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Abstract 
 

Cette analyse,  basée sur les éléments officiels du débat public concernant le projet GPSO1, remet les territoires 

situés entre Bordeaux et Agen au cœur d’un débat qui posera des choix impactant le futur. 

 

Il s’agit de considérer  les apports de la grande vitesse  sur le  territoire et de rapprocher, cette présentation, 

d’un  bénéfice net, aux conséquences sur l’axe ferroviaire actuel. Cet axe historique qui dispose toujours de sa 

force structurante d’aménagement du territoire. 

  

Cette zone située,  à terme, à moins d’une heure de la vraie grande vitesse ferroviaire, doit être comprise 

comme un territoire  riche d’avenir qui saura composer avec les nouvelles technologies pour promouvoir ses 

traditions. 

 

La démonstration fait ressortir comment éviter l’effet tunnel d’une nouvelle infrastructure qui a pour 

conséquence une régression.  Cet effet tunnel fige le territoire intermédiaire et dégrade ses connexions alors 

que le résultat recherché est de la connecter à l’Europe. Ce renforcement de la métropolisation est accentué car 

la  desserte traditionnelle actuelle verra ses budgets d’infrastructures ferroviaires naturellement régresser au 

profit de la LGV avec qui elle devra partager les ressources. 

 

Cette vision, alerte sur le besoin impératif de renforcer Agen pour conserver la cohésion du Lot et Garonne et en 

structurant des synergies avec les  territoires que cette ville fédère. La ligne classique modernisée sera un outil 

moderne conservant durablement un développement local.  

 

Cette  lisibilité de l’avenir trouve une force importante en concentrant  l’accès ferroviaire au territoire dans la 

gare actuelle qui sera le support de l’intermodalité vers un territoire élargit. 

 

Cette démonstration apporte également confirmation des incohérences techniques, économiques et politiques 

qui n’ont eu pour motivation que la justification d’une ligne à grande vitesse vers Toulouse, seule bénéficiaire de 

l’ouvrage. Une démarche locale peut seule entraver l’aspiration de Toulouse et de Bordeaux sur les ressources. 

 

L’étude démontre également le potentiel de modernisation dont dispose le schéma ferroviaire actuel qui est 

parfaitement intégré au territoire et qui  justifie même, une remise en service  de lignes capillaires de dessertes 

telles que celles desservant  Villeneuve sur Lot, Nérac ou encore Auch. 

 

Ces mises à niveau, loin de déstructurer ces zones permettront de leur redonner attrait et compétitivité par les 

nouvelles justifications de ces infrastructures durables qui irrigueront équitablement la région. 
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 Grands projets Sud Ouest 
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Références 
 

Les références intégrales du Cabinet sont consultables sur le site internet claraco.com. 

 

Pour les références en rapport avec le dossier : 

 

 Le Cabinet est correspondant de Talgo, constructeurs de trains à grande vitesse et de trains pendulaires. 

 

 Le Cabinet, associé à Fiat Ferroviaria a participé à l’organisation  de l’essai du train pendulaire FIAT 

ETR460 sur POLT. 

 

 Sur divers dossiers, le Cabinet est associé à l’entreprise d’ingénierie Espagnole INECO et a travaillé sur 

des concepts de dessertes lors de l’élaboration des schémas fonctionnels d’infrastructures nouvelles. 

Les gares des villes ont toujours été privilégiées. Ce concept de réutilisation des gares existantes est une 

extrapolation des observations des  dessertes françaises qui  ont toujours des têtes de lignes centre 

ville : 

 

1. Paris 

2. Lyon 

3. Marseille 

4. Lille 

 

Prochainement : 

 

 Bordeaux 

 

Les villes desservies dans « les champs » ne sont pas,  à vrai dire,  des dessertes mais des compromis politiques. 

 

Pour les dessertes,  le Cabinet est toujours pragmatique et vérifie, a priori, leur utilité. Si elles sont utiles, elles 

justifient une desserte centrale. Tel est le cas  d’Agen. Si ces dessertes sont politiques, il vaut mieux économiser 

de perdre 7 minutes par un arrêt TGV dans « les champs ». Tel sera le cas de Montauban si l’option gare 

nouvelle est maintenue. 

 

 

 

En France ces acquis ont été déployés pour valoriser le concept d’infrastructure transversale  Transline où 

Bordeaux, Poitiers, Limoges et Clermont Ferrand sont mis en relation. 

 

Ce concept tend à mutualiser de nouvelles infrastructures couplant voies fret et voies à Grande Vitesse. C’est la 

démonstration que la pertinence tend à la banalisation des utilisations pour rechercher une rentabilité solide. 

 

Au niveau du dossier GPSO, le Cabinet est intervenu pour USV et a fait prendre en considération sa proposition. 

Une étude complémentaire de cette option sur  de la ligne Bordeaux – Toulouse est ordonnée. 
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Préambule 
 

Le  Gouvernement s’est engagé, dans le Cadre du Grenelle de l’environnement, à poursuivre l’équipement de la 

France en  lignes en grande vitesse. Ce sont ainsi 2000 kilomètres de lignes nouvelles qui seront lancées d'ici 

2020.  

 

Le projet Sud Europe Atlantique  entre dans ce cadre. L’aménagement intégral de Paris – Bordeaux par 

construction d’une voie nouvelle entre Tours et Bordeaux permettra d’effectuer le trajet en  2h05 apportant un 

gain de temps immédiat au-delà de Bordeaux de 55 minutes. 

 

Ce dispositif est complété, par le projet GPSO qui, d’une part projette un itinéraire de liaison assurant une 

connexion sur la côte ouest vers l’Espagne et d’autre part projette une antenne Bordeaux – Toulouse.  

 

Le Ministre de l’Environnement et le Secrétaire d’Etat aux transports ont donné leur approbation officielle le 27 

Septembre 2010 en demandant à RFF de prendre en compte des observations légitimes. 

 

Ces observations concernent cette analyse sur deux points bien précis : 

 

1. La desserte d’Agen pour laquelle plusieurs options sont envisagées : 

2 

Cette préconisation qui est majeure pour le schéma de desserte fera l’objet d’une analyse précise. 

 

2. Un  complément de trafic à rechercher au travers des TER à grande vitesse 

 

 
 

 

Dès lors, il s’agit de comprendre si le schéma de desserte par voie TGV, au sud de Bordeaux,  irriguera bien les 

territoires concernés.   

 

Si tel est le cas, tous leurs habitants  bénéficieraient ainsi équitablement de gains de temps. 

