme  l’hôpital,  les  lycées,  les 
commerces…).De même, la ligne Bayonne - St Jean Pied de Port doit impérativement être 
revalorisée.
Ces deux lignes correspondent à deux axes de développement péri-urbain à connecter avec 
les réseaux de transport urbain de l’agglomération du BAB.
Quant au transport ferroviaire cadencé sur le littoral il pourrait se concevoir dans la mesure 
où ce mode de transport passerait au coeur des trois villes du BAB ce qui n’est pas le cas. Le 
déplacement au sein des villes du BAB ne peut s’envisager que par un tramway le long des  
grands axes de circulation.

● Une ligne à grande vitesse repose sur des circulations entre grandes métropoles, distantes 
de 200-400km, comme (Bordeaux, Tours, Toulouse, Bilbao…)  ce qui pose la question de la 
place du Pays Basque dans ces flux, l’irrigation entre une gare unique en Pays Basque et les 
autres pôles urbains (St Jean-de-Luz, Hendaye…).
Il semble bien que les décideurs politiques aient parfaitement compris que la LGV est un 
atout pour les seules grandes métropoles et un handicap pour les villes moyennes. « Dans 
dix à quinze ans, déclare Alain Juppé, Bordeaux se trouvera au centre d’une immense toile 
ferroviaire reliant le nord et le sud de l’Europe.  Il s’agit là d’un levier extraordinaire de 
développement qui doit nous permettre de hisser la ville au rang de métropole européenne. 
» Opter pour les LGV, c’est un choix politique de « déménagement » du territoire. 

Avec des liaisons à grande vitesse qui mettront Paris à deux heures de Bordeaux (en principe 
en 2015), et Toulouse à une heure de Bordeaux (en 2020), la CUB (Communauté Urbaine de 
Bordeaux) relierait les régions du Sud Atlantique (Madrid, Lisbonne) et de la Méditerranée 
au  réseau  Nord  Européen  (Londres,  Bruxelles,  Amsterdam).  « C’est  une  opportunité  de 
développement  sans  précédent  qui  a  donné  naissance  à  Euratlantique » selon  les 
responsables de la CUB.
À  l’instar  d’Euralille  ou  d’Euroméditerranée  à  Marseille,  Euratlantique  est  une  vaste 
opération  d’aménagement  urbain  qui  permettra  à  l’agglomération  bordelaise  de  faire 
émerger « une nouvelle centralité ». Cette opération va remodeler profondément un millier 
d’hectares répartis sur les communes de Bordeaux, Bègles et Floirac.
Bordeaux Euratlantique s’étendra sur les deux rives du fleuve. Il englobera la construction 
de 500 000 mètres carrés de bureaux, de nombreuses surfaces commerciales et d’un million 
de mètres carrés pour 15 000 logements. Le projet Arena (une salle de spectacles et 28 000 
mètres carrés de commerces), dont le permis de construire est déjà déposé, complètera ce 
complexe immobilier.
Cette Opération d’Intérêt National (OIN) se développera sur une surface de 738 ha répartie 
sur  trois  communes.  L’objectif  est  de  créer,  d’ici  à  2030,  un  centre  d’affaires  au 
rayonnement  international,  et  de nouveaux  quartiers.  À  terme,  le  centre  ville  gagnera 
30 000 habitants et plus de 20 000 emplois seront créés.
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● Une étude16 sur les impacts socio-économiques des dessertes ferroviaires, menée sous la 
direction  de  Marie  Delaplace  (Université  de  Reims)  et  sur  laquelle  nous  allons  revenir, 
souligne « qu’une infrastructure (par exemple une LGV) ne peut avoir un effet structurant 
que si le tissu socio-économique est capable de l’intégrer… » et que « les effets de la LGV 
ne se  manifestent  qu’en  présence  de potentialités  locales  ». De  telles  potentialités  ne 
peuvent émerger qu’autour et dans les grandes agglomérations (Bordeaux, Toulouse). Mais 
elles  ne  profitent  aucunement  aux  localités  et  villes  moyennes  qui  parsèment  nos 
territoires.  Ainsi  donc,  la  métropole  bordelaise  deviendra  à  l’évidence  avec  les  GPSO 
« l’aspirateur à emplois » de la Région Aquitaine.
Les  déplacements  rapides  ont  permis  l’émergence  d’une  nouvelle  catégorie  socio-
professionnelle,  « les  navetteurs »  pour  lesquels  la  LGV  permet  de  vivre  dans  une 
agglomération et de travailler dans une autre (exemple de monorésidentialité : habiter à 
Tours  et  travailler  à  Paris,  sans  avoir  un  pied  à  terre  pour  la  semaine).  Avec  le  
« rapprochement » de Bordeaux il y a fort à parier que c’est le sort réservé au Pays Basque.

● Germá  Bel,  professeur  d’économie  à  l’université  de  Barcelone,  spécialiste  des 
infrastructures,  déclare  à  propos  du  futur  TGV  Perpignan–Barcelone :  « Le  TGV  sucera 
l’activité  économique  des  petites  villes  au  profit  des  grandes17. »  C’est  la  perspective 
redoutée par tous, sauf  par Alain  Rousset  qui  affirme désormais,  sans  aucune preuve à 
l’appui : « Je plaide pour le TGV, il a apporté des bienfaits partout. »

● Le  cabinet  SETEC  dans  son  étude  « Les  effets  territoriaux  de  la  grande  vitesse 
ferroviaire18 » met en avant certains risques :
« La grande vitesse ferroviaire peut contribuer à accentuer les dynamiques et les disparités 
territoriales  :  elle  accompagne  et  renforce  la  métropolisation,  c’est-à-dire la 
concentration  et  l’internationalisation  des hommes  et  des  activités,  notamment  des 
activités tertiaires supérieures, dans les plus grands centres urbains, et peut par contrecoup 
participer à un décrochage relatif des territoires les plus éloignés des grands centres urbains 
(par « effet-tunnel » par exemple). »

« La grande vitesse ferroviaire peut aussi entraîner des risques pour le développement et 
l’aménagement. Plusieurs risques peuvent exister pour certains territoires :
• Un « effet-tunnel » (c’est-à-dire l’absence de dessertes pour des territoires traversés - 
exemple d’une partie de la Picardie sur la LGV Nord) ou un niveau de desserte insuffisant 
(Meuse TGV en 2007) ;
•  Une  désorganisation  territoriale  et  des  dysfonctionnements  spatiaux,  dus  aux 
modifications des proximités ou la création de flux nouveaux mal maîtrisés, qui peuvent 
entraîner dans certains cas :
- une baisse de l’influence d’une ville centre sur son bassin d’habitat et d’emploi,
- une périurbanisation non maîtrisée… »

● En  1990,  Michel  Delebarre,  ministre  des  transports,  écrivait  pourtant :  « Le  pire  des 
scénarios, ce serait celui où une minorité de privilégiés pourraient circuler d’une ville à 
l’autre  entre  des  centres  d’affaires  situés  autour  des  gares,  parfaitement  équipés  pour 
répondre à leurs  besoins  d’activités  et  de loisirs,  îlots  de prospérité enclavés dans des 
agglomérations  abandonnées  à  leurs  problèmes  et  à  leurs  embouteillages 19 ». 
Malheureusement, ceci n’est plus un mauvais scénario ; c’est une conséquence à peu près 
certaine du développement des LGV en France et en Europe.

16 Analyse prospective des impacts de la LGV Est-Européenne dans l’agglomération rémoise et 
Champagne-Ardenne. Référence internet : 
http://www.univ-reims.fr/ga  llery_files/site/1/1697/3184/5292/6643/7563/7573.pdf  
17 Référence internet :  http://www.la-clau.net/info/5380/incertitudes-sur-limpact-economique-du-
tgv-en-catalogne-5380
18 Référence internet http://www.cg58.fr/IMG/pdf/Effets-territoriaux-de-la-grande-vitesse-
ferroviaire.pdf

19 La Vie du Rail du 1er au 7 novembre 1990.
21

http://www.cg58.fr/IMG/pdf/Effets-territoriaux-de-la-grande-vitesse-ferroviaire.pdf
http://www.cg58.fr/IMG/pdf/Effets-territoriaux-de-la-grande-vitesse-ferroviaire.pdf
http://www.la-clau.net/info/5380/incertitudes-sur-limpact-economique-du-tgv-en-catalogne-5380
http://www.la-clau.net/info/5380/incertitudes-sur-limpact-economique-du-tgv-en-catalogne-5380
http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/1697/3184/5292/6643/7563/7573.pdf
http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/1697/3184/5292/6643/7563/7573.pdf


●  Quand on élabore une politique d’aménagement du territoire pertinente et durable, il  
faut non seulement en examiner ses effets économiques ou écologiques mais aussi sa portée 
sociale. Celle-ci  implique  en  effet  que  les  politiques  publiques  n’engendrent  pas  de 
dysfonctionnements sociaux, par exemple en excluant certaines populations de l’accès aux 
services publics.
Les LGV ont un impact social inéquitable.
La  priorité  sociale  devrait  être  de  reconstruire  un  réseau ferroviaire  reliant  les  villes 
moyennes,  pour  permettre  à  l’immense  majorité  de nos  concitoyens de  se  déplacer,  à 
courte  ou  moyenne  distance,  avec  des  transports  publics  fiables,  confortables  et bon 
marché. 
Pourquoi les promoteurs des lignes à grande vitesse tournent-ils le dos à cet objectif, et 
favorisent au contraire le déplacement occasionnel d’une frange aisée de la population, une 
élite circulatoire ? 
Dans  de  telles  conditions,  une  LGV  présente-t-elle  réellement  un  caractère  d’intérêt 
général ?
Ainsi, le développement des LGV peut être considéré comme une véritable régression sur le 
plan  social  puisqu’il  ne  fait  qu’accroître,  pour  ce  qui  les  concerne,  les  inégalités.  Les 
habitants des villes qui ne bénéficient pas de la desserte par le TGV perdent la qualité du 
service offert jusque là par le réseau classique. Le TGV, en écrémant la clientèle la plus 
rémunératrice  des  lignes  classiques,  entraîne  un  abandon  progressif  des  lignes  qui 
assuraient auparavant une desserte répondant aux besoins des usagers. La SNCF les déclare 
alors déficitaires et les supprime. 

● À l’heure actuelle, rien n’est envisagé pour protéger les riverains de la ligne actuelle des 
nuisances acoustiques. Pourtant, ils  subiront l’essentiel  du trafic :  autoroute ferroviaire, 
TER, TGV nationaux. Nous demandons aux différents décideurs  et financeurs la mise en 
place de ces protections phoniques. RFF doit appliquer aux riverains les mêmes règles de 
sécurité et les mêmes règles environnementales que sur les lignes nouvelles. Ainsi, la ligne 
actuelle coupe le village de Guéthary en deux en passant en cœur de ville. Une déviation 
avec un passage en tunnel de Guéthary nord à Acotz devrait être étudiée afin de réduire les 
nuisances. 

Dans les zones urbanisées, il convient aussi de couvrir les voies actuelles partout où 
cela est possible. 

   2 – 2) Rentabilité socio-économique

Le député Hervé Mariton dans son rapport à la commission des finances regrette « la 
part trop grande faite à la création d’infrastructures nouvelles au détriment de la  
régénération  de  l’existant  ».  « Le  faible  niveau  d’autofinancement  de  ces 
investissements  par le  système ferroviaire via les  redevances d’infrastructures  est  
cependant  un  indice  important  du  faible  bénéfice  socio-économique  prévisible  et  
devrait inciter à rééquilibrer le SNIT vers les investissements de maintenance et de  
renouvellement du réseau existant. »
Les nouvelles lignes «  risquent de n’être finançables ni par des fonds privés du fait  
d’une trop faible rentabilité attendue ni par des fonds publics sous contraintes. »
La Cour des comptes en 2008 met en garde l’Etat sur la rentabilité des LGV : « Le 
lancement de nombreux projets dont la rentabilité socioéconomique est insuffisante  
est d’autant plus inquiétant que les bilans a posteriori des lignes à grande vitesse  
mettent  en  évidence  une  rentabilité  en  général  bien  plus  faible  qu’espérée  
initialement en raison d’une sous-estimation des coûts et d’une surestimation du trafic  
assez systématiques. »

En cette période de contrainte budgétaire, il est légitime de se poser la question de la 
pertinence de ces investissements publics faramineux.
D’aucuns  pourront  rétorquer  que  la  relance  de  l’économie  peut-être  assurée  par  la 
programmation de grands travaux. Soit, mais alors pourquoi ne pas consacrer plutôt cet 
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argent à la rénovation d’un réseau ferré qui se dégrade tous les jours un peu plus faute 
d’investissements. 
La  Cour  des  comptes,  en  2008,  met  en  garde  l’Etat  sur  la  rentabilité  des  LGV : «Le 
lancement de nombreux projets dont la rentabilité socioéconomique est insuffisante est 
d’autant plus inquiétant que les bilans a posteriori des lignes à grande vitesse mettent en 
évidence une rentabilité en général bien plus faible qu’espérée initialement en raison d’une 
sous-estimation des coûts et d’une surestimation du trafic assez systématiques. Les projets 
inscrits dans les contrats entre l’Etat et les régions ne font pas l’objet d’études préalables  
suffisantes et s’avèrent souvent eux aussi plus coûteux et moins rentables que prévus. »

Dans un rapport20 relatif au schéma national d’infrastructures de transport présenté à la 
Commission des Finances de l’Assemblée Nationale, en mai 2011, le député Hervé Mariton 
constate « la fragilité financière du schéma » et regrette « la part trop grande faite à 
la création d’infrastructures nouvelles au détriment de la régénération de l’existant.»
Le rapporteur spécial déplore cependant que l’aspect «  amélioration de la compétitivité 
économique » ne soit pas davantage développé.
« La crédibilité du SNIT suppose un plan de financement en rapport avec les contraintes 
pesant sur l’ensemble des finances publiques.
Or, dans son ambition actuelle, ce schéma se trouve largement en décalage avec les moyens 
que nous sommes en mesure de rassembler pour financer les infrastructures au moment 
nous présentons un programme de stabilité proposant une meilleure cohérence budgétaire »

« Les  investissements  ferroviaires  s’élèvent  à  145  milliards  d’euros,  soit  55,6  %,  des 
dépenses  totales  prévues  dans  le  SNIT.  103  milliards  d’euros  seront  consacrés  aux 
investissements de développement ferroviaire soit 62,2 % des investissements concernant le 
domaine du fer et 39,5 % des investissements totaux.
Cette part importante faite aux investissements de développement et singulièrement aux 
investissements  de  développement  ferroviaire  ne  sera  pas  sans  conséquences  sur  la 
soutenabilité des finances publiques et sur l’équilibre financier du système ferroviaire. 

Le faible niveau d’autofinancement de ces investissements par le système ferroviaire   via   les   
redevances d’infrastructures est cependant un indice important du faible bénéfice socio-
économique prévisible et devrait inciter à rééquilibrer le SNIT vers les investissements de 
maintenance et de renouvellement du réseau existant.

Le Rapporteur spécial rappelle que le projet Sud Europe Atlantique est celui qui a le plus 
fort  taux de couverture des investissements  par les  recettes  de péage et  qu’au vu des 
difficultés – juridiques et financières – rencontrées, la réalisation des autres lignes risque de 
n’être finançable ni par des fonds privés du fait d’une trop faible rentabilité attendue ni par 
des fonds publics sous contraintes.

Les investissements de régénération et de modernisation sont insuffisants.
« Ces insuffisances font courir le risque d’un système ferroviaire à deux  vitesses, avec d’un 
côté des lignes à grande vitesse performantes et toujours plus nombreuses et de l’autre 
côté un réseau de proximité ayant vocation à assurer les transports quotidiens souffrant de 
nombreux dysfonctionnements (…)
Les investissements du premier groupe – LGV Est 2ème phase, Sud Europe Atlantique Tours-
Bordeaux ; LGV Bretagne-Pays de Loire ; Contournement Nîmes – Montpellier ; Rhin – Rhône 
Est 2ème phase – soit au total 17 milliards d’euros sont financés par les fonds propres de 
RFF pour 7 milliards d’euros, par des subventions d’État pour 5 milliards et par d’autres 
cofinancements pour 5 milliards d’euros.
Pour ce groupe, RFF prévoit des revenus associés aux péages de 4 milliards d’euros sur la 
période 2010-2025 tandis que la SNCF est plus réservée quant à la capacité contributive des 
voyageurs et donc à la capacité des transporteurs à trouver une rentabilité, comme tenu du 
niveau attendu des péages, des investissements nécessaires – rames additionnelles – et des 

20 Rapport Mariton
http://www.voiesnouvellestgv.webou.net/document/2011/rapportcompletmariton.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3450.asp
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charges  d’exploitation.  Cependant,  il  n’existe  pas  d’étude  confirmant  ou  infirmant  la 
dégradation de la rentabilité des transporteurs liée aux nouvelles lignes.
Néanmoins, même selon l’hypothèse de haute utilisation de RFF, la dette du gestionnaire de 
réseau passerait de 29,9 milliards d’euros en 2010 à 43,3 milliards d’euros en 2025 tandis 
que  les  contributions  publiques  annuelles  augmenteraient  en  moyenne  de  0,5  milliard 
d’euros (+ 7 %).
Le retour sur les investissements du second groupe, c'est-à-dire pour des mises en service 
au-delà de 2020, est encore plus aléatoire. Les investissements représenteraient, selon le 
SNIT, 86 milliards d’euros. RFF prévoit 3,7 milliards d’euros de revenus sur la période, à 
compter de 2020 tandis que la SNCF n’a pas fourni de chiffres à ce stade. 
Les  revenus  sont  très  modestes  au  regard  de  l’investissement  conséquent  prévu.  Le 
déséquilibre serait alors difficilement quantifiable.     »  

Faisant les mêmes constatations les Assises du ferroviaire préconisent de : 
-  «  reconnaître  la  rénovation  du  réseau  comme  une  priorité  absolue  en  portant 
progressivement l’effort de renouvellement à 1.200 km par an sur le coeur de réseau ;
-   suspendre toute nouvelle opération de développement de même que la poursuite de 
nouvelles  études  dans  l’attente  de  la  réalisation  d’une  programmation  de  long  terme 
budgétairement soutenable et garantissant au préalable le financement de la rénovation du 
réseau ;
-   renforcer  l’évaluation  externe  des  projets  pour  éclairer  le  choix  politique  dans  la 
définition d’une programmation de long terme des investissements de développement ;
-   mettre  en  oeuvre  une  règle  d’or  dans  le  financement  des  investissements  de 
développement en interdisant le recours à l’endettement du gestionnaire du réseau et en 
mettant fin à la règle de cofinancement des collectivités locales. »

    2 – 3) Emploi et Perspectives de développement économique

Lors du colloque « Le modèle du TGV 30 ans après : viabilité et perspectives » qui s’est tenu 
à Paris le 14 février 2012, Jean Sivardière, président de la FNAUT21, mettait en garde les 
promoteurs  des  lignes  à  grande  vitesse sur  l’erreur  qui  consiste  à  « survaloriser  les 
retombées  espérées  du  TGV pour  les  économies  locales »,  précisant :  «  Nombre  d’élus 
affirment qu’une LGV et une gare feront naître une technopole dans laquelle  viendront 
s’implanter des entreprises innovantes. L’expérience montre que cela ne fonctionne pas car 
les retombées économiques locales sont beaucoup plus faibles que ce que l’on peut espérer. 
En fait de technopole, on ne voit souvent qu’une espèce de terrain vague, avec des hangars 
destinés aux transporteurs routiers. » 

2 – 3.1) Un projet qui ne créera pas d’emplois au Pays Basque

« L’enclavement »  de  certains  territoires  freine  leur  développement,  c’est  un  des  
arguments avancé pour justifier la construction d’une LGV. Rodez, ville « enclavée » 
connaît le taux de chômage le plus bas de France : 5,2% en 2010.  En vérité, il n’y a 
aucune corrélation entre le taux de chômage et le fait qu’une ville soit desservie ou  
non par une LGV, des études comparatives le prouvent. De plus, le taux de chômage  
des villes desservies par une LGV a évolué parallèlement à celui des villes qui ne sont  
pas  desservies  par  une  LGV.  Si  la  « grande  vitesse »  ne  contribue  pas 
systématiquement  à  dynamiser  la  croissance  et  l’emploi  des  villes  moyennes  elle  
participe à la désertification des zones intermédiaires. Toul, Commercy, Montchanin,  
le Creusot …  le démontrent. 
La phase de construction d’une LGV n’engendre pas d’emplois pérennes.
En 1995,  il  avait  été  annoncé 17 500  emplois  pour le  chantier  de la  ligne Tours-
Bordeaux. Ils sont 4 500 à l’arrivée, dont 1 300 créés pour la durée du chantier.

● La ville de Rodez apporte un démenti à cette affirmation péremptoire.
Rodez, préfecture de l’Aveyron, 24 540 habitants (70 000 dans l’agglomération), soi-disant 
« enclavée », située sur la ligne classique Paris-Toulouse via Limoges et exclue des projets 

21 Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports
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LGV, connaît  le taux de chômage le plus  bas  de France :  5,2% en 2010.  Espace de vie 
dynamique au cœur du triangle Clermont-Ferrand-Toulouse-Montpellier, c’est le 1er bassin 
d’emploi  du département et le 5e de la Région Midi–Pyrénées. Cette agglomération a su 
attirer  industries agroalimentaires, industries du bois et de la mécanique aussi bien que 
services  aux  personnes  et  aux  entreprises,  technologies  de  l’information  et  de  la 
communication, grandes enseignes commerciales. 

●  D’autres villes moyennes, mal desservies sur le plan ferroviaire, connaissent également 
des taux de chômage bas. Ce sont, par exemple :  Tulle,  préfecture de Corrèze (15 800 
habitants, 4,2% de chômage en 2008) ; Aurillac, préfecture du Cantal (28 600 habitants, 
4,8% de chômage) ; Fougères (20 000 habitants, 5% de chômage) ; Auch, préfecture du Gers 
(23 500 habitants, 5,1% de chômage). En vérité, il n’y a aucune corrélation entre le taux de 
chômage et le fait qu’une ville soit desservie ou non par une LGV, comme le montrent les  
deux tableaux ci-dessous.

Villes desservies par une 
LGV

Taux de chômage 
2008

Avignon 9,5%
Reims 7,2%
Metz 7,1%

Aix en Provence 7%
Nancy 6,8%

Grenoble 6,2%
                                                              (Source : INSEE)
Taux de chômage de six villes desservies par une LGV

Villes non desservies par 
une LGV

Taux de chômage 
2008

Angers 6,7%
Limoges 6,6%

Clermont-Ferrand 6,5%
Nantes 6,2%
Poitiers 6,2%
Rennes 5,2%

                                                                                  (Source : INSEE)
Taux de chômage de six villes non desservies par une LGV  

Sur  une longue  durée,  le  taux de chômage des  villes  desservies  par  une LGV a  évolué 
parallèlement à celui des villes qui ne sont pas desservies par une LGV, ainsi qu’on peut le 
constater ci-après.

Villes 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Avignon* 13,7 12,1 11 10,4 10,7 11 11,2 11,3 10,5 9,5

Reims** 10,2 8,9 8,2 7,9 8,3 8,7 9 8,9 7,9 7,2

Metz** 9,3 7,9 7,1 7,2 7,7 8 8,3 8,5 7,8 7,1

Aix en P* 12,6 10,8 9,7 9,1 9,4 9,3 9,1 8,9 8,1 7

Nancy** 8,9 7,7 6,9 7,1 7,7 8,1 8,2 8,4 7,6 6,8

Grenoble* 10,2 8,5 7,1 7,2 7,8 7,9 7,7 7,5 6,8 6,2

                                                                                                 (Source INSEE)
(* Mise en service de la LGV : 2001. ** Mise en service de la LGV : 2007)

Evolution des taux de chômage dans des villes desservies par une LGV

Villes 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Angers 9,5 8,1 7,7 7,8 8,4 8,5 8,4 8,4 7,6 6,7
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Limoges 8,1 6,8 6,1 6,2 6,7 7,2 7,4 7,8 7,1 6,6

Clermont-F. 8,6 7,6 7,2 6,9 7,1 7,5 7,5 7,5 7,1 6,5

Nantes 9,8 8,3 7,5 7,5 7,9 8,1 7,9 7,9 7 6,2

Poitiers 8,5 7,2 6,6 6,4 6,9 7,3 7,6 7,7 6,8 6,2

Rennes 7,3 6 5,4 6,1 6,6 6,4 6,4 6,7 6 5,2

                                                                                                      (Source INSEE)
Evolution des taux de chômage dans des villes non desservies par une LGV

Ce  constat  est  partagé  par  Marie  Delaplace,  professeur  d’urbanisme  et  spécialiste  de 
l’impact des LGV sur le développement local et régional :
« Nous avons par exemple étudié la croissance de l'emploi de 1 400 unités urbaines de plus 
de 9 000 habitants sur plusieurs années. Qu'elles soient desservies ou non par une LGV, ne 
change rien. Celles qui ont une LGV ne se détachent pas, n'évoluent pas différemment. Si 
elles étaient dynamiques elles le restent, et inversement.22 »

Si la « grande vitesse » ne contribue pas systématiquement à dynamiser la croissance et 
l’emploi des villes moyennes elle participe à la désertification des zones intermédiaires. 
Toul, Commercy, les gares TGV de Haute-Picardie, de Montchanin, du Creusot démontrent 
cette désespérante réalité.

●  Dès 2001, dans le bilan LOTI23 du TGV Atlantique (Paris, Le Mans, Tours), le rapporteur 
Jean Noël Chapulut (CGPC) relevait que les impacts sur l’aménagement du territoire « sont 
assez limités » et que  « le TGV semble agir plus sur les conditions de l’activité que sur 
l’évolution de l’emploi ».
L’emploi, notamment dans le secteur tertiaire, n’est pas pénalisé par ce que les tenants des 
LGV  définissent  comme  un  « enclavement »  puisqu’entre  1990  et  1999,  une  métropole 
comme Toulouse, non desservie par la LGV, a connu un accroissement des emplois  dits 
supérieurs de l’ordre de 30%.

● Une récente enquête réalisée par le cabinet Asterès24 analyse la croissance de l’économie 
des régions françaises entre 2000 et 2010. La Région Midi-Pyrénées et la Corse sont en tête, 
avec une hausse de leur PIB (en volume) de 20% et  de 26% respectivement ;  elles  sont 
suivies par le Languedoc-Roussillon avec 19% et la Région  Aquitaine avec 17%. En bas du 
palmarès se trouvent la Franche-Comté (2%) et la Lorraine (3%), alors que le PIB de France 
en volume a progressé de 14% sur la période25.
En rapprochant  la  « carte  de la  croissance » et  celle  des  implantations  industrielles  au 
début  des  années  2000,  le  cabinet  Asterès  observe  qu’elles  sont  presque  parfaitement 
opposées. Ainsi,  la croissance a été plus forte ces dernières années là où il y avait peu 
d’industrie  il  y  a  dix  ans.  L’étude  s’est  également  attachée  à  analyser  la  situation  de 
l’emploi en France. Sans surprise, elle montre que l’emploi se développe là où il y a de la 
croissance.  Curieusement,  les  régions  les  plus  dynamiques  (comme  Midi-Pyrénées  ou 
l’Aquitaine) ne sont pas celles où passe une LGV…

22 Journal Sud Ouest http://www.sudouest.fr/2012/04/12/lgv-l-impact-economique-n-a-rien-d-
automatique-686213-731.php
23 Référence internet :  
http://www.cgedd.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/TGV_Atl_cle2668c5.pdf
24 Référence internet :
http://www.asteres.fr/analyse-economique,strategies-entreprise/perspectives_regionales_fr/
25 Voir: http://www.france-inflation.com/evolution_pib_france.php
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Croissance économique des régions françaises au cours de la décennie 2000-2010

● Pendant  la  période  du  chantier  la  LGV  devrait  générer  des  emplois.  Dans  quelles 
proportions ?
Le quotidien Sud Ouest titrait en janvier 2011 : « LGV, des emplois à la pelle ». Selon Alain 
Juppé, la construction des 303 km de la LGV Tours-Bordeaux représenterait pas moins de 
100 000 emplois par an pendant toute la période du chantier puis 1 000 emplois directs et 
entre 5 800 et 8 500 emplois indirects26.

En 1995, il avait été annoncé 17 500 emplois pour le chantier de la ligne Tours-Bordeaux. Ils 
sont 4 500 à l’arrivée, dont 1 300 créés pour la durée du chantier. En effet, les emplois sont 
déjà largement pourvus au sein de l’entreprise concessionnaire et de ses sous-traitants. Ce 
sont donc les emplois les moins qualifiés et le plus souvent temporaires qui reviendront à la 
main  d’œuvre  locale.  On  le  sait,  ces  emplois  temporaires  ne  débouchent  sur  aucun 
renforcement, à long terme, du tissu économique des régions impactées, et donc beaucoup 
des personnes embauchées pendant la phase de construction se retrouveront au chômage 
une fois la ligne mise en service.
Selon RFF27 : « Lors du pic d’activité des travaux de génie civil, la LGV Rhin-Rhône a généré 
4 000  emplois  directs  et  2 000  emplois  indirects  dans  les  secteurs  du  commerce, 
l’hôtellerie, l’entretien, la maintenance, les garages… »

Malgré cela, le président de la CCI de Bayonne, André Garreta, n’hésite pas à écrire :
« Au-delà des milliers d’emplois que la LGV va générer pendant la durée du chantier et qui 
devront  bénéficier  aux  entreprises  locales,  nous  y  serons  vigilants,  cette  infrastructure 
nouvelle sera un puissant facteur de développement pour l’ensemble de nos entreprises et 
de nos filières économiques28 »
La réalité est tout autre. Pour construire la LGV Tours-Bordeaux, Cosea (filiale de Vinci) 
s’est attribué onze “lots infrastructures” sur 15… Et quand elle s’est décidée à déléguer, 
comme avec le lot n° 9, portant sur le terrassement, l’assainissement et la construction 
d’ouvrages d’art (un marché de 52 millions d’euros), Cosea a écarté la société charentaise 
SNGC et ses entreprises partenaires au profit du groupement de deux sociétés de Metz et 
d’une  d’Avignon…  Pour  l’heure,  Cosea  ne  promet  que  de  la  sous-traitance  avec  une 
26 L’Express.fr 12/06/2009. Référence internet : 
http://www.lexpress.fr/region/aquitaine/alliot-marie-et-juppe-s-affrontent-autour-du-futur-tgv-
sud-ouest_767223.html

27 http://est.lgvrhinrhone.com/222-.php

28 « La LGV pour rapprocher les hommes les entreprises, les territoires » p. 3. Référence internet : 
http://www.aquieco.com/images/upload/etudes/dossier_technique_lgv_ccibpb_fevrier_2012.pdf
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intervention « à la marge, en dernier recours ». Ce qui fait dire au président du Conseil 
général  de  la  Charente :  « on  méprise  nos  entreprises  et  on  nous  prive  de  retombées 
économiques. »
En tout cas, on est loin des 100 000 emplois nouveaux annoncés triomphalement par Alain 
Juppé.

      2-3.2) Des perspectives de développement économique illusoire 

Des villes comme Toulouse, Bayonne, Arcachon peuvent être parfaitement attractives  
sans avoir de LGV (étude université Paris Dauphine).
Grenoble  n’a  pas  attendu  la  LGV  pour  se  développer, Valence,  avec  la  LGV,  n’a 
toujours pas décollé sur le plan économique.
Le rapport réalisé par Marie Delaplace pour le Conseil régional Champagne-Ardenne  
démontre le leurre du miracle économique attendu par une desserte LGV : «  il n’y a 
pas d’effet TGV systématique (…) En termes de développement économique global, les  
effets positifs sont loin d’être systématiques. Le TGV ne suffit pas pour attirer des  
entreprises. Lorsqu’il joue un rôle, celui-ci est secondaire. » D’autres études vont dans 
le même sens et souligne le danger pour les villes moyennes :
« Il  se  peut  que  le  rail  à  grande  vitesse  favorise  la  concentration  de  l’activité  
économique au cœur des grandes agglomérations. » (OCDE)
L’idée communément admise est que les nouvelles gares TGV vont générer l’essor de  
nouvelles activités. Le bilan que l’on peut dresser aujourd’hui montre que ces projets  
d’aménagement ont eu des retombées minimes.

●  Une ville peut être parfaitement attractive sans avoir de LGV qui s’arrête à proximité. 
Une analyse du magazine Les Echos du 1er juillet 2010, faite à la suite d’une étude menée 
par  l’Université  Paris-Dauphine29 sur  les  villes  préférées  des  Français,  montre  que  les 
agglomérations du Sud (Toulouse, Montpellier…),  et  certaines villes  moyennes (Bayonne, 
Arcachon…) ont une attractivité bien plus importante que des villes comme Lille, Calais, Le 
Mans… pourtant desservies par des LGV.
En d’autres termes, les villes les plus attractives sur le plan résidentiel ne font pas partie 
des  villes  les  plus  dynamiques  sur  le  plan  de l’économie  « productive ».  Ceci  étant,  la 
concurrence territoriale ne porte plus seulement sur l’économie « productive » (production 
de biens et prestation de services destinés à être vendus en dehors du territoire), mais aussi 
sur l’économie « résidentielle » (biens et services destinés à la population habitant dans le 
territoire  considéré).  Avec  l’essor  de  l’économie  résidentielle,  il  devient  tout  aussi 
important pour un territoire de capter des richesses que de les créer. 
Ainsi,  des  villes  de taille  moyenne  drainent  une partie  de ces  richesses  en attirant  les 
populations qui les possèdent et qui sont susceptibles de les dépenser sur place.
Toulouse et Rennes, non desservies par une LGV sont  classées 1ère et 2e ville de France pour 
leur  dynamisme  économique.  Grenoble  n'a  pas  attendu  le  TGV  pour  se  développer  et 
Valence, avec la LGV, peine à décoller sur le plan économique.