 

                                                           
2
 Courrier du Ministère à RFF 
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Par contre sur le territoire étendu du Val d’ Albret et des communautés limitrophes, un accès plus difficile à la 

LGV peut être neutre en termes d’améliorations ferroviaires et la seule amélioration résiderait dans la 

modernisation des voies conventionnelles. 

 

Dans le projet GPSO les deux prolongements à vocation très différentes disposeront d’un itinéraire commun en 

sortie de Bordeaux. C’est cette particularité qui décale les tracés et impacte le secteur étudié. 
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 Carte officielle GPSO MEEDDAT 
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La présente réflexion, vise à comparer en termes d’aménagement du territoire, les diverses options qui sont 

présentes sur le Lot et Garonne et en particulier pour la Communauté du Val d’Albret qui est traversée par la 

ligne à grande vitesse. 

 

Une deuxième réflexion sous tend cette analyse. Il s’agit de comprendre l’utilité des engagements financiers 

lourds qu’exige cette nouvelle infrastructure. 

 

La méthodologie de la démarche vise à désimbriquer les enjeux. 

 

Il faut considérer uniquement le périmètre de l’étude et évaluer les avantages et 

inconvénients pour les populations concernées. 

 

Il est important de désaccoupler cette réflexion d’une réflexion globale où l’intérêt 

général très fortement positif est une somme de désagréments  locaux 
 

 

 

Les options à comparer 
 

Cette réflexion rapproche trois options qui en terme de fonctionnalité sont présentées comme équivalentes 

hors facteur vitesse.  Donc le temps de parcours serait le seul critère déterminant. 

Ces options sont les suivantes : 

 

1. Développement du projet ligne nouvelle GPSO 

2. Modernisation profonde de l’itinéraire actuel avec shunts de sections délicates. 

3. Simple modernisation de l’itinéraire actuel 

 

La  première approche sera une approche documentaire se référant à la 

documentation support du projet présentée en Débat Public.
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Les enveloppes financières 

 

Le projet est présenté sur la fiche  RFF à ce jour avec les chiffres clés suivants : 

 
 

Le MEEDDAT 

 

Le projet de ligne nouvelle Bordeaux-Toulouse a fait l’objet d’un débat 

public en 2005. A la suite de ce débat public, RFF a confirmé 

l’opportunité du projet et la poursuite des études du projet de LGV entre 

Bordeaux et Toulouse, avec une desserte des villes d’Agen et de 

Montauban. La branche Bordeaux-Toulouse permettra le développement 

du trafic ferroviaire de voyageurs sur l’axe Méditerranée-Atlantique en 

améliorant notablement le temps de parcours entre les deux métropoles, en renforçant les liaisons 

régionales entre les agglomérations situées le long de l’itinéraire et en reliant Toulouse à Paris en trois 

heures. Le coût de la LGV Bordeaux-Toulouse est évalué à 3 500 M€ (conditions économiques de juin 

2006), en incluant le tronc commun avec la ligne nouvelle Bordeaux-Espagne. 

 

 

Les éléments de chiffrages sont donc très fortement contraints par les annonces initiales et il est important de 

faire une synthèse de ces évaluations pour comparer au coût de la modernisation de la ligne actuelle. 
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Le support « débat public »fait état d’un chiffrage du même ordre de grandeur que les données publiées sur le 

site officiel RFF actualisé en 2009 : 

 

 

 

 
 

 

 

Comparateur  
 

Origine évaluation Date Montant Observations 

 

RFF 

 

2008 

 

2.9 Mds 

Affichage actuel sur 

leur site 

 

Ministère 

 

2006 

 

3.5 Mds 

 

Evaluation actualisée 

Ministère 

Décembre 2008 Tronc Commun 

GPSO : 1.358 Mds 

Partie Captieux 

Toulouse : 3.632 Mds 

TOTAL : 5.09 Mds 

Le tronc commun est 

à mutualiser à 50% 

  

MOYENNE 

 

 3.91 Mds 

Corrigé du tronc 

commun : 3.1 Mds 
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Par prudence,  le Ministère a anticipé les réactualisations. Cette situation démontre les différences d’objectivité 

entre un promoteur du concept RFF et le garant de la dépense l’Etat. 

 

Le dossier du Maître d’ouvrage, support du débat public,  explicite également l’investissement commun à 

réaliser sur la ligne classique dont le départ de Bordeaux et l’Arrivée à Toulouse sont à mettre à niveau. Les 118 

millions d’euros sont donc communs à toutes les options. 

 

 

4
 

 

Ces ordres de grandeur sont à prendre avec  beaucoup de précautions mais ils recadrent le volume financier de 

l’investissement au regard des nombreux chiffres colportés.  

                                                           
4
 Support débat public 
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Cependant, y compris les autorités s’accordent pour confirmer que de fortes divergences existent entre les 

budgets initiaux et la réalisation. 

 

C’est le jeu du promoteur d’un projet de minoriser les coûts et de fortement valoriser les avantages induits. 

 

C’est pour cela qu’un rapprochement  comparatif des  grandeurs, afin d’établir la proportionnalité des projets 

comparés est plus pertinent que le budget lui même. 
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Aménagement proposé de la  ligne existante Bordeaux-Toulouse 
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Dans le projet d’aménagement de la ligne actuelle,  le montant de l’évaluation pour 780 Millions 
d’Euros avancé par RFF est une référence comparative intéressante. En effet,  il est déduit d’une base 
cohérente de calcul identique pour toutes les options présentées dans leur document. Ce chiffre a au 
moins le mérite de montrer la proportionnalité financière entre les divers projets. 

Pour l’aménagement de la ligne classique, ce chiffrage porte sur deux rubriques : 

1 - Relèvement de la vitesse pour 370 M€ 

2- Aménagement des capacités pour 410 M€ 

Les 370 M€ incluent à l’évidence les 118 M€ relevés précédemment qui incluent les opérations 
nécessaires à adapter l’infrastructure traditionnelle, pour assumer l’accès à la LGV GPSO, quel que soit 
le scénario retenu à proximité de Bordeaux. 

L’aménagement des capacités  

Tout d’abord la norme adoptée par l’Europe pour gérer les circulations est basée sur le dispositif 
ERTMS qui, en France, n’est opérationnel, en double utilisation, que sur la LGV Est Européenne pour 
permettre l’inter opérabilité avec du matériel ICE Siemens. Ce système est en double lecture avec le 
système TVM430 purement Français. Il semble normal que lors de toute modernisation, le système 
ERTMS plus capacitaire soit installé. Il n’en est fait nullement état dans le schéma de modernisation de 
la ligne classique. Ce dispositif sera toutefois intégré dans l’estimation de modernisation que nous 
proposerons. 

Ceci étant précisé, quel que soit le scénario retenu, les abords de Bordeaux et de Toulouse, sont à 
utiliser en cohabitation pour  les flux conventionnels et les flux induits par la LGV. Donc,  les 118 M€ 
qui sont partie intégrante du budget LGV GPSO,  suffisent à normaliser cette cohabitation à l’approche 
de Bordeaux pour les deux branches vers l’Espagne et vers Toulouse qui font ligne commune. Donc 
seulement 59 M€ sont à imputer à la direction Montauban – Toulouse. 

Le débit dépend étroitement de la signalisation. Sur le tronçon de ligne classique, hors du périmètre 
des projets LGV, la circulation est aujourd’hui gérée par un dispositif de Bloc Automatique  à 
Permissivité Restreinte - BAPR depuis  Bordeaux jusqu’à  Montauban. De Montauban à Toulouse, le 
Bloc Automatique Lumineux – BAL, plus capacitaire est installé. La capacité de la ligne à proximité de 
Toulouse Matabiau dispose d’une solution technique d’espacement des trains plus capacitaire. Le 
tronçon Montauban – Toulouse peut déjà accepter  un surplus éventuel de circulations. Toutefois une 
augmentation des capacités est prévue. 
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Notre analyse de flux relève aujourd’hui une importante capacité résiduelle sur la ligne classique, 
dans son segment le plus faible, géré en BAPR. 

 Par sens Nombre 

TGV 7 

TEOZ 6 

Inter Cités 2 

Lunéa 2 

TER 14 

FRET 14 

TOTAL 45 

Il existe déjà 7 missions TGV par sens et 6 missions TEOZ qui seraient « Tégévéisées » entre Toulouse 
et Bordeaux. Ces missions représentent déjà la préfiguration de desserte qui sont au nombre de 13 
par sens, ce qui couvrirait sensiblement le trafic TGV.5 

 Dès lors il est inutile d’imputer une augmentation de capacité de la ligne au projet TGV. Si une telle 
imputation devait être appliquée, elle ne pourrait l’être que sur l’unité de production Proximités TER 
qui prétendrait étoffer le cadencement. Bien entendu, doubler le nombre de TGV  par jour et par sens 
ne saturerait même pas l’installation actuelle. 

 

Opérations programmées sur la ligne conventionnelle 

 

Aménagements prévus sur la ligne Bordeaux-Toulouse en Région Aquitaine  

Amélioration des capacités de la ligne Bordeaux – Langon 

 
- Dans le cadre du contrat de projets Etat-Région Aquitaine 2007-2013, une étude a été lancée pour 
étudier l’amélioration de la capacité Bordeaux-Langon pour 14 M€. 
 - D'autres opérations concernent le renouvellement des voies, en 2010 au niveau d’Aiguillon et en 
2011 au niveau de Tonneins.  
Il est à préciser que les études pour l'aménagement de la sortie sud de Bordeaux seront intégrées dans 
les études du tronc commun aux GPSO. 

Le Cabinet note qu’aucune référence n’est faite a la norme Européenne ERTMS de signalisation 
pourtant imposée à moyen terme par la règlementation Européenne. 

                                                           
5
 Le potentiel TGV de l’axe sera explicité ultérieurement 

La capacité de ligne est de 5 trains par heure et par sens sur 20 heures. 

Elle est donc de 100 trains quotidiens. 

Dès lors plus de 50% de la capacité de la ligne est inutilisée. 

Il est à remarquer que pour des problèmes d’organisation, 5 trains, 

pouvant emprunter Pau – Toulouse, passent sur cet axe 

quotidiennement ce qui induit une sur utilisation artificielle de la ligne 

de 10% au moins. 
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Aménagements prévus sur la ligne Bordeaux-Toulouse en Région Midi Pyrénées  

Mise à 4 voies de la section St-Jory-Toulouse Matabiau 

Cette section de la ligne Toulouse-Montauban, commune à Toulouse-Bordeaux et Toulouse-
Limoges, longue de 15 km, devra être aménagée pour permettre l'arrivée de la ligne nouvelle à grande 
vitesse Bordeaux-Toulouse et le développement des dessertes TER périurbaines sur le réseau existant. 
Des études préliminaires seront menées dès 2009 afin de préciser le programme de l’opération, et 
seront suivies fin 2010 d’une concertation qui permettra d’informer le public et les acteurs concernés, 
et de recueillir les observations et suggestions.  
Ce projet fait l’objet d’un processus d'études technique et financier piloté par la Direction 
Régionale Midi-Pyrénées de RFF, en coordination avec celui des GPSO. 
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Comparaison des ordres de grandeurs de l’investissement 

 

La méthode de rapprochement est la suivante : 

Les masses budgétaires des deux projets extrêmes sont comparées et rapprochées pour montrer 
l’engagement financier différentiel entre le projet LGV et une remise à simple niveau de 
l’infrastructure actuelle. 

La présentation RFF au débat public induit en erreur car elle effectue le rapprochement suivant : 

Projet Montant M€ 

LGV6 2 920 

Ligne7 
modernisée 780 

% 26,71% 

 

Donc les masses budgétaires à comparer sont simplement  les suivantes :  

o 3.1 Mds  pour la LGV (Estimation MEEDDAT hors tronc commun et partie LGV vers 
Captieux à mutualiser avec branche Espagne) 

o 0.370 Mds pour la ligne aménagée suivant RFF sans prise en compte de l’augmentation 
de capacités. 

Projet Montant M€ 

LGV 3 100 

Ligne 
modernisée 370 

% 11,94% 

 

Les engagements financiers vont de 1 à 10 entre les deux types d’aménagements. 

                                                           
6
 Page 7 du présent rapport 

7
 Page 10 du présent rapport 
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Le Cabinet compare uniquement deux grandeurs car la fiche support semble très ambigüe. 

La preuve en est que l’avantage induit sur Bordeaux – Toulouse d’une telle modernisation où le train 
pendulaire est annoncé n’est que de 7 minutes. Or une précédente étude du Cabinet donne déjà un 
gain de 14 minutes sur Toulouse – Castelsarrasin sans Pendulation. Sur le tronçon nord, les ordres de 
gradeurs devraient également s’en rapprocher. 