●  Le rapport réalisé par Marie Delaplace30 et ses collaborateurs pour le Conseil régional 
Champagne-Ardenne démontre le leurre du miracle économique attendu par une desserte 
LGV. Voici quelques extraits de ses conclusions :

« L’analyse des expériences passées nous permet de dégager un certain nombre de résultats 
en  termes  de  déplacement,  d’immobilier  et  de  foncier,  d’emplois  et  d’activités 
économiques  et  de  politiques  d’accompagnement  et  de  facteurs  de  dynamisme.  Ces 
résultats varient pratiquement toujours selon la taille de l’unité urbaine et sa localisation 
par rapport à Paris. 

29 Référence internet : 
             http://archives.lesechos.fr/archives/2010/LesEchos/20710-145-ECH.htm   (accès payant)
30 Marie Delaplace, universitaire, économiste et urbaniste est professeur d’urbanisme à l’université 
Paris-Est-Marne-la-Vallée, membre de l'Institut français d'urbanisme et du Lab'Urba, spécialiste de 
l’impact des LGV sur le développement local et régional
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Autrement dit,  il  n’y  a pas d’effet  TGV systématique (…) En termes de développement 
économique global, les effets positifs sont loin d’être systématiques.
Le  TGV  ne  suffit  pas  pour  attirer  des  entreprises.  Lorsqu’il  joue  un  rôle,  celui-ci  est 
secondaire. Son arrivée qui se traduit par des relocalisations d’entreprises locales au sein de 
l’agglomération peut favoriser le maintien de certaines de ces entreprises, mais n’empêche 
pas toujours les délocalisations.
-  En outre, en termes de développement du tertiaire et/ou de l’industrie,  globalement 
l’emploi industriel semble se porter relativement mieux dans les unités urbaines desservies 
par TGV. 
-  En termes d’immobilier  d’entreprise, les  villes  TGV qui  ont  connu un succès de leurs 
opérations immobilières, ont présenté un certain nombre de caractéristiques telles que la 
disponibilité  de projets  d’immobiliers  d’entreprises  au moment  de  l’arrivée du  TGV de 
façon  à  bénéficier  de  l’effet  vitrine.  En  outre,  la  commercialisation  des  programmes 
immobiliers et fonciers qui est fortement influencée par la conjoncture économique, n’a 
jamais été conforme aux prévisions. 
- En matière de tourisme, les effets du TGV doivent également être relativisés. Si le TGV 
permet de valoriser essentiellement les sites qui sont déjà connus, son éventuel impact est 
limité au tourisme urbain, vert ou sportif de court séjour (sur un week-end) destiné plutôt à  
des  couples  ou  à  des  personnes  voyageant  seules  et  disposant  de  revenus  moyens  à 
supérieurs.  Il  favorise  le  développement  du  tourisme  d’affaires,  dans  la  mesure  où  il 
constitue un atout supplémentaire pour la destination. S’il contribue à réduire la durée des 
séjours, il peut également favoriser la croissance des déplacements lorsque l’attractivité 
touristique est forte.
- En matière de commerce, le TGV ne crée pas en lui-même des déplacements pour motif 
d’achat, mais il peut générer un accroissement de la demande de produits régionaux vendus 
dans certains  commerces  localisés  près des gares. Une évasion commerciale  notamment 
pour les produits de luxe est également susceptible de se produire.
Enfin, en termes de modification de la structure des emplois,  l’analyse souligne que la 
desserte TGV n’est pas systématiquement associée à une forte croissance des emplois des 
professions et catégories socioprofessionnelles dites supérieures.
(…) Ainsi, une desserte TGV peut, dans certains cas, être associée à un certain dynamisme 
des villes, mais c’est loin d’être systématique. En outre, certaines villes non desservies sont 
particulièrement dynamiques. »

Dans une interview31 donnée au quotidien « Sud Ouest » qui a réalisé un dossier sur la LGV 
en Pays Basque, la chercheuse confirme : « La LGV n’a pas d’effet sur l’économie d’un 
territoire. Il faut vraiment dépasser ce cliché. Entre chercheurs, nous sommes tous d’accord 
pour dire qu’elle n’a pas d’effets structurants en soi. Il n’y a rien d’automatique (…) Sauf 
exception, il n’y a aucune corrélation entre LGV et dynamisme d’un territoire (…) Dans nos 
études, lorsqu’on demande (aux entreprises) pourquoi elles se sont implantées (dans les 
quartiers d’affaires  autour des gares),  elles  invoquent cette offre immobilière  nouvelle. 
Très rarement la LGV. Et quand la LGV est citée, c’est en 2e ou 3e position dans la liste. Les 
zones d’activités périphériques fonctionnent souvent beaucoup moins bien, quand elles ne 
restent pas quasiment vides pendant des années comme à Valence, ou à Mâcon. »

● Dans une étude réalisée par le cabinet d’ingéniérie SETEC32 pour la LGV POCL, les experts 
font les mêmes constatations :
« Une  LGV ne suffit  pas  au développement  et  à  l’aménagement.  Une  infrastructure de 
transport n’est pas indispensable au développement des territoires. L’histoire a fourni des 
exemples de villes s’étant fortement développées, malgré leur localisation à l’écart des 
réseaux principaux (…) Montbard, Le Creusot, voire Vendôme ou le Futuroscope, n’ont pas, 
ou que peu, bénéficié d’effets significatifs en termes d’aménagement et développement du 
territoire (…) L’expérience montre qu’une LGV doit constituer pour un territoire un outil au 

31 Journal Sud Ouest http://www.sudouest.fr/2012/04/12/lgv-l-impact-economique-n-a-rien-d-
automatique-686213-731.php

32 Déjà cité : « Effets territoriaux de la grande vitesse ferroviaire » Mars 2010 
http://www.cg58.fr/IMG/pdf/Effets-territoriaux-de-la-grande-vitesse-ferroviaire.pdf
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service d’une stratégie et non un projet en soi. Elle constitue une occasion pour faire du 
développement plus qu’une cause de développement.»

Quant au développement économique, le leurre avancé par les promoteurs, il se résume à 
« Un  rôle  second  et  diffus  sur  les  localisations  d’entreprises :  une  LGV  n’engendre  en 
général que peu de créations ou de départs d’entreprises. » 
En fait : « Une LGV n’a d’effet que sur « l’économie » qui l’utilise c'est-à-dire l’économie 
génératrice  de  déplacements  supra-locaux  :  les  secteurs  du  tertiaire  supérieur 
(l’enseignement  supérieur  et  la  recherche,  la  haute  technologie,  la  finance,  la  haute 
administration, les études-conseil-assistance…) ». 

● Que constate le CETE33 de l’ouest à Nantes 7 ans après l’arrivée du TGV Atlantique ?
« Contrairement à une opinion répandue selon laquelle le TGV peut être un vecteur fort du 
développement urbain et économique local,  il  semble que le TGV n'ait qu'une influence 
socio-économique  limitée  à  Nantes.  Dans  le  secteur  économique,  l'implantation 
géographique des entreprises ne serait que peu influencée par le TGV »

● L’OCDE à son tour révèle que : « L’infrastructure du rail à grande vitesse n’aurait pas des 
retombées favorables supplémentaires très importantes. Le TGV n’influe pas sur les choix 
du lieu d’implantation des activités industrielles.  Il  se peut que le rail  à grande vitesse 
favorise la concentration de l’activité économique au cœur des grandes agglomérations.34 » 

● Au début des années 80, l’idée communément admise était que les nouvelles gares TGV 
allaient générer, à leurs alentours, l’essor de nouvelles activités. L’implantation d’une gare 
TGV  fut  considérée  par  les  responsables  politiques  et  économiques  locaux  comme 
l’instrument  qui  allait  sortir  la  région  de  la  crise  industrielle  en  attirant  de  nouvelles  
entreprises. Quelques exemples :

- À côté de la gare de Villiers-Vendôme, sur la LGV Atlantique, est inauguré en 
1990 le  parc technologique  de l’Oratoire  (230 hectares) L’objectif :  atteindre 
5 000 emplois en 2000. 21ans après elle n’accueille que 20 entreprises pour un 
total de 500 emplois.

- Ne parlons pas du fiasco de la zone d’activités près de la gare dite des betteraves 
sur la LGV Nord.

- Faut-il parler des échecs du projet Coriolis à Montchanin, des aménagements en 
périphérie de Mâcon pour accueillir des entreprises de tertiaire industriel, des 
laboratoires de recherche, des activités de haute technologie. Tous les services 
accompagnant étaient prévus. 

-           
Ces  projets  n’ont  eu  que  des  retombées  minimes.  Le  bilan  que  l’on  peut  dresser 
aujourd’hui de ces projets d’aménagement est amer. 
Certes quelques entreprises sont venues s’implanter à proximité des gares TGV mais leur 
nombre est resté limité.

    2 – 4) L’impact environnemental

Une LGV n’épouse ni les paysages ni les reliefs, c’est un passage en force, en ligne  
droite.  Elle  correspond  à  une  emprise  de  70  à  100  mètres  de  large,  soit  7  à  10  
hectares  de  terres  sacrifiées  par  kilomètre  de  voie.  Au  Pays  Basque,  le  projet  
consommera  450  hectares  de  terres,  500  à  600  maisons  sont  directement  ou  
indirectement impactées par le tracé, 60 devraient être détruites. Pour les Landes  
prés de 2000 hectares détruits et un nombre similaire de maisons...
Les économies d’émission de gaz à effet de serre que permet le train par rapport à  
l’avion, la voiture et le camion sont présentées comme un argument majeur en faveur  
du train.

33 Centre d'Etude Technique de l'Equipement
34 OCDE, Forum International des Transports des 2-3 octobre 2008)
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Les émissions de gaz à effet de serre générées par la construction et l’exploitation des  
GPSO seraient compensées, selon RFF, en 7 ans d’exploitation.
Le bilan carbone a des limites qui rendent ces calculs sujets à caution.
Ne  sont  pas  pris  en  compte :  le  progrès  technique  à  venir  des  véhicules  (étude  
Kageson),  le  cycle  de  vie  des  moyens  nécessaires  à  l’activité  de  transport  (étude  
Chester et Horvath), du mode de production d’électricité (Carbone 4) de la durée de  
vie d’une LGV (qui est de 13ans et non de 20ans !).  Enfin les prévisions de report  
modal sont surestimées. 
Une étude suédoise conclut : « La réduction des émissions de CO2 liée à la construction 
des LGV est minime et la construction de ces réseaux ne peut être considérée comme  
une politique environnementale réaliste. »

2-4.1) Un saccage environnemental

●  En France, le détournement des sols  pour d’autres usages que la culture (autoroutes, 
lignes à grande vitesse, urbanisation, création de zones d’activités…) supprime l’équivalent 
d’un département français tous les dix ans.
La construction d’une LGV est dévastatrice pour l’environnement. La phase de chantier se 
traduit  par  une  large  déforestation  et  la  mise  à  mal  de  vastes  territoires  agricoles, 
amputant d’autant la capacité de stockage de CO2 par la biomasse et par une perte de 
biodiversité tout aussi problématique. Ce sera tout particulièrement le cas en Aquitaine 
avec les deux tracés au départ de Bordeaux, en direction de Toulouse et de l’Espagne.

● Par ailleurs, une LGV n’épouse ni les paysages ni les reliefs. C’est un passage en force, en 
ligne droite. Il est aisé de comprendre que l’impact environnemental est sans commune 
mesure  avec  la  construction  d’une  autoroute,  qu’une  énorme  balafre  dégradera 
irréversiblement les paysages y compris dans des régions hautement touristiques. Ce sont 
des milliers d’hectares de terres agricoles et de forêts cultivées confisqués. Ce sont des 
centaines  de  petites  exploitations,  où  se  pratique  souvent  une  agriculture  paysanne 
respectueuse  de  l’environnement  et  du  maintien  de  la  qualité  des  produits,  qui 
disparaîtront des ceintures vertes agricoles péri-urbaines. 

● Plus précisément, une LGV, c’est une emprise de 70 à 100 mètres de large, soit 7 à 10 
hectares qu’il faut sacrifier par kilomètre de voie, 40 000 m3 de remblais par km, dont 40 à 
50% issus d’apports extérieurs. Pour ce qui concerne la LGV Tours-Bordeaux, ce seront 3 322 
ha au minimum de terres agricoles à confisquer, plus que la superficie de l’aéroport Roissy-
Charles De Gaulle (2915 ha). Ce seront aussi 46 millions de m3 de déblais, 30 millions de m3 

de remblais,  40 viaducs, 390 ponts, 240 ouvrages hydrauliques et 53 km de protections 
acoustiques.  Par  ailleurs,  douze  zones  protégées  « Natura  2000 »  seront  traversées  ou 
impactées. 
En  Aquitaine,  RFF  a  délibérément  choisi  de  faire  passer  ses  lignes  nouvelles  dans  les 
derniers grands espaces encore préservés et non fragmentés.

●  Au Pays  Basque  l’emprise  du  projet  consommera  450  hectares  de  terres.  500  à  600 
maisons  sont  directement  ou  indirectement  impactées  par  le  tracé,  60  devraient  être 
détruites
Sans même parler des conséquences microéconomiques (la dépréciation non compensée des 
biens  immobiliers  pour  les  habitants  des  communes  traversées),  c’est  un  cadre  de  vie 
dévasté, un environnement en péril. 
Cette  région  très  fragile  sur  le  plan  environnemental,  souffrira  particulièrement  d’une 
nouvelle saignée sur sa bande côtière alors qu’elle est déjà traversée du nord au sud par la 
voie ferrée actuelle, très largement sous-utilisée, la D810, l’autoroute A63 (bientôt élargie 
à 2x3 voies), un gazoduc et une ligne à haute tension vers l’Espagne. 
Ne dit-on pas aujourd’hui qu’il faut maintenir une activité agricole au contact des villes 
pour diminuer les transports en rapprochant les lieux de production du consommateur ? 

●  Une LGV cloisonne,  fragmente les  milieux,  perturbe l’hydrographie,  engendre de très 
nombreuses pollutions des sols et des eaux (boues fines, chaux et hydrocarbures en phase 
chantier, etc...) Malgré la qualité des études environnementales effectuées sur le projet 
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Rhin–Rhône, les ouvrages d’art ne suffisent pas pour sauvegarder la biodiversité admet J. 
Prunier, docteur en Ecologie de l’université de Lyon. Les effets de coupure négatifs pour la 
faune sauvage ne sont guère atténués par les quelques passages à gibier consentis çà et là 
par le maître d’ouvrage.
● Pour alimenter les caténaires en 25 000 Volts à partir du réseau THT 225 000 ou 400 000 
Volts, il faut une sous-station tous les 50 kilomètres. La demande en énergie nécessite des 
lignes  d’alimentation  électrique  à  haute  tension  et  des  centrales  qui  viennent  encore 
perturber l’environnement.

● La LGV engendre des nuisances acoustiques majeures.
La réglementation, datant de 1999, impose le respect de seuils lors de la construction ou du 
réaménagement  d’une  infrastructure  ferroviaire.  Ces  seuils  sont  établis  en  bruit 
« moyenné »  (LAeq)  et  exprimés  en  décibels.  Les  seuils  à  ne  pas  dépasser  pour  les 
habitations sont, en secteur calme 60 dB le jour et 55 dB la nuit et en secteur bruyant : 65  
dB le jour et 60 dB la nuit.
Selon RFF, la nuisance sonore est avérée jusqu’à 1,5 kilomètre des voies et le    « seuil de 
danger » acoustique est fixé à 90 décibels.
Un TGV passant à 320 km/h c’est 95db, un train à 220km/h c’est 87 dB environ. Pourtant ce 
ne sont pas ces valeurs là qui sont retenues. Tout le piège est là : la norme se base sur le 
bruit moyen ! Ainsi 100 TGV par jour ne produisent qu’un bruit légèrement inférieur à la 
norme en vigueur : 64,5 dB d’après RFF.

● RFF par l’intermédiaire de son président, H. de Mesnil, de Ch. Maudet (chef de projet), 
des élus (A. Rousset, F. Maïtia, J. Grenet) a répété pendant des mois cette affirmation 
mensongère :  « au  Pays  basque,  la  ligne  sera  enfouie  à  60%. »  Jean-Marie  Berckmans, 
président de la CCI, avancera même 80% ! Mais dans son rapport, Mme Meaux, nullement 
chargée d’une « médiation » mais simplement de « définir la meilleure insertion possible de 
la nouvelle ligne ferroviaire », conclut qu’à peine 30 à 35% de la ligne seront enfouis… 
Enfouissement  n’est  pas  synonyme  exclusivement  de  tunnels  mais  aussi  de  tranchées 
couvertes. Pour réaliser  une tranchée couverte, on détruit  un relief,  on insère 2 tubes 
bétonnés et on recouvre. C’est avant tout une destruction.

Quelques extraits du rapport35 de la chargée de mission : 
« La ligne nouvelle traversera des espaces de caractère, alliant l’activité humaine sous ses 
différentes  formes  à  des  milieux  naturels  de  haute  qualité...  Même  insérée  de  façon 
optimale, la ligne nouvelle ne pourra être invisible, d’autant que le franchissement des lits  
majeurs des grands cours d’eau impose des viaducs significatifs. Mais elle devra respecter 
l’environnement humain et naturel au mieux de ses propres contraintes (…)
La zone naturelle  au sud de l’étang d’Yrieux (Landes),  acquise par le Conservatoire du 
Littoral :  totalement transversale au fuseau, il  n’est pas possible  de l’éviter autrement 
qu’en la traversant; le tracé devra être recherché au plus près du bord du fuseau, pour 
s’éloigner au maximum de l’étang (…)
Surtout, le projet devra garantir qu’il  ne porte aucun préjudice à l’alimentation en eau 
potable du secteur de la côte, qui ne provient que de captages en eau profonde.
Le franchissement des zones humides et des cours d’eau devra se faire, sauf exception, par  
viaduc. Cela concerne autant les quatre grands cours d’eau (Adour, Nive, Nivelle, Bidassoa) 
ou leurs affluents que les trames verte et bleue ou les zones naturelles présentes sur le 
fuseau.
Or ces espaces sont localement des marqueurs géographiques très forts, qui influent sur 
l’activité humaine (pêche, tourisme) tout en organisant des milieux naturels spécifiques. »
On comprend dès lors l’inquiétude des habitants du Pays basque. 

2-4.2) L’alibi du bilan Carbone

Les économies d’émission de gaz à effet de serre que permet le train par rapport à l’avion 
la voiture et le camion sont présentées comme un argument majeur en faveur du train.

35 Référence internet : 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000313/0000.pdf
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La construction d’une LGV est considérée comme une « dette carbone initiale » compensée 
peu à peu par les émissions évitées par le report modal. Le bilan carbone est considéré 
positif  lorsque  toutes  les  émissions  évitées  ont  compensé  la  « dette »  initiale de 
construction de la LGV. La construction d’une LGV a un impact environnemental lourd en 
termes d’émission carbone.

● En 2008-2009 a été réalisé le premier bilan carbone, c’était pour la branche Est de la LGV 
Rhin-Rhône d’après la méthodologie de l’Ademe. L’étude estime qu’au bout de 12 ans le 
bilan carbone de la LGV sera positif. 
La branche Est de la  LGV Rhin-Rhône aligne,  répartis  le long des 140 km du tracé : 13 
viaducs (longueur totale : 5 497 m), des tunnels (2 140 m), 3 estacades, 80 ponts-route, 51 
ponts-rail  et 87 « passages à faune ».  De l’analyse du document produit à l’issue de ce 
bilan,  il  ressort  que  1,9  million  de  tonnes  équivalent  CO2 (teCO2),  soit  520 000  tonnes 
équivalent Carbone (TEC)36, seront émis durant un premier cycle de 30 ans, dont 53% issus 
de l’énergie de traction et 42% des travaux initiaux de construction. La construction est  
donc responsable de l’émission de 220 000 TEC. En déduisant ensuite les émissions de gaz à 
effet de serre économisées chaque année durant cette même période, grâce aux reports de 
la route et de l’air vers la nouvelle offre ferroviaire, le document essaie de montrer que 
l’empreinte Carbone du projet devient nulle dès sa 12ème année d’exploitation. Bien que ce 
document détaille d’une manière claire les différentes phases de développement de cette 
LGV,  de  la  conception  jusqu’à  son  exploitation  (maintenance  et  entretien  compris)  et 
indique  d’une  manière  plus  ou  moins  détaillée  les  équivalences  d’émissions  de  CO2 

produites par les différentes phases de la construction, on reste perplexe à sa lecture. En 
effet, quand on essaie de comprendre le détail des calculs, on s’aperçoit qu’on est obligé 
d’avaliser les résultats sans avoir aucun moyen de les reconstituer.

Ainsi, l’équilibre prétendument atteint à la 12ème année d’exploitation provient des « études 
réalisées pour le dossier d’approbation ministérielle du projet », lesquelles « ont permis de 
quantifier les reports modaux de la route et de l’aérien vers le fer sur la période 2012-2042. 
En moyenne, 1,2 million de personnes devraient être détournées annuellement de la route 
et de l’air grâce à la nouvelle offre TGV Rhin-Rhône ». Mais l’étude occulte le fait qu’une 
partie des 1,2 millions de personnes utilisaient déjà le rail avant la mise en service de la 
LGV et par ailleurs, elle ne tient pas compte des déplacements supplémentaires que les 
usagers doivent faire par la route pour rejoindre les nouvelles gares. Donc l’équilibre réel 
est atteint bien après la 12ème année ! 

● Un bilan analogue a été fait pour les GPSO sur la base de la même méthode.
En mars 2011, RFF produit une fiche thématique intitulée « Bilan Carbone37 : 1ère évaluation 
du bilan Carbone des GPSO, RFF s’engage » où l’on peut lire : « Les émissions de gaz à effet 
de serre générées par la construction et l’exploitation des Grands Projets ferroviaires du 
Sud-Ouest seront compensées en 7 ans d’exploitation ».
Rappelons  que  les  GPSO  correspondent  à  la  construction  de  voies  nouvelles  avec  de 
nombreux ouvrages d’art,  viaducs, ponts et tunnels.  Les travaux consommeraient à eux 
seuls 850 000 TEC. L’exploitation des LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne (440 km) 
émettrait 24 000 TEC/an alors que la branche Est de la LGV Rhin-Rhône (140 km) émet 
7 226 TEC/an. Ainsi, les ratios sont sensiblement identiques entre la LGV Rhin-Rhône et les 
GPSO. 
Cependant, il est dit qu’après 7 ans d’exploitation seulement, les émissions de gaz à effet 
de serre générées par la construction et l’exploitation des GPSO seront compensées par les 
émissions  évitées.  Rappelons  que  la  compensation  pour  la  LGV Rhin-Rhône  est  atteinte 
après 12 ans d’exploitation. 
À quoi est due cette discordance ? Au report modal « massif » prévu par RFF. 
Le promoteur considère en effet que les GPSO devraient permettre à la fois un report modal 
important  non  seulement  de  l’avion  vers  les  TGV  (notamment  Bordeaux-Madrid  et  les 
liaisons de Paris vers Pau, Tarbes, Biarritz, Toulouse, Bilbao) mais aussi de la route vers les 
TER,  les  SRGV  (Services  Régionaux  Grande  Vitesse),  les  TGV  Bordeaux-Toulouse  et 

36 Equivalent Carbone = équivalent CO2 x 0,2727
37 Référence internet : 
http://www.gpso.fr/Fiche_thematique_bilancarbone_mars11.pdf
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Bordeaux-Espagne,  et  enfin pour  des  déplacements  quotidiens  au sein  de la  région.  Ce 
report modal permettrait d’économiser 125 000 TEC/an.
Ainsi, le bilan est jugé « prometteur » par RFF (ce qui lui permet de s’« engager »). Mais il 
est jugé par nous « peu sérieux ». D’autant moins sérieux que RFF se garde bien de préciser 
le trafic estimé sur la LGV, tout comme celui qui résulterait d’un véritable report modal. En 
prenant des prévisions fantaisistes, tout devient possible ; c’est une méthode qui paraît 
assez prisée par RFF.

De fait, la fiche thématique est basée sur le principe que la voiture produit au kilomètre 10 
fois plus d’émissions de CO2 que le train (voir les informations contenues dans le Guide des 
facteurs d’émissions de l’ADEME, chapitre 438).  Or, une semaine après la publication de 
cette  fiche,  GPSO  affirmait  dans  un  encart  publicitaire  du  journal  Sud  Ouest que  « le 
rapport d’émissions de CO2 entre le train et la voiture est de 60 fois moins en faveur du 
train ». Puis, le 6 avril  2011, dans un autre encart publicitaire du même journal,  GPSO 
affirmait cette fois-ci qu’« un voyageur dans un train à grande vitesse consomme 6 fois 
moins d’énergie pour son trajet qu’un conducteur ». 6, 10, 60 ? Peu importe ! On n’en est 
pas à ça près.
Petit calcul : en acceptant les chiffres du bilan Carbone de la LGV Rhin-Rhône (140 km) et 
en les extrapolant pour comparer, d’une part  l’aménagement des lignes existantes entre 
Bordeaux et la frontière espagnole ; et d’autre part,  la construction d’une nouvelle LGV 
entre  Bordeaux  et  cette  même  frontière  espagnole  (220  km),  on  s’aperçoit  que 
l’aménagement des lignes existantes économiserait 2,2 millions de TEC par rapport à la 
LGV, ceci avec un temps de trajet plus long de seulement quelques minutes !

● Le bilan carbone a des limites qui rendent ces calculs sujets à caution. Examinons ces 
limites :

- Le progrès technique 
Ce modèle ne prend pas en compte le progrès technique des véhicules dans les 20 années à  
venir : hybridation ou propulsion entièrement électrique comme le souligne Per Kageson39. 
Le gain attendu des émissions de GES dans les 25 ans à venir grâce aux progrès techniques  
est 10 fois supérieur à celui attendu du transfert modal sur le rail.
D’après Kageson le bilan carbone entre l’avion, la voiture et le train n’est pas si clair dès  
que l’on intègre le paramètre « progrès technique ».

- Le cycle de vie
Chester et Horvath40 de Berkeley rappellent que dans les calculs d’émissions de CO2 des 
différents moyens de transport, il faut tenir compte de tout le cycle de vie des moyens 
nécessaires à l’activité de transport.
Dans le cadre du transport ferroviaire, l’Ademe  a une approche partielle, elle ne tient pas  
compte de la fabrication des voies de chemin de fer (rails, ballast, caténaires), des gares, 
du  matériel  roulant,  de  la  maintenance,  de  l’entretien  du  matériel  et  du  réseau,  de 
l’énergie  dépensée  hors  traction  (chauffage,  éclairage  des  gares  ateliers,  bureaux, 
ventilation des parties enterrées, groupes électrogènes…)

- Le mode de production d’électricité
Par ailleurs, précise la société Carbone 4, « le gain en CO2 est aussi dépendant du mode de  
production  de  l’électricité ».  Or  l’Europe  installe  actuellement  plus  de  capacités  de 
production d’électricité fonctionnant au charbon ou au gaz qu’aux énergies renouvelables ! 
Aux heures de pointe,  toutes  les  unités  de production sont mobilisées  et  l’appoint  des 
centrales thermiques est nécessaire.

38 Référence internet : http://www.est-estnet.net/servlet/KBaseShow?sort=-
1&cid=15729&m=3&catid=22543

39 Voir Per Kageson (op. cit.) : http://istep2009.cedex.es/downloads/5-Kageson.pdf
40 Mikhail  Chester  et  Arpad  Horvath,  «  Life-cycle  Assessment  of  High-speed  Rail:  the  case  of 
California », Department of Civil and Environmental Engineering, University of California, Berkeley 
(janvier 2010).

Référence internet de l’étude : http://iopscience.iop.org/1748-9326/4/2/024008

34

http://iopscience.iop.org/1748-9326/4/2/024008
http://istep2009.cedex.es/downloads/5-Kageson.pdf
http://www.est-testnet.net/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=15729&m=3&catid=22543
http://www.est-testnet.net/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=15729&m=3&catid=22543


Mais ce qu’on sait moins, c’est que le fournisseur de la SNCF est Electrabel, groupe belge 
dont les proportions de production entre électricité d’origine nucléaire (36%) et thermique 
(50%) sont beaucoup plus défavorables que pour EDF (71,8% d’origine nucléaire et 20,7% 
d’origine thermique).
« C’est  un  problème  de  choix  et  d’optimisation  de  l’électricien » rétorque  l’ADEME, 
occultant  lui  aussi  soigneusement  les  origines  des  kWh  consommés  par  les  TGV,  et  se 
gardant  bien  d’en  tenir  compte  dans  son  bilan  Carbone,  lequel  devient  de  ce  fait 
strictement théorique. 
De plus un TGV à 320 km/h consomme au moins 50% d’énergie en plus qu’à 220km/h.
Alain Rousset, président  de région a beau affirmer que les  LGV seraient alimentées en 
grande partie par les énergies renouvelables, on a de la peine à le croire quand on voit la 
lenteur avec laquelle la France met en place ces nouvelles unités de production !

- Durée de vie d’une LGV
Tout  récemment  le  chargé de  mission  de TDIE  (Transport  Développement  Intermodalité 
Environnement) nous confiait  « la durée de vie d’une LGV est de 13ans et non de 20ans  
comme l’affirmait RFF »
TDIE est une association de lobbying regroupant RFF, SNCF, les régions etc.
Ainsi un cercle vicieux se met en place : durée de vie plus courte, rénovation plus précoce 
donc un bilan carbone qui peine à se positiver, augmentation des coûts à répercuter sur le  
prix du transport ferroviaire donc diminution de la fréquentation et au final une lourde 
hypothèque sur les résultats du bilan carbone.

- Report modal
Pour arriver à un bilan Carbone positif au bout de 7 ans sur les GPSO, RFF table sur un 
report modal « massif ». 
La société Carbone 4, cabinet conseil  en stratégie  Carbone,  souligne que  «le pronostic  
promouvant le report modal du transport passagers de la route vers le train à grande  
vitesse est à envisager avec prudence. » 
Selon elle, « les études effectuées sur des LGV inaugurées dans le passé montrent que, sur  
l’ensemble des passagers du train, le taux de report modal en provenance de la voiture et  
de l’avion est généralement inférieur aux 12% pris comme hypothèse sur la LGV Est. Or, sur  
la LGV Lyon-Valence, par exemple, ce taux n’est que de 6% ! » 

Comme on le voit un bilan carbone qui a le mérite d’exister mais dont les résultats sont 
largement contestables quant à la méthodologie utilisable.

● Une  autre  étude  de  l’université  suédoise  de  Linköping  conclut :  « La  réduction  des 
émissions de CO2 liée à la construction des LGV est minime et la construction de ces réseaux 
ne peut être considérée comme une politique environnementale réaliste. 41 »  Cette étude 
estime que les énormes investissements dans les infrastructures de trains à grande vitesse 
ne représentent pas  une stratégie  viable  pour contrecarrer les  changements  climatiques 
globaux et constituent un trop lourd fardeau pour les contribuables. Les auteurs déplorent 
vivement qu’un « consensus politique ait émergé dans le fait qu’investir dans des lignes à 
grande vitesse pouvait contribuer au développement économique et réduire les émissions de 
Carbone ». 
Le « Grenelle » se serait-il fourvoyé ?
S’adressant à EurActiv, Björn Carlén, représentant de ce groupe d’experts explique : « Les 
raisons  positives  qui  motivent  ces  investissements  peuvent  être  nombreuses  mais  la 
réduction des émissions de CO2 ne peut en faire partie ». Il précise : « Les conclusions sont 
applicables  d’une  manière  équivalente  à  d’autres  pays  de  l’UE  où  des  investissements 
similaires existent ».

41 Jan-Eric Nilsson et Roger Pyddoke,  Höghastighetsjärnvägar–ett klimatpolitiskt stickspår, Rapport 
till Expertgruppen för miljöstudier, 2009. Voir la traduction française des conclusions du rapport :
http://lgv.limogespoitiers.info/images/stories/Traduc_du_rapport_suedois.pdf
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Par conséquent, ces infrastructures ne doivent pas être « vendues » aux citoyens de l’Union 
européenne comme une politique « verte » réaliste. Bien que le transfert modal de la route 
vers le rail soit probablement positif, le recours à l’alibi du bilan Carbone est une contre-
vérité supplémentaire à ajouter à toutes celles que diffuse RFF pour promouvoir ses projets 
de LGV.

2 – 5) L’évolution des PIB

Le  facteur  primordial  pris  en  compte  dans  les  prévisions  en  matière  de  besoins  
d’infrastructures  de  transport  est  le  produit  intérieur  brut  (PIB).  En  particulier  
l’hypothèse de fret entre la péninsule Ibérique et la France est justifiée par RFF par  
les évolutions respectives des PIB de ces pays au cours des dernières années et les  
projections  européennes  à  long  terme.  En  2006,  RFF  tablait,  pour  la  période  
2009/2025, sur un taux de croissance entre  1,90% et 2,30% pour la France et entre  
2,60% et 3% pour l’Espagne.
Le CGEDD constate que l’impact de la crise de 2008 retarde la saturation des lignes  
existantes annoncée en 2020 (lors du débat public de 2006) vers 2030 ou 2035.
Les prévisions économiques de la DG ECFIN de 2012 ne permettent pas de retrouver les  
lignes de croissance retenues par RFF pour ses prévisions de trafic.

Les prévisions en matière de besoins d’infrastructures de transport se sont, d’une manière 
classique, appuyées sur les évolutions économiques des pays et/ou des régions concernées. 
Le facteur primordial pris en compte dans ces prévisions est le produit intérieur brut (PIB) 
La  relation  entre  PIB  et  évolution  des  transports  (son  élasticité)  est  plus  ou  moins 
directement  proportionnelle  et  les  modèles  de  prévisions  des  besoins  en  transport  se 
fondent  en  général  sur  l’hypothèse  d’une  élasticité  constante.  Cependant  des  thèses 
mettent en doute ce caractère constant42.
Il ne s’agit pas dans ce paragraphe d’abonder dans un sens ou un autre concernant le bien  
fondé de la critique qui relie les évolutions des besoins en matière de transport au PIB. Il se 
trouve cependant qu’une part importante de la justification, par RFF, de la construction de 
la LGV Bordeaux Espagne repose sur ce concept. En particulier l’hypothèse du besoin en 
matière  de  fret  entre  la  péninsule  Ibérique  et  la  France  est  justifiée  par  RFF  par  les 
évolutions respectives des PIB de ces pays au cours des dernières années et les projections 
européennes  qui  sont  faites  dans  le  long  terme.  Il  était  donc  normal  d’analyser  les 
hypothèses retenues par RFF, l’infrastructure existante étant décrétée inapte à acheminer 
les trafics attendus ou espérés à long terme.
Lors du débat public de 2006 le scénario de référence de RFF  était le suivant :

PIB Taux de croissance annuel moyen par période

Période 2009-2025 2026-2060

France 2,30% 1,60%

Espagne 3,00% 1,37%

Avec une version basse :

PIB Taux de croissance annuel moyen par période

Période 2009-2025 2026-2060

France 1,90% 1,60%

Espagne 2,60 % 1,37%

42 Thèse pour le Doctorat ès Sciences Economiques, Mention Economie des Transports, « Découplage entre la croissance du transport et la 
croissance économique : vérification d’une hypothèse » Wissem ATTIA.
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Or, à cette date les PIB respectifs de la France et de l’Espagne étaient de 2,5% et 4,1%. Ils  
avaient  évolué, durant les dernières années, de la manière suivante.

Il est intéressant de rapporter sur cette même figure les évolutions du PIB du Portugal. 

C’est en tenant compte de ces prévisions d’évolution des PIB de la France et de l’Espagne 
que RFF avait décrété que la saturation des lignes existantes serait effective en 2020.

● Impact de la crise de 2008
La crise de 2008 a, évidemment, eu un impact sur les économies européennes et sur les PIB 
De la France et de la Péninsule Ibérique.
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● Rapport du CGEDD de 2010 et modification des hypothèses de RFF
A la  suite de cette  crise,  en août 2010,  les  Ministres  adressaient  au Vice Président du 
Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) une lettre lui 
demandant de mettre en place une mission d'expertise visant à accompagner RFF dans ses 
travaux d'analyse du développement des trafics.
En conclusion de cette mission le CGEDD produisait en mai 2011 un rapport notant que le 
contexte socio-économique des projets de LGV avait changé. Il insistait sur le fait que le 
potentiel de trafic sur la façade atlantique était conditionné par trois facteurs principaux : 

  le  raccordement  en Espagne des  grands chantiers  de transbordement  au réseau 
modernisé à l'écartement UIC,

  la restructuration des chaînes logistiques,

  la poursuite de la croissance économique de la partie occidentale de la péninsule 
ibérique à un rythme soutenu. 

En  conséquence  il  notait  que  RFF  avait  tenu  compte  de  ces  facteurs  et  indiquait,  les  
nouvelles prévisions de trafic prises en compte par RFF en 2008.

PIB taux de croissance annuel moyen par période

Période 2009-2025 2026-2060

France 1,46% 1,80%

Espagne 2,52% 1,37%

Aquitaine 1,60% 1,90%

Midi-Pyrénées 1,82% 2,12%

                                                                                           Source : Référentiel RFF, 28 juillet 2010

Ces prévisions sont intéressantes à rapprocher de la réalité de 2008 pour l’Espagne et la 
France.
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A la lumière des études de trafic réalisées, le CGEDD mentionnait qu’il apparaissait que la  
concrétisation de scénarios très probables comme la densification des dessertes régionales 
et l'accroissement de la part modale du ferroviaire dans le transport du fret en Espagne 
conduisait à un risque fort   de saturation de l'infrastructure existante, vers 2030/2035.  
Ainsi l’impact de la crise de 2008 retardait la saturation des lignes existantes annoncée en 
2020 (lors du débat public de 2006) vers 2030 ou 2035.

● Quelle est l’actualité économique de la Péninsule Ibérique et de la France ?
Les évolutions économiques de l’Europe nécessitent encore une certaine prudence quant à 
leurs  prévisions.  La  réalité  économique,  au  printemps  2012,  des  pays  concernés  est 
rappelée sur la figure suivante :

Les informations prises en compte sont celles indiquées par Eurostat43 et par le Directorate 
General for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN) de la Commission Européenne44.
Nous sommes loin des prévisions prises en compte par RFF depuis 2006 !

● Confrontation des différentes hypothèses de RFF avec la réalité

- Pour l’Espagne

43 Source Eurostat 03/2012
44 European Economic Forecast Spring 2012 European Commission
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- Pour la France

● Synthèse et conclusion

En  2006,  les  premières  prévisions  de  trafic  de  RFF  situaient  la  saturation  des  lignes 
existantes après 2020. En 2010, RFF et le CGEDD, en tenant compte de la crise de 2008, la 
repoussaient en 2035.
Les prévisions économiques de la DG ECFIN45, au printemps 2012, ne permettent pas de 
retenir  les  lignes  de  croissance  envisagées  par  RFF.  C’est  en  termes  neutres  que  se 
prononce la DG ECFIN. Il indique dans son rapport de printemps 2012 que « des actions de 
politique  de stabilisation fortes  existent  mais  la  situation économique  et  financière est 
encore fragile ».

45 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/ee1upd_en.htm
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Comment peut on, dans ces conditions, encore insister sur une prévision de saturation des 
lignes existantes en 2035 alors que les prévisions établies en 2008, sont erronées et sont à 
décaler d’au moins 5 ans.
Lorsque l’on analyse  les  bases  d’édification  du projet  LGV SEA,  on s’aperçoit  aisément 
qu’elles n’ont pas été élaborées avec des méthodes exhaustives.

Le  FMI  vient  de  publier  (Avril 
2012) ses prévisions de croissance 
pour le PIB des grands pays comme 
la  France,  les  Etats-Unis, 
l’Allemagne,  la  Grande Bretagne, 
le  Japon,  le  Brésil,  la  Chine, 
l’Espagne et  l’Italie (voir  tableau 
ci-contre).

Août 2012 : l’Espagne 
réajuste son taux de 
croissance 2011 à 0,4% !

3 – Le Contexte Transport

3 – 1) Les Infrastructures de transport

En France comme en Espagne les  réseaux conventionnels  n’ont pas fait  l’objet  de  
rénovations et d’entretien conséquents. Depuis 30 ans les efforts se sont concentrés  
sur  la  construction  d’infrastructures  de  prestige  destinées  à  la  grande  vitesse  au  
détriment des transports du quotidien. 
A partir de 1999, l’Espagne développe  un plan qui prévoyait la construction de 7  
200km  de  lignes  à  grande  vitesse  (AVE)  pour  connecter  toutes  les  capitales  
provinciales et toutes les grandes villes avec Madrid. Début d’un immense gaspillage. 
L’Espagne est le 2ème pays au monde après la Chine pour les réseaux LGV.
En 2008, la France a transporté 113 millions de passagers en TGV, le Japon près de  
300  millions  et  l’Espagne  16  millions.  Par  défaut  de  rentabilité,  l’Espagne  ferme  
certaines lignes LGV. 
En Euskadi, sur le tronçon international Dax–Vitoria, des incohérences importantes,  
sont relevées par Etienne Davignon, ancien coordonnateur européen. En effet, côté 
français la ligne est officiellement justifiée par du fret, alors que côté espagnol, elle  
est dédiée aux voyageurs. Seule la capacité résiduelle de l’Y basque sera affectée au  
transport de marchandises,  à saturation des réseaux ibériques ce seront 142 trains  
susceptibles de traverser la Bidassoa, deux sens confondus. 
Selon  RFF,  58%  des  trains  de  fret  ibériques  attendus   emprunteront  les  lignes  
existantes  rénovées  dans  la  Communauté  Autonome  Basque,  or,  selon  Fomento  
(ministère espagnol des travaux) ces trains ne peuvent pas emprunter le Y pour des  
raisons techniques (problème de dévers).
En France, seules les voies à grande vitesse sont compatibles avec le réseau européen  
et les différences entre les réseaux GV et conventionnels  posent des problèmes assez  
complexes au niveau de leurs interconnexions. 
Le réseau conventionnel au Pays Basque Nord peut accueillir 264 trains quotidiens et  
même plus si les trains circulent à des vitesses proches les unes des autres. 
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Que ce soit en France ou en Espagne les réseaux conventionnels pourtant en mesure de 
répondre  efficacement  aux  défis  environnementaux   et  socio-économiques  grâce  à  un 
maillage efficient, n’ont pas fait l’objet  de rénovations et d’entretien à la hauteur des 
attentes et des besoins des usagers. En effet, depuis plus de 30 ans les efforts se sont 
concentrés sur la construction d’infrastructures de prestige destinées à la grande vitesse au 
détriment des transports du quotidien. 
Rappel des contraintes de la grande vitesse :

La mixité des trafics avec des trains de fret entraîne des contraintes fortes :

• Le débit possible d'une ligne diminue fortement si les trains qui y circulent ont des 
vitesses très différentes (300 contre 200 km/h, a fortiori 300 contre 120-160 km/h). 

• Le  croisement  de  trains  à  grande  vitesse  et  de  trains  de  marchandises  « tout 
venant »  n'est  guère  envisageable  en  raison  des  risques  de  déstabilisation  de 
chargements par effet de souffle. Aussi les trains de marchandises (fret) ne peuvent 
circuler que pendant les périodes de fermeture au trafic à grande vitesse — la nuit, 
par exemple. Mais ces périodes sont utilisées pour l'entretien de l'infrastructure. 

• Les fortes rampes limitent beaucoup le tonnage possible des trains de marchandises. 
• Des circulations lentes empêchent d'appliquer à la voie le dévers maximum pour les 

TGV : pour une même vitesse limite on doit alors prévoir des courbes de plus grand 
rayon.

3 – 1.1) En Espagne

● En 1999 le Gouvernement de J.M Aznar présente un plan d’infrastructures 2000-2007 qui 
prévoit la construction de 7 200km de lignes à grande vitesse (AVE) avec comme objectif 
final de connecter toutes les capitales provinciales et toutes les grandes villes avec Madrid. 
Ce fut  le point de départ d’un immense gaspillage dans lequel se trouve encore aujourd’hui 
l’Espagne puisque les gouvernements successifs ont repris le flambeau et ont poursuivi les 
mêmes objectifs.

Il est intéressant de mettre en perspective 
dans  un  contexte  mondial  ce  que 
représentent ces  7 200km planifiés. Selon 
Wikipedia, le tableau ci-contre nous donne 
un  aperçu  des  réseaux  construits  ou  en 
construction en 2010.
Comme on peut  le  voir,  l’Espagne  est  le 
2ème pays au monde après la Chine pour les 
réseaux  à  grande  vitesse  (>250  Km/h), 
longueur  bien  supérieure  au  Japon,  à  la 
France  ou  l’Allemagne,  pays  au  PIB  par 
habitant et à la population bien supérieurs 
à l’Espagne.
En mai 2009, le secrétaire aux transports 
des  Etats  Unis   Ray  Lahood,  invité  par 

Fomento  à  prendre  connaissance  du  réseau  Grande  Vitesse  espagnol,  put  apprécier  le 
fonctionnement  des  installations  mais  lorsqu’il  prit  connaissance  des  coûts  de 
l’investissement  et  de  la  maintenance  déclara : « Vous  êtes  très  riches,  nous,  nous  ne 
pouvons pas nous le permettre ». Il s’agissait du pays le plus riche de la planète au PIB 15 
fois supérieur à celui de l’Espagne.
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A  cette  date,  les 
dépenses  engagées 
représentent  50 
milliards  d’€  sur  un 
total prévu de 82. 
Comme on peut le voir 
on construit des lignes
« indispensables » 
comme  Zaragoza-
Teruel  ou  Caceres-
Badajoz,  Alcazar  de 
San  Juan  -  Jaen  , 
toutes  d’urgente 
nécessité alors que les 
communications  avec 
les  couloirs  principaux 
ne sont qu’au stade de 
la  planification.
D’un autre côté, début 
Juillet  2011,  on  a 
fermé pour la première 
fois une ligne à grande 
vitesse à cause de son déficit abyssal. Il s’agit de la ligne Toledo-Cuenca-Albacete. En effet, 
elle transportait en moyenne 9 passagers par jour et « perdait » 18 000€ par jour (coût de 
fonctionnement hors amortissement de l’investissement) et sa construction avait coûté la 
bagatelle de 3,5 milliards d’€ !

● Autre exemple46, celui de la ligne Madrid –Valladolid qui a coûté 4,2 milliards d’€ et pour 
laquelle Fomento reconnaît qu’elle est très loin d’être rentable. En 2010 cette ligne  est 
fréquentée par 119 000 voyageurs dans l’année alors que des millions sont nécessaires pour 
la  rentabiliser.  En réalité,  aucune ligne à  grande vitesse   espagnole  n’est  rentable.  En 
revanche, les LGV sont très coûteuses ainsi que leur maintenance (de l’ordre de 33 000 
€/km/an selon l’UIC sans compter le matériel roulant). La règle normale européenne estime 
que 6 millions de passagers /an sont nécessaires dès la première année pour qu’une ligne à 
grande vitesse de 400 à 700km soit rentabilisable. La seule qui approche de ce chiffre est la 
Madrid-Barcelone avec près de 5 millions de passagers annuels. En 2010 le nombre d’usagers 
des  trains  entre  Madrid  et  Valladolid  a  été  de  119.000  voyageurs/an,  c’est  à  dire  une 
occupation au dessous des 25% de la capacité de la ligne.

● En 2008, la France a transporté 113 millions de passagers en TGV, le Japon près de 300 
millions  et  l’Espagne  16  millions.  Il  est  donc  impossible  que  les  LGV  actuellement 
opérationnelles soient un jour rentables (sauf peut-être Barcelone-Madrid) et encore moins 
celles  en  construction  car  elles  nécessitent  des  concentrations  urbaines  importantes. 
L’Espagne est un pays à la population  relativement dispersée dont le salaire brut moyen 
annuel (21500 €) avant crise était sous le salaire moyen de l’UE des 15 (27036 €). Avec de 
tels revenus  l’accès à ce moyen de transport onéreux est difficile.

● Nonobstant,  la  ministre  Ana  Pastor  confirme,  le  9  février  2012,  au  quotidien47  « El 
Mundo »,  que son département prévoit d’investir 4.323 millions d’€ lors des 12 prochaines 
années, à raison de 360,25 millions par an, pour le développement de la grande vitesse 
entre Madrid et le Pays Basque.
Concrètement  ce  budget  servira  au  développement  des  tronçons  Valladolid/Venta  de 
Baños/Burgos et à la liaison de cette dernière avec Vitoria/Gazteiz et le Y basque. Dans ce 
plan, présenté aux députés, ne sont pas détaillés les tronçons qui seront adjugés en Alava 

46http://dfc-economiahistoria.blogspot.com/2011/08/aves-aeropuertos-autopistas-y-  
tranvias.html#ixzz1tXnmr4eK

47 http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/09/paisvasco/1328819636.html
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et Biscaye dans les 12 prochaines années pas plus que les fonds nécessaires à la construction 
ou à la rénovation des gares accueillant le TAV à Vitoria et Bilbao.
 
En privilégiant la grande vitesse, l’Espagne ne fait pas le choix du report modal. En effet,  
celle-ci n’est accessible comme en France qu’à un nombre restreint d’usagers, nécessite 
des  investissements  pharaoniques.  De  plus,  lorsque  l’on  possède  le  deuxième  réseau 
autoroutier d’Europe on n’est pas enclin à mettre les marchandises sur des trains qui ne 
peuvent les accueillir.

3 – 1.1a) En Euskadi : l’Y basque

● Sur le tronçon international Dax–Vitoria, des 
incohérences,  nombreuses  et  importantes, 
sont  relevées  par  Etienne  Davignon,  ancien 
coordonnateur  européen  du  projet  dans  son 
rapport annuel 200848 :

« 1 – Il existe un décalage significatif dans 
la  planification  du  projet  en  France  et  en 
Espagne.

2 – Des changements sont intervenus (ou 
pourraient  intervenir)  dans  la  définition  de 
certains tronçons composant cette branche, de 
sorte que les caractéristiques du projet et les 
conditions d’utilisation de la ligne pourraient en être affectées. La cohérence des projets 
français avec ceux espagnols pourrait ne pas être assurée.

3  –  Il  ne  semble  pas  y  avoir  –  à  ce  jour  –  une  vision  partagée  de  l’utilisation  de 
l’infrastructure, depuis Bordeaux jusqu’à Vitoria.

4 – En ce qui concerne le tronçon transfrontalier Irun – Dax, même si celui-ci fait partie 
du périmètre du GEIE Vitoria – Dax, il n’existe pas de structure commune, à l’instar de ce  
qui existe pour le projet Lyon – Turin avec LTF9 ou pour le projet Perpignan – Figueras avec 
TP Ferro, qui ait l’entière responsabilité de réaliser ou de superviser les études relatives à 
cette section transfrontalière. Ces études continuent d’être réalisées par l’ADIF pour les 
tronçons situés en Espagne et RFF pour les tronçons en France. « En termes d’efficacité et 
de cohérence du projet, cette situation n’apparaît pas comme optimale. »
 
En effet, du côté français la ligne est officiellement justifiée par du fret, alors que du 
côté espagnol, cette même ligne est prévue pour des voyageurs.

●  En février  2008, le gouvernement autonome basque fait  paraître un rapport estimant 
l’incidence du Y basque, en construction, sur le transport des marchandises au sein de la 
communauté  autonome.  Il  apparaît  très  clairement  que  le  nouveau  réseau  servira 
prioritairement à satisfaire les besoins de mobilité de la population basque, et que seule la 
capacité  résiduelle (c’est-à-dire,  au  mieux,  60  trains  quotidiens)  sera  affectée  au 
transport de marchandises. 

La dernière étude  capacitaire permet d’augmenter légèrement le trafic fret, uniquement 
sur le réseau conventionnel (il passerait de 92 trains journaliers à 110) et l’ensemble de ce 
trafic basculerait sur la « variante » à l’étude Astigarraga- Irun.
Au  total,  à  saturation  des  réseaux  ibériques  ce  seront  142  trains  susceptibles  de 
traverser la Bidassoa, deux sens confondus. 

48 Rapport annuel du coordinateur européen Etienne Davignon Projet prioritaire N°3 « Axe ferroviaire 
à grande vitesse du sud ouest de l’Europe » Bruxelles juillet 2008. Référence internet : 
             http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/tran20081103_rapp07-  
08davignon_fr/TRAN20081103_Rapp07-08Davignon_fr.pdf
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3– 1.2) En France
Le réseau ferré est à écartement des voies aux normes européennes dites UIC contrairement 
à l’Espagne dont le  réseau conventionnel  n’est  pas  « interopérable ».  Les  alimentations 
électriques des voies sont également différentes, comme nous l’avons vu plus haut, ainsi 
que les systèmes de contrôle et de sécurité de circulation des trains. Seules les voies à 
grande  vitesse  sont  compatibles  avec  le  réseau  européen  et  les  différences  entre  les 
réseaux GV et conventionnels  posent des problèmes assez complexes (non résolus à ce jour) 
au niveau de leurs interconnexions. 

●  Le CGEDD s’est  penché  sur  la  question   au niveau  du  corridor  méditerranéen49 et  a 
préconisé des propositions et des recommandations : 
« Relier  2  réseaux  ferroviaires  nationaux,  séparés  de  longue  date  par  des  «  barrières  
techniques  »  (écartement  des  rails,  tension  électrique,  signalisation,  etc)  est  un  
événement  historique,  mais  aussi  une  gageure:  la  différence  d’écartement  -  obstacle  
majeur - vient d’être supprimée jusqu’à Barcelone, mais l’effet-frontière est loin d’être  
éliminé dans les faits et dans les têtes, et il faudra du temps et des efforts pour que  
bascule progressivement vers le ferroviaire l’énorme gisement potentiel de trafic routier :  
rappelons en effet (statistiques d'avant la crise) que 96% des flux terrestres transpyrénéens  
sont  routiers  et  qu’il  s’agit  de trafics  longue  distance,  dont  77% sont  réalisés  sur des  
distances supérieures à 800km et 59% sur plus de 1200km, pourcentages bien supérieurs à  
ceux du trafic transalpin.
Les propositions et recommandation qui suivent participent de cette mise en perspective,  
en  prenant  en  compte  l’orientation  très  claire  de  la  lettre  de  mission  d’éliminer  les  
obstacles  «  résiduels  »  liés  à  l’infrastructure,  et  en  utilisant  au  mieux  la  période  
transitoire 2011-2012. 

1. Aménagements complémentaires sur le faisceau du Soler (échéance fin 2012)
Afin  de faciliter  l'interopérabilité,  la  mission  propose  de  compléter  l'aménagement  du  
faisceau du Soler en l'équipant :
•  de l'ERTMS niveau 1, en superposition du système actuel BAL+KVB ;
•  d'un  système  de  caténaires  commutables  1,5KV  CC/3  KV  CC,  moyennant  une  étude  
préalable à engager par RFF au stade au moins de l'avant-projet afin d'en confirmer la  
faisabilité technique et d'en préciser exactement les impacts et les coûts.
Sous réserve des conclusions de cette étude, la mission recommande de mettre en service  
ces  dispositifs  complémentaires  dès  l'horizon  de  la  mise  en  service  définitive  de  l'axe  
Barcelone-Perpignan, soit fin 2012/début 2013. La mise en oeuvre de ces dispositions peut  
se traiter sans interférence avec le contrat de concession de TP Ferro.

2. Déploiement du système ERTMS niveau 1
Au même horizon, et pour les  mêmes enjeux d'interopérabilité européenne,  la mission  
estime hautement  souhaitable que l'ensemble du contournement fret de Barcelone (en  
superposition du système actuel ASFA) et de l'itinéraire Barcelone-Perpignan ait été équipé  
du dispositif ERTMS niveau 1. Il est également très souhaitable que les développements  
ultérieurs, tant en France qu'en Espagne, intègrent d'emblée le déploiement de l'ERTMS  
niveau 1 sur le corridor.

3.  Amélioration  du  dispositif  de  suivi  binational  et  d'information  des  entreprises  
ferroviaires clients
L'actuelle  période  consécutive  à  la  mise  en  service  partielle  –  qui  s’est  sur  le  plan  
technique très correctement réalisée, moyennant toutefois des autorisations provisoires et  
éléments de contexte non pérennes - est inévitablement une phase de rodage et de prise  
en  mains  progressive,  qui  plus  est  compliquée,  voire  mal  perçue,  dans  l'esprit  des  
chargeurs  et  entreprises  ferroviaires  du  fait  des  retards  importants  constatés  dans  
l'aménagement de l'axe de bout en bout et de leur connaissance plus ou moins exacte des  
contraintes résiduelles, objet même de la mission. Entreprises ferroviaires et chargeurs  

49 http://portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/007290-
01_rapport.pdf
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ont besoin d'être rassurés en tant que de besoin et de disposer de la lisibilité nécessaire  
pour anticiper,  étudier  toute solution de report modal  sur le ferroviaire, s'équiper en  
locomotives  modernes,  performantes et bien adaptées; à plus  long terme, il  leur faut  
pouvoir  apprécier  les  grandes  échéances  de  réalisation  du  PP3,  tant  en  France  qu’en  
Espagne (mise en oeuvre du PEIT), etc...
La mission recommande aux gestionnaires d'infrastructure et aux pouvoirs publics de bien  
prendre en compte ces besoins et, en particulier, d'informer entreprises ferroviaires et  
chargeurs  des  mesures  complémentaires  proposées  et  de  leur  échéancier  dès  que  la  
décision en sera prise.
La CIG en place, éventuellement élargie, pourrait utilement participer à ces actions, voire  
constituer le cadre de ce suivi et de cette concertation, en anticipation de la mise en place  
de  la  structure  prévue  à  horizon  de  novembre  2013  sur  le  corridor  européen  n°6  
(Règlement européen N° 913/2010 du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2010 pour  
un fret ferroviaire compétitif).
Ceci entraîne un commentaire : si l’on explique bien la complexité du problème et ses  
conséquences (matériels adaptés donc plus coûteux) aux chargeurs, ils se précipiteront sur  
le rail et particulièrement sur l’autoroute ferroviaire. »

3 – 1.2a) En Aquitaine

Le réseau conventionnel au Pays Basque Nord peut accueillir 264 trains quotidiens et même 
plus si les trains circulent à des vitesses proches les unes des autres. 

● Selon RFF, 58% des trains de fret ibériques attendus  emprunteront les lignes existantes 
rénovées dans la Communauté Autonome Basque. Or, selon Fomento (ministère espagnol 
des  travaux)  ces  trains  ne  peuvent  pas  emprunter  le  Y  pour  des  raisons  techniques 
(problème de dévers). C’est ce que révèle l’ « Estudio informativo  08/ 2011 anejo n°9 
estudio funcional » (page 2). Le dévers prévu sur le projet RFF étant  supérieur à celui du Y, 
où circuleront ces trains en France ?
Ces  informations  n’ont  jamais  été  fournies  par  RFF lors  des  différentes  réunions  et  en 
particulier à l’observatoire des trafics. Elles démontrent l’incohérence du projet dénoncée 
par Etienne Davignon, alors commissaire européen aux transports.

● D’autre part, les trains circulant sur les voies existantes en Espagne sont alimentés en 
3000 volts courant continu, ceux circulant sur le Y basque en 25 000volts courant alternatif, 
or la voie existante en France est alimentée en 1500 volts courant alternatif et l’on sait que  
si d’aventure une nouvelle ligne injustifiée devait se construire côté français, elle serait 
alimentée en 25000 volts compatible avec les trains circulant sur le Y basque mais pas avec 
les  trains  « conventionnels ».  En  tout  état  de  cause,  tous  les  trains  de  marchandises 
emprunteraient les voies existantes au nord de Dax alimentées en 1500 volts CC. 

Ces  données,  toujours  occultées  par  RFF,  ne  facilitent  pas  l’interopérabilité  et  si  le 
problème n’est  pas  insoluble  il  nécessite  des  matériels  de traction et  des équipements 
spécifiques, donc des investissements supplémentaires, donc des coûts supplémentaires et 
une  attractivité  du  rail  (déjà  mise  à  mal  comme  on  peut  le  constater)  encore  plus 
problématique. 

     3 – 2) Le Transport voyageurs

En Espagne, en 2007, 5,2 % des habitants se déplaçaient en train et  3,2% des usagers  
du train empruntaient les lignes à grande vitesse.
L’évolution du nombre de voyageurs  traversant les  Pyrénées en train  est  très peu  
significative  sur  la  période  2001-2008.  La  tendance  générale  est  cependant  à  la  
baisse. Avec une population en baisse,  un taux de natalité  en berne,  un PIB   aux  
perspectives négatives, un prix moyen du Km de LGV  25% plus cher qu’en France pour  
l’usager, un taux de chômage proche des 25%, l’Espagne  ne serait-il pas en train de  
construire une bulle ferroviaire à l’instar de la bulle immobilière qui l’a conduit à la  
situation que l’on connaît ?
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En  Euskadi, le  chemin  de  fer  (tous  modes  confondus),  représente  7,7%  des  
déplacements  et 0,3% des déplacements entre Euskadi et le reste de l’Europe.  Une 
grande partie du réseau ferré conventionnel est saturée par le trafic de proximité  
surtout aux alentours de Bilbao et Donosti ce qui rend impossible le développement de  
trafics fret ou voyageurs longue et moyenne distance.
En  France,  la  LGV  agit  comme  « un  aspirateur  de  trafic »,  elle  participe  au 
démantèlement  du  réseau  ferré  classique,  à  sa  dévitalisation  et,  à  terme,  à  son  
abandon progressif.
En  Aquitaine,  sur  la  ligne  Bayonne-Hendaye  circulent  44  trains  voyageurs,  2  sens  
confondus  avec  un  taux  de  remplissage  moyen,  sur  les  7  dernières  années,  de  57  
passagers par train et de 38 pour les TER Bordeaux-Hendaye. 

3 - 2 .1) En Espagne

● Selon l’étude de mobilité réalisée en 2007 par Fomento, 5,2 % des espagnols seulement se 
déplacent en train, cela représente un peu moins de 500 millions de voyageurs en 2008. 

MINISTERIO DE FOMENTO. MOVILIA 2007. Flujos.

82. Flux selon les modes de déplacements
Total  voyages Voiture Autobus Train Avion Autres

519.026,9 432.470,9 51.129,7 27.266,8 12.668,9 19.336,8

● La même année, 23,2 millions de voyageurs ont emprunté les lignes à grande vitesse et 
parcouru  de longues distances. Selon la presse à peine 16 millions ont utilisé la grande 
vitesse  soit  3,2%  des  usagers  du  train.  Pour  le  deuxième  pays  au  monde  en  matière 
d’infrastructures à grande vitesse on ne peut pas dire que ce soit un grand succès ! 

PERIODO TOTAL CERCANÍAS MEDIA DISTANCIA 
CONVENCIONAL

MEDIA DISTANCIA 
ALTA VELOCIDAD

ALTA VELOCIDAD Y 
LARGA DISTANCIA

2011 468.003 412.679 26.423 6.070 22.831
2010 453.747 400.041 25.613 5.900 22.193
2009 466.658 411.298 26.611 5.652 23.097
2008 499.746 443.669 27.979 4.842 23.256
2007 506.621 456.673 27.775 3.576 18.596
2006 516.676 466.889 28.267 3.289 18.231
2005 505.447 458.091 27.585 2.064 17.707
2004 484.447 439.746 26.082 1.475 17.144
2003 491.645 446.048 26.778 1.534 17.285
2002 484.626 438.773 26.320 1.503 18.030
2001 466.800 420.950 26.234 1.505 18.111
2000 437.819 392.847 25.745 1.412 17.815
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Nous analyserons le transport ferroviaire voyageurs sous l’aspect exclusif longue distance et 
grande vitesse, seul élément susceptible d’interférer sur le réseau français.

Les statistiques sur les voyageurs grande vitesse ne sont données qu’à partir de 2007, année 
à partir de laquelle le réseau espagnol s’est étoffé passant de 1000km  à plus de 2000km.

● La première ligne à grande vitesse espagnole est inaugurée le 20 avril 1992 entre Madrid 
et Séville (471 km) à l'occasion de l'exposition universelle de 1992.

Pour  le  25ème anniversaire 
de  la  grande  vitesse  en 
Espagne   la  ministre  en 
charge  des  infrastructures 
Ana  Pastor  déclare  le  26 
Avril 201250 :
« L’investissement  prévu  de 
4,2  milliards  d’€ en 2012 a 
comme  objectif  de 
continuer  à  promouvoir  ce 
mode  de  transport  afin  de 

50 http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/GABINETE_COMUNICACION/OFICINA_DE_P
RENSA/NOTICIAS1/2012/Abril/120426-01.htm

PERIODO TOTAL CORREDOR 
NORDESTE

CORREDOR 
SUR

CORREDOR 
ESTE-

MEDITERRÁNEO
CORREDOR 

NORTE
CORREDOR 

TRANSVERSALES

2011 22.831 5.199 5.853 6.055 3.302 2.423

2010 22.193 5.422 5.892 4.992 3.603 2.284

2009 23.097 5.650 6.228 5.209 3.735 2.275

2008 23.256 5.620 6.628 5.467 3.659 1.882

2007 18.596 3.173 5.482 5.219 2.433 2.290

48

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/GABINETE_COMUNICACION/OFICINA_DE_PRENSA/NOTICIAS1/2012/Abril/120426-01.htm


compléter  le  réseau  dans  l’ensemble  du  pays,  pour  sa  cohésion  et  son  équilibre 
territorial... ». 
 Elle rappelle en chiffres ce que représente la grande vitesse en Espagne, près de 3000 km 
de voies ferrées qui transportent un total de 141 millions de passagers ; 300 trains circulant 
pour le service  quotidien de 100 000  passagers ; près  de 10 millions de touristes espagnols 
et étrangers   utilisent ce  mode de transport dans  l’année.

Curieuse façon de percevoir les choses de la part d’un ministre, car le constat que l’on peut  
faire selon les chiffres de son propre ministère, c’est que depuis 2006, alors que les mises 
en service de voies nouvelles ont augmenté, les espagnols se sont détournés du rail. Si l’on 
regarde d’un peu plus près, les affirmations ministérielles sur le trafic sont pour le moins 
assez  fallacieuses   et  comme  en  France  on  utilise  le  mensonge  pour  justifier  des 
investissements pharaoniques.