L’adaptation de la ligne est annoncée comme apte à des performances de trains pendulaires et à des 
vitesses de l’ordre de 220 km/h sur des tronçons étendus pour un montant de 370 M€. Ce chiffre 
surprend le Cabinet par son niveau. 

Ce montant semble très inférieur aux exigences de telles adaptations. 

Bilan temps 
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8 

 

 

Dans une première étape, la mise en service de la LGV SEA, de Tours à Bordeaux,  va ramener le temps de 

parcours de 3 h10 à 2h 05 entre Paris et Bordeaux. Ce gain de temps de 1 h05 se retrouvera sur le parcours Paris 

– Agen en mettant immédiatement sans aucune intervention technique Agen à  3h17 de Paris. Le détail du 

décompte suit : 

 

Trajet Temps de parcours Observation 

Paris - Bordeaux 2 h 05 Avec LGV SEA 

Arrêt Bordeaux 0 h 05 Arrêt prolongé en gare (+3) 

Bordeaux - Agen 0 h 599 Horaire actuel TEOZ 4661 

Temps total 3 h 17  

 

 

La mise en service de la LGV SEA,  met Agen en durée de trajet, à l’équivalent du trajet Bordeaux –  Paris  actuel, 

sans aucune amélioration d’infrastructure. 

 

La modernisation de l’itinéraire actuel, proposée  par le document du débat public, et la desserte par une 

arrivée  gare d’Agen Ville est établie, pour une rame Pendulaire, en 3 h10. 

 

Le gain de temps brut sur Bordeaux – Agen en modernisant la ligne actuelle serait de  7 minutes 

supplémentaires par rapport au bénéfice de la LGV SEA. Cela mettrait Agen à 3 h 10 de Paris  

 

La construction du GPSO propose une desserte d’Agen en 0 h 37. Ce scénario met Agen à  2 h5210 de Paris.  

 

L’écart entre une LGV et la modernisation est donc de simplement 18 minutes. 

                                                           
8
 Support DP 

9
 Tableau issu du support DP. 

10
 Proposé par le support RFF du Débat Public  
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Récapitulatif des temps de parcours suivant les options  

 

 

Scénarii 

Temps de trajet 

Paris- Agen 

Gain de temps 

escompté 

 

Observations 

LGV SEA et aucune 

amélioration au delà 

 

3 h 17 

  

Temps de référence 

LGV SEA et Pendulaire 

de Bordeaux à Agen 

 

3 h 10 

 

0 h 07 

 

Desserte Agen Ville 

LGV SEA puis  

LGV GPSO 

 

2 h 52 

 

0 h 25 

 

Desserte Agen Ville 

Ecart entre LGV et 

modernisation ligne 

actuelle 

  

0 h 18 

 

Données validées par 

documents Débat Pub. 

Equité d’aménagement du territoire 
 

L’extrait de fiche horaire de la relation Agen – Bordeaux montre les points d’arrêts existants qui vont être privés 

d’accès direct aux liaisons  ferroviaires d’aménagement du territoire. Il s’agit de toutes les gares comprises sur le 

segment Agen Bordeaux, pour lesquelles il sera réaliste d’acheminer les voyageurs vers Bordeaux,  plutôt que de 

revenir11 à Agen prendre un TGV. 

                                                           
11

  Trajet « Reverse » pénalisant à partir de 10 minutes 

 

 AGEN 2 h52 
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La LGV prive de desserte au moins Marmande et Langon qui peuvent concentrer une clientèle grande ligne 

intéressante. Depuis Aiguillon, l’accès au TGV est Bordeaux. 

 

Pour qu’une correspondance soit assurée, l’écart horaire théorique entre les deux trains doit être  de 20 

minutes. 

 

Pour un trajet Marmande -  Paris, l’approche sera donc de 1 h 18 pour gagner Bordeaux. Le trajet Marmande – 

Bordeaux - Paris s’établit donc à 3 h 43. Il est à noter que Marmande perd aussi ses dessertes grandes lignes en 

1 h 01 car les trains TEOZ et Intercités circuleront par  la LGV depuis Toulouse pour justifier de son utilité. Ces 

trains transformés en TGV vers Paris auraient laissé Marmande à 3 h 11 de Paris. L’absence de trains grandes 

lignes dégradera  fortement la desserte de Marmande qui ne profitera pas de la LGV SEA. 

 

Sur le segment Langon - Bordeaux qui pourra être cadencé  à 30 minutes, les 28 minutes de trajet  TER vers 

Bordeaux et la correspondance mettront angon à 3 h 53 de Paris. Ici aussi la disparition de services grandes 

lignes sera pénalisante. 

 

Sur l’ensemble du segment Agen – Bordeaux, la précaution de correspondance, plus le désagrément de 

changement de train  sont  un frein réel à l’effet TGV.  Un arrêt bien positionné sur ces deux gares permettrait 

de charger un TGV Agen – Paris. Les voyageurs pourraient se rapprocher en automobile et trouver un 

stationnement plus aisé et surtout plus avantageux qu’à Bordeaux ou Agen. 

 

Conserver des missions TGV sur la voie actuelle est positif en termes d’aménagement du territoire. 
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Cette alternative positive permet un rabattement en transports collectifs, dont en mode ferroviaires, sur Agen 

pour renforcer son potentiel. 

 

 

Villeneuve sur Lot   Nérac 

 

Moissac   Agen     Marmande   Langon  

 

Auch  

 

Dans un tel schéma, Agen n’est plus une gare de passage mais deviendrait une destination des 

services TGV nationaux. 

 

Une telle organisation, dans laquelle Agen doit rayonner, doit préparer le futur schéma de desserte. Ce 

scénario pourrait être immédiatement proposé pour ouvrir le territoire sur le chemin de fer. Ce faisant, Agen, 

comme peut l’être Pau plus au sud, s’imposerait  comme un relai régional, sans aspirer l’économie et 

appauvrir les campagnes. Le poids d’Agen renforcé par un tel schéma le stabiliserait au regard de l’aspiration 

des deux Capitales Régionales que sont Toulouse et Bordeaux. Un tel dispositif anticipe pour éviter l’effet 

tunnel de la grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse. D’une lutte de puissance, le paysage de 

transformerait en partenariat de complémentarités où le transport fédèrerait les positions. 

 

Il est curieux qu’aucune mission Agen – Paris ne soit envisagée. 