En effet selon le tableau ci-dessous de Wikipedia le parc roulant est de 133 trains  et peut 
transporter au total 42037 passagers soit 316 passagers par train en moyenne.

Selon les propos de Ana Pastor 100 000 passagers quotidiens sont transportés par 300 trains,  
cela donne 333 passagers par train en moyenne soit 105 % de taux de remplissage ! Belle 
performance.
Après avoir englouti 46 milliards d’€ en 20 ans, l’Espagne a toujours comme objectif de se 
doter de 7000 km de voies opérationnelles d’ici 2015 avec un investissement global de 82 
milliards d’€.
 «  La  marque  Espagne,  hors  de  nos  frontières  sera  reconnue  comme une  marque  de  
prestige, comme une référence, comme un miroir pour les autres pays qui prévoient la  
construction de lignes à grande vitesse et voient en l’Espagne un modèle  efficient et sûr  
auquel on peut se fier » a aussi déclaré la ministre. Ceci n’a toujours pas convaincu les 
USA, malgré la signature de l’Arabie Saoudite.
Une population de 46 millions d’habitants, en baisse, un taux de natalité en berne, un PIB 
aux perspectives carrément négatives et égal à un peu plus de la moitié de celui de la 
France,  un  prix  moyen  du  Km  25% plus  cher  qu’en  France  pour  l’usager,  un  taux  de 
chômage  proche  des  25%,  ce  pays   ne  serait-il  pas  en  train  de  construire  une  bulle 
ferroviaire à l’instar de la bulle immobilière qui l’a conduit à la situation que l’on connaît ? 
Les dommages collatéraux  auprès de ses « partenaires », s’ils sont difficiles à quantifier, 
n’en sont pas moins  réels et il ne faudrait pas que la France tombe dans le même piège, 
car c’est la direction que nous font prendre nos « grands élus » avec le GPSO et leur ego 
démesuré. 
 
● Dans son dernier rapport paru en 2010, l’observatoire des trafics à travers les Pyrénées 
nous donne ses conclusions :
 

Grandes Lignes international
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Évolution des flux de voyageurs entre la Péninsule Ibérique et le reste de l’UE-15 + Suisse + Norvège

Évolution des flux de voyageurs entre la Péninsule Ibérique et la France,

L’évolution  du  nombre  de  voyageurs  traversant  les  Pyrénées  en  train  est  très  peu 
significative tout au long de la période 2001-2008. 
La tendance générale est cependant à la baisse.                                      

Les prévisions de trafic de la nouvelle LGV  Méditerranée inversaient la tendance 
 

Tráficos previstos originalmente en la LAV mixta 
internacional Figueres-Perpignan 51

año trenes de viajeros mercantes

2009 34 24 (3.9 millones de 
toneladas/año)

2019 50 54 (8.8 millones de 
toneladas/año)

2049 80 115 (18.6 millones de 
toneladas/año)

265.600 voyageurs en 2011 ont utilisé la liaison  méditerranéenne inaugurée en décembre 
2010 entre Barcelone, Girona, Figueres et Paris  au rythme de 4 trains  par jour (2 par sens).

51 http://www.ferropedia.es/wiki/LAV_mixta_internacional_Figueres-Perpignan#cite_note-
10#cite_note-10
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1400 trains /an, 2 sens confondus soit moins de 190 passagers/train en 2011.
Prévision :  34  trains/j  au  départ  soit  avec  un  taux  de  remplissage  de  80%  sur   320 
passagers sur un AVE de base  = 320x80%x34x350j = 3 046 400 passagers la 1ére année

Réalisé : 265 600 soit 8,7%

Beau succès du fleuron des transports espagnol surtout avec l’effet 
« nouveauté » attendu qui devait inverser la tendance à la baisse du trafic 

voyageurs transpyrénéen

3 – 2.1a) En Euskadi

● La CAPV d’une superficie de 7089km² compte 2 140 908 habitants soit une des densités 
(302hab/km²) de population les + élevées de la péninsule Ibérique (79 hab/km²).
En Biscaye, il y a 19 villes de + de 10 000hab, 19 en Gipuzkoa et 2 en Álava. Sur les 6 
millions de déplacements journaliers qui se produisent en Euskadi, 41,4% se font à pied et 
0,9% en bicyclette. Le reste, 57,7%, se fait par des moyens mécaniques. Parmi ceux-ci, c’est 
le moyen le plus polluant, l’automobile, qui assure l’essentiel (38,8%) des déplacements. 
Pour ce qui est des transports publics, l’autobus assure 9,8% des déplacements, le chemin 
de fer (tous modes confondus, métro, tram, trains), 7,7% et l’avion  0,4% (près de 2 500 000 
voyageurs  se  déplacent  annuellement  depuis  l’aéroport  de  Bilbao  vers  Madrid  ou 
Barcelone).
Il faut souligner que le chemin de fer n’assure que 0,3% des déplacements entre Euskadi et  
le reste de l’Europe tandis que la voiture accapare 90% de ces mouvements et l’avion 1,4%.
Plus de 47 000 déplacements journaliers se font par le fer entre les zones métropolitaines 
de Donostialdea, Gran Bilbao et Vitoria-Gasteiz.  Aujourd’hui, il est impossible d’atteindre 
des vitesses supérieures à 100km/h sur le réseau  ferré de la Communauté Autonome, et la 
vitesse  moyenne  entre  Bilbao  et  Donosti  est  de  40km/h  sur  un  parcours  jalonné  de 
nombreuses gares.
L’inefficience du système de transport basé de façon excessive sur la route, génère des 
coûts externes (pollution, occupation du sol, accidents, collapses, pertes de temps, effets 
sur l’environnement et le climat) évalués à 1,952 Mds € annuels soit  2,5% du PIB d’Euskadi.

● Le train n’a pas autant d’attrait que dans le reste de l’Espagne selon l’étude de mobilité 
Mobilia 2007. Ceci peut s’expliquer par l’absence de liaison directe du réseau conventionnel 
entre Bilbao et Donosti.  

USO DE MODOS DE TRANSPORTE

 Total  viajes Coche Autobús Tren Avión Otros

Total 519.026,9 432.470,9 51.129,7 27.266,8 
5,25 % 12.668,9 19.336,8

Comunidad Foral 
de Navarra 9.518,2 8.407,3 586,2 438,3 

4,6% 95,9 133,7

País Vasco 21.595,1 18.142,5 2.862,3 477,4
 2,2 % 499,2 417,0

●  Une grande partie du réseau ferré conventionnel est saturée par le trafic de proximité 
surtout aux alentours de Bilbao et Donosti  ce qui  rend impossible le développement de 
trafics fret ou voyageurs longue et moyenne distance.

o  L’accès  du  Pays  Basque  à  l’écartement  international  permettant  aux  trains  
conventionnels de cette largeur de circuler sur le nouveau réseau.

o La compatibilité avec le trafic de marchandises afin de venir en appui au réseau  
conventionnel qui se trouve déjà à saturation.
Ce sont ces arguments officiels qui ont amené l’élaboration du Y Basque pour lequel     3 
scénarii ont été élaborés et retenir in fine le plus favorable au transport des marchandises  
(scénario C) alors que la mobilité des personnes est présentée comme un problème majeur, 
car c’est celui qui apporte le plus de subventions européennes ! 
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3- 2 .2) En France

Après la mise en service de la LGV Est, par exemple, les trains Corail ont été supprimés 
totalement,  obligeant  les  habitants  des  villes  moyennes  (Commercy,  Toul,  Longwy, 
Neufchâteau,  Verdun)  à se  rendre à  Nancy  en voiture pour  prendre  le  TGV vers  Paris. 
Auparavant le train Corail desservait toutes ces villes.
D’ailleurs, si certains usagers bénéficient de la desserte par TGV, ils perdent la qualité du 
service jusque là offerte par une modification du cadencement des trains. Les horaires des 
TER sont recalculés par rapport au passage des TGV, et non plus par rapport au besoin des 
déplacements. Ainsi, les TER empruntés par les collégiens et les lycéens ne passent plus à 
des horaires adaptés pour eux. C’est un véritable assèchement de la desserte des villes 
moyennes qui est programmé. 
L’attractivité du chemin de fer existant passe par l’amélioration du confort, des dessertes, 
de  la  ponctualité,  de  l’intermodalité  des  gares,  du drainage  des  territoires.  La  grande 
vitesse ne constitue en aucune façon la priorité absolue pour l’amélioration du transport 
ferroviaire.  Car,  en  agissant  comme  « un  aspirateur  de  trafic »,  la  LGV  participe  au 
démantèlement du réseau ferré classique, à sa dévitalisation et, à terme, à son abandon 
progressif. C’est le processus que l’on constate malheureusement aujourd’hui.

3 – 2.2a) En Aquitaine : Etat actuel de la ligne Hendaye-Bayonne

 Rappel de la polémique des chiffres

Intitulé «Trafics pris en compte pour établir le programme d'aménagement capacitaire de 
l'axe avant réalisation de la ligne nouvelle Bordeaux Espagne», le document avance un trafic 
de 38 TER par jour en 2007, entre Bayonne et Hendaye. Or, le Cade en a compté 16. Depuis  
que la contre-expertise réalisée par un cabinet suisse, pendant le débat public de 2006, 
affirmait que ces chiffres étaient surestimés, les opposants à une nouvelle ligne se méfient 
des données de RFF.

Pour Etienne Picher,  responsable de l'unité de Bordeaux en charge des études et  de la 
concertation des GPSO, le calcul est le suivant : le 18 mai 2010 par exemple, 19 TER ont 
roulé sur la ligne Hendaye Bordeaux, 8 TER sur la ligne Hendaye Pau et 8 TER sur la ligne  
Bayonne Saint-Jean-Pied-de-Port, actuellement desservie par bus. Ce qui ferait  donc 35 
trains régionaux.

 Trafic actuel sur la ligne : 102 trains

• 80 trains de Voyageurs (Source : Fichiers SNCF)

Hendaye - Bayonne - Bordeaux : 44 trains
- 21 TER (8=>  13<=)
- 5 Intercités (2=> 3<=)
- 3 Lunea (1=> 2<=)
- 15 TGV (7=> 8<=)

Bayonne – Pau :                           27 trains
- 12 TER (6=> 6<=)
- 13 Intercités (6=> 7<=)
- 2 Lunea  (1=> 1<=)

Bayonne - St Jean Pied de Port :     9 trains

             9 TER (5=> 4<=)

• 22 trains de Fret (11 par sens sur l’Adour, 6 ou 7 à partir de Glain aujourd’hui)

- Le trafic des TER    Trafic des Trains Express Régionaux (en millions de voyageurs*kilomètres)
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 Fréquentation
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Malgré une « amélioration » des services ferroviaires, la fréquentation moyenne des gares 
du Pays Basque n’a pas connu l’envolée attendue et s’est même effondrée en 2010. 

Nombre de passagers montés et descendus en Gare
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bayonne 866350 902727 910840 931241 902240 877815 915601

Biarritz 439478 466552 457941 435762 417168 400404 418560

St Jean de Luz 311673 324292 318170 312578 284684 276104 308556

Total 1617501 1693571 1686951 1679581 1604092 1554323 1642717

(Source SNCF)

 Taux de remplissage

1 640 000 voyageurs en moyenne sur les 7 dernières années    (sur 360 j/an en moyenne)

Global :                                      1 640 000            80 trains                  57 passagers/train 
TER (dont Bordeaux-Hendaye):      400 000            42 trains                  26 passagers/train 
TER Bordeaux-Hendaye                 286 000           21 trains                  38 passagers/train
Grandes Lignes                          1 240 000           38 trains                  91 
passagers/train

   
 3 – 3) Le Transport Marchandises

Le transport intérieur de marchandises par fer s’est effondré en France comme en  
Espagne, surtout après 2008, avec une baisse pour la période 2000-2009 de 42% en  
France et de 39% en Espagne. Sur la période 2009-2011, l’Espagne a perdu 21 000  
entreprises de transport routier et 130 000 emplois dans ce secteur. Depuis 5 ans nous  
assistons à une baisse du trafic routier, or l’une des justifications majeures de la ligne  
nouvelle en Pays Basque est de capter une partie de l’augmentation attendue du trafic  
routier.
Une  étude  de  Fomento   précise  que  « un  maximum  de  11%  du  trafic  routier  
international est captable par le fer. »
Si les marchandises captées se répartissaient équitablement entre Méditerranée et  
Atlantique, ce qui est loin d’être le cas, cela signifierait 5,5 millions de tonnes de fret  
en plus en 2025 sur les rails à Hendaye et 6,5 millions en 2040, nous sommes loin des  
21 millions de tonnes annoncées par RFF en 2025.

Le transport intérieur de marchandises routier a cru de façon importante en Espagne ces 10 
dernières années pour  s’effondrer suite à la crise de 2008 et la situation s’est aggravée 
avec la crise actuelle dont les conséquences ne sont pas quantifiables à ce jour.
Le fret ferroviaire a subi les mêmes avatars dans les 2 pays qui orientent l’essentiel des 
crédits ferroviaires à la construction de nouvelles lignes à grande vitesse non rentables.

Il est important de rappeler que l’une des justifications majeures de la ligne nouvelle en 
Pays  Basque est  de capter une partie  de l’augmentation  attendue du trafic  routier,  or 
depuis  5  ans  nous  assistons  à  une  baisse  de  ce  trafic  et  celle-ci  n’est  plus  seulement 
conjoncturelle comme le montrent les statistique suivantes.

Transport 
Marchandises 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2009/
2000

ESP: 
Espagne

OCDE
Transport fer 
interne Mt/km 

12171 12322 12247 12411 12018 11641 11599 11124 10287 7391 -39%

FRA: 
France 55350 50344 49977 46758 45035 39659 41179 42612 40516 32137 -42%

ESP: 
Espagne  OCDE

Transport route
 interne Mt/km

148714 161041 179519 187045 214717 227381 235790 253767 238656 208646
+40,3 

%
FRA: 
France 184222 189023 188596 189226 197412 193153 198829 207025 195515 166052 -10%
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3 - 3 .1) En Espagne

Selon Ignacio Cepeda52, président de Guitrans, l’Espagne aurait perdu sur les 3 dernières 
années (2009-2011) 21 000 entreprises de transport routier et 130 000 emplois  dans ce 
secteur.
Selon Fomento, le parc de poids lourds  autorisés pour le transport de marchandises par la 
route a évolué de la façon suivante :

Període Total Total rig 3,6 a 7 t 7,1 a 10 t 10,1 a 14 t 14,1 a 18 t  18,1 a 20 t + de 20 t
Tracteurs

2004 356.054 207.438 52.115 52.877 64.399 28.468 3.226 6.353 148.616

2005 369.275 209.800 51.546 53.753 64.969 30.029 3.605 5.898 159.475

2006 388.179 223.916 55.680 57.940 68.043 32.501 4.203 5.549 164.263

2007 400.007 221.538 53.281 57.584 66.806 34.150 4.433 5.284 178.469

2008 397.834 224.872 55.979 59.368 66.061 34.314 4.283 4.867 172.962

2009 386.201 213.850 52.776 56.807 62.722 32.948 4.150 4.447 172.351

2010 355.324 200.357 51.863 54.527 56.986 29.742 3.524 3.715 154.967

Le parc de poids lourds espagnol est inférieur à celui de 2004 et son vieillissement 
s’accentue  avec  la  crise  qui  perdure  (plus  des  2/3  du  parc  entre  6  et  15  ans, 
importations sous le niveau de 2004). Il sera donc difficile pour le rail  de « capter » la 
croissance  annoncée du fret routier.

   
       

3 – 3.1a) Transpyrénéen

Il est intéressant d’examiner l’évolution du trafic portugais dans le cadre du transpyrénéen 
dont les statistiques prises en compte nous sont fournies par l’observatoire correspondant.
Des  éclaircissements seront nécessaires car les mêmes sources ne donnent pas les mêmes 
résultats. Le transport international terrestre du Portugal ne se fait qu’à travers l’Espagne, 
ainsi si l’on observe les données issues, soit du Portugal (INE IP  2011), soit de Fomento 
(Espagne)  ou  bien  de  l’Observatoire  des  Transports  Pyrénéens   on  constate  des  écarts 
importants.    
Ainsi, pour le trafic routier international : 

 Source Portugal institut de la statistique

52 http://www.diariovasco.com/v/20120130/economia/crisis-gasoleo-llevan-transportistas-
20120130.html
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III.9.9 - Transporte rodoviário de mercadorias 
III.9.9 - Road transport of goods 

 
Veículos 
utilizados

Distância percorrida Mercadorias transportadas Toneladas-quilómetro 
calculadas

Transporte 
nacional

Transporte 
internacional

Transporte 
nacional 

Transporte 
internacion

al
Transporte 
nacional

Transporte 
internacion

al
N.º milhares km milhares t milhões

Portugal
1990 x 2 264 545  373 332  248 531  3 210  10 972  5 221
1995 x 2 248 741  537 081  263 195  5 741  11 119  7 707
2000  19 150  825 227  799 324  103 219  9 311  7 473  12 185
2005  66 999 2 309 188 1 667 739  306 390  26 988  17 425  25 231
2006  67 925 2 306 719 1 787 129  291 995  30 248  17 590  27 442
2007  67 174 2 314 198 1 837 886  290 387  34 005  18 374  28 032
2008  63 198 2 166 662 1 446 057  264 495  26 253  16 858  22 091
2009  58 363 1 887 157 1 359 672  228 390  21 758  13 969  21 387
2010  53 875 1 777 408 1 394 025  196 699  21 216  12 554  22 086

 
Vehicles 

employed

Distance travelled Goods carried  Tonne-kilometre 
calculated 

National 
transport

International 
transport

National 
transport

Internation
al transport

National 
transport

Internation
al 

transport
No. thousand km thousand t millions

© INE, I.P., Portugal, 2011. Informação disponível até 30 de Setembro de 2011. Information available till 30th September, 2011.
Source: Statistics Portugal, Survey on Carriage of Goods by Road.

On constate des écarts importants dans la même   source, dont il faudra identifier la cause 

2010 : 27074 et 21216 écart : 5858  +22%
2009 : 25843 et 21758          : 4085  +16%
2008 : 27682 et 26253          : 1429   +5%
2007 : 31432 et 34005          :-2573   -8%

Source Fomento / Observatoire Pyrénéen
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La différence des transits routiers entre la péninsule ibérique et l’Espagne nous donne la 
part de transit du Portugal soit 10 672 milliers de T ce qui laisse supposer que les échanges  
Espagne-Portugal représentent : 24 495mT-10 672mT=13 823Mt.

Curieusement on constate un bond conséquent du trafic international en 2008 (période de 
référence)  dans les séries de l’Observatoire pyrénéen  alors que les séries statistiques de 
Fomento53 et d’Eurostat ne font pas apparaître ce phénomène.   

53 http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/C225C9E3-6F0C-4BF7-90CD- 
3B23A6479F7F/109310/TransporteInternacionalenero2012.pdf
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                                                                                                                        (Source Fomento)
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Le tableau ci-dessous reprend les séries statistiques Eurostat des importations et exportations 
(ex ci-dessus) de l’Espagne et du Portugal nous permettant une évaluation fiable du trafic 
routier transpyrénéen. Nous avons considéré aux fins d’évaluation que le trafic avec l’Espagne 
effectué  par  les  camions  portugais  représentait  les  échanges  entre  les  2  pays  donc  non 
transpyrénéen.
Nous avons ainsi extrait  la série de trafic transpyrénéen dont la moyenne  annuelle sur ces 12 
années se situe sous les 75 000 Mt (74 296Mt).

3 – 3.1b) Captable par le fer
Cette étude de Fomento  est très intéressante dans la mesure où on apprend que « un 
maximum de 11% du trafic routier international est captable par le fer. »

Année
Xport 
c.esp

Xport c. 
autres

Xport 
Portugal

Total xport 
trpyr

Imprt c. 
esp

Imprt c. 
autres

Imp 
Portugal

Total Imprt 
trpyr

Trafic Total 
trpyr  

1999 16436 13815 3739 26512 15408 15403 3068 27643 54155
2000 18876 13788 3646 29018 17378 14628 3020 28986 58004
2001 21087 14156 4136 31107 19163 14900 3106 30957 62064
2002 24639 14991 4667 35650 22993 15126 3980 34139 69789
2003 24142 15012 4105 35049 21838 15644 4059 33423 68472
2004 28573 20823 7857 41539 27144 21294 7712 40726 82265
2005 28200 20109 8454 39855 28670 20113 7465 41318 81173
2006 29360 21809 8323 42846 27626 22712 8775 41563 84409
2007 30530 23274 9183 43872 29594 24362 9932 44024 87896
2008 34094 21607 8688 47013 27944 20679 7810 40813 87826
2009 28987 19618 7799 40806 24513 18356 6899 35970 76776
2010 30221 18417 7031 41607 26496 17203 6602 37097 78704

891533
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On peut également remarquer le « décalage » des tonnages transportés par la route et le 
fer entre Fomento et l’Observatoire transpyrénéen en 2009. 
Par hypothèse, nous nous référerons aux données Eurostat  dont est issu notre tableau ci-
dessus. 
En 2009 (année de référence de l’étude Fomento) le trafic transpyrénéen routier s’établit à 
76 776 Mt.

Selon le CGEDD, les prévisions de croissance pour l‘Espagne (nous supposons qu’elles sont 
identiques au Portugal) s’établissent ainsi : 2,52% par an jusqu’en 2025 et 1,37% de 2026 à 
2040 et au-delà. 
Tenant compte de la réalité connue de 2009 à 2013, la progression globale en 2025    sera  
de +29,7 % et 59% en 2040 en l’absence de toute  autre crise.
Ces progressions appliquées au trafic transpyrénéen donneraient les résultats suivants :
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            En 2025  76776 mTx1,297 = 99 578 Mt 
            En 2040  76776 mTx 1,54  = 118 235 Mt
Compte tenu de la captabilité, le transfert modal maximum s’établirait ainsi :
            En 2025 : 99578 x .11 = 10 953 Mt
            En 2040 : 118235 x .11 = 13 000 Mt 

Si  les  marchandises  captées  se  répartissaient  équitablement  entre  Méditerranée  et 
Atlantique, ce qui est loin d’être le cas (voir notre étude sur les corridors  paragraphe 
4–2.1a) cela signifierait 5,5 millions de tonnes de fret en plus en 2025 sur les rails à 
Hendaye et 6,5 millions en 2040, nous sommes loin des 21 millions de tonnes annoncées 
par RFF en 2025.

                        3 – 3.2) En Euskadi
● Etat des lieux
 « Actuellement,  le  trafic  de  marchandises  stagne  faute  de  capacité  sur  les  réseaux  
(saturation due au trafic voyageurs  de proximité, tronçons à voie unique, signalisation  
insuffisante, tracé inadéquat avec de fortes pentes, manque de voies d’évitement etc…) et  
faute  d’adéquation  du  matériel  roulant » (Extrait  traduit  du  rapport  du  Gouvernement 
Basque 02/2008)

● Etat des lieux sur le réseau Miranda-Irun de ADIF 

Sur le plan du fret, on assiste à une stagnation due à la présence de zones critiques qui  
limitent la possibilité de nouveaux sillons et rares sont les réaménagements en faveur du 
fret. Les marchandises transportées sont : conteneurs, produits sidérurgiques, automotion, 
granulats solides et liquides.
Ce tronçon est le moins saturé sauf Tolosa-Donosti-Irun (trafic de proximité) à la limite de  
ses capacités.
Les  terminaux  de  fret  sont :  Irun pour  le  trafic  transfrontalier  et  Pasages pour  des 
marchandises comme ferrailles, papier, granulats, automotion. Les terminaux secondaires 
sont Beasain  et Hernani (50 000T par an chacun) 

                    3 - 3 .3) En France/Aquitaine

Comme on l’a déjà signalé, on assiste à un effondrement du fret ferroviaire en France 
comme en Espagne.
Cependant RFF tente par tous les moyens de démontrer une progression de celui-ci afin de 
justifier le projet GPSO. 

Rappel situation du fret : « La plate-forme d'Hendaye est spécialisée dans le transfert 
rail/rail, du fait notamment de l'écartement différent des voies entre l'Espagne et le 
reste de l'Europe. Elle voit transiter sur ses quais une partie importante du trafic en 
direction ou en provenance de la Péninsule Ibérique, soit environ 3 million de tonnes 
par  an.  Les  travaux  prévus  dans  le  cadre  du  schéma  directeur  des  installations 
ferroviaires d'Hendaye/Irun devraient aboutir à un trafic de 5,5 millions de tonnes en 
2006, 7,8 millions de tonnes en 2010 et 9 millions de tonnes en 2015.54 »

Fret : 2,57 millions de tonnes au CF de Hendaye – Irun en 2007  (Source CCI Bayonne 
2010). Avec 1,2 millions de tonnes l'activité du fret à Hendaye, est en chute de 53% 
(avec une baisse de 49,3% pour la seule année 2009). 
Le CESR Aquitaine explique :
« La baisse des chantiers assurant les échanges avec la Péninsule ibérique (Bayonne 
Mouguerre  et  Hendaye  Irun  s’élève  à  -49,3%.  Le  contexte  économique  et  la 
concurrence intra modale expliquent ce résultat »

54 http://www.bayonne.cci.fr/index.php/component/content/article/39/82-transport-et-logistique
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De nombreux éléments négatifs permettent de mettre en doute la volonté de développer le 
fret ferroviaire :
-   Abandon des wagons isolés (42% de l’activité SNCF) ;
-  Délocalisation  de  la  construction  automobile  espagnole  vers  les  pays  de  l’Est 
(actuellement  55%  des  marchandises  passant  par  train  à  Hendaye  sont  liées  à 
l’automobile) ;
-   Fermeture des terminaux fret rail à Hendaye et Mouguerre envisagé par un rapport du 
Commissariat Général au développement Durable ;
-   Non  connexion  du  CEF  à  la  nouvelle  ligne  du  projet  pourtant  annoncée  comme 
principalement fret ;
-     Augmentation des péages demandés par RFF à la SNCF ;
-     Autorisation de circuler des camions de 44 tonnes ;
-   Sans parler de la crise financière (RFF admettant que la précédente a repoussé ses  
prévisions de 10 ans).

 3 – 4) Conclusions

En matière de trafic voyageur, les déplacements à longue distance représentent donc  
environ 1,3% des déplacements. »
Il est faux de dire que la grande vitesse est au service de l’intérêt général : 50% des 
utilisateurs le sont pour des raisons d’ordre professionnel et la population concernée  
ne dépasse guère 10% de l’ensemble des citoyens.
Plus  les  trains  circulent  vite,  moins  les  infrastructures  qui  les  accueillent  ont  de  
capacité.  Des  choix  stratégiques  intégrant  les  coûts  et  privilégiant  pour  cela  la  
capacité à la vitesse  s’imposent.
En  matière  de  fret  ferroviaire  il  est  impératif  d’adapter  les  infrastructures  aux  
besoins futurs estimés de façon crédible.
Les raisons qui conduisent à la décision d’investissement public satisfont plus a des  
stratégies politiques, des fantasmes de dirigeants locaux à l’appui d’un hypothétique  
développement économique et aussi des lobby de grands groupes du BTP qu’à la mise  
en  place  d’une  offre  calibrée,  en  harmonie  avec  une  estimation  raisonnable  des  
besoins futurs.

Dans sa présentation de l’enquête  nationale des  transports et  déplacements, la SETRA55 

indique :

« Le poids  de la  mobilité  à  longue  distance est  marginal  en termes  de nombre de 
déplacements, mais beaucoup plus significatif en termes de distances parcourues.
Le poids de la mobilité à longue distance au sein de l’ensemble des déplacements, si 
l’on se réfère au nombre de déplacements, est négligeable : c’est ainsi que, d’après 
l’ENTD, les déplacements à longue distance sont au nombre de 789 millions, alors que 
les déplacements locaux peuvent être estimés sur l’année à environ 59,5 milliards pour 
la même population. Les déplacements à longue distance représentent donc environ 
1,3% des déplacements. »

Si  l’on  distingue  les  voyages  selon leur  motif,  l’ENTD constate qu’un actif  effectue en 
moyenne 5,4 voyages pour motifs personnels et 2,47 voyages pour motifs professionnels. Les 
parts modales au sein des voyages pour raisons professionnelles se modifient de façon très 
substantielle au profit du train, qui augmente sa part de marché de 26,5 à 40,4%, et au 
détriment de la voiture dont la part modale recule de 59,1 à 50,2%. De plus, il est notoire 
qu’environ 50% des utilisateurs le sont pour des raisons d’ordre professionnel, et que la 
population concernée ne dépasse guère 10% de l’ensemble des citoyens.
Il est faux de dire que la grande vitesse est au service de l’intérêt général !

55Référence internet :
             http://www.setra.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_Mobilite_no2.pdf  
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Plus les trains circulent vite, plus ils consomment d’énergie et moins les infrastructures qui 
les accueillent ont de capacité. Des choix stratégiques intégrant les coûts et privilégiant 
pour cela la capacité à la vitesse  s’imposent.
Et à l’heure de l’internet et des visioconférences, le « business » justifiera-t-il encore plus 
de très grande vitesse ? On peut en douter.

En matière de fret  ferroviaire il  est  impératif  d’adapter  les  infrastructures  aux besoins 
futurs estimés de façon crédible.  Ainsi l’Espagne connaît  une crise sans précédent pour 
avoir  surestimé  son  offre  immobilière  et  ne  l’avoir  pas  adaptée  aux  besoins  futurs 
prévisibles des populations. Elle réitère son erreur semble-t-il en matière  d’infrastructures 
ferroviaires  où  elle  a  déjà  du  fermer  après  6  mois  d’exploitation  une  ligne  faute  de 
passagers ou un aéroport flambant neuf pour les mêmes raisons. Quant au fret ferroviaire il 
nécessite avant tout une révolution des esprits vers l’intermodalité rendue  très difficile 
après  la  construction  du  deuxième réseau autoroutier  européen sur  lequel  circulent  de 
moins en moins de camions même si leur nombre demeure encore conséquent.
Les  raisons  qui  conduisent  à  la  décision  d’investissement  public  satisfont  plus  a  des 
stratégies  politiques,  des  fantasmes  de  dirigeants  locaux  à  l’appui  d’un  hypothétique 
développement économique et aussi des lobby de grands groupes du BTP qu’à la mise en 
place d’une offre calibrée, en harmonie avec une estimation raisonnable des besoins futurs.
Le danger de ces comportements c’est la contagion. Le GPSO en est la parfaite illustration. 

4 – Les projets de transports – Les prévisions de trafic

En Espagne, le trafic ferroviaire est organisé autour de 3 corridors (méditerranéen,  
central et atlantique). Les corridors central et méditerranéen « vertébreraient » 83% 
du PIB espagnol.
Il  est  impossible  que  le  trafic  transpyrénéen  atlantique  fasse  jeu  égal  avec  la  
méditerranée.
De plus, on a affecté au trafic de marchandises la capacité résiduelle du Y Basque  
après  décompte  du  trafic  voyageur.  La  ligne  actuelle  est  capable  d’absorber  les  
prévisions de trafic.
L’autoroute ferroviaire est un choix très discutable et inadapté, elle gaspille de la 
place, de l’énergie, transporte peu de masse, nécessite un « recalibrage » des tunnels 
et coûte 40% plus cher que le combiné.
En France, le projet de LGV Bordeaux-Espagne induit des gains de temps dérisoires : 4 
minutes entre Bordeaux et Hendaye. Pour les liaisons locales (Bayonne-San Sebastian),  
l’utilisation des voies existantes permet une liaison aussi rapide que la voie nouvelle  
pour  les  trains  sans  arrêt.  Pour  les  liaisons  internationales  (Paris-Madrid)  et  
régionales longue distance, le gain de temps permis par la LGV en Pays Basque pour  
une dizaine de trains par jour ne s’arrêtant pas au Pays Basque est marginal (étude  
CITEC).
Au delà de 3 heures de trajet, il n’y a pas captation significative de trafic sur l’avion.  
L’essentiel  des  gains  de  temps  est  obtenu  grâce  à  la  mise  en  service  des  projets  
espagnols.  Le  GPSO  n’aura  donc  qu’une  incidence  très  relative  sur  le  trafic  
international transpyrénéen  atlantique.
De  plus,  les  aménagements  des  voies  existantes  réalisés  ou  en  cours  augmentent  
notablement leur capacité.
Enfin, sans augmenter le nombre de trains TER avec un taux de remplissage de 60% et  
en faisant circuler la version moyenne des nouveaux TER mis en circulation on pourrait  
faire circuler 8,5 fois plus de voyageurs.

     4 – 1) Trafic ferroviaire

4 – 1.1) En Espagne

 4 – 1.1a)  Marchandises - les corridors
● Les organisations professionnelles  espagnoles font le constat suivant :  « Les nouvelles 
réalités  du  commerce  extérieur  mondial  qui  se  développent  au  détriment  de  l’axe 
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Atlantique  et  au  bénéfice  de  l’axe  Pacifique  ont  remis  la  méditerranée  sur  la  scène 
mondiale  grâce  aux  économies  sur  les  coûts  et   l’environnement  effectuées  dans  le 
commerce entre l’Asie et l’Europe.» En ce sens, les ports espagnols et particulièrement 
ceux de la Méditerranée disposent d’une opportunité de premier ordre pour étendre leur 
hinterland vers l’Europe et doivent pour cela disposer d’infrastructures terrestres pour leur 
développement . Dans ce contexte, des infrastructures ferroviaires sont indispensables tant 
pour des raisons économiques qu’environnementales.