 

Ce syndrome démontre que, tel qu’il est proposé aujourd’hui,  le TGV Bordeaux – Toulouse est bien un saut de 

territoire, car, à Toulouse,  aucun prolongement de mission n’est prévu, soit vers St Gaudens, soit vers Foix.   

Gares et connexions 
 

La gare est l’interface entre l’usager et le système. 

 

Toutes les simulations effectuées s’accordent pour relever le caractère particulier d’Agen. 

 

L’urbanisme est fortement concentré et la densité est élevée en centre ville.  

 

Cette concentration a pour caractéristique de concentrer l’ensemble des services publics  dans un proche 

périmètre de la gare. 

 

Ces éléments sont repris dans les documents supports du débat public basé sur  les études qui  ont été réalisées 

par les services de la SNCF. 
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Agen est une ville moyenne. Dès lors, disperser ses portes d’entrées affaiblit sa lisibilité. 

 

Disposant déjà de deux portes d’entrée avec la Gare et l’Aéroport, dédoubler la gare n’est envisageable que 

si elle est mutualisée dans  l’aéroport. 

 

Cette solution intermodale forte necessite un lien ferroviaire fixe entre le centre ville et la nouvelle 

porte de la ville. 

 

 

Aix en Provence a soutenu un dossier de raccordement qui n’a pu aboutir. Or les enjeux étaient en Provence 

autrement plus importants qu’à Agen. L’atout du TGV est d’assurer des dessertes de villes à ville et en intra 

muros. Certes il existe quelque rares exceptions telles que AIX EN PROVENCE TGV, qui draine naturellement la 

zone d’AIX en PROVENCE, mais aussi, celle du bassin de l’étang de Berre, et celle de MARIGNANE. Il s’agit de 

zones à forte population, ce qui n’est pas le cas  dans le secteur de l’analyse qui nous préoccupe à savoir la 

périphérie d’Agen. 

 

Une telle solution est opérationnelle à Valence TGV car la gare a été posée sur une intersection ferroviaire 

active. 

 

Un lien ferroviaire entre Agen Ville et Agen TGV est une vue irréaliste car les enjeux en termes de démographie 

ne le confirment pas et que la seule solution de reccupération d’une infrastructure existante est soit la ligne 
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Auch – Agen, soir la ligne Agen – Périgeux. Une option existe également en posant la gare TGV 

sur l’intersection de la LGV avec la voie ferrée Nérac – Port Ste Marie. Cette situation 

donnerait pertinence à un service voyageur prolongé vers Condom, mais se heurterait à Agen qui verrait sa 

prédominence remise en cause. 

 

Il est donc évident que ce lien ferroviaire entre Agen Ville et Agen TGV est l’habillage 

commercial d’un choix d’itinéraire LGV qui serait avantagé en  évitant  Agen.  

 

Toute autre organisation pour relier les gares TGV aux réseau classique sont des 

contraintes lourdes. Le bus Avignon TGV – Avignon Ville est aujourd’hui considéré 

comme une contrainte inconfortable. Il en est de même pour la liaison routière 

Valence Ville – Valence TGV qui double la desserte TER déjà évoquée. Ce point 

confirme qu’un TER ne suffit pas à cadencer une telle liaison inter gares. 

 

Agen est donc considéré comme une entrave au rêve de l’avion sur rail Toulousain…et 

il est important pour les promoteurs du projet GPSO, tel que présenté, de trouver une 

schunt d’agen pour une majorité de services. Ce point sera repris dans l’analyse des inductions de 

trafics de GPSO. 

 

Une liaison par TER ferroviaire entre les deux gares d’Agen est donc,inopérante. 

 

Pour le Conseil Régional Midi Pyrénées, acteur majeur de la revendication du projetde LGV, perdre 7 minutes 

pour un arrêt à  Agen et 7 minutes à Montauban semble  simplement être  une concession politique 

permettant de capter un complément de financement.  

 

Cette constatation montre qu’Agen aurait une fréquence de desserte  très inférieure aux nombre total de 

services passant à proximité Agen.  

 

Les arrêts à Agen seront en outre programmés hors horaires nobles au départ de 

Toulouse et de Paris, car ces trains drapeaux devront respecter l’horaire cible des 3 

heures qui soutient  l’argumentaire commercial. 
 

Pour preuve de cet argumentaire commercial, aujourd’hui, tout Toulousain est convaincu que les TGV Toulouse 

– Paris sont tracés en 5 heures alors qu’ils sont majoritairement tracés en 5 h20. 
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Ce syndrome de la vitesse et de l’heure en compte rond perdure avec l’annonce mensongère  de 

Paris -Bordeaux en    2 h environs et de Paris – Toulouse en 3 h. En effet ce sont 2h et 3 

h qui sont perçues par le citoyen. Or pour Bordeaux, 2h10 n’est pas 2 h. 
 

Le deuxième élément à prendre en compte dans la desserte est la gare elle-même. 

 

Aujourd’hui la SNCF est propriétaire des gares. Tel est le cas à Agen Ville et tel serait le cas à Agen TGV. 

 

Contrairement à un aéroport géré par la CCI, et donc libre d’accès, le dispositif ferroviaire voyageur est vérouillé 

par le passsage obligé entre les quais et la rue dans un bâtiment appartenant à  la SNCF.  

 

La gestion de ces établissements dans le nouveau pôle SNCF baptisé Gares et Connexions et les forts espoirs 

économiques qu’y fonde la SNCF, montrent que la deuxième gare d’Agen est un nouveau centre de profit 

SNCF mais non un centre d’intérêt local. 

 

Créer une deuxième gare menotte Agen  dans un système d’un autre temps et rend peu lisible l’accès au 

territoire en chemin de fer en multipliant ses portes d’accès. 
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Enfin pour quelques dessertes quotidiennes, il est déraisonnable de créer une nouvelle gare dont l’utilité 

fonctionnelle d’ouverture en temps cumulé serait de moins de 4 heures par jour. 

 

Cela reviendrait à embarquer dans des navettes bus les passagers à Agen Ville et à les conduire avec hôtesse 

dans un hall de départ sur la LGV. Technique qui existe dans de nombreux aéroports. Cette solution serait 

économe en fonctionnement. 

 

 
 

La raison impose que la gare d’Agen reste centrale. 

 

 AGEN TGV 
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On arrive à Agen et non dans la campagne. 
 