● Conjointement au corridor méditerranéen, la Commission Européenne  a proposé 4 autres 
corridors sur le territoire espagnol . Cet accord56 a été conclu en Octobre 2011 et rendu 
public par Mr Slim Kallas, vice président et commissaire européen aux transports.

Le corridor Méditerranéen connectera au réseau classique les villes de Girona, Barcelone, 
Tarragona,  Castellon,  Valencia,Alicante,  Murcia,  Cartagena,  et  Almeria  et  sera  relié   à 
travers l’axe transversal andalou avec Granada et Antequera où il bifurquera  pour terminer  
à Sevilla et Algeciras, tronçon partagé avec le corridor central. Coût de l’opération 19, 424 
Mds d’€ et réseau opérationnel en 2020  et capterait 40% du PIB espagnol.

Le corridor Central  démarrera à Algéciras et Sevilla vers Antequera et Cordoba, traversera 
les communautés  autonomes de Castilla La Mancha, Madrid et Aragon et depuis Zaragoza se 
dirigera vers la frontière française en passant par Lleida, Tarragona, Barcelona et Girona 
pour l’un des itinéraires et par la traversée centrale des Pyrénées (TCP) pour l’autre. Coût  
de l’opération, 11,621 Mds d’€ (sans le tunnel TCP).

Une  compétition  est  engagée  entre  ces  2  corridors  en  témoigne  cette  analyse  sur 
Europasur57:
« La  baie  d’Algeciras  abrite  le  premier  port  d’Espagne,  le  premier  polygone  
d’Andalousie  et  2ème d’Espagne  après  celui  de  Tarragona.  Plus  de  116  000  navires  
circulent  par  le  détroit  de  Gibraltar  (1  toutes  les  4  mn),  trafic  qui  continuera  de  
croître  dans  les  années  à  venir  en  nombre  et  en  tailles  de  navires  grâce   à  
l’élargissement  du  Canal  de  Panama.  Ce  qui  se  cache  derrière  le  corridor  
méditerranéen  c’est  l’intérêt  pour  Barcelona  et  Valencia  de  minimiser  l’offre  
d’Algeciras  en  tant  qu’accès  logistique  vers  l’Europe,  des  trafics  avec  l’Amérique,  
l’Asie et l’Afrique. L’entrée naturelle est Algeciras et Barcelona et Valencia essaient  
par tous les moyens de dévier ce tracé naturel en utilisant le corridor méditerranéen  
comme argument commercial. Les ports du Levant andalou se trompent en succombant  
à cette stratégie qui les conduira  à la diminution de leurs propres trafics. Connectés  
par le fer à hautes prestations pour le fret avec Valencia et Barcelona les lignes ne  
toucheraient pas les ports d’Almeria ou Malaga qui devraient se connecter avec Madrid  
par  le  corridor  central. »  L’article  ajoute    que  le  corridor  central  rejoignant  la  
frontière par la façade méditerranéenne et à terme à travers les Pyrénées centrales  
“vertébrerait” 83% du PIB de toute l’Espagne.» 

Le corridor Atlantique assurera sur le réseau basique  la connexion de la frontière française 
à  Irun  avec  la  frontière  portuguaise  à   Fuentes  de  Oroño  (Salamanca)  et  reliera  San 
Sebastian, Vitoria, Burgos, Palencia, Valladolid et Salamanca et se connectera  avec Bilbao 
par  la  LAV et  avec Santander  par  le  réseau global  partagé avec  le  corridor  Cantabrie-
Méditerranée ainsi qu’avec Santander, Léon , Asturias, Galicia et Madrid en voyageurs par 
Segovia et marchandises par Avila. Coût de l’opération 11, 699 Mds d’€.

Le  corridor  Cantabrie-Méditerranée  reliera  Bilbao,  San  Sebastian,  Pamplona,  Zaragoza 
Teruel et Valencia. Coût 13,168 Mds d’€.

Le corridor Atlantique-Méditerranée connecterait pour les marchandises Valencia, Albacete, 
Alcazar de San Juan, Madrid (sur le corridor central), Mérida et Badajoz, puis le Portugal ? 
Coût 6 Mds d’€.

56 http://m.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/GABINETE_COMUNICACION/OFICINA_DE_PREN
SA/NOTICIAS1/2011/OCTUBRE/111019-01.htm
57 http://www.europasur.es/article/opinion/1091438/corredor/central/corredor/mediterraneo.html
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Comme on peut le voir l’accent est vraiment donné sur la façade méditerranéenne et voici 
pourquoi:
Le trafic maritime  global  des ports espagnols a représenté en 2009,  413 millions de tonnes 
qui se décompose comme suit :
Les 2 ports basques (Bilbao et Pasaia) respectivement : 32,2 Mt et 3,5 Mt  (8,6%)
Les 8 ports de Cantabrie, Asturies, Galice  ensemble   : 53,9 Mt                (13,0%)
Les 18 ports méditerranéens                                      : 323,5 Mt               (78,4%)

Conclusion: avec 83% du PIB espagnol transitant sur la façade méditerranéenne il est 
impossible que le trafic transpyrénéen atlantique fasse jeu égal avec la méditerranée. 
C’est pourtant ce que veut nous faire croire RFF !

         
          4 – 1.1b Voyageurs

RFF a présenté ses prévisions de trafic voyageur avec la péninsule Ibérique lors du débat 
public, à l’issu duquel le scénario 3 a été retenu.

Il est reconnu qu’au delà de 3 heures de trajet, il n’y a pas captation significative de trafic  
sur l’avion et que « l’essentiel des gains (de temps, de trajet) est obtenu grâce à la mise en 
service  des  projets  espagnols. ».  Autrement  dit,  le  GPSO  n’aura  qu’une  incidence  très 
relative sur le trafic international transpyrénéen  atlantique. De plus, la base établie en 
2003 par la SNCF (seule détentrice des vrais chiffres) à 340 000 voyageurs a été portée à 600 
000 par RFF sur « une appréciation différente du développement du marché des liaisons 
internationales » ! (Voir tableau ci-dessous)
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Des différences d’évaluation des trafics à l’horizon du projet existent entre les prévisions 
de RFF  et celles de la SNCF.

Les évaluations de la SNCF sont inférieures selon les scénarios de 7,5 % (scénario 1) à 10 % 
(scénario 3) du trafic total (national et international) estimé par RFF. Ces écarts reposent 
en grande partie sur une appréciation différente du développement du marché des liaisons  
internationales avec la péninsule ibérique.

Question : sur quoi repose l’écart sur la base 2003 à l’international ?

4 – 1.2) En Euskadi

 Evolution des capacités du Y Basque selon RFF ou  pourquoi la ligne 
actuelle ne sera pas saturée. (Mise à jour - 09/2011)

Dans l’étude capacitaire réalisée par le gouvernement basque en 2008, le scénario C a été 
retenu. 

 Scénario retenu :

                                           Prévisions du gouvernement basque rapport de  02/2008

On retiendra que dans tous les cas, on a affecté au trafic de marchandises la capacité 
résiduelle du Y Basque après décompte du trafic voyageurs et maintenance.

Evolution comparée
Base
200
3

Prévisio
n
2020

Scén. 3 
2020

National
SNCF 2,42 3,91 4,77
RFF 2,4 4,8 6,55

Internationa
l

SNCF 0,34 0,61 0,98
RFF 0,6 1,1 1,55

TOTAL
SNCF 2,76 4,52 5,75
RFF 3 5,9 8,1
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● Les prévisions initiales
Sont prévus :

- Le réaménagement du terminal de Irun (études) : l’arrivée de la grande vitesse et la 
convergence des 2 réseaux (métrique et Ibérique) doivent être mises à profit pour 
réaménager la zone ferroviaire.

- L’étude d’une variante fret entre Astigarraga et Pasajes.
- L’amélioration du parc mobile.
- La prise en compte des effets immédiats dans le transport des marchandises sur le 

réseau  conventionnel  (réaménagé  aux  normes  UIC,  signalisation  aux  normes 
européennes, matériel roulant conforme…) 

Le Y basque libérera sur les 2 itinéraires principaux de la Communauté Autonome, Miranda-
Bilbao (85) et Miranda-Irun (123), les sillons utilisés jusqu’à présent pour les grandes lignes 
et une grande partie (30) des TER sur Miranda-Irun, au total : 238 sillons hebdomadaires 
pour  la  circulation  des  marchandises  (153  sur  Miranda  –  Irun),soit  70%  de  capacité  de 
transport de marchandises disponible en plus.

Au total, les trains de marchandises qui arriveront à Irun (à supposer qu’aucun d’entre eux 
ne desserve Pasajes) sont au nombre de   122 par jour :
62 issus de la voie existante libérée des grandes lignes et d’une partie des régionaux + 60 
issus du scénario 3 ci-dessus ;
En réalité, le nombre de sillons sera encore supérieur, car l’optimisation de capacité d’une 
ligne  se  conçoit  avec  des  circulations  à  vitesses  homogènes  et  l’élimination  des  trains 
grandes lignes (les plus rapides) permettra une meilleure  distribution des sillons. Bien que 
les conditions d’exploitation de trains de marchandises soient plus exigeantes que ceux de 
proximité,  on  pourrait  augmenter  le  nombre  de  sillons  de  marchandises  de  40  à  50% 
supplémentaires soit 92 au lieu de 62.
Ces prévisions initiales ont subi plusieurs révisions.

● 1ère révision suite à la dénonciation d’incohérence entre Y et le projet RFF. 
En octobre 2009, de nouvelles propositions capacitaires pour le Y sont faites : 

- 52 trains grandes lignes au lieu de  66 (-21%)
- 88 trains régionaux au lieu de108  (-18,5%)
- 66 trains de fret au lieu de  60  (+10%)

Avec la distribution ci-dessous à Astigarraga :

Sillons/jour 2 Nord Astigarraga Sud Astigarraga

Hebdo/ journaliers RENFE  UIC 
Miranda-Donosti-Irun

Scénario C en 2030 
retenu pour le Y

Grandes lignes 123/20  0 396 / 66

Omnibus 299/      50
Régionales 43/7     2 648/108

Marchandises 220/37  62  92 360/60
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sens confondus H/pointe : 
8h/j

H/creuse : 
10h/j

H/pointe : 
8h/j

H/creuse : 
10h/j

Voyageurs 
Nationaux 

+ Internationaux

26 52

Voyageurs 
Régionaux

22 88

Marchandises conv 
+ TC 158* 66

Marchandises AF**

Total 206 Voyag : 48 206 Voyag : 140
March : 158 March : 66

* On retrouve connectés ici les 92 trains de marchandises issus du réseau RENFE rénové. Ce 
qui suppose que tous les trains de fret sans exception qui circuleront sur ce réseau seront à  
écartement UIC et compatibles avec celui-ci, or la rénovation prévoit l’ajout d’un 3ème rail 
(selon  RFF)  ce  qui  laisse  supposer  que  des  trains  à  écartement  ibérique  circuleront 
également. Il n’est donc pas évident que l’on retrouve ces 92 trains sur le réseau français, 
RFF ne prévoit plus que 124 trains de marchandises (au lieu de 158)  + 12 grandes lignes 
destinés à emprunter la LGV.
** Autoroute ferroviaire

● 2ème révision suite à la mission de médiation du Pays Basque (mai 2010)

Selon les hypothèses prises pour le type de matériel roulant, le remplissage des trains de 
voyageurs,  la  charge  nette  moyenne  des  trains  de  fret  conventionnels  (trains 
conventionnels de 418T remplis à 70%) et les convois d’autoroutes ferroviaires (entre 21 et 
32 PL/train type Modalhor rempli à 80% 17T nettes/PL) l’analyse capacitaire du Y Basque 
a conduit à répartir les trafics d’une manière différente entre le Nord et le Sud de la 
nouvelle gare d’Astigarraga :

A STIGA RRA GA   
                                                                     

      

                             

                                   

Ligne ex istante à long  

ter me

206
Pr ox imité          112   + 

43%

Mar chandises       92     + 

317 %

Nuit      2

Ligne nouvelle Y basque

206
Gr des Lignes       52 / 

66

Régionaux          88 / 

108

Mar chandises      66 / 

60

Gr andes 

Lignes

Donosti 26

Régionaux

Donosti 

 66

M arch 

   

Gr andes Lignes

Irun 26

Gr andes Lignes

Bayonne 12

92 66

PROX

112

REG

88

G.L

52

Régionaux

Ir un 22

Pr ox imité

Donosti 112

Pr ox imité

Ir un 112

Regionaux

Ir un 30

Mar chandises

Donosti 158

Mar chandises

Bayonne 124

Lig ne existante 2008      2006

Gr andes lignes 14+4         20

Régionaux            6            7

Pr ox imité            78          50

Mar chandises       29          37

TOTAL            131     114

Pasaia

Gaintx ur izket

a

Bentas

Est inf 2011 anejo n°9 NRPF+convencional
Larga distancia   : 27x2 = 54

Media distancia    : 54x2 = 108
Mercancias T120 : 33x2 = 66

Mercancias T100   : 55x2 = 110
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Sillons/jour 2 
sens confondus

Nord Astigarraga Sud Astigarraga
H/pointe : 

8h/j
H/creuse : 

10h/j
H/pointe : 

8h/j
H/creuse : 

10h/j
Voyageurs 
Nationaux 

+ Internationaux

32 10 32 20

Voyageurs 
Régionaux

16 10 48 40

Marchandises conv 
+ TC 24 70 8 30

Marchandises AF 24 30 8 30
Total 96 120 96 120

Total 216 Voyag : 68 216 Voyag : 140
March : 148 March : 76

La capacité du Y Basque passe alors de 206 à 216 trains journaliers !
Sachant que (158-124) 34 trains de fret ne franchissent pas la frontière, ce sont donc 114 
trains journaliers de marchandises  qui franchiront à long terme la Bidassoa.

Ceux-ci se décomposent comme suit :
- Autoroute ferroviaire : 54 A/R jour x32x17tx80%x300 = 7MT/an (selon les critères ci-

dessus énoncés par RFF)
- Marchandises conv + TC : 60 A/R jour x418tx 70% x300 = 5,2 MT /an

Soit au total : 12 MT annuels, l’objectif RFF de 18 à 21 MT ne sera donc pas atteint selon ses  
propres critères.

Toujours selon RFF, (418T/train est la charge maximale admissible sur le Y mais pas sur le 
réseau conventionnel dont il ne parle pas) avec 3 trains en provenance du Y on peut en faire 
2 sur le réseau existant français. 

La capacité nécessaire pour absorber la totalité du trafic provenant du Y sera donc : 54 AF + 
70 x 2/3 = 47 TC = 101trains/jour+12 GL = 113 Trains/jour
Si l’on passe de 15 trains vides à 80 TER pleins = 193 Trains/jour, le trafic est largement 
possible sur les lignes existantes dont la capacité est de 264.  

2007 2013 2016 2020
TER GL Fret Total TER GL Fret Total TER GL Fret Total TER GL Fret Total

Bordeaux St-Jean 

Bifurcation de la Médoquine

Lamothe

Morcenx

Dax

Bayonne

Hendaye

22

22

88 16 68 172

68 16 58 142

24 14 56 94

10 14 50 74

106 20 202

82 20 168

30 18 112

14 18 92

36 18 112

56 18 124

22

22

20

20

20

20

130 96 248 136

86 210 104

84 138 36

80 116 18

78 142 52

64 156 8050

130 290

120 248

118 176

58

114 154

112 186

60

94 196

16

44

72

64

20 14 48 82

66 102

34

24

24

22

76

22

38 14 32 84

Trafics pris en compte pour établir le programme d’aménagement capacitaire de l’axe avant 
réalisation de la ligne nouvelle Bordeaux-Espagne (fiche projet 03/03/2010) 

● Le 28 septembre 2011, d’autres modifications sont apportées, elles sont résumées ci-
dessous :
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Gare: La gare du TGV de Donostia sera passante, en lieu et place d’un terminus prévu 
initialement.
Ecartement: Fomento adaptera la lígne de ADIF entre Astigarraga et Irun pour que le TGV 
circule à partir de 2016. Fomento et le Gvt Basque ont décidé de redéfinir la partie du 
projet qui n’est pas en construction. La rénovation des voies est  en cours en Gipuzkoa 
mais a été paralysée sur demande du Gvt Basque pour que soit étudiée leur mise  à 
écartement international et obtenir un même écartement des deux côtés de la frontière.  
Astigarraga: La gare sera pour le trafic de proximité de Renfe.
Le PNV (Markel Olano, Eneko Goia et Arantxa Tapia) ont fait part de leur préoccupation 
pour le retard de la connexion du TGV avec le réseau européen. Ils proposent de 
construire une variante ferroviaire entre Donosti et Irun et dévier le trafic de 
marchandises des voies existantes  mise à écartement UIC.

● Dernière étude (Etude informative  Y basque – nouvelle gare Ezkio Itsaso -2011 - annexe 
n°9 étude fonctionnelle. Voir chapitre  Capacité des réseaux en Euskadi°

Cette étude  capacitaire permet d’augmenter légèrement le trafic fret, uniquement sur le 
réseau conventionnel  (il  passerait  de 92 trains  journaliers prévus initialement  à 110) et 
l’ensemble de ce trafic basculerait sur la « variante » à l’étude Astigarraga- Irun puis à 
terme vers la nouvelle voie au nord de la Bidassoa ? Si l’on conserve les 34 trains pour 
Pasaia et Gaintxurizketa ce seront donc 142 trains susceptibles de traverser la Bidassoa au 
lieu de 124.
Ceci s’expliquerait par les nouvelles dispositions prises :
La gare de Donosti sera passante et n’acceptera pas de trafic fret à terme. Par contre le 
3éme  rail  sur  le  tronçon  conventionnel  servira  provisoirement  au  fret,  aux  voyageurs 
internationaux ainsi qu’à l’acheminement  sur Irun de trains GV qui ne peuvent se garer à  
Donosti en attendant la construction de la « variante » .

Des questions se posent :

Les trains T100  qui ne peuvent rouler sur le Y pour des questions notamment de dévers et 
de dommages à l’infrastructure* rouleront-ils sur la voie nouvelle ou devront-ils emprunter 
la voie existante  côté français ? Quel type de fret ? Combien à l’international ? De plus, ces 
trains devront obligatoirement être tri-courant et dotés des 3 dispositifs de sécurité !

* Extrait étude CITEC 12/2011
Dans le cas d’une ligne mixte, il est possible que pour un train circulant plus lentement  
que les  trains  de  voyageurs,  le  devers  soit  trop important.  On parle  alors  d’excès  de  
dévers.  Cette  valeur  ne  peut  être  trop  importante  car  elle  signifie  que  l’effort  est  
principalement porté sur le rail intérieur. Or les roues qui circulent sur ce rail parcourent  
un chemin plus court que les roues sur l’extérieur et patinent. Cet excès de dévers peut  
donc endommager le matériel roulant ainsi que l’infrastructure

 L’autoroute ferroviaire, un choix très discutable et inadapté

Faire  monter  des  camions  entiers  sur  des  wagons  spéciaux  (Modalohr)  à  400 000  Euros 
l’unité :  telle  est  l’option  retenue,  alors  que  la  meilleure  solution,  la  seule  qui  ait  la 
confiance des routiers, est le transport combiné de conteneurs par voie ferrée ou maritime. 
Les experts estiment le prix du transport entre 1 et 1,20 Euro le km alors que le transport 
par caisse est tarifé au plus à 0,60 Euro le km.
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Pour « capter » plus de camions, l’autoroute ferroviaire Perpignan/Bettembourg a dû opter 
pour une solution mixte (camions et conteneurs) et offrir des voyages à perte à 0,70 Euros 
le km contre 0,90 Euros auparavant. En effet comme le révèle  Le Quotidien, « Lorry Rail 
transporte depuis fin 2007 des semi-remorques non accompagnés et des conteneurs mobiles 
sur l’autoroute ferroviaire qui relie, sur 1 050 km, Bettembourg (Luxembourg) et le Boulou 
(près de Perpignan).58 »

L’autoroute ferroviaire est une mauvaise option ; elle gaspille de la place, de l’énergie, 
transporte peu de masse (358 tonnes en moyenne), nécessite un « recalibrage » des tunnels 
et coûte 40% plus cher que le combiné.
Mettre des camions sur les trains pose le problème du passage des tunnels du fait de la 
hauteur de l’ensemble. Une solution consiste à utiliser des wagons spéciaux dotés de petites 
roues. C’est ce qui est fait en Suisse et en Autriche mais pas en France. La SNCF refuse 
l’usage des petites roues, car elles s’usent vite, coûtent cher et détériorent les voies.

Modalohr en revanche est retenu avec des wagons possédant des roues de taille normale et 
un  châssis  surbaissé.  Sa  structure  pivotante  lui  permet  de  décharger  individuellement 
chaque  camion.  Mais,  très  rapidement,  il  est  démontré  que  le  système  n’est  pas 
exploitable. Les tiroirs sont trop longs et donc peu rigides. Ils sont tellement surbaissés que 
les châssis  risquent d’accrocher  les lèvres des appareils  de voie. La lenteur du système 
d’ouverture ou de fermeture rend inexploitable les voies pendant vingt minutes. Malgré ses 
nombreuses imperfections et son coût élevé ce procédé est soutenu politiquement !

C’est le conteneur qui est l’avenir du fret, comme peuvent en attester les nombreux pays 
qui l’ont adopté. Le conteneur devrait être l’unité commune au bateau, à la route et au 
rail. Contre toute logique ce choix n’a pas été validé. 

On peut légitimement se poser deux questions : 
A-t-on fait le bon choix ?
Ne s’est-on pas plutôt montré sensible au lobbying de Mr Philippe Essig ?
Mr  Essig,  ancien  PDG  de  la  SNCF,  conseiller  de  Modalohr,  fabricant  de  wagons  pour 
l’autoroute ferroviaire et  dans le même temps chargé de mission sur le fret ferroviaire au 
Ministère  de  l’Ecologie.  Aujourd’hui  cette  même  personne  est  consultante  à  la  Région 
Aquitaine !
Enfin,  dans  le  rapport  annuel  de  février  2012,  la  Cour  des  comptes  consacre  tout  un 
chapitre aux autoroutes ferroviaires59. Que constate-t-elle?
« Il ressort que le concept peine à faire ses preuves sur les plans économique et financier  
(…) Les autoroutes ferroviaires ne pourront être une opportunité pour le fret ferroviaire  
qu’à la condition de démontrer leur capacité à fonctionner à terme sans aide financière  
publique récurrente. »

Nous pensons aussi que les marchandises doivent transiter par fer mais que ce n’est pas en 
faisant monter des camions sur les trains qu’on y parviendra. De plus, il est absurde et 
mensonger d’affirmer que « la LGV est capable de supprimer  le mur de camions que nous 
observons sur  nos  autoroutes ».  Lors  du débat  public  il  a  été précisé  que l’objectif  du 
transfert  modal  est  de  « réduire  de  moitié  la  croissance  attendue du  trafic  de 
marchandises ».

4 – 1.3) En France  - En Aquitaine

4– 1.3a) Une LGV pour des gains de temps dérisoires

58 Le Quotidien du 18/11/2010. Voir :
             http://www.lequotidien.lu/l-economie/17277.html#SlideFrame_6  
59Référence internet : http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/Autoroutes_ferroviaires.pdf
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Nous avons vu que l’un des objectifs de RFF était l'amélioration des trajets longue distance 
et améliorer l’accessibilité des villes d'Aquitaine notamment Mont de Marsan, Dax, Bayonne 
et les villes du Pays basque. 
Voici les gains de temps obtenus par la construction de la ligne LGV Bordeaux-Espagne

 Gain de temps entre Bordeaux et Bayonne

Le  gain  de  temps  est  de  4  minutes  entre  Bordeaux  et  Bayonne si  l’on  se  réfère  à  ce 
document  RFF  extrait  de  « Etude  d’amélioration  et  de  développement  des  services 
ferroviaires sur le corridor atlantique. Etude de marché et de trafic voyageurs - Situation de 
projet 2020 »
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Avec la ligne nouvelle le gain de temps entre Bordeaux et Bayonne est de 21 minutes, avec 
l’aménagement de la ligne existante avec relèvement de vitesse il est de 17 minutes, soit 4 
minutes de différence.
Le tronçon qui relie Bordeaux à Dax (150 km) est un des plus rectilignes en France, avec peu 
de passages à niveaux. La SNCF l’a emprunté pour battre plusieurs records du monde de 
vitesse,  notamment  en  1955  (331  km/h  avec  une  locomotive  BB  9004).  Les  temps  de 
parcours entre la ligne actuelle rénovée (150 km à 220 km/h) et une nouvelle LGV (220 à 
320 km/h) sont strictement identiques. En effet, la desserte de Mont de Marsan rallongera 
le parcours de 70 km. 
La LGV est-elle indispensable pour désenclaver Mont de Marsan ? Avec la ligne existante 
rénovée, Bordeaux est à 30 minutes de Morcenx. En électrifiant le segment Morcenx-Mont-
de-Marsan le trajet durerait au total 50 minutes avec arrivée en gare de Mont-de-Marsan. 
Avec la LGV, le  trajet  Bordeaux-Lucbardéz sera  effectué en 35  minutes mais  avec une 
arrivée à Lucbardéz. Il ne restera que 15 minutes aux passagers pour rejoindre Mont-de-
Marsan. 
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 Gain de temps entre Bayonne et l’Espagne

A la  demande des  intercommunalités  Sud Pays  basque,Errobi  et  Nive Adour,  le  cabinet 
suisse CITEC60 a réalisé, en décembre 2011, une étude intitulée « Lignes de grande vitesse 
au Pays  basque. Analyse des  temps  de parcours  et  comparaison des  projets  de  part  et 
d’autre de la frontière » Cette étude est consultable sur  internet61 
Elle a été présentée au Comité scientifique de l’observatoire des trafics et des évolutions 
des trafics et des évolutions économiques à la frontière franco-espagnole côté atlantique » 
du 7 mars 2012 à la sous préfecture de Bayonne. 

L’objectif  de l’étude est de  « comparer les temps de parcours actuels avec ceux de la  
situation à terme avec ou sans prolongement  de la ligne à grande vitesse de Bayonne  
jusqu’à la frontière espagnole »

Les champs d’étude
« Le champ d’étude principal s’étend de Bayonne à Saint Sébastien. C’est notamment entre  
ces deux villes que les modifications d’infrastructures influenceront les temps de parcours.  
C’est  également  sur  ce  secteur  que  les  visions  des  projets  doivent  converger  si  l’on  
souhaite créer un réseau transfrontalier fonctionnel. Toutefois étant donné le caractère  
international de la ligne à grande vitesse, il est nécessaire d’élargir l’analyse aux relations  
internationales devant circuler sur l’axe Paris-Pays Basque-Madrid. »

Les infrastructures concernées
Elles comprennent les voies existantes et les infrastructures suivantes :

- Y basque reliant Bilbao, San Sebastian et Vitoria (horizon de planification 2016)
- LGV Tours-Bordeaux permettant de relier Bordeaux à Paris (horizon de planification 

2017)
- LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne (horizon de planification 2020)
- Valladolid-Vitoria  connectant  le  Y  basque  au  réseau  espagnol  à  grande  vitesse  en 

direction de Madrid.

L’étude CITEC distingue trois horizons temporels :
H0 : la situation existante et prise en compte des améliorations possibles ;
H1 : Mise en service de l’Y basque (y compris la partie transfrontalière avec raccordement 
direct à Irun), la pose du 3° rail au sud de la frontière et la construction de la LGV de Paris  
à Bayonne et l’utilisation des voies existantes au Pays Basque.
H2 : Mise en service de la LGV traversant le Pays Basque français.
Elle permet d’affirmer sans doute possible les points suivants :

1- Pour les liaisons locales (Bayonne-San Sebastian), l’utilisation des voies existantes 
permet une liaison aussi rapide que la voie nouvelle pour les trains sans arrêt entre 
ces deux villes. La voie nouvelle n’apporte rien au trafic local en termes de temps 
de parcours.

2- Pour  les  liaisons  internationales  (Paris-Madrid)  et  régionales  longue  distance 
(Bordeaux-Bilbao par exemple), le gain de temps permis par la LGV en Pays Basque 
pour une dizaine de trains par jour ne s’arrêtant pas au Pays Basque est marginal (2 
à 4%) comme illustré dans le tableau ci-dessous :

60 Citec est un groupe de sociétés de service spécialisées dans les études de planification, de et de 
régulation des systèmes de transports. Des systèmes de transports. Parmi ses domaines d’expertises, 
l'étude et la mise en oeuvre de cadencement ferroviaire ou de capacité de réseau.

61 http://www.niveadour.com/typo3conf/ext/naw_securedl/secure.php?
u=0&file=uploads/media/09032.2_LGV-Basque_Comparaison_Infra-
tp__4_.pdf&t=1326233153&hash=82a173d1f8e1c6ea58a4fed4dd37b46c
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Horizon 
H0

Horizon H1
Voies 

existantes

Horizon H2
Voies 

nouvelles

Gain voies 
nouvelles

(min)
(HI-H2)

Gain voies 
nouvelles
(en % du 
temps H0)

Paris-Madrid 11h10 7h02 6h48 14 min 2%

Bordeaux-
Bilbao 5h58 2h26 2h12 14 min 4%

Autrement  dit,  la  construction  de l’Y  basque  permet  de  réduire  des  3/5 les  temps  de 
parcours  entre  Bordeaux  et  les  grandes  villes  basques  espagnoles  (Horizon  H1).  La 
construction d’une voie LGV en Pays Basque permettra à quelques trains par jour de gagner 
encore quelques pourcentages supplémentaires.

Pour  de  tels  gains  de  temps,  rappelons  le  coût  du  projet  LGV entre  Bordeaux  et  la 
frontière : entre 6 et 7 milliards d’euros (sources RFF valeur 2010).  

4 – 1.3b) Des aménagements des voies existantes augmentant leur capacité

RFF a réalisé un certain nombre d’aménagements de la ligne existante entre Bordeaux et la 
frontière  dont  certains  préconisés  par  l’étude  CITEC,  comme  la  modification  de  la 
destination des voies en gare de Bayonne 
RFF a tenté de minimiser l’incidence capacitaire de ces travaux lors d’une réunion en sous 
préfecture à Bayonne le 22 février 2012. Après que les associations opposées au projet aient 
projetés  les  propres  documents  de  RFF  (certains  confidentiels)  RFF  a  du  convenir, 
publiquement, de l’impact de ces aménagements sur l’amélioration de la performance de la 
ligne !

● Aménagement de  la gare de Bayonne pour les trains terminus.
 
Lorsque des trains ont des terminus dans des gares de passage, ils doivent évidemment se 
garer  sur  les  voies  latérales  pour  libérer  les  voies  principales.  Le  train  cisaille 
obligatoirement les voies principales lors de son entrée ou de sa sortie en gare. Le nombre 
de voies à quai en gare de Bayonne est suffisant pour recevoir tous les trains de voyageurs  
prévus. La modification de leur affectation permettrait de supprimer tous les cisaillements 
entre les trains terminus et les trains en transit.
Les voies extérieures doivent devenir les voies principales de circulation, laissant ainsi les 
trois voies centrales libres pour recevoir ou expédier les trains rebroussant dans cette gare. 
Pour cela, il est nécessaire de créer de nouvelles diagonales dans la tête sud de la gare 
(côté Hendaye).
Cet aménagement préconisé par la CITEC, et soit disant « irréalisable » selon RFF, a été 
finalement retenu. Il permettrait, selon CITEC, le gain de 24 sillons journaliers.

● Les autres aménagements capacitaires de la ligne Bordeaux-Espagne

Ils sont répertoriés dans les 2 fiches ci-dessous et montrent l’incidence d’aménagements 
majeurs :  les évitements à Morcenx dans les Landes, la signalisation BAL et l’installation 
permanente de contre sens (IPCS) entre Dax et Bayonne.
Ce document confidentiel a été remis par RFF, en mars 2010, à Madame Marie Line Meaux,  
chargé d’une mission  de « médiation » par le Premier Ministre François Fillon.
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Les apports capacitaires de ces aménagements ont été mesurés, en 2006, par l’expertise 
indépendante SMA Prog Trans demandée par le Président de la Commission du débat public.
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Demande RFF au débat public 2006

Les chiffres dans le graphique sont deux sens confondus, les chiffres en gras représentent 
les  sillons  par  sens.)  Ils  ont  été  jugés  « trop  optimistes »  et  légèrement  (mais  très 
insuffisamment à notre avis) corrigés depuis par RFF (voir document page 57).

78



Avant la mise en place de la signalisation BAL

Avec la signalisation BAL

Avec la signalisation BAL, ce sont à Mousserole 266 sillons (2X133).
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98 aujourd’hui

98 aujourd’hui

122 en réalité, 17 
étant réservés pour 
garder une marge de 
confort



Avec les évitements entre Lamothe et Dax

Avec la signalisation BAL et  les  évitements dans les Landes, ce sont  à Mousserole 298 
sillons (2X149).Si  l’on  tient  compte  des  24  sillons  supplémentaires  générés  par 
l’aménagement des voies en gare de Bayonne, ce sont au total 322 sillons disponibles sur la 
ligne existante.

Ajoutons que le viaduc sur l’Adour est reconstruit à 2 voies et non à 3 voies comme RFF s’y 
était engagé lors du débat public. Ne faut-il pas voir là une volonté de créer pour l’avenir  
un « goulet d’étranglement » ?
Le viaduc actuel pourrait être réhabilité pour faciliter le passage des quelques trains à 
destination de Pau et de Saint Jean Pied de Port.
Peut-être  avec  la  même  intention  de  diminuer  la  performance  de  la  ligne,  les  voies 
d’évitement  ont  été  supprimées  en  gare  de  Saint  Jean  de  Luz,  nous  demandons  leur 
rétablissement.

Enfin dans ces travaux d’aménagement aucune protection phonique n’est envisagée, nous 
demandons que les crédits alloués pour la protection phonique de l’éventuelle nouvelle 
ligne soient affectés à la ligne existante.

4– 1.3c) TER

● Les dernières versions de TER

Au plan national, la SNCF confirme la première commande de 100 rames (tranche ferme) 
assortie d'une intention d'options de 35 rames supplémentaires. La tranche ferme de ce 
contrat s'élève à 800 millions  d'euros. Avec les intentions d'options exprimées, il  pourra 
dépasser  1  milliard  d'euros.  Ces  135  nouveaux  TER  sont  destinés  aux  régions  Alsace, 
Aquitaine, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire et 
Picardie. Les premières livraisons sont prévues dès 2013 et s'échelonneront jusqu'à mi 2015. 
La capacité moyenne est de 450 places (caisses 4c), celle-ci peut-être portée à 1000 places 
assises en couplant 3 rames (330 mètres). 

Considérant qu’un TER2Nng a une capacité allant de 219 places à 570 places,  la capacité 
moyenne est de 450 places (caisses 4c.)
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Caisses Composition 1e / 2e cl. masse

2 c.
3 c.
4 c.
5 c.

(Z1+Z5)

(Z1+Z3+Z5)

(Z1+Z2+Z2.2+Z1)

(Z1+Z2+Z3+Z2.2+Z1)

27 / 192 pl.
41 / 298 pl.
54 / 396 pl.
68 / 502 pl.

130 t
190 t
260 t
310 t

Configurations possibles du « TER2Nng »

Bombardier est pressenti par la SNCF pour le futur appel d'offre concernant à terme près de 
900 rames TER à deux niveaux d'ici 2013. Le contrat est estimé à 8 milliards d'euros. Un 
match nul avec Alstom, qui vient de remporter un contrat de 1000 rames TER Regiolis62.
Ce train  offre plusieurs  types  de configurations  techniques  et  d'aménagements  pour  les 
voyageurs. Ces trains pourront circuler sous deux tensions d'alimentation (25 kV et 1500V) 
en France.

La capacité d'accueil passe de 220 places assises pour la rame de 72 m de long en unité 
simple à plus de 650 places assises lorsqu'il est exploité en unités multiples de trois rames 
de 210 m de long. Pour faciliter les montées et les descentes lors des arrêts en gare, la 
version « périurbaine » est disponible avec deux portes par face dans certaines voitures (au 
lieu d'une seule). 
Les nouvelles versions commandées par la SNCF à Bombardier ont une capacité supérieure 
de 20%63.

● Mise en place d’un cadencement des TER en Aquitaine au sud et à l’ouest depuis le 6 
juillet 2008 et généralisation prévue à l’horizon 2011/2012

● Capacités de trafic possibles sur la ligne Bordeaux-Hendaye

62 http://aquitaine.fr/IMG/pdf/31_-_Visuels_Regiolis_et_Regio2n.pdf
63 http://www.sncf.com/resources/fr_FR/press/kits/PR0001_20100224.pdf
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Avec un  taux  de  remplissage  moyen  de  60%  (80% pour  la  SNCF),  un  TER de  capacité 
moyenne de 450 places peut transporter 270 passagers. 

Les 29 trains actuels (21 TER, 5 Intercités et 3 Lunéa) peuvent transporter 7830 passagers/  
jour avec une capacité maximum de 13 000 passagers/jour.

A titre indicatif il circule aujourd’hui en moyenne 917 voyageurs/jour 

Sans augmenter le nombre de trains avec un taux de remplissage de 60% et en faisant 
circuler la version moyenne des nouveaux TER on pourrait faire circuler 8,5 fois plus de 
voyageurs.

7830 voyageurs /jour correspond à 2 818 800 voyageurs/an, 330 000 actuellement.

Si le trafic voyageur augmente de 10% par an, le chiffre de 2 818 800  voyageurs sera atteint 
en 2032  avec un taux de remplissage à 60% des 29 trains actuels !

● D’ici  2020, le Conseil régional Aquitaine prévoit d’augmenter de 50 à 70 % l’offre de 
transports  régionaux  (TER)  vers  le  sud  de  l’Aquitaine  (en  incluant  des  liaisons 
transfrontalières vers le Pays Basque espagnol),  ce qui porterait le nombre de trains à  43/ 
49.
Avant de mettre des trains supplémentaires sur la ligne commençons par remplir ceux qui 
existent !

Il faudra que le Président de la Région nous explique pourquoi il demande 80 TER sur la 
ligne actuelle Bordeaux-Espagne si ce n’est pour réduire artificiellement  le nombre de 
sillons disponibles. D’autre part, si ces trains sont indispensables, la capacité actuelle 
peut aisément les accueillir, alors pourquoi ne pas les avoir mis en circulation ? 

Au regard  des passagers montés et descendus du train selon les données SNCF (cf tableau 
p.56) dans les gares du Pays Basque la tendance qui se dégage  ne semble pas vouloir créer 
un tsunami de voyageurs justifiant 80 TER journaliers comme nous l’avons vu plus haut.

Passagers du train montés et descendus 
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4 – 2) Trafic Maritime
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Grâce  à  son  positionnement  à  l'un  des  carrefours  du  système  maritime  mondial,  
l'Espagne  a  pu  développer  des  ports  de  gabarits  internationaux  aux  fonctions  
nouvelles.
En décembre 2008, la flotte espagnole comptait 298 navires, la France 360.
72 % des importations et exportations de la France s’effectuent par le mode maritime.
Selon l’observatoire franco-espagnol des trafics dans les Pyrénées, pour l’année 2008,  
53,2%   du  trafic  marchandises  s’effectue  par  voie  maritime  55%  par  le  corridor  
atlantique et 45% par le corridor méditerranéen.
Les conteneurs constituent le fer de lance des ports espagnols. Le transport maritime  
dispose  en  effet  d’une  capacité  inégalée,  un  porte-conteneurs  de  10  000  boîtes  
équivaut à la capacité de 5 000 camions.
Les trafics de véhicules neufs représentent une part importante des flux de cabotage  
espagnols. Plus de 82 % des véhicules fabriqués en Espagne sont exportés, vers plus de  
90 pays.
Les  autoroutes  de  la  mer  (9  sur  la  façade  méditerranéenne  et  4  sur  la  façade  
atlantique)  constituent  une  réponse  plus  pertinente  au  report  modal  que  les  
autoroutes ferroviaires car elles ne nécessitent aucune construction d’infrastructures  
et  permettent  d’acheminer  les  marchandises  de  manière  massive  et  économe  en  
énergie. Elles sont attractives pour le transporteur avec un coût inférieur de 6,7% à  
18% par rapport à la route. La tonne-kilomètre (t-km) revient à 0,035 euro en mode  
routier et à 0,009 euro par voie maritime. 

En  Europe,  le  transport  maritime  a  courte  distance  est  déjà  très  développé  avec  une 
augmentation de 25 % de 1995 à 2002   et possède encore une capacité d’évolution élevée. 
De fait, la grande majorité des ports européens sont déjà capables d’accueillir des navires 
rouliers, ou des navires porte conteneurs d’une taille moyenne.

● Depuis son intégration au sein de l'UE, l'Espagne est devenue l'un des piliers de l'économie 
européenne. Non seulement ses productions agricoles alimentent tout le continent mais le 
pays  fournit  aussi  de  nombreuses  marchandises  industrielles  (céramique,  habillement, 
automobiles,  métallurgie).  Les  ports  sont des interfaces fondamentales  avec l'extérieur. 
Grâce à son positionnement à l'un des carrefours du système maritime mondial, l'Espagne a 
pu  développer  des  ports  de  gabarits  internationaux  aux  fonctions  nouvelles.  Les 
approvisionnements énergétiques sont largement étalés sur les côtes de la péninsule. Trois  
compagnies pétrolières se partagent l'activité de raffinage correspondant aux entrées de 
pétrole brut : Repsol-YPF (Carthagène, Tarragone, La Corogne, Bilbao), Cepsa (Tenerife, 
Huelva, Algéciras) et BP (Castellòn).
Pour le gaz, la quasi-totalité des importations se fait par la mer et donc le pays compte de  
nombreux terminaux gaziers.
L'Espagne compte un important tissu industriel lié à la sidérurgie – métallurgie. Une grande 
partie de l'activité métallurgique espagnole repose sur des imports de ferraille transitant 
notamment dans les ports de Bilbao (1,2 Mt), Pasajes (1,9 Mt), Ferrol (0,6 Mt) et Algeciras  
(1 Mt). Seul un port, Gijon, importe du minerai de fer (6,2 Mt) et du charbon (10,7 Mt) pour 
la  filière  sidérurgie  asturienne  d'Arcelor  Mittal.  El  Ferrol  San  Ciprian  importe  lui  de  la 
bauxite  et  de  l'alumine  pour  l'usine  d'aluminium Alcoa.  Les  grands  flux  d'expédition  de 
produits métallurgiques sont aussi importants comme à Bilbao (4 Mt), Avilés (1 Mt), Pasajes 
(1,4 Mt), Valence Sagunto (3,3 Mt) et Algéciras (1,4 Mt).
En décembre 2008, la flotte espagnole comptait 298 navires.

● La  flotte  de  commerce  française  aujourd'hui  se  répartit  en  210 navires  de transport 
(marchandises et passagers) sous pavillon français et 150 navires sous pavillon tiers. 
72 % des importations et exportations de la France s’effectuent par le mode maritime.
Le  trafic  maritime  de  marchandises  des  ports  de  commerce  en  France  représente  365 
millions  de  tonnes.  Les  six  ports  autonomes  maritimes  français  (Dunkerque,  Le  Havre, 
Rouen,  Nantes/Saint-Nazaire,  Bordeaux  et  Marseille)  traitent  plus  de  80 %  du  trafic 
maritime de marchandises.
Le Havre permet l'entrée des plus grands porte-conteneurs et des plus grands pétroliers. 
C'est le premier port Français pour les conteneurs par an avec plus de deux millions d'EVP 
équivalent vingt pieds.
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Cette situation place la France au 29e rang mondial aujourd'hui, après avoir été 4e il y a 25 
ans. Ce décalage est dû en grande partie au développement des pavillons de complaisance.

● Selon l’observatoire franco-espagnol des trafics dans les Pyrénées le trafic marchandises, 
pour l’année 2008, se décompose comme suit :

Pour l’ensemble des Pyrénées
-Mer : 126,4 MT (53,2%)
-Route : 107,8MT (45,4%)
-Fer : 3,1MT (1,3%)
Pour le corridor atlantique
-Mer : 69,3MT (56,4%)
-Route : 52,2MT (42,5%)
-Fer : 1,3MT (1,1%)
Pour le corridor méditerranéen
-Mer : 57,1MT (51,6%)
-Route : 51,6MT (46,7%)
-Fer : 1,8MT (1,7%)
Le  trafic  maritime  s’effectue   55%  par  le  corridor  atlantique  et  45%  par  le  corridor 
méditerranéen.

●  Les conteneurs constituent le  fer  de lance des ports  espagnols  comme  Vigo, Bilbao, 
Barcelone, Valence, Algéciras, Malaga.
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Pour  répondre  à  la  croissance  des  trafics  conteneurisés,  les  projets  et  plans  de 
développement  portuaire  ne  manquent  pas.  Le  plus  important  est  celui  du  port  de 
Barcelone mais également de Valence et Algéciras.
Sur la côte atlantique, Bilbao a mis en oeuvre au début de la décennie le transfert de son 
activité conteneurs dans sa nouvelle zone en eaux profondes de l'Abra Exterior.
Ferrol San Ciprian veut devenir un hub majeur pour l'espace atlantique européen. Un port 
extérieur  en eaux profondes est  donc  construit  avec 90  ha de surface et  une capacité 
d'accueil nautique des plus grands porte-conteneurs grâce à un tirant d'eau 18 à 20 m.
Les plates-formes logistiques sont en relation avec les ports essentiellement par la route 
puisque le fret ferroviaire est encore balbutiant.
Le transport maritime dispose en effet d’une capacité inégalée (un porte-conteneurs de 
10 000 boîtes équivaut à la capacité de 5 000 camions) et des délais de mise en œuvre 
efficaces et rapides.

● Les trafics rouliers pour le transport de véhicules neufs
Les flux de véhicules neufs sont l'un des grands segments d'activités des ports espagnols (2,6 
M d'unités en 2007). Le pays est devenu le troisième producteur européen à la faveur des 
délocalisations  d'usine  démarrées  dès  les  années  cinquante.  Les  ports  exportent  ces 
productions  destinées  aux  autres  pays  européens  et  réceptionnent  les  véhicules 
d’importation.
Quatre  ports  dominent  l’activité  même  si  d’autres  émergent  (Bilbao,  Malaga).  Comme 
ailleurs, certains constructeurs développent des hubs d'importation, Mazda à Barcelone ou 
Toyota à Sagunto (Valence).
Les trafics de véhicules représentent une part importante des flux de cabotage espagnols.

En raison des volumes en terme de fréquences et de destinations, ils pourraient représenter 
une base de développement  de  cette  activité.  En fait,  si  en  Méditerranée,  l'armement 
italien Grimaldi (Naples) a développé des trafics rouliers industriels et généralistes, il n'en 
va pas de même en Atlantique où seule la ligne GEFCO Montoir – Vigo opérée par Acciona 
prenait quelques trafics tiers.
Plus de 82 % des véhicules fabriqués en Espagne sont exportés, vers plus de 90 pays.
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L’Espagne possède en tout 12 constructeurs ainsi que 18 sites de production. Depuis plus de 
10 ans, la  France est toujours le principal  destinataire des exportations automobiles  de 
l’Espagne.
L’industrie automobile espagnole produisait près de 3 millions de véhicules au début des 
années 2000. Cette production a progressivement baissé. L’Anfac prévoit pour l’ensemble 
de l’année 2012 un volume de production de 2,11 millions d’unités, soit 240 000 véhicules  
de moins qu’en 2011. Cette baisse s’explique par la crise qui se traduit par une baisse de la 
demande interne et  des débouchés  à l’export. Mais ce n’est  pas la  seule explication,  l
´entrée des pays de l´est dans l´Union Européenne, offrant une main-d’oeuvre qualifiée au 
coût  relativement  bas,  déplacent  les  investissements  et  la  production  des  fabricants 
automobiles  vers  ces  régions,  en  même  temps  que  ceux  de  leurs  équipementiers.  La 
production de ces pays émergents est passée de 8,7 à 16,2 millions de véhicules en cinq 
ans. .

● Les transports rouliers d’avenir : les autoroutes de la mer

L’Union Européenne soutient la  réalisation d’autoroutes de la mer.
En février 2004, les ministres espagnol et français chargés des transports se sont engagés 
dans  une  démarche  en  faveur  du  développement  des  autoroutes  de  la  mer  avec  la 
signature,  le  17  octobre  2005,  à  l’issue  d’une  rencontre  franco-espagnole  tenue  à 
Barcelone, d’une « déclaration d’intentions sur les autoroutes de la mer ».

 Côté méditerranée : plusieurs autoroutes maritimes sont en service :

 Barcelone – Gênes par GNV (Grandi Navi Velocci)
6 départs par semaine dans chaque sens. Véhicules accompagnés. 3 bateaux.2250 camions 
transportés en 2006.

 Barcelone - Civitavecchia (Rome) par Grimaldi Lines 
6  départs  par  semaine  dans  chaque  sens.  Véhicules  accompagnés.  2  bateaux.  50  000 
remorques transportées en 2007. 

 Barcelone - Livourne par Grimaldi Lines et Suardiaz
4 départs par semaine dans chaque sens depuis octobre 2011. Véhicules accompagnés.

Activités des 3 autoroutes maritimes

 Tarragone -  Livourne 2 AR par semaine.
 Tarragone – Civitavecchia- Salerne 2 AR par semaine.

                      2 navires d’une capacité chacun de 1.200 voitures et 110 semi-remorques.
 Valence -  Salerne  lancée en 1999, 3 AR par semaine. 
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 Valence – Livourne  lancée en 2000, 3 AR par semaine.
 Valence Cagliari lancée en 2008, 3AR par semaine.
 Valence – Palerme via Salerne, 2AR par semaine. 

Statistiques en tonnes

Transport maritime de camions et semi-remorques
Principales liaisons Espagne-Italie, deux sens

 Côté atlantique

L’objectif  initial  des projets retenus est  d’offrir  8 départs hebdomadaires à partir  des 
ports français, puis 14 après montée en charge des services. Ils recourront à des navires 
rouliers, conçus pour embarquer et débarquer très rapidement entre 150 et 200 camions 
et remorques par rotation.

 Nantes-Saint Nazaire (Montoir de Bretagne) Gijón
- Inaugurée le 9 septembre 2010. Exploitée par GLD Atlantique 
- Bénéficie  d’un soutien financier  public  avec une subvention d’exploitation de 34 

millions  d’Euros  versée  sur  4  ans :  30  millions  d’euros  versés  par  la  France  et 
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l’Espagne et 4 millions d’euros versés par l’Union européenne au titre du programme 
Marco Polo II.

- L’objectif  est  d’absorber  de  3  %  à  5  %  du  trafic  routier,  ce  qui  équivaut  à 
« remplacer » au moins 40 000 camions par an.

- Le navire en service, le « Bridge » est capable de transporter 150 camions et 500 
passagers.

- 3 allers-retours par semaine. 14H de traversée pour 20H par la route.
- Coût de la traversée : 450€ par camion.
- Résultats d’exploitation de la première année (Sept 2010-fin août 2011) :  18 000 

camions pour 13 000 attendus. 70% de son trafic réalisé entre l'Espagne et la France 
et 30% dans le sens inverse.

- Perspectives d’avenir : mise en service prochaine d’un 2ème navire pour 6 AR par 
semaine. A l’étude notamment, le couplage de la ligne maritime Saint-Nazaire-Gijon 
avec une « autoroute ferroviaire » transportant des camions sur train depuis Lille et 
Paris, via Rennes, jusqu’au quai de Montoir.

 Nantes-Saint Nazaire (Montoir de Bretagne) Vigo// Le Havre - Vigo // Le 
Havre - Vigo – Algeciras

- On espère qu’elle sera mise en exploitation en 2012. Il s'agit de la ligne Algésiras -  
Vigo -  Montoir  -  Le  Havre,  qui  prolongerait  le  sillon  Montoir-Vigo  déjà  existant. 
Initialement, Acciona Trasmediterranea avait déposé un dossier pour l'exploitation 
de cette ligne. Il y a eu un changement d'actionnaire et cela doit être validé par le 
comité étatique lors d'une conférence intergouvernementale.

- Le service d’Acciona Trasmediterránea proposait initialement :
o à partir de la mise en service 4 départs par semaine des 2 ports français, puis 

7 départs par semaine,
o d’accueillir  des semi-remorques « non accompagnées » (embarquement des 

seules remorques sans les conducteurs),
o d’exploiter  des  navires  d’une  capacité  comprise  entre  140  et  260  semi-

remorques pour une vitesse commerciale de 20 nœuds,
o d’assurer la traversée en 28 heures entre Nantes - Saint-Nazaire et Vigo, 36 

heures entre Le Havre et Vigo.

L’objectif des deux autoroutes de la mer (Nantes-Gijón et Nantes-Vigo) est de parvenir en 
quelques années à un  report modal de 100 000 poids lourds par an et de contribuer à 
l’augmentation de la part du fret non routier de 14% à 25% d’ici 2020.

 Zeebrugge-Bilbao

- Exploitée par  Transfennica.  Depuis  début  2012,  2 bateaux en exploitation,  d'une 
capacité unitaire de 120 semi-remorques. 

- 3  allers-retours  par  semaine et   la  possibilité  d'assurer  aux  transporteurs  de 
décharger et  recharger à Bilbao avec le même navire, les  départs de Zeebrugge 
intervenant quelques heures plus tôt.

-  En 2011 cette autoroute de la mer a transporté  35 000 unités payantes, contre 
30 000 en 2010.

Portsmouth-Bilbao/Santander

- Exploitée par Brittany Ferries
- 3  aller-retour  par  semaine  (1  vers  Santander  et  2  vers  Bilbao)  110  Remorques 

accompagnées 4 ports anglais+ 2 ports espagnols = 6 départs par semaine dans les 
deux sens.

- 3 navires, 2 mixtes et 1 pur fret, permettent ainsi à l'armateur de capter la clientèle 
touristique et les routiers.

- 18 849 poids lourds embarqués sur cette rotation. La direction de l'armement prévoit 
une croissance pour les prochains mois. Brittany Ferries espère une progression de 
30% environ en 2011 pour atteindre la barre des 25 000 camions embarqués.
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- A partir de 2011 bénéficie du soutien du programme Marco Polo (jusqu’à 5,6 millions 
d’euros)

Les autoroutes maritimes constituent une réponse plus pertinente au report modal que les 
autoroutes  ferroviaires  car  elles  ne nécessitent  aucune construction d’infrastructures  et 
permettent d’acheminer les marchandises de manière massive et économe en énergie.

Les autoroutes de la mer sont attractives pour le transporteur avec un coût inférieur de 
6,7% à 18% par rapport à la route 
Selon la compagnie  Brittany Ferries, la tonne-kilomètre (t-km) revient à  0,035 euro en 
mode routier et à 0,009 euro par voie maritime. 

5 Les capacités des réseaux

La capacité maximale de l’Y basque et du réseau conventionnel aux normes est de 124  
trains de fret. Côté français, la capacité de la ligne existante est de 264 à 320 en  
saturation. 
Si le nouveau pont sur l’Adour est mis à 3 voies ou s’il est mis à 2 voies  avec le pont  
actuel réhabilité pour accueillir le trafic vers St Jean Pied de Port et Pau ce sont 168  
trains en circulation. Si le pont sur l’Adour est mis à 2 voies ce seront alors 204 trains  
qui circuleront.
Si la région réclame 80 TER, la fréquentation de la ligne sera alors de  263 trains. On  
s’approche ainsi de la saturation ce qui explique cette demande insensée de la part de  
la Région.

5.1) en Euskadi  

La capacité du réseau en Euskadi a été étudiée de façon précise dans « Etude informative  Y 
basque – nouvelle gare Ezkio Itsaso  -2011- annexe n°9 étude fonctionnelle- » 
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● Critères généraux
Le modèle d’exploitation résulte d’études complémentaires réalisées de façon coordonnée 
surtout avec les études de l’axe Dax-Vitoria pour le secteur guipuzcoan.

Les critères suivants  ont été retenus :

Horizon temporal 
A court terme : c’est l’horizon proche  de la mise en service du Y jusqu’à Irun ce qui 

implique un cadrage de la grille (encaje del mallado)   jusqu’à ce point.
A long terme : c’est l’horizon proche de la mise en service  du tronçon international 

jusqu’à Dax ce qui  implique un certain réajustement  de la grille complète du tronçon 
guipuzcoan.
Trafic voyageurs

Longue distance  péninsule et international.
Moyenne distance entre les 3 capitales basques.
Proximité   correspondant  à  l’actuel  noyau  de  Donosti  qui  continuera  de  se 

développer sur le réseau existant.
Autres typologies  correspondant à d’autres trafics de cadre régional qui pourraient 

bénéficier  de la grande capacité rémanente sur le réseau conventionnel en compatibilité 
avec le trafic de proximité et les marchandises conventionnelles.
Trafic marchandises

L’autoroute  ferroviaire  correspondant  aux  futurs  trains  de  transport  combiné 
(ferroutage) à développer sur les grands axes européens et prévus pour être exploités  à 
une  vitesse   compatible  avec  les  caractéristiques   du  Y  et  avec  de  hautes  fréquences 
journalières que l’on a assimilé pour cette analyse au type 120 (T120).

Les trains conventionnels  correspondent aux trains actuels de marchandises de type 
100 (T100) compatibles seulement avec le réseau conventionnel.
Pour l’élaboration du tracé de l’infrastructure, on considère que les trains de marchandises 
ne pourront  dépasser les 750m.
Fonctionnalité du réseau
Les études réalisées à ce jour déterminent un modèle de réseau unifié qui privilégie l’usage 
du réseau conventionnel combiné avec l’Y basque maximisant ainsi les capacités de chacun 
moyennant l’établissement de noeuds de connexion entre eux.
Sur le secteur guipuzcoan et à court terme ce principe implique  l’adoption des critères de  
fonctionnement suivants :

- Utilisation du tronçon Astigarraga- Irun du Y en trafic mixte pour tous types de trains 
(voyageurs et marchandises) qui permette une variante à la ligne conventionnelle 
passant par Donosti, Errenteria et Pasaia entre autres noyaux. Ce tronçon serait à 
écartement  mixte  dans  l’étape  initiale  avant  la  future  mise  à  l’écartement 
international du réseau conventionnel.

- Etablissement  d’un  point  de  connexion  entre  les  réseaux  à  Astigarraga  pour  le 
transfert   sur  le  réseau  conventionnel  des  marchandises  de  vitesses  inférieures 
(T100) et à écartement ibérique (étape initiale) qui ne pourraient circuler sur le 
reste du Y  en raison des risques de dommages sur cette infrastructure (excès de 
dévers maximum   qui oblige une vitesse minimum de 120km/h) et des conditions 
imposées par la grille voyageurs dudit réseau.

- Utilisation  du  PAET (Puesto  Adelamiento  y  Estacionamiento  de  Trenes)  de  Ezkio 
comme garage pour les trafics de petite vitesse (T120) permettant ainsi l’utilisation 
du Y sur la totalité du parcours sans altérer la grille voyageurs.

-  Maintien  d’un  terminal  pour  marchandises  conventionnelles  facilitant  les 
changements d’écartement dans l’étape précédant  la conversion du réseau ainsi 
que la régulation et la formation des trains lors des étapes suivantes.

Il faut souligner que la planification générale proposée se fait à partir  de la conception 
actuelle  du trafic  des marchandises  au niveau européen qui  suppose l’établissement de 
relations directes entre les noyaux d’échange modal  proches de l’origine ou destination des 
marchandises (dans le cas de transport combiné) et de trains spécialisés complets dans le 
cas de marchandises conventionnelles. Pour cette raison la proposition pour l’installation  d’ 
Ezkio passe par son développement comme régulateur des trafics du réseau autant que 
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comme hub ou terminal  de chargement rendu propice par sa proximité avec de grands 
noyaux urbains, ports ou centres industriels. 
Cette régulation est compatible avec l’utilisation de cette installation comme possible gare 
de voyageurs de référence dans la région.
Enfin, à long terme, il est prévu la mise en service du tronçon international en ayant soin 
d’ajuster la grille en conséquence.

● Grille prévisionnelle
Selon les critères énumérés  ci-dessus, une grille des trafics a été définie pour le Y dont les 
caractéristiques sont les suivantes :

- Périodes de service : 8 heures de pointe - 11h creuses - 5h de maintenance.
- Distribution  des sillons  pour  le  court  terme  tronçon Bergara-Astigarraga-Irun  par 

sens et par heure     :  

 Heures de pointe :    2 sillons LD + 4 sillons MD (2 Vitoria-Donosti +2 
Bilbo-Donosti)

 Heures creuses   :   1 sillon LD + 2 sillons MD (regroupés avec des 
écarts  de  5’  pour  dégager  la  grille  pour  le  fret)  +  3  sillons 
marchandises (T120) ces sillons ont été ajustés à la disponibilité du 
tronçon le plus chargé (Vitoria – Aramaio) qui compte une distribution 
équivalente de sillons avec Bilbao.

 De plus, sur la variante Astigarraga – Ugaldetxo - Irun  il est prévu 
d’ajouter  5  sillons  supplémentaires  par  heure et  par  sens  pour  les 
marchandises de type 100 (T100).

Avec ce modèle d’exploitation  la capacité journalière  et par sens du réseau combiné (Y + 
conventionnel) en Guipuzcoa serait la suivante :

27 Grande Distance
54 Moyenne Distance 
33 Fret T120
54 Fret T100 (avec transfert sur le réseau conventionnel  à Astigarraga). Ces sillons sont 

ceux qui pourraient être mis en place à partir de la frontière. La limitation dans le 
nombre de services (par ailleurs très élevés par rapport à aujourd’hui) est due à 
l’utilisation  du  tronçon  partagé  avec  le  Y.  La  capacité   restante  du  réseau 
conventionnel  est  bien supérieure y compris  la  zone partagée avec les  trains  de 
proximité.

A long terme, le cadrage de la grille  pour les marchandises T120 devrait se faire sur une 
distance  supérieure  (sachant  que  ces  trains  proviennent  d’un  réseau  international)  et 
nécessite pour cela que l’un des sillons Vitoria –Frontière fasse une halte à Ezkio auquel 
s’ajouterait celui de Bilbao qui pourrait être utilisé sur ce tronçon.
Cette capacité multiplie les trafics actuels et dépasse les prévisions   faites  à ce jour.  On 
peut considérer qu’elle sera suffisante pour tout l’horizon envisagé.  
Pour cela l’installation de Ezkio apparaît comme un point incontournable pour garantir un 
trafic mixte ainsi que le stationnement programmé et la couverture des besoins.

Sillons/jour  2 
sens confondus

Nord Astigarraga Sud Astigarraga Bergara  -  Astigarraga  – 
Irun anejo n°9

H/pointe 
: 8h/j

H/creuse 
: 10h/j

H/creuse : 
11h/j

H/pointe 
:8h/j

H/pointe
8h/j

H/creuse
11h/j

Voyag  Nat  + 
Intern

32 10 20 32 32 22

Voyag Rég 16 10 40 48 64 44
Marc conv + TC 24 70 30 8
Marc AF 24 30 30 8 66
Total 96 120 120 96 96 132
Total 216

Voyag : 68
March : 148

216
Voyag : 140

228
Voyageurs : 162

March : 66 + 110 Ast-Irun
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March : 76

AF : Autoroute ferroviaire ; TC : Transport combiné

Cette  dernière  étude   capacitaire  permet  d’augmenter  légèrement  le  trafic  fret, 
uniquement  sur  le  réseau  conventionnel  (il  passerait  de  92  trains  journaliers  prévus 
initialement  à  110)  et  l’ensemble  de ce  trafic  basculerait  sur  la  « variante »  à  l’étude 
Astigarraga- Irun puis à terme vers la nouvelle voie au nord de la Bidassoa ? Si l’on conserve 
les  34  trains  pour  Pasaia  et  Gaintxurizketa  ce  seront  donc  142 trains susceptibles  de 
traverser la Bidassoa, 2 sens confondus, au lieu de 124.

5.2) en Aquitaine
La capacité maximale de l’Y basque et du réseau conventionnel (avec le  matériel RENFE) 
mis aux normes UIC permettra le franchissement de la Bidassoa à  124 trains de fret (54 
autoroute ferroviaire + 70 Transport Combiné), dans les 2 sens. 

Il  faut  préciser  que  les  trains  de  fret  combiné  sont  des  trains  courts  issus  du  réseau 
conventionnel espagnol  non circulables  sur le Y et  recomposables  afin de diminuer  leur 
nombre. Actuellement ils sont au nombre de 22 avec une tendance forte à la baisse pour le 
fret ferroviaire dans son ensemble des 2 côtés de la Bidassoa.

Rappelons que la capacité de la ligne existante est de 264 à 320 en saturation.

● Si le pont sur l’Adour est mis à 3 voies et non à 2, les 27 trains Bayonne Pau et les 9 trains  
Bayonne St Jean Pied de Port libèrent autant de sillons sur la ligne Bordeaux Hendaye.

Une  autre  alternative  pourrait  être  envisagée :  la  non  destruction  et  réhabilitation  du 
« Pont Eiffel » actuel pour qu’il puisse accueillir le trafic limité de Bayonne-Pau et Bayonne-
St  jean  Pied  de  Port,  l’option  3  voies  n’ayant  pas  été  retenue  et  ce  sans  aucune 
explication !

Circuleraient alors sur cette ligne :

- 44 trains de voyageurs actuels (15 TGV, 21 TER, 5 intercités, 3 Lunéa en cours de 
suppression)

- 124 trains de fret courts (capacité maximum des réseaux Y basque et Renfe)

 Soit 168 trains 
Rappelons l’objectif de l’Espagne :

« 8%. El objetivo, una vez adaptadas las vias, consistaria en pasar del actual 4% de 
peso  del  transporte  de  mercancias  por  ferrocaril  en  el  estado  al  8%  (Francia  y 
Alemaniasuperan el 10% » 64”

“8%. L’objectif, une fois les voies mises aux normes, consisterait à passer des 4% 
actuels (en net déclin) du transport de marchandises dans l’Etat espagnol à 8% (La 
France et l’Allemagne dépassent les 10%). 

● Si le pont sur l’Adour est mis à 2 voies, les 36 trains (Bayonne Pau et Bayonne St Jean Pied 
de Port) viennent interférer sur la ligne. 

 Ce seront alors 204 trains qui circuleront. 