 

 
Soutenir que le pôle de la Gare TGV d’Agen sera une zone tertiaire de référence est une vue de l’esprit. Cette 

zone affaiblira le commerce de centre ville en divisant les volumes de voyageurs, et donc de consommateurs de 

services de proximité. Y compris pour les taxis, trois pôles seront à couvrir : deux gares et un aéroport. Diviser 

leur fond de commerce n’est pas judicieux. 

 

Redonner attrait au centre ville peut stabiliser le commerce et provoquer l’installation d’équipements publics et 

culturels disposant d’un accès ferroviaire lors de spectacles ou manifestations. 
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Faire évoluer la ligne actuelle 
 

Données techniques 

 

La ligne Bordeaux-Toulouse-Narbonne-Tarascon-Marseille appelée lors de sa construction par la Compagnie du 

Midi, ligne de Bordeaux à Cette (Sète) peut être considérée comme la plus importante ligne transversale du 

réseau Français. Elle est la seule grande ligne transversale de la moitié sud de la France à bénéficier de 

l'équipement optimal de bout en bout (double voie, électrification, BAL ou BAPR). Les sections Bordeaux-

Toulouse et Tarascon-Narbonne peuvent désormais être considérées comme des 

radiales. Cette remarque confirme que le projet GPSO est connecteur vers l’Espagne 

et promeut une virgule vers Toulouse. 
 

La section qui  concerne cette analyse est à diviser en deux tronçons : 

 

Bordeaux – Montauban où la ligne  rejoint l’axe POLT  Paris – Toulouse  et fait itinéraire commun jusqu’à 

Toulouse. 

 

De Bordeaux à Montauban, cette double voie non banalisée12 est équipé de signalisation automatique du type 

BAPR (Bloc automatique à permissivité restreinte). 

 

De Montauban à Toulouse les voies banalisées (Circulables dans les deux sens) sont gérées par du BAL (Bloc 

automatique lumineux). 

 

Les gares de, Marmande, Langon, Agen, Moissac et Montauban peuvent servir de garages actifs. 

Des faisceaux de stockage fret sont disponibles à Hourcade, Agen, Montauban, Castelnau d’Estretefond, St Jory 

et Toulouse Raynal. 

 

Le block automatique à permissivité restreinte13 est utilisé sur des lignes à trafic moyen. C'est un système 

automatique, mais la longueur des cantons14 est relativement importante (plusieurs kilomètres). Ce système 

présente l'avantage d'une sécurité accrue par rapport au block manuel (le risque d'erreur humaine est diminué), 

tout en restant économique car le nombre de signaux implantés reste faible. De par son fonctionnement ce type 

de block ne permet pas des débits élevés sur une ligne. En effet le franchissement des signaux d'espacements 

fermés est interdit, pour éviter des marches à vue trop longues (puisque les cantons sont grands !), d'où son 

nom de "permissivité restreinte". A l'origine, il était envisagé de pouvoir doubler le nombre de cantons en cas 

de besoin, voire de le transformer en BAL le cas échéant. Ce système qui gère les circulations de Bordeaux à 

Montauban limite le débit. Toutefois prés de 50% des capacités de la ligne restent disponibles. 

 

                                                           
12

 Chaque voie ne peut être circulée que dans un seul sens 
13

 BAPR 
14

 Sections élémentaires permettant le freinage des convois pour éviter qu’ils se rattrapent 
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La règlementation du  BAPR a été adaptée en 2010 pour préparer la circulation des TGV à 200 km/h sur Saintes 

– Royan. Donc la signalisation actuelle n’est plus un obstacle a l’augmentation de la vitesse. 

 

En ce qui concerne la coexistence de trains rapides et de trains lents sur cette ligne, une gestion adaptée permet 

de les faire circuler sans interférences vu la disponibilité résiduelle de sillons15. 

 

Le développement technique se concentrera sur le tronçon Bordeaux – Agen de 135,491 kms. 

 

 
 

 

La section Bordeaux – Beautiran, à savoir environs 18 kilomètres sera commune à la ligne classique et à la LGV 

GPSO 

 

                                                           
15

 Graphique représentant la position kilométrique du train en fonction de l’heure. Son inclinaison est fonction de la vitesse  

Tracé de la ligne  

Bordeaux – Montauban  

sur la section limitée à Agen 
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D’un profil facile, ce tronçon présente quelques sections contraintes au niveau de son tracé. 

En particulier à partir de Langon, le découpage des vitesses montre les difficultés rencontrées. 

 

 

 

 

 

 

Profil en long 

Vitesses limites 
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Le passage en sur vitesse des automotrices et TGV de Langon à Lamothe-Landeron montre les adaptations à la 

françaises qui compensent par de l’inconfort l’acceptation de sur vitesses pour des rames à stabilité améliorée 

telles les rames TGV ou des rames légères comme les automotrices. 

 

Cette tolérance bien française dispense de l’acquisition de petites séries bien spécifiques à pendulation. 

 

Dès lors les efforts d’optimisation doivent porter sur l’infrastructure. 

 

 

 

 

 

Zones sur lesquelles des 

investigations topographiques 

doivent être effectuées en vue 

de corriger le tracé 
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Une étude détaillée doit porter sur le tronçon de ligne compris entre le PK 20.864 et le PK 126.512. 

 

Sur la section Arbanats – Lamothe-Landeron, à savoir environs 37 kilomètres, les reprises limitées sont à 

envisager vu le niveau de vitesse déjà atteint de 160 km/h. 

 

Les corrections de ce type qui sont très rares en France, mais courantes en Espagne ou en Italie, peuvent en 

moyenne être réalisées pour 3 M€ du kilomètre16. 

 

Sur les 60 kilomètres suivants, un point particulier autour de Nicole peut demander un investissement 

particulier complémentaire évalué à 6 M€. 

 

L’ensemble de ces 60 kilomètres est rectifiable dans un prix kilométrique moyen de 4 M€. L’entrée à Agen reste 

en l’état car il s’agit d’une zone de freinage ou d’accélération dont la vitesse limite ne handicape pas la marche. 

 

Tous ces chiffrages seront à préciser dans l’étude approfondie. 

 

 

 Distance Prix unitaire  

Arbanats - Lamothe 37 3 M€ 111 M€ 

Nicole 9 6 M€ 56 M€ 

Lamothe – St Hilaire 60 4 M€ 240 M€ 

 

Budget infrastructure, superstructure et signalisation…………………………………………………………. 

 

Ces reprises permettraient de gagner 13 minutes sur l’horaire actuel. 