64 http://www.diariovasco.com/v/20101214/al-dia-sociedad/euskadi-aquitania-lideran-lobby-
20101214.html
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● Si la région réclame 80 TER ce sont  59 trains supplémentaires selon la définition que l’on 
donne aux TER. La fréquentation de la ligne sera alors de  263 trains. On s’approche ainsi 
de la saturation ce qui explique cette demande insensée de la part de la Région.

6 -  La Concertation

Dès le début du débat public, RFF a attiré la suspicion en sous-estimant les coûts et en  
surestimant les trafics dans les études préliminaires. Les objections, les suggestions et  
les propositions diverses faites par les élus de terrain, la population, les ONG ont été  
traitées avec le plus grand mépris.
En 2009, une centaine de réunions dites « de concertation » ont été organisées  mais 
elles sont restées de simples réunions d’information. Le projet de LGV Aquitaine a été  
élaboré  sans  respecter  la  convention  Aarhus  signée  par  la  France  en  1998.  Cette  
convention  prévoit  la  participation  du  public  à  la  prise  de  décisions  ayant  des  
incidences sur l’environnement.
Face à la fronde des opposants, RFF a commandé une étude au cabinet de conseil  
Arenes.
Le  constat  est  sans  concession : « les  acteurs  locaux  ont  le  sentiment  d’avoir  été  
floués, trompés par un débat « caution » où tout était joué d’avance. Au final ils se  
sont sentis méprisés, victimes des « manipulations » du maître d’ouvrage. »
La voix citoyenne s’est exprimée dans des référendums populaires organisés dans les  
villes  du tracé.  Avec des taux de participation très proches de ceux des élections  
« officielles » les populations ont répondu « Non à la LGV » à 90,47% ! Une pétition 
contre la LGV recueille plus de 22 700 signatures.
12 000 personnes descendent dans la rue, à Bayonne en 2009, elles sont 15 000 en 
2010 à Hendaye puis à Bayonne avec 130 tracteurs. 
Ce  rejet  s’est  manifesté aussi lors  des  différentes  « consultations  du  public » 
organisées  par  RFF :  plus  de  87%  des  personnes  interrogées  étaient  opposées  au  
projet.

Un projet de développement durable s’appuie nécessairement sur un mode de concertation 
plus abouti entre la collectivité et ses élus. Il repose en fait sur une nouvelle forme de 
gouvernance, où la mobilisation et la participation de tous les acteurs de la société civile 
aux processus de décision doivent prendre le pas sur l’octroi d’informations parcellaires par 
une administration. Il entend promouvoir la démocratie participative et rénover l’approche 
citoyenne. La réussite d’une politique d’aménagement durable passe ainsi par le respect 
d’exigences de transparence et de participation des citoyens.
Dans l’élaboration du projet LGV « le déficit démocratique » est patent.

RFF ne cesse de communiquer sur la concertation qu’il organise et s’en fait une très haute 
idée, il suffit de consulter son site internet65. Qu’y lit-on ? « Réseau Ferré de France place la  
concertation au cœur de ses relations avec les autres acteurs concernés, en s’appuyant sur  
une logique participative  (…) En outre, le droit à l’information et à la participation du  
public concernant les projets qui affectent leur cadre de vie prend une place croissante  
dans la réglementation. Les pratiques des maîtres d’ouvrages accompagnent ces évolutions  
et  les  processus  de  décision  se  démocratisent  (…)  La  concertation  alimente,  modifie,  
améliore la vision de la problématique, la vision du besoin, la vision du projet de RFF. »

La réalité est toute autre. 
Dès le début du débat public, RFF a attiré la suspicion en sous-estimant les coûts et en 
surestimant les trafics dans les études préliminaires. Les objections, les suggestions et les 
propositions diverses faites par les élus de terrain, la population, les ONG ont été traitées 
avec le plus grand mépris. Cette attitude autoritaire, « autiste » même, et passablement 

65 Référence internet : 
             http://www.rff.fr/?page=gtext&id_article=308&lang=fr  
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arrogante, est dénoncée régulièrement par les associations et les élus qui sont en droit 
d’exiger, au lieu d’une simple information incomplète et tardive, une réelle concertation.

Depuis, rien n’a changé chez RFF. 
En 2009, une centaine de réunions dites « de concertation » ont été organisées  mais elles 
sont  restées  de  simples  réunions  d’information.  L’avis  des  participants  aux  groupes  de 
travail n’est pratiquement jamais pris en compte. Des documents sont demandés à plusieurs 
reprises par les associations, RFF en prend bonne note et ne les communique jamais.
Ainsi, il a été demandé que soient étudiés les raccordements du Centre Européen de Fret de 
Mouguerre à la ligne nouvelle, et que cette fonctionnalité soit  qualifiée d’indispensable 
dans le programme des GPSO. En février 2011, lors d’une réunion, en présence du CADE, 
RFF fait part de sa décision de ne pas raccorder le centre de fret : « Les prévisions de trafic 
ne le justifient pas, le projet est passé d’une phase abondante en 2006 à un affinement en  
2010 » ! Etrange position alors qu’une des raisons de la construction de la ligne est la soi-
disant explosion future du trafic marchandises. 

Le 11 janvier 2010, Dominique Schmitt, préfet coordonnateur, réunit le comité de pilotage 
des GPSO à Bordeaux. Sont également présents à cette réunion Alain Rousset et Martin 
Malvy, présidents des Région Aquitaine et Midi Pyrénées. Le comité doit se prononcer sur un 
fuseau  de  1000  mètres  de  large  à  partir  des  périmètres  d’étude  arrêtés  au  cours  des 
réunions  précédentes.  À  mi-journée,  le  fuseau  retenu  pour  les  deux  lignes  nouvelles 
Bordeaux-Toulouse  et  Bordeaux-Espagne,  et  proposé  au  ministre,  est  divulgué 
« officiellement » à la presse. Pour les associations, ce n’est pas une surprise, car ce fuseau 
était consultable sur Internet depuis trois jours ! Ainsi, les décisions sont annoncées par RFF 
sur son site avant même la réunion de l’instance de concertation qui est censée les prendre.

Autre  exemple :  les  élus  de  trois  communautés  de  communes  de  la  côte  basque  ont 
commandé au cabinet suisse Citec une étude capacitaire de la ligne actuelle entre Bayonne 
et  la  frontière.  Les  conclusions  sont sans  surprise :  la  ligne  est  capable  d’accueillir  les 
prévisions de trafic pendant au moins 50 ans moyennant quelques aménagements mineurs. 
Elles sont rendues fin août 2010 et communiquées aussitôt à RFF.
À l’initiative des trois intercommunalités, une confrontation des études est organisée le 6 
novembre 2010 avec les techniciens de Citec et de RFF. Michel Hiriart, l’un des présidents 
des communautés de communes, l’atteste :  « RFF s’est montré incapable d’apporter la  
contradiction  au  terme  d’une  réunion  de  trois  heures. » Le  23  décembre,  RFF  rend 
officielle, par voie de presse66, sa fin de non-recevoir sur la contre-étude Citec. C’est ce 
communiqué  de  presse  que le  président  de la  région  Aquitaine  qualifiera  de  « réponse 
technique argumentée ».
 
Devant l’hostilité grandissante des populations, RFF en vient à vouloir gagner la bataille de 
l’opinion par des opérations de pure propagande. Selon un sondage IFOP67 commandé par 
RFF, les nouvelles LGV recueilleraient l’adhésion de 89% des habitants du Sud-Ouest. 
Dans un communiqué de presse, relayé par la Région Aquitaine, RFF se félicite d’y voir 
« l’appréciation très majoritairement positive des habitants du Sud-Ouest ». Mais en fait, 
ce  sondage  porte  sur…  l’opinion  des  sans  -  opinion :  64%  des  personnes  interrogées 
déclarent ne pas savoir en quoi consiste le projet et 46% des personnes interrogées pensent 
qu’il s’agit de « moderniser les voies existantes » !

À plusieurs reprises, les maires des trois  intercommunalités ont tenté de rencontrer les 
ministres en charge du dossier : François Fillon, chef du gouvernement, Jean-Louis Borloo, 
ministre de l’Écologie et du Développement durable ou Dominique Bussereau, ministre des 
Transports. Ils n’ont jamais été reçus que par des conseillers techniques ou un directeur de 
cabinet. 
Pour  dénouer  la  situation,  les  élus  demandent  au  gouvernement  la  nomination  d’un 
médiateur afin de rapprocher les points de vue entre ceux qui prônent la construction d’une 
ligne nouvelle et ceux qui réclament l’aménagement de la ligne actuelle.

66 Référence internet : 
             http://www.gpso.fr/communique_presse_22dec09.pdf  
67 Référence internet : http://www.gpso.fr/rapport_sondage_ifop_2010.pdf
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Le  1er février  2010,  le  Premier  ministre  nomme  finalement  Mme  Marie-Line  Meaux 
inspectrice générale de l’administration et du développement durable. Sa mission est de « 
définir, en lien étroit avec les élus locaux, les associations et les populations, la meilleure  
insertion possible de la nouvelle ligne ferroviaire » !

Ainsi, ce projet de LGV Aquitaine est élaboré sans respecter la convention Aarhus68 pourtant 
signée par la France en 1998. Cette convention prévoit la participation du public à la prise 
de décisions ayant des incidences sur l’environnement. Les citoyens sont incités à intervenir 
dès le début d’une procédure d’aménagement,  « c’est-à-dire quand toutes les options et  
les solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ». Le 
résultat de cette participation doit être pris en compte dans la décision finale, laquelle doit 
faire également l’objet d’une information.
En somme,  les  débats  préalables  devraient  prendre en compte  les  contre-expertises  et 
toutes les options ou alternatives possibles avant toute décision. On en est si loin !

Une politique des transports doit se fonder sur des choix rationnels et non sur des solutions 
technologiques.  La  population   est  favorable  aux  transports  ferroviaires,  mais  la 
construction d’une ligne à grande vitesse est une option a priori qu’elle refuse avec la plus 
grande énergie, parce qu’elle ne répond pas aux besoins quotidiens de mobilité des citoyens 
et qu’elle s’adresse à une frange très minoritaire d’entre eux.
Pour faire aboutir  les  GPSO,  RFF et  la  Région Aquitaine mobilisent  tous les  moyens  de 
communication à leur disposition et se livrent à un matraquage médiatique qui ressemble à 
de la propagande de bas étage. À la place des faux-semblants, des pseudo-concertations et 
des  médiations  biaisées,  il  nous  semble  qu’un  vrai  débat  contradictoire  aurait  dû 
s’instaurer, laissant un espace d’expression aux associations opposées au projet. Lors de ce 
débat,  les  associations  auraient  formulé  de  meilleures  solutions  que  celles  retenues  a 
priori.
  
   6 – 1) Observations du cabinet Arenes69

Face à la fronde des opposants, RFF a commandé une étude au cabinet de conseil Arenes.  
Celle-ci « propose une stratégie de concertation et des recommandations pratiques pour la 
mettre en œuvre. »
● Le constat est sans concession :
« En Aquitaine, l'Etat et des grandes collectivités ont subi plusieurs échecs de projets de grandes 
infrastructures liés aux conflictualités qu'ils ont générées (…) Pour chacun de ces projets, l'Etat ou 
des grands élus ont avant tout usé de leur légitimité politique pour justifier ces réalisations.  La 
conflictualité  s'est  accrue au fur et  à  mesure que la  justification technique apparaissait 
défaillante (...)
Sur l'ensemble des  projets  d'infrastructures  qui  ont  été élaborés  sur le  territoire  concerné par 
l'étude,  la  place  de  la  concertation  demeure  relativement  faible.  Globalement,  la  question  de 
l'opportunité n'est pas abordée et la concertation est davantage envisagée et pratiquée comme un 
outil au service de la négociation du passage ou de la réalisation de l'infrastructure en question. A 
cela se rajoute l'effet néfaste d'une légitimité construite  à travers le soutien politique au projet, 
celle d'un intérêt général dicté par le haut (…) 
L'histoire  de  la  discussion  publique  du  projet  ferroviaire  Bordeaux-Espagne  fait  écho  à  cette 
description  historique.  Projet  justifié  à  partir  des  prévisions  de  trafics  et  de  la nécessité  de 
répondre à une urgence capacitaire, il n'a pas résisté à l'identification par ses opposants de failles 
argumentaires. Dévoilée aux yeux de tous lors du débat public, cette victoire argumentaire  a fait 
d'autant plus apparaître arbitraire la décision de poursuivre le projet prise par RFF (…)
La configuration des rapports entre RFF et les acteurs est fortement teintée de méfiance et de 
suspicion réciproque. Aujourd'hui, la controverse ouverte pendant le débat public, et jamais 
refermée, est présente chez de nombreux acteurs. Le choix de réaliser la ligne nouvelle à l'est 
est perçu par les opposants aquitains comme une provocation. Une partie des élus locaux 

68 Référence internet de la convention d’Aarhus :
             http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43f.pdf  
69 Référence internet : 
http://www.voiesnouvellestgv.webou.net/document/arenesgpso.pdf
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impactés  se sentent  démunis  face  à  une justification  défaillante  et  controversée  (…)  Par 
ailleurs,  en  connaissance  des  attentes  des  acteurs,  les  services  attendus  des  GPSO 
apparaissent encore largement indéfinis,  notamment sur le tronçon Bordeaux-Espagne 
(…)  L'absence de priorisation des fonctionnalités traduit les tensions sur la vision des services 
entre les territoires et  des dissensus sur les perspectives de trafic  (…) De fait,  concernant  le 
développement du fret, si un discours consensuel est maintenu sur sa nécessité, il n'apparaît plus 
comme une priorité dans les fonctionnalités attendues des projets  ferrés (…)  Les acteurs ont 
également montré qu'ils étaient prêts à discuter des fonctionnalités et de l'aménagement de la 
ligne  existante.  La  concertation  aurait  donc  tout  intérêt  à travailler  la  question  des 
fonctionnalités, et en priorité sur celles de la ligne existante, puisque c'est celle qui recevra en 
premier les travaux d'aménagement.
Nous  voulons  ici  cibler  tout  particulièrement  les  futures  discussions  sur  la  définition  des 
travaux sur la ligne existante Bordeaux-Hendaye. Elles peuvent être l'occasion de donner des 
objectifs  quantitatifs  et  qualitatifs  à  la  ligne  actuelle  (vitesse  des  trains  voyageurs  et 
augmentations des sillons), et dans le même temps de regarder si elle peut répondre aux 
objectifs globaux que le COPlL assigne au tronçon Bordeaux-Espagne. »

● La conclusion est sans appel : « Le principal enseignement du recueil des attentes des  
acteurs  vis-à-vis  de  la  concertation  tient  dans  le  fait  que  les  acteurs  locaux  ont  le  
sentiment  d’avoir  été  floués,  trompés  par  un  débat  « caution »  où  tout  était  joué  
d’avance. Au final ils se sont sentis méprisés, victimes des « manipulations » du maître  
d’ouvrage. Etant donné le climat de tension que cela a généré, rien ne serait pire pour RFF  
que de reproduire ou même, de donner l’impression de reproduire, ce genre de pratiques.  
Il est primordial que les acteurs aient le sentiment que les choses ne se jouent pas ailleurs,  
que cette concertation n’est pas un « alibi », auquel cas non seulement RFF ne gagnera pas  
en légitimité dans la conduite de la concertation mais la concertation va produire de la  
contestation. »                    
Observations ou pas, RFF a continué comme par le passé… 

    6 – 2) Les référendums la pétition, les manifestations

La  contestation  a  pu  se  mesurer  lors  des  nombreuses  réunions  d’information tenues 
conjointement  par  les  associations  et  les  élus  sur  les  villes  du  tracé :  Mouguerre, 
Villefranque, Saint Pierre d’Irube, Lahonce, Ustaritz, Bassussarry, Arbonne, Ascain, Ciboure, 
Urrugne. Mais la mobilisation dépasse les limites des communes impactées par le fuseau : 
des  réunions  se  tiennent  aussi  à  Bayonne,  Biarritz,  Sare,  Saint  Palais,  Mauléon…Les 
témoignages de cette mobilisation sont présents au quotidien et font désormais partie du 
paysage : tags sur les chaussées, banderoles sur les clôtures et le long des routes, vignettes 
autocollantes sur les voitures, etc.

La voix citoyenne s’exprime aussi dans les urnes. Lors des dernières élections régionales le 
CADE donne, pour le premier tour, une recommandation : « Pas de voix aux pro-LGV », et 
liberté de vote au second tour. Ces recommandations, visant à sanctionner les listes UMP, 
PS  et  FN,  sont  particulièrement  suivies  dans  les  villes  du  tracé,  avec  des  résultats 
inhabituels  pour  Europe  Ecologie  et  les  partis  nationalistes  basques.  Les  résultats  du 
deuxième tour des Régionales au Pays basque, et même sur Bayonne, Anglet et Biarritz, 
font  apparaître  une  forte  perte  de  voix  et  de  pourcentage  au  détriment  du  président 
sortant. L’observation attentive des résultats permet de mesurer combien l’ affirmation, 
selon laquelle « les Aquitains ont tranché pour la LGV », est erronée.

Lors du premier tour de cette consultation, sont organisés des « référendums populaires » 
dans neuf villes du tracé, cinq autres villes s’étant déjà prononcées lors des scrutins des 
municipales  de  2008  et  des  européennes  de  2009.  Les  résultats  se  passent  de  tout 
commentaire, avec  des  taux  de  participation  très  proches  de  ceux  des  élections 
« officielles ».  Les  populations  concernées  ont  autant  exprimé  leur  volonté  d’être 
consultées que leur opposition massive aux LGV. Au total, 15 412 personnes ont répondu 
« Non à la LGV » soit 90,47% ! 
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Villes Inscrits Votants Blancs-
Nuls Exprimés OUI NON

Biriatou 764 327 3 324 12 312
Urrugne 6584 2865 24 2841 238 2633
Ascain 3178 1280 14 1266 82 1184
St  Pée  s/ 
Nivelle 4052 1364 18 1346 105 1241

Ahetze 1178 535 8 527 44 483
Arbonne 1408 569 6 563 79 484
Arcangues 2579 781 9 772 60 712
Bassussarry 1185 755 4 751 90 661
St  Martin  de 
Seignanx 3643 1299 31 1268 275 993

Lahonce (1) 1711 613 8 605 104 501
St  Pierre 
d’Irube (1) 3531 1184 9 1175 86 1089

Villefranque (1) 1676 729 9 720 44 676
Mouguerre (2) 3644 2300 25 2275 198 2077
Ustaritz (2) 4355 2622 30 2592 206 2386
TOTAL 38784 17233

43,92% 198 17035 1623
9,52%

15412
90,47%

                     (1) Scrutin en mars 2008 : élections municipales
                                      (2) Scrutin en juin 2009 : élections européennes

Résultats du « référendum » sur la LGV au Pays basque

L’ampleur de ce rejet se mesure avec une pétition70 en ligne sur internet qui recueille à ce 
jour plus de 22 800 signatures. 
Il s’apprécie aussi à travers les manifestations. Plusieurs  grands rassemblements se sont 
succédés sur la Côte basque, toujours avec la présence des élus de terrain. Citons celui de 
Bayonne, le 17 octobre 2009, où 12 000 personnes descendent dans la rue pour dire : « Non 
à la LGV  Oui à l’aménagement des voies existantes » et celui d’Hendaye, le 23 janvier 2010 
qui réunit 15 000 participants, avec des délégations d’autres régions de France, d’Espagne, 
d’Italie. À Hendaye, le monde paysan est représenté par 77 tracteurs en tête de cortège. Ce 
rassemblement transfrontalier du 23 janvier 2010 est tout un symbole car, c’est ce même 
jour qu’est élaborée et signée la  « Charte d’Hendaye ». Cette charte a été ratifiée et 
signée par plus de 120 associations et collectifs71.

70 Texte de la pétition : 
« Comme les 6729 personnes qui se sont exprimées au Pays Basque lors des référendums de Lahonce, 
Mouguerre, St Pierre d’Irube, Ustaritz et Villefranque (soit 91,34% du total des votants) nous disons 
non à une nouvelle LGV et oui à l’aménagement des voies existantes. Ce projet a été jugé non 
rentable par des experts indépendants lors du débat public, il a également été infirmé par le rapport  
de l’école de Lausanne, le  rapport du conseil  d’analyse  sociale et par la Cour des Comptes qui 
préconisent la modernisation des voies existantes. 

Il n’apporte rien ni en service public ni en temps gagné. 
Il défigure l’ensemble des communes traversées. 
Il est donc inacceptable. 
C’est pourquoi, massivement nous devons dire NON à la nouvelle LGV. La seule solution c’est 

l’aménagement des voies existantes ! »

Site internet :
http://www.voiesnouvellestgv.webou.net/repertoirepetition/phppetitions/index.php?
petition=1/&pour_voir=oui
71 http://www.voiesnouvellestgv.webou.net/document/Charte/signatairescharte.pdf
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Déclaration commune du 23 janvier 2010
dite Charte d’Hendaye

Cette déclaration a été élaborée par des associations et mouvements de différents Etats  
membres  de  l’Union  Européenne  (France,  Espagne,  Italie)  qui  luttent  contre  la 
construction de nouvelles lignes ferroviaires LGV (Lignes à Grande Vitesse) et  de Lignes 
dédiées fret rapide à grande capacité, et qui se  rassemblent aujourd’hui pour unir leurs 
forces et mieux faire entendre leurs voix, les problématiques étant partout les mêmes.
L’opposition dépassera donc désormais le cadre local pour devenir européenne.

Nous, citoyens et citoyennes, associations et mouvements de différents états (Italie, 
France, Espagne) en lutte contre les projets de LGV et de Lignes dédiées fret rapide à 
grande capacité

Nous constatons tous que :

 -  ces  projets  constituent  pour  les  territoires  traversés  un  désastre  écologique  socio-
économique et humain : destruction de zones naturelles et de terres agricoles, nouveaux 
couloirs de nuisances et dégradation de l’environnement avec impacts négatifs importants 
pour les riverains, 

 - ces projets sont incapables de se traduire en une participation de la population dans les 
prises de décision. Nous dénonçons l’opacité avec laquelle agissent les gouvernements et 
les administrations face au profond désaccord social qu’ils suscitent, et leurs mépris des 
arguments et des propositions des citoyens, 

 - la justification officielle de la construction de ces nouvelles lignes se fait 

systématiquement  sur  des  hypothèses  de  trafics  et  de  rentabilités  socio-économiques 
fausses ainsi qu’une sous-estimation des coûts de réalisation pour mieux « vendre » un 
projet  dont  l’utilité  réelle  n’est  pas  démontrée ;  de  nombreuses  études  ont  mis  en 
évidence au contraire la non pertinence de ces projets en termes économiques et sociaux 
(Rapports Essig en Bretagne, Bermejo au Pays Basque Sud, Citec au Pays Basque Nord, 
Brossard  1998  et  Ponts  et  Chaussées  2003en  Rhône-Alpes,  Cahiers  de  l’Observatoire 
Technique de la Lyon – Turin en Italie - organisme italien), ainsi que les rapports des Cours 
des Comptes française et italienne, 

- la priorité octroyée aux LGV se fait, avec un coût colossal, au détriment du trafic de 
proximité et de la priorité au maintien et  au développement des réseaux ferroviaires 
existants, qui ne sont ni entretenus ni optimisés pour développer un transport de fret 
permettant  d’irriguer  les  territoires  et  un  service  public  de  transport  en  commun 
accessible à tous,

- la construction des LGV s’inscrit dans une recherche perpétuelle de création de grandes 
infrastructures (autoroutes, agrandissement des aéroports, super ports…) et est contraire 
à  la  notion  de  développement  durable.  Nous  contestons  l’expansion  aberrante  des 
transports déchaînée par le capitalisme globalisé qui ne permet pas un développement 
local uniforme, mais au contraire favorise la concentration anormale des trafics et des 
productions et la délocalisation sauvage. 

Nous demandons tous :

-  à  la  Commission  Européenne  et  au  Parlement  Européen en  tant  que  moteurs  des 
politiques des transports à moyenne et longue distance au niveau de l’Union Européenne, 
l'ouverture d'une réflexion sur l'absurdité et la non nécessité des grandes infrastructures 
(LGV, autoroutes, agrandissement des aéroports, super ports…) et une révision profonde 
de la stratégie de l’UE relative aux transports européens (TEN-T Trans European Network - 
Transports).

- aux  Gouvernements  de  la  France,  de  l’Italie  et  de  l’Espagne l’arrêt  immédiat  des 
travaux et  projets  de LGV pour entamer un véritable débat public  uniforme à niveau 
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européen sur le modèle de transport, d’aménagement du territoire et de société sous-
jacent à ce développement effréné des LGV.

Nous affirmons que des solutions sont à chercher dans :

- la régénération, l’entretien et l’optimisation des voies existantes, qui est la 
solution alternative la plus acceptable d’un point de vue environnemental, et à un coût 
financier bien moindre 

que la construction de nouvelles lignes, et qui correspond à la mise en œuvre en France 
de l’article 1 de la loi Grenelle Environnement du 3 août 2009 (solution préconisée aussi 
par le « Livre Blanc de Delors »).

- la décroissance des transports, liée à une transformation profonde du modèle 
économique  et  social,  en  faisant  notamment  de  la  proximité  et  relocalisation  de 
l’économie une priorité,

- la restitution en dernier recours de la capacité de décision aux populations 
directement concernées, fondement d’une authentique démocratie et autonomie locale 
face à un modèle de développement imposé.

Le 11 décembre 2010, plus de 15 000 opposants précédés de 130 tracteurs se rassemblent à 
nouveau à Bayonne avec un slogan commun : « Non aux LGV et  au gaspillage,  Oui  à la 
rénovation de l’existant ! » Cette manifestation se déroule dans le cadre d’une « Journée 
européenne contre les projets inutiles72 » organisée  par des dizaines d’associations anti-
LGV, dans plusieurs régions de France, d’Allemagne et d’Italie.
   
6 – 3) Les Consultations RFF

Ce rejet s’est manifesté lors des différentes  « consultations du public » organisées par 
RFF : plus de 87% des personnes interrogées étaient opposées au projet.
● Une première consultation s’est déroulée du lundi 4  au samedi 30 octobre 2010. Les 
habitants des communes concernées par le fuseau de 1 000 mètres sont invités à donner 
leur avis… sur le dispositif de consultation mis en place par RFF, et à faire des suggestions  
et  des  propositions  afin de l’améliorer.  Les  résultats  sont  décevants :  à  peine  250 avis 
exprimés. 
● Pour le 2ème temps de consultation, RFF renforce massivement son dispositif. Qu’on en 
juge :  300 000  exemplaires  de  la  lettre  d’information  GPSO  N°773 sont  distribuées,  des 
encarts sont publiés dans la presse locale, des affichettes d’information sont placardées 
dans les lieux publics (mairies, commerces.. .).
Les associations opposées à la nouvelle ligne y participent en répondant à l’unisson : « Un 
seul tracé, l’aménagement des voies existantes ». Pour les seules Pyrénées Atlantiques, ce 
sont 700 contributions papier et un millier de réponses par internet qui sont envoyées. RFF 
titre triomphalement dans sa lettre d’information de janvier 201174 : « 3 581 avis reçus ». Le 
résultat est édifiant : 62,4 % des interrogés répondent que « La seule hypothèse de tracé 
qui convienne est l'aménagement des voies existantes » ;  96 % estiment que la liste des 
enjeux proposée est insuffisante et 97 % déclarent que la liste des objectifs n’est pas non 
plus suffisante. 
● Lors de la troisième consultation, 6 601 avis enregistrés. 5 789 soit 87,7% sont contre 
« l'opportunité » d'une voie nouvelle.

72 Actions menées ce jour-là :
http://www.voiesnouvellestgv.webou.net/document/manif11122010/autresactionsfrancaises.pd
f
73 Référence internet : http://www.gpso.fr/lettre_numero_7.pdf
74 Référence internet : http://www.gpso.fr/lettre_numero_8.pdf
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Extrait du bilan du 3° temps de la consultation du public (9 au 21 mai 2011)75

« Parmi eux, 800 participants  nous ont fait  part de remarques constructives, qui  vont 
permettre d’enrichir de manière efficace les études sur le tracé :
•  23% des  participants  sont  d’accord  avec  l’analyse  de  RFF  et  avec  sa  préconisation 
d’hypothèse de tracé à approfondir 
• 77% des participants ont fait des remarques et propositions sur l’hypothèse de tracé 
préconisée par RFF :
- 33% proposent des ajustements de l’hypothèse de tracé préconisée par RFF ou préfèrent 
une autre hypothèse de tracé étudiée mais non préconisée par RFF 
-  67%  remettent  en  question  l’hypothèse  de  tracé  préconisée  par  RFF  (les  mesures 
d’insertion en particulier)  ou font de nouvelles  propositions (longer  les infrastructures 
existantes…). 

● Réalisée en octobre-novembre  2011, la 4e consultation de RFF a livré ses résultats en mai 
2012. Bien tardivement ! A plusieurs reprises, nous avions réclamé la publication de ceux-ci 
auprès du garant. Cette consultation n’a pas été prise en compte ni par le COPIL ni par 
l’approbation ministérielle. 
Pour le tracé optimisé proposé, sur 5 629 avis retenus (dont 3 551 du Pays Basque), 5 472 
(97,2%) se prononcent contre le projet et sont donc écartés de l’analyse et seulement 157 
avis examinés (2,8%) se disent favorables. 
A l’issue de ces « consultations du public » les populations concernées confirment qu’elles  
sont massivement contre le projet. 

Devant le mur d’indifférence, d’arrogance et d’incompréhension qui se dresse devant elles, 
les populations se sentent méprisées. Il  est à craindre qu’à force de ne pas vouloir  les  
écouter, les pouvoirs publics transforment une protestation légitime en colère véritable. 

● Le compte rendu des garants de la concertation pour la période juillet-décembre 201176 

est particulièrement éloquent. En voici quelques extraits :

Concernant le fonctionnement des instances de concertation « En termes de participation 
des acteurs, les appréciations sont mitigées. Quantitativement, elle a été variable selon  
les  groupes  de  travail.  Qualitativement,  nous  devons  encore  souligner,  l’absence  
d’opérateurs essentiels (notamment la SNCF, les chargeurs, les opérateurs ferroviaires de  
proximité, de transport combiné, d'autoroute ferroviaire, de transport routier). »
Effectivement c’est gênant car cela prouve que bien peu de personnes veulent participer à 
la réalisation d’un projet inutile ou alors que ce projet ne mérite pas qu’on s’y intéresse 
tellement il est « plombé ».

Les garants relèvent ensuite « Les ambiguïtés de la consultation du public »

75 http://www.gpso.fr/bilan_consultation_temps_3.pdf

76 http://www.gpso.fr/CR_garants_6_decembre_2011.pdf
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« Au regard des moyens déployés,  les  résultats  peuvent être jugés,  au premier abord,  
ambivalents et, en seconde analyse, décevants.(…) La consultation, telle qu’envisagée et  
conçue par RFF, a été détournée de son esprit et de son objet. Elle a été l’occasion d’une  
manifestation,  orchestrée  par  l’utilisation  de  la  capacité  de  sensibilisation  et  de  
mobilisation qu’offrent les réseaux sociaux, d’hostilité au projet de réalisation d’une ligne  
nouvelle et de revendication d’une utilisation des lignes existantes rénovées. »
« Ce  processus  de  détournement  et  de  retournement  de  la  consultation,  hautement  
prévisible, marque toutes les limites de l’exercice et de la méthode développée »
C’était bien là notre objectif !