 

Ces sections de lignes portées à des vitesses supérieures à 160 km/h imposeront la suppression des passages à 

niveau. Le tableau corrigé est donc celui-ci : 

 

 

Scénarii 

Temps de trajet 

Paris- Agen 

Gain de temps 

escompté 

 

Observations 

LGV SEA et aucune 

amélioration au delà 

 

3 h 17 

  

Temps de référence 

LGV SEA et Pendulaire 

de Bordeaux à Agen 

 

3 h 04 

 

0 h 13 

 

Desserte Agen Ville 

LGV SEA puis  

LGV GPSO 

 

2 h 52 

 

0 h 25 

 

Desserte Agen Ville 

Ecart entre LGV et 

modernisation ligne 

actuelle 

  

0 h 12 

 

Avec possibilités 

d’optimiser suivant le 

niveau de budget  

                                                           
16

 Base de données INECO 

407 M€ 
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RFF avance un coût moyen unitaire de suppression des passages à niveau de 5 M€. Un budget de 500 M€ 

améliorant la sécurité de l’ensemble des usagers est un budget qui vise à GOMMER TOUTES LES 

FRACTURES FERROVIAIRES LOCALES. Cet engagement ne sera pas mis en œuvre si la LGV GPSO est 

construite. 

 

Budget passages à niveau…………………………………………………………………………………. 

 

 

Un budget de 900 M€ permet une solution alternative réaliste à la 

construction d’une ligne à grande vitesse sur le segment Bordeaux 

- Agen 
 

Ce budget de 900 M€ est proche de celui proposé par RFF (780 M€) mais varie dans sa composition. 

 

Une étude similaire optimisant Toulouse – Montauban – Agen montre que le cumul des deux segments permet 

un gain de temps de 27 minutes sur Toulouse – Bordeaux en desservant les gares de centre ville. 

 

Pour des trains marquant les arrêts de Montauban et d’Agen, la solution horaire est une équivalence 

satisfaisante. 

 

 

Solution Temps avec arrêt à Agen et Montauban. 

Avec LGV + GPSO 3 h43  (Référence DP : Paris – Agen 2h52) 

Avec modernisation ligne classique 3 h48 

Les gains 
 

 Prix unitaire Observation 

Construction de 1 gare 

nouvelle 

50 M€ Option médiane : Agen centre et Montauban TGV 

Raccordements pour 

desserte gares 

centrales 

 180 M€ Agen centre et un raccordement Montauban Ville 

Ligne ferroviaire Agen 

ville à Agen TGV 

25 M€ Installation d’une liaison ferrée promise 

Gare TER (Halte GV) sur 

intersection LGV et 

ligne Montauban - 

Toulouse 

 

50 M€ 

 

 

Total 

 

305 M€ 

 

500 M€ 
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Le délai de mise en œuvre 
 

La modernisation de l’axe existant peut se mettre en œuvre sans délais et progressivement. 

 

Sous 18 mois, les études peuvent être réalisées et les procédures engagées pour supprimer les passages à 

niveau. 

 

Sous 48 mois, la ligne actuelle peut être mise en conformité avec les objectifs à atteindre. 

 

Ces améliorations seront un révélateur et la justification d’aménagements plus lourds à réaliser. Si cela est 

justifié la construction des tronçons accélérateurs pourra être envisagée. 

 

Surtout cette planification permet de connecter la modernisation avec les dates escomptées de l’arrivée de la 

LGV SEA à Bordeaux. 

 

La modernisation de l’itinéraire actuel aura un effet immédiat sur l’axe 

Toulouse – Bordeaux. 

Les interférences financières 
 

La construction de GPSO prive la ligne conventionnelle des services grandes lignes et de ses recettes. 

 

Sur une ligne sous utilisée, cette perte de recette entraîne des conséquences évidentes : 

 

 Affectations des gares de la ligne actuelle à l’activité TER, donc à charge complète de la Région 

 Utilisation majoritaire de la ligne actuelle par des TER et donc entretien des voies à charge de la Région. 

C’est une extrapolation du plan rail de certaines régions, pour les lignes secondaires, aux lignes 

majeures. 

 Arrêt de la modernisation de l’installation dont conservation des passages à niveau. 
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Analyse des flux et pertinence de la LGV 
 

La segmentation des parts modales 
 

La desserte Toulouse – Paris est ambigüe car elle est organisée de manière composée et sur l’ensemble des 

modes des pertinences  trouvent des stabilités de clientèles. 

 

La vitesse ou plutôt le temps de trajet est un facteur qui partage la décision de choix modal avec le prix. 

 

L’aérien  

Il reste très compétitif en temps jusqu'à l’ouverture de la LGV SEA. Ses attraits sont de plusieurs ordres : 

 

 Un accès direct à Roissy pour les correspondances transcontinentales 

 Une facilité d’accessibilité à l’aéroport de Blagnac situé très prés du centre ville, bien relié en 

transport s en commun et aux infrastructures d’accès établies. Les silos de parking sont généreux et 

demande un temps minimum pour garer son véhicule. 

 Une palette de prix intéressant sur Paris et un trajet vers Paris couplé à un enchaînement longue 

distance à prix écrasé par le coût total du pack. 

 La prise en charge des bagages de bout en bout sans obligation de les transférer entre deux vols 

 L’aérien évite le métro Parisien (Et le transport des bagages) pour les correspondances  

 

Ces éléments rendent la part de marché incompressible à un niveau élevé et contrariera l’évolution du trafic 

TGV. Tel est le cas sur Marseille qui a stabilisé sa part aérienne. 

 

Le handicap actuel est lié à la sureté qui impose une arrivée anticipée pour se soumettre à des contrôles de 

sécurité contraignants tant pour les personnes que pour les bagages. 

 

 

La voiture 

 

C’est le moyen idéal pour faire du porte à porte avec ses bagages.  

 

Trois forces lui redonnent pertinence : 

 

 L’amélioration du réseau routier 

 Une grande fiabilité accrue par la prime à la casse qui a rajeunit le parc global et rassure pour les 

longues distances 

 Un coût intéressant lorsque le déplacement s’effectue à plusieurs 
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Ces avantages sont confirmés par l’option location qui voit de plus en plus de personnes adopter la location 

pour des trajets à long cours alors qu’auparavant, cette option était une alternative au taxi pour les liaisons 

terminales. 

 

Le train 

 

Il est toujours valorisé par les critères de vitesse mais de gare à gare. 

 

La pénibilité d’accès à la gare et les contraintes de stationnement tarifées à des niveaux élevés font hésiter. De 

plus l’espace contraint pour embarquer les bagages à conserver sous surveillance est un handicap. 