Enfin ils soulignent qu’ « au Pays Basque, des questions toujours en attente de réponse »
« Parmi  les  oppositions,  celle  du  Pays  Basque  au  sud  de  Bayonne  reste  toujours  très  
présente avec un questionnement permanent sur la nécessité d'une ligne nouvelle (…) les 
questions "de bon sens" sur les trafics ferroviaires observés et attendus restent encore des  
éléments  majeurs  de blocage (…)   Les opposants  à la ligne nouvelle  pour la partie de  
l'itinéraire au sud de Bayonne avancent des arguments auxquels il importe de répondre  
tout  particulièrement  en  définissant  très  concrètement  les  objectifs  visés  par  la  
construction d'une ligne nouvelle au sud de Bayonne. »

Et s’interrogent :
« N'est-il pas compréhensible que l'on puisse s'interroger :
- sur le réalisme d'une perspective de tonnage de fret ferroviaire qui passerait de 1,5  
million de tonnes par an aujourd'hui à plus de 20 millions de tonnes d'ici une vingtaine  
d'années ? Sauf à le justifier par des projets de transfert modal de la route vers le rail  
élaborés avec des opérateurs de transport de fret (chargeurs, opérateurs ferroviaires de  
proximité,  opérateurs  de  transport  combiné,  autoroute  ferroviaire,  opérateurs  de  
transport routier ...).
- sur le réalisme de l'ambition annoncée de 40 à 50 sillons par jour et par sens pour le  
transport régional de voyageurs à échéance de 2020 ? Sauf à démontrer la planification  
financière d'un tel programme. »

7 – Le Financement

5,7 milliards pour Bordeaux-Toulouse, 7,8 milliards pour la Bordeaux-Espagne (valeurs  
2010).  Des coûts qui ne cessent d’évoluer. Ainsi entre 1997 et 2009, la LGV Tours  
Bordeaux a vu son coût multiplié par 2,8 !
En finançant de tels projets les collectivités territoriales s’endettent durablement.  
Pour la seule LGV Tours-Bordeaux, la part de la Région Aquitaine est de 306 millions  
d’Euros (valeur 2009) celle du conseil général des Pyrénées atlantiques  de 80 millions 
d’euros et l’ACBA de 25 millions d’euros.
Pour un habitant du Pays basque Il  en coûtera au minimum 4 880 Euros par foyer 
fiscal, dont 2 690 Euros d’intérêts.
Une étude réalisée par le Cercle des transports sur le poids budgétaire du transport 
préconise  de « différer tous  les  investissements  de développement du réseau ferré  
national  qui  ne sont pas  déjà engagés façon irréversible ».  La conclusion est sans 
appel :
« Si rien n’est fait pour limiter cette « dérive déficitaire », c’est à l’horizon 2030 un  
montant cumulé de 130 milliards d’euros supplémentaires qui alourdirait le montant  
de  la  dette  publique  ou  nécessiterait  autant  de  prélèvements  fiscaux  
supplémentaires ».
L’Etat  a  recours  à  des  subterfuges  de  type  PPP  (Partenariat  Public  Privé),  des  
montages  hautement toxiques aux conséquences financières imprévisibles dénoncées  
par la Cour des comptes en 2008 : « les PPP des surcoûts très importants pour l’État ». 
L’État, RFF et les collectivités locales, co-financeurs, ne perçoivent aucune redevance  
(les péages ferroviaires).  Le partenaire privé récupère sans aucun risque 100% des  
produits de la concession. « On nationalise les coûts et on privatise les recettes… »
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       7 – 1) Un coût exorbitant 

Force est de constater la difficulté de donner un coût exact car il évolue sans cesse, à la  
hausse  bien  entendu.  Ainsi  pour  la  LGV  Tours-Bordeaux,  la  « facture »  passe  de  2,74 
milliards d’Euros en 1997 à 3,8 milliards en 1999, 5,1 milliards en 2007, 6,7 milliards en 
2009 et 7,8 milliards en 2010, soit 2,8 fois plus que l’estimation d’origine.
7,8  milliards  d’euros,  cela  représente  la  rénovation  de  3900km  de  voies  ferrées ;  la 
construction  de  260  lycées  aux  normes  environnementales  les  plus  élevées  ou  de  16 
hôpitaux neufs et totalement équipés.
Nous prendrons les chiffres publiés dans le schéma national des infrastructures de transports 
(SNIT)77.

Projet proposé N
° Km Coût HT Coût 

HT/km
LGV SEA Tours - Bordeaux 1 341 5808 17,03
LGV SEA Bordeaux - Toulouse 2 210 4117 19,60
LGV SEA Bordeaux - Espagne 3 230 6355 27,63

                                                                                                         (Source SNIT)

Les  coûts  annoncés  sont  valeur  2009 et  hors  taxes.  Ils  ont  été de nouveau  estimés  et 
annoncés par voie de presse par RFF. Ainsi la LGV Bordeaux-Toulouse serait estimée à 5,7 
milliards  selon Christian Maudet, chef du projet, et non 7,8 milliards  qui  serait le coût 
réactualisé  de  la  LGV  Bordeaux-Espagne.  Pourtant  dans  sa  lettre  mensuelle  n°57,  RFF 
annonce 7,8 milliards d’euros pour la LGV Bordeaux-Toulouse !  Comme la LGV Bordeaux-
Espagne couterait un peu plus de 2 milliards d'euros de plus que Bordeaux-Toulouse cela 
nous met le GPSO à près de 18 milliards d'euros !!
C’est dire le peu de crédit que l’on peut accorder aux chiffres avancés par RFF.

       7 – 2) Un financement qui endette durablement les collectivités 
territoriales et l’Etat

● Pour la seule LGV Tours-Bordeaux, la part de la Région Aquitaine est fixée à 306 millions  
d’Euros (valeur 2009) soit 28 mois de fiscalité sur un total de 842 millions demandés aux 
collectivités d’Aquitaine. Pour donner un élément de comparaison, le budget 2011 de la 
Région est de 1 318 millions d’Euros.  
Le conseil général des Pyrénées atlantiques est engagé à hauteur de 80 millions d’euros et 
l’ACBA de 25 millions d’euros (valeur 2009).
En valeur 2009, la participation de la Région s’élevait désormais à 761 millions d’euros, 
celle du Conseil Général des Pyrénées Atlantiques à 245 millions d’euros, de l’ACBA à 83 
millions d’euros. Aucune étude sur les bénéfices attendus par le département n’a jamais été 
diligentée.

Il en coûtera au minimum 4 880 Euros par foyer fiscal, dont 2 690 Euros d’intérêts.

Il  importe  de  rappeler  que  le  financement  des  LGV  n’est  pas  de  la  compétence  des 
collectivités territoriales mais bien de celle de l’État. 
L’effort financier consenti par les collectivités locales pour un projet dont l’utilité publique 
n’est  pas  prouvée  se  fait  au détriment  d’autres  investissements  (recherche,  formation, 
apprentissage, éducation, aménagement rural et urbain…). 
Tous  ces  engagements  sont  déraisonnables,  alors  que  l’autonomie  financière  des 
collectivités locales est remise en question par la réforme territoriale. 

77 Référence internet :
             http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_SNIT.pdf  
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● Une  étude  réalisée  par  une  dizaine  de  membres  du  Cercle  des  transports78,  une 
association regroupant des décideurs et des ingénieurs du secteur, met en effet en évidence 
le  poids  budgétaire  du  transport  et  les  marges  de  manoeuvre  qui  en  découlent  pour 
redresser les comptes du pays.
D'après leurs estimations, si rien n'est fait, le déséquilibre existant entre les dépenses et les  
recettes,  allié  à  la  réalisation  des  investissements  prévus  par  le  schéma  national  des 
infrastructures  de  transport  (SNIT),  aboutirait  à  131 milliards  de  déficit  cumulé 
supplémentaire en 2030. La moitié de cette dérive serait imputable aux investissements 
dans de nouvelles infrastructures (SNIT et Grand Paris), l'autre aux déficits d'exploitation 
récurrents des transports collectifs.
A  l'inverse,  les  auteurs  ont  calculé  qu'une  gestion  extrêmement  rigoureuse  du  secteur 
permettait un allégement de la dette de 110 milliards à l'horizon 2030. Un tel redressement 
passerait par des mesures drastiques.
Concernant les LGV, les auteurs dégagent deux scénarii :

 Un scénario « tendanciel » : la mise en œuvre du SNIT
Il s’agit de développer 105 milliards d’infrastructures nouvelles sur 40 ans, par exemple, 
représentant près de 100 milliards d’argent public à injecter  (sous forme de subvention, 
d’emprunt ou de location différée de type PPP) soit une dépense publique annuelle de 2,5 
milliards (Etat et collectivités territoriales). Ces lignes nouvelles vont générer un surcroît de 
charges d’entretien et d’exploitation estimé par le SNIT à 2 milliards d’euros en fin de 
période, ce qui correspond à une dépense supplémentaire d’environ 60 millions  d’euros 
supplémentaires chaque année à partir de 2015, soit environ 0,3 milliard par an en moyenne 
sur la période 2010 - 2030.
La modernisation des infrastructures (au-delà de la régénération) mobiliserait 15 milliards 
d’euros à la charge de l’Etat,  soit une dépense publique de 0,6 milliard par an. 

 Un scénario « désendettement »
Il faudrait différer tous les investissements de développement du réseau ferré national qui 
ne sont pas déjà engagés façon irréversible. Ceux-ci  comprennent, pour un montant de 
l’ordre de 16 milliards d’euros : la LGV Est, phase 2 pour 2,5 G€ ; SEA Tours-Bordeaux pour  
7,8 G€, dont 4 G€ de fonds publics ; Bretagne-Pays de Loire pour 3,4 G€ ; Nîmes-Montpellier 
1,8 G€. Sur la période 2010-2030, la dépense publique annuelle correspondant à ces « coups 
partis » s’élèverait à 0,5 milliard d’euro par an (au lieu de 2,5 milliards par an dans le 
scénario 1).
Par contre, les  dépenses de modernisation seraient maintenues au rythme prévu par le 
SNIT, (soit 0,6 milliard d’euros par an), voire légèrement supérieur (0,8 milliard par an) 
pour faire face aux besoins de capacité et de meilleure connexion entre les lignes.
Au total, par rapport à une subvention publique d’investissement ferroviaire de 2,1 milliards 
d’euros en 2010, le besoin annuel de subvention publique ne serait que de 0,5 + 0,8 = 1,3  
milliard d’euros,  ce  qui,  sur  la  période 2010-2030, générerait  une économie budgétaire 
annuelle de 2,1 – 1,3 = 0,8 milliard, soit 16 milliards d’euros cumulés sur 20 ans.

Les conclusions sont sans appel :
« Si  rien  n’est  fait  pour  limiter  cette  «  dérive  déficitaire  »,  c’est  à  l’horizon  2030  un 
montant cumulé de 130 milliards d’euros supplémentaires qui alourdirait le montant de la 
dette publique ou nécessiterait autant de prélèvements fiscaux supplémentaires… Une telle 
perspective n’est à l’évidence pas soutenable dans la situation d’endettement public de la 
France,  qui  restera  un  élément  central  de  la  politique  économique  dans  les  années  à 
venir. »

7  –  3)  Un  financement  basé   sur  un  partenariat  public  privé,  un 
montage  hautement toxique

78 « Transports et dette publique » http://www.slideshare.net/transportsdufutur/rapport-du-cercle-
des-transports-transports-et-dette-publique
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● A l’analyse des coûts d’investissement gigantesques des LGV (plus de 80 milliards d’Euros 
2008 ; plus de 100 milliards à échéance) ainsi que l’état des finances publiques le recours à 
des moyens de financement adaptés a évidemment été recherché.
Le  principe  des  programmes  dits  de  partenariat  public  privé  (PPP)  a  été  la  solution 
apparemment la plus logique, programmes dans lesquels le financement est normalement 
réparti à moitié entre l’Etat et les partenaires privés.
Le PPP poursuit plusieurs objectifs théoriques.
Le plus important de ces objectifs est officiellement de permettre le désengagement de 
l’État du financement des infrastructures majeures, et d’en réduire les coûts, en appliquant 
les techniques de  « saine gestion du privé ». Le marché permettra de réduire les coûts 
« par la pratique d’une concurrence juste et loyale ». 
Ceci étant, les PPP sont très loin de faire l’unanimité, leurs détracteurs leur reprochant de 
constituer un simple stratagème pour escamoter la dette publique. 
En effectuant « des versements plutôt qu’un emprunt, pour l’État, l’avantage est évident : 
sa  dette  n’augmente  pas »,  dénonce  Philippe  Herlin79 dans  son  ouvrage  « France,  la 
faillite ». Et la Fondation iFRAP80 de renchérir : « Seul l’encours annuel de la dette figure  
au bilan, et non le solde ; et ces versements sont encore modifiés sur le plan comptable  
puisqu’ils  apparaissent sous la forme de loyers  payés à l’entité  privée partenaire. Des  
dépenses  d’investissement  deviennent  donc  des  dépenses  de  fonctionnement. » Un 
stratagème, en effet.

● D’autre  part,  ces  « partenariats »  coûtent  beaucoup  plus  cher  à  l’État,  donc aux 
contribuables. En 2008, Philippe Séguin, alors Premier président de la Cour des comptes, 
expliquait sans détour que « les PPP visent surtout à faire face à l’insuffisance de crédits 
immédiatement disponibles et engendrent des surcoûts très importants pour l’État ». 
Le rapport du Conseil d’Analyse Économique de 2007 met en garde sur l’utilisation des PPP. 
« Le contrat de partenariat peut constituer un outil intéressant s’il est utilisé à bon  
escient. Il  serait paradoxal que ce mécanisme conduise à engager des projets à la  
rentabilité  socio-économique  particulièrement  dégradée  qui,  en  dépit  de  
l’optimisation espérée des coûts,  représenteront inéluctablement  un coût  actualisé  
élevé pour les pouvoirs publics81. »
20 millions de voyageurs sont attendus sur le tronçon Tours-Bordeaux, mais seulement 2 
millions sur le tronçon Bordeaux-Espagne et 3 millions sur Bordeaux-Toulouse. Pourtant, la 
section Tours-Bordeaux est jugée d’une rentabilité très risquée par le secteur privé, alors 
que dire des deux autres lignes LGV du GPSO ?
Le  rapport  du  CAE  poursuit :  « Une  utilisation  inadaptée  des  contrats  de  partenariat 
pourrait conduire à :

• une croissance durable de la dépense publique par empilement des loyers liés aux 
contrats de partenariats successifs sans retour avéré pour la collectivité en termes socio-
économiques ;

• un transfert de risques assez limité et de coûts de portage au contraire très élevés 
pour la puissance publique sur le long terme. »

● Si  la solution du PPP peut apparaître intéressante pour RFF  dans une toute première 
analyse (absence de soucis puis récupération de l’infrastructure au bout de 44 ans), elle ne 
peut  s’avérer  qu’un  leurre  à  terme.  Tout  d’abord,  le  réseau  ferré  va  être  morcelé  : 
comment dialogueront les exploitants aux points de raccordement entre la nouvelle ligne 
privée et l’ancienne ligne publique pour assurer la continuité de circulation des trains, la 
gestion inévitable des conflits, les investissements nécessaires, etc. ? Ensuite, à l’issue de la 
concession, dans quel état se trouvera la ligne ? Des remises à niveau régulières devront 
être  faites.  Comment  RFF  les  financera-t-elles ?  Et  combien  seront  facturés  les 
innombrables « suppléments » ?
Une entreprise de services normale finance le renouvellement des outils avec l’exploitation. 
Dans le cas qui nous occupe, le concessionnaire partira avec les bénéfices… 

79   Philippe Herlin, France, la faillite ? Eyrolles, 2010.
80   Référence internet : http://www.ifrap.org/PPP-Et-si-les-Partenariats-Public-Prive-coutaient-plus-
cher-au-contribuable,0884.html
81   Rapports du Conseil d’Analyse Economique, n°69 (op. cit.).
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● L’application du PPP au financement de la LGV Tours-Bordeaux est intéressante à analyser 
afin de voir comment le contournement de la parité des investissements a été pratiqué.
La LGV Tours-Bordeaux a donné lieu, en octobre 2010, à un « contrat de concession de 
travaux et de service public » engageant le concédant RFF, représentant l’Etat français, et 
le  concessionnaire  VINCI,  pour  une  période  de  50  ans  dont  6  ans  d’étude  et  44  ans 
d’exploitation. Sa signature a eu lieu en fin 2010 et la mise en service de la LGV Tours-
Bordeaux est prévue en 2016.

VINCI est le maître d’œuvre du groupement LISEA composé de VINCI, Caisse des Dépôts et 
AXA Private  Equity.  Il  assure  la  conception,  la  construction,  l’entretien  de  la  nouvelle 
infrastructure et son exploitation. Il perçoit en contrepartie les péages pour tout train qui 
circulera sur la ligne Tours-Bordeaux.

RFF est maître d’ouvrage du projet. Il réalise les travaux de raccordement avec l’amont et 
l’aval  de  la  partie  Tours  Bordeaux,  la  deuxième  tranche  de  suppression  du  bouchon 
ferroviaire  de  Bordeaux.  Il  perçoit  en  contrepartie  les  recettes  générées  par  les  TGV 
supplémentaires générés en amont et en aval de Tours-Bordeaux, par les TER, les trains de 
fret et TGV supplémentaires obtenus par augmentation de capacité du réseau.
Le budget prévisionnel de la partie concédée est estimé à 5.827 M€ (millions d’euros).

Afin  de  permettre  au  trafic  Tours  Bordeaux  de  bénéficier  pleinement  de  la  vitesse 
potentielle de la grande vitesse des aménagements complémentaires sont nécessaires aux 
environs  de  Bordeaux.  Ces  investissements  complémentaires  qui  seront  réalisés  sous 
maîtrise  d’ouvrage  de  RFF  sont  estimés  à  876  M€  et  répartis  entre  RFF,  l’Etat  et  les 
Collectivités territoriales. Ils correspondent à la seconde phase de résorption du bouchon de 
Bordeaux,  les  raccordements,  les  études  et  les  acquisitions  foncières  et  le  fonds  de 
solidarité.
Au total 6 703 M€ en valeur 2009 et 7 816 M€ en euros courants d’octobre 2010.
Le financement prévisionnel de l’ensemble est réparti de la manière suivante :

Apport du concessionnaire VINCI 1 951 M€
Apport de RFF 1 760 M€
Apports  publics  (Etat,  Collectivités, 
UE) 

2 992 M€

Le contrat mentionne que les apports du concessionnaire et de RFF ne seront définitivement 
connus que le jour de la de la signature du contrat de concession (« ajustements dus au 
taux d’emprunt ») 
Si  l’on  exclut  les  travaux  complémentaires  de  876  M€  nécessaires  au  fonctionnement 
opérationnel de la LGV Tours Bordeaux, l’apport total des différents organismes étatiques 
au concessionnaire est de 3 876 M€ ou en euros courants 4 456 M€.
Ceci permet de dresser le tableau suivant qui est digne d’intérêt.
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M€ 2009 sont de juillet 2009, M€ courants sont d’octobre 2010

Quelques remarques caractérisent ce contrat conçu sous l’égide des PPP.
Tout d’abord, il est intéressant de noter que les montants associés à ce projet ont suivi une 
progression étonnante.
En 2006, ce projet était évalué à 5.630 M€. Après sa réévaluation, en juillet 2009, son 
montant passait à 6.703 M€ soit 19 % d’augmentation. Lors du contrat, en octobre 2010, la  
somme était portée à 7,8 € ce qui correspond à une augmentation supplémentaire de 16,6%. 
Or dans le projet de délibération on note que « RFF a fixé un taux prévisionnel de 3,9% pour 
l’actualisation des sommes » et l’on sait que le coût des emprunts n’a pas diminué ces 
dernières années.
Il est enfin extraordinaire de constater que VINCI, le principal bénéficiaire, de l’opération 
ne s’engage qu’à hauteur de 29% du projet, ce qui dément la parité des investissements 
entre partenaires publics et privés, hypothèse de base des contrats de PPP.
Le  retour  de  bonne  fortune  n’est  envisagé  que  pour  RFF  et  non  pour  les  Collectivités 
Territoriales qui sont engagées dans un investissement équivalent à celui de RFF.

772 millions d’euros sont apportés en fonds propres par LISEA et le reste en crédit ou dette 
bancaire garantis par l’Etat ou RFF.
LISEA (société concessionnaire) sera rémunérée par les redevances liées au trafic versées 
par les entreprises opérant les trains aptes à la grande vitesse qui circulent sur la ligne 
nouvelle pendant les 44 ans d’exploitation.
Les péages serviront en principe à financer l’entretien de la ligne, mais aussi et surtout le 
« retour sur investissement » c’est-à-dire les dividendes versés par LISEA à Vinci et à ses 
associés. Cet accord, avec la participation financière du concessionnaire réduite, constitue 
une  véritable  arnaque,  dont  l’État  et  les  collectivités  se  rendent  complices. En  effet, 
l’essentiel des charges est supporté par l’une des parties alors que l’autre récupère  sans 
aucun risque 100% des produits de la concession.
L’État, RFF et les collectivités locales, co-financeurs, ne perçoivent aucune redevance. Mais 
il faudra bien rembourser tous les fonds garantis par l’État. C’est le contribuable qui, bien 
évidemment, sera sollicité pendant 44 ans pour ce faire. Ainsi se trouve réalisée avec le 
plus grand cynisme la théorie de la privatisation des bénéfices et de la socialisation des 
pertes (« On nationalise les coûts et on privatise les recettes… »). 
Alain Rousset, président de la Région Aquitaine fait un constat analogue82 :
« C’est une solution de facilité pour ne pas dire un poison insidieux (…) C’est surtout une 
fuite en avant aux conséquences imprévisibles en particulier sur le plan financier. Qui peut  
jurer que la collectivité nationale ne payera pas au final des sommes extravagantes au  
partenaire privé qui aura réalisé une ligne ferroviaire, un collège, ou déployé des fibres  
optiques ? (…) Que pèseront demain les collectivités locales et l’Etat si les partenariats  
public-privé se généralisent ? Plus rien. Leur capacité à imaginer et à concevoir des projets  
publics disparaîtra. Leur compétence à les gérer aussi. Il y aura alors un transfert, une  
sorte de « privatisation du patrimoine public » (…) Ma méfiance pour les PPP se nourrit  
d’un autre constat : ils profitent aux grands groupes et non aux PME voire aux entreprises  
de taille intermédiaire (…) Aujourd’hui, tout se passe comme si l’expansion de nos grandes  
entreprises ne reposait ni sur le citoyen ni sur le consommateur mais sur l’endettement de  
l’Etat et des collectivités territoriales à travers le PPP. »
Faut-il rappeler qu’Alain Rousset a signé sans sourciller le financement de la LGV Tours-
Bordeaux, modèle même de PPP qu’il dénonce aujourd’hui !

Le recours à des subterfuges de type PPP ne masque absolument pas l’impact financier  
catastrophique d’un projet de LGV.
La  décision  de  construire  une  LGV  par  apport  à  l’utilisation  efficace  d’infrastructures 
existantes doit donc relever d’une analyse hautement exhaustive et participative.

82 Référence internet : http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20120216trib000683437/le-
partenariat-public-prive-un-modele-a-reinventer.html
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CONCLUSIONS

Le  31  Janvier  2007  le  débat  public  sur  le  projet  de  ligne  nouvelle  Bordeaux-Espagne, 
concluait:

« Certains acteurs ont souligné les incertitudes sur les prévisions de trafic ferroviaire de  
marchandises, en particulier sur le service d’autoroute ferroviaire. Cette position s’est  
retrouvée renforcée  par  l’expertise  complémentaire  indépendante  qui  a  préconisé  une  
démarche  prudente  et  pragmatique.  Certains  en  concluent  à  l’inutilité  du  projet  de  
doublement du nombre de voies en Aquitaine... »
Six ans après, cette enquête nous démontre combien « certains » avaient raison ! 
Le  Conseil  Général   de  l’Environnement  et  du  Développement  Durable,  reprenant  les 
hypothèses de RFF a reculé très « diplomatiquement » de 10 à 15 ans l’échéance de la 
saturation des voies existantes suite à la crise de l’automne 2008. Il s’agit en fait d’un 
désaveu des prévisions et cela malgré des chiffres « optimistes » maintenus au niveau  de la 
croissance attendue. La crise sans précédent que subissent l’Espagne et l’Europe  n’a pas 
encore  donné  lieu  à  une  réévaluation  de  la  part  du  CGEDD.  Quelles  en  seront  les 
conclusions ?
L’absence d’investigations  sur la situation de la péninsule Ibérique de la part de RFF en dit 
long sur sa volonté d’occulter la réalité pour mener à bien son projet. Pourtant la « bulle 
ferroviaire » espagnole, qui  gonfle de manière incontrôlée, sera certes moins conséquente 
(seulement  82  milliards  d’€  investis)  que  la  bulle  immobilière,  mais  devrait  alerter  les 
pouvoirs publics en France afin de mieux utiliser les infrastructures existantes  largement 
suffisantes à assurer le développement attendu et raisonnablement prévisible du trafic.

Le dernier rapport de la Cour des Comptes met à nouveau en garde les pouvoirs publics en  
ces termes :
 « La Cour a montré dans plusieurs rapports, par exemple sur le réseau ferroviaire en 2008,  
que  la  rentabilité  socio-économique  de  beaucoup  d’infrastructures  s’avère  a  posteriori 
nettement inférieure aux estimations a priori.
Pour les investissements publics à venir, il serait donc souhaitable qu’une instance puisse  
définir les méthodes d’évaluation et veiller à une contre-expertise des principaux projets  
indépendante des maîtres d’ouvrage.
Par  ailleurs,  l’absence  de  hiérarchisation  des  projets  a  conduit  la  Cour,  dans  une  
communication de 2011 sur l’impact budgétaire et fiscal du Grenelle de l’environnement, à  
recommander  de procéder à des arbitrages tenant compte de la situation des finances  
publiques.  Elle  s’est  plus  particulièrement  interrogée  sur  l’ampleur  des  créations,  
envisagées dans le schéma national des infrastructures de transport, de nouvelles lignes  
ferroviaires à grande vitesse qui ne sont pas budgétairement soutenables et dont ni la  
rentabilité financière, ni la rentabilité socio-économique, ni l’intérêt environnemental ne  
sont établis. Elle a rappelé qu’il était nécessaire d’accorder la priorité à la modernisation  
et à l’entretien du réseau ferroviaire existant. »
  
Comment déclarer d’utilité publique un projet qui ne satisfait pas l’intérêt général ?

Cette enquête  met en lumière la principale faiblesse du projet GPSO : son inutilité. 

- Inutilité d’une nouvelle ligne pour absorber le futur trafic avec la péninsule ibérique alors 
que la ligne actuelle est exploitée à 30% de sa capacité, que sa saturation n’est pas prouvée 
et hautement improbable dans un avenir lointain.

- Inutilité d’un projet fondé sur un débat public biaisé, une réalité des trafics falsifiée et 
des prévisions surestimées.

- Inutilité d’un projet justifié par le fret en inadéquation avec l’Y basque orienté vers le 
trafic voyageur et dont seule la capacité résiduelle est dévolue au fret.
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- Inutilité d’un projet reposant sur un report modal du fret routier sur le fer totalement 
fantaisiste ne tenant pas compte des obstacles structurels et de la saturation des réseaux 
ferrés ibériques.
« On nourrit une interrogation sur les capacités réelles du réseau espagnol et sa perspective 
de saturation. Si on construit une ligne nouvelle combien de sillons supportés côté français  
et combien en trouve-t-on côté espagnol. Nous poserons les questions par écrit à nos amis 
Espagnols »  c’est  en  ces  termes  que  6  ans  après  le  débat  public  le  préfet  Stephanini  
constatait l’absence d’informations en ce qui concerne la justification essentielle  du projet 
qu’est la liaison avec la péninsule ibérique.

-Inutilité  d’un  projet  d’une  autoroute  ferroviaire  inadaptée  en  concurrence  avec  les 
autoroutes maritimes nettement plus attractives pour les transporteurs.

- Inutilité d’un projet reposant sur l’augmentation prévue de trafic de TER relevant de 
décisions arbitraires des Régions et non d’une analyse des besoins socio-économiques réels. 
Un mode de transport non adapté à la configuration du Pays Basque et à la dispersion de son 
habitat.

- Inutilité d’un projet qui accentue les dynamiques et les disparités territoriales, renforce la 
métropolisation en concentrant hommes et activités dans les plus grands centres urbains. La 
grande vitesse « déménage le territoire et ne l’aménage pas ». 

- Inutilité d’un projet qui ne contribue pas à dynamiser la croissance de l’emploi des villes  
moyennes et participe à la désertification des zones intermédiaires.

- Inutilité d’un projet dont les retombées économiques sont illusoires.  

- Inutilité d’un projet qui est un saccage environnemental et dont le bilan carbone n’est 
qu’un faux alibi et sujet à caution.

- Inutilité d’un projet alors que les PIB de la France et de l’Espagne sont en berne avec des  
prévisions  de croissance  en très  forte  baisse  par  rapport  aux prévisions  initiales.  Il  est 
dorénavant  acquis  que  la  croissance  dans  le  continent  européen  sera  atone  dans  les 
décennies à venir. 

- Inutilité d’un projet « qui risque de n’être finançable ni par des fonds privés du fait d’une 
trop faible rentabilité attendue ni par des fonds sous contraintes » (Député Hervé Mariton 
de la Commission des Finances)

- Inutilité d’un projet qui exclut certaines populations de l’accès aux services publics.

Les transports de personnes ne sont et ne seront plus majoritairement justifiés pour des 
raisons professionnelles car largement déportés sur des moyens télématiques de plus en plus 
performants. Ces  moyens  de  transport  sont  et  seront  de  plus  en plus  justifiés  par  des 
besoins locaux et régionaux. Les besoins en matière de fret ne nécessitent pas et n’ont 
jamais nécessité de la très grande vitesse.

Les modèles de société sur lesquels s’appuie le développement inconsidéré des LGV sont 
dépassés. Ils font référence à ceux propulsés par une politique européenne qui date des 
années 80-90 et qui ne sont plus du tout adaptés à la réalité actuelle. Une réflexion sur la 
répartition géographique des populations dans les pays européens occidentaux, montre que 
ces modèles sont notoirement incompatibles avec l’Europe des années 2030. La tendance 
des  prochaines  années  montre  que  les  modèles  à  prédominance  urbaine  sont  ceux  qui 
concentrent  le  plus  de  complexité  sociale  et  que  la  répartition  géographique  de  la 
population est une nécessité pour un développement harmonieux. 
Cette tendance a une forte implication au niveau des moyens de transport. De en plus de 
pays clients potentiels de la Grande vitesse abandonnent leurs projets (USA, Pologne, Russie 
...)

108



Le piège de l’Euratlantique à Bordeaux se referme sur ses promoteurs en les condamnant à 
faire tout (et aussi n’importe quoi) pour éviter le fiasco. Les bulles immobilières des Etats 
Unis en 2008 et aujourd’hui en Espagne ne découragent pas nos décideurs, capables eux de 
« mieux faire » avec de l’argent public qu’il n’y a plus dans les caisses. La modernité qui 
nous est imposée  consiste à développer la métropolisation au détriment du développement 
harmonieux des territoires, est-ce là le souhait profond des Aquitains ? Auront-ils leur mot à 
dire ?  Faire croire que la croissance sera au rendez-vous en lançant des projets  qui  ne 
servent à rien c’est hypothéquer l’avenir de nos enfants, continuera-t-on longtemps dans 
cette voie ?

Un moratoire sur ces études s’impose sans délai

LISTE DES ANNEXES
- Revue de presse.

- Expertise SMA PROGTRANS « Résultats de l’expertise indépendante du projet 
ferroviaire Bordeaux-Espagne : prévisions de trafic fret et capacité des lignes 
existantes ».

- Expertise SMA PROGTRANS : Synthèse.

- Etude CITEC : « Capacité ferroviaire de la ligne ferroviaire Bayonne-Hendaye ».

- Etude CITEC : « Lignes à grande vitesse Pays basque. Analyse des temps de parcours 
et comparaison des projets de part et d’autre de la frontière ».

- Rapport Becker : « Les transports à travers les Pyrénées : enjeux et perspectives » 
Conseil Général des Ponts et chaussées, Ministère de l’Équipement et des 
Transports, 2001.

- Rapport annuel du coordonnateur européen : « Axe ferroviaire à grande vitesse du 
Sud Ouest de l’Europe » juillet 2008. Etienne Davignon.

- Incidencia de la nueva red ferroviaria de ancho internacional en el transporte de 
mercancías por ferrocarril en el Pais Vasco. Departamento de transportes y obras 
publicas. Gobierno vasco.

- Extrait Rapport Cour des Comptes 2008 : « Le réseau ferroviaire. Une réforme 
inachevée, une stratégie incertaine ».

- Synthèse du référé de la Cour des comptes : « L’impact budgétaire et fiscal du 
Grenelle de l’environnement ». 3 novembre 2011.

- Rapport Cour des Comptes 2012 : « La situation et les perspectives des finances 
publiques » juillet 2012.

- Extrait Rapport au Conseil d’analyse économique « Infrastructures de transport, 
mobilité et croissance »  par Michel Didier et Rémy Prud’homme.

- Présentation du rapport Mariton à la Commission des Finances, de l’économie 
générale et du contrôle budgétaire.

- Rapport Mariton.

- Etude du cercle des transports : « Transports et dette publique ».
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- Communiqué de presse du Ministère de l’Ecologie : « Conclusion des Assises du 
ferroviaire. Le gouvernement présente sa feuille de route pour le système ferroviaire 
français ».

- Rapport final de la Commission n°3 des Assises du ferroviaire : « L’économie 
ferroviaire ».

- Rapport Cour annuel des Comptes  2012 : « Les autoroutes ferroviaires en France : 
premiers enseignements et enjeux pour l’avenir ».

- Rapport CGEDD : « Mission sur le développement des trafics liés à la réalisation des 
Grands Projets du Sud Ouest (GPSO) 1ère partie : hypothèses et résultats des 
différents travaux de projections des trafics ».

- « Analyse prospective des impacts de la LGV Est-Européenne dans l'agglomération 
rémoise et Champagne-Ardenne » Rapport final de recherche pour le Conseil 
Régional Champagne-Ardenne par Sylvie BAZIN, Christophe BECKERICH, 
Marie DELAPLACE. Université de Reims Champagne-Ardenne.

- Partie conclusive de « Analyse prospective des impacts de la LGV Est-Européenne 
dans l'agglomération rémoise et Champagne-Ardenne » Rapport final de recherche 
pour le Conseil Régional Champagne-Ardenne par Sylvie BAZIN, Christophe 
BECKERICH, Marie DELAPLACE. Université de Reims Champagne-Ardenne.

- Etude SETEC Organisation pour la ligne POCL : « Effets territoriaux de la grande 
vitesse ferroviaire ».

- « Nantes, sept ans après l’arrivée du TGV Atlantique » par Joseph Dornbusch.

- Etude Arenes pour la Mission des Grands Projets du Sud Ouest : « Conclusions des 
attentes des acteurs locaux vis-à-vis de la concertation ».

- Compte-rendu des Garants de la Concertation, 2ème étape, période juillet-
décembre 2011.
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