 

Le cumul des côuts : Pré acheminement, Stationnement, trajet ferroviaire et post acheminement sont souvent 

plus élevé que le déplacement en véhicule individuel. 

 

Sur le segment ville à ville, le train est pertinent entre deux villes à forte desserte urbaine en transport en 

commun des secteurs ciblés par le voyage. Il l’est beaucoup moins dans le tissu des villes moyennes. 

 

Imaginons un trajet Nérac – Chalindrey ……. 

 

Le cumul des temps élémentaires, du nombre de changements y  compris l’utilisation du métro en 

correspondance est très handicapant. 

 

Analyse ferroviaire du segment Toulouse – Paris 
 

Ce segment est desservi par deux itinéraires qui permettent un passage par Bordeaux avec gain d’une heure 

environs ou passage à Limoges par l’itinéraire naturel. 

 

La sensibilité environnementale pourrait imposer un passage par Limoges d’autant que le prix s’en trouverait 

normalement atténué par la distance. 

 

Considérations commerciales   

 

Les deux  contributions du site intermodalite.com  et regiomobilte.com sont reprises  pour illustrer ce volet: 
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POLT : Traverser la France en 

respectant l’environnement  

L'information sur les Transports de votre Région  
  

03/02/2007  
Le POLT économise prés de 50% de l’énergie 

nécessaire...  

 

   

   

   

 

   

   

   

La contribution sur les consommations, en news du site 

intermodalite.com, a démontré que pour aller de Paris à 

Toulouse, l’itinéraire par Limoges présente une distance 

inférieure de 120 kilomètres. 

En outre, la consommation d’un train conventionnel tel « Le 

Capitole » économise prés de 40% de ce que consomme le 

TGV.  

Cette contribution est consultable par le lien :  

http://www.intermodalite.com/comparaison_conso.html 

 

Au total, le POLT économise prés de 50% de l’énergie 

nécessaire pour la même destination en TGV tout en oeuvrant 

pour l'aménagement d'un territoire qui mérite d'être un axe 

majeur de développement durable. 

La contrepartie est de perdre une heure sur le trajet. 

http://www.intermodalite.com/comparaison_conso.html
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Comment compenser cette heure perdue? 

L’expérience des déplacements m’a convaincu que des 

réorganisations du planning de travail permettent pour les 

personnes prévoyantes de regrouper les rendez vous sur une 

journée. Le train de nuit est encore plus économe en temps, 

puisque nous y voyageons en dormant. Il permet d’être à Paris 

ou inversement à Toulouse pour assister à des réunions dès 8h 

du matin Cette disponibilité permet donc de travailler une 

journée pleine et non une demi-journée comme l’amplitude des 

aller et retour TGV le permettent. 

Donc regrouper deux rendez vous sur une journée économise 

en sus, un aller et retour. Considérant que les seuls voyages 
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protecteurs de l’environnement, sont ceux qu’on n’effectue pas, 

perdre quelques heures permet d’optimiser son efficacité. . 

Certes passer son temps de travail dans un fauteuil à 300 Km/h 

est certainement une marque de reconnaissance de l’importance 

de sa fonction, tout comme croiser son voisin à 

l’embarquement de la navette Air France, mais la planète 

mérite quelques attentions. . 

Pour le coup l’avion, lui, permet de traiter deux séances de 

travail dans la journée, car il permet d’être rendu à destination 

à l’ouverture des bureaux et de regagner son domicile après les 

heures de bureau. Donc selon les mêmes sources, ce 

raisonnement divise par deux l’énergie nécessaire à un rendez 

vous s’il est regroupé avec un deuxième. Cette optimisation 

relègue le TGV au dernier rang de la classe. Un plus pour le 

TGV pour son bilan CO2 mais un moins pour les nuisances 

sonores que le TGV produit tout le long de son parcours et non 

seulement prés des aéroports comme les avions…. 

Enfin pensons à ne pas voyager inutilement. 

Les communications Internet et les techniques de vidéo 

conférences permettent d’économiser les voyages. Le 

télétravail est un autre aspect très protecteur de 

l’environnement sur lequel nous reviendrons. . 

Entrons dans l’ère de la consommation citoyenne en utilisant 

pleinement ce que nous offre la technologie. Voyager 

efficacement est un acte citoyen. . 

A ce titre, après les trains de nuit, POLT sera le premier 

itinéraire primé du rond vert par intermodalite.com. . 

Nos encouragements à l’association de promotion de POLT : . 

http://codegass.free.fr/lance_frame.php?page=http://codegass.fr

ee.fr/actu/polt.htm. 

Félicitations à Grizzli Beat pour son site très bien argumenté : . 

http://grizzli.beat.free.fr/fer/index.html 

Commentaire 

 

   Les seuls déplacements protecteurs de l'environnement sont 
ceux que l'on économise. 

POLT sera le premier itinéraire primé du rond vert par 
intermodalite.com.  

  

http://codegass.free.fr/lance_frame.php?page=http://codegass.free.fr/actu/polt.htm
http://codegass.free.fr/lance_frame.php?page=http://codegass.free.fr/actu/polt.htm
http://grizzli.beat.free.fr/fer/index.html
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Une certaine vérité sur les 

consommations :  

 

31/01/2007  
L’homme aujourd’hui oublie que la consommation est liée à la distance parcourue et à la 

vitesse souhaitée.  

 

  

  

  

 

Ainsi pour aller de Bordeaux à Lyon, l’itinéraire optimal traverse le Massif Central. La route conserve 

cette logique, car passer par l’autoroute au Sud et donc Toulouse et Narbonne n’apporte aucun gain 

de temps et renchérit la fourniture d’énergie tout en cumulant un supplément de péages. L’avion en 

fait de même en adaptant toutefois sa trajectoire qui n’est pas une ligne droite.  

La SNCF : elle privilégie le temps qui est une unité non contingentée alors que l’énergie le devient.  

Donc pour aller de Bordeaux à Lyon, la SNCF privilégie, soit un passage TGV par Paris, soit par 

Toulouse.  

Il sera opportun de comparer les solutions et de ne pas en rester aux affirmations faciles de l’ « 

ECOCOMPARATEUR » cautionné et subventionné par l’ADEME qui est l’agence de développement pour 

la maîtrise de l’énergie. Au nom d’un comparatif facile, il ne faut surtout pas s’autoriser à gaspiller.  

Reprenons donc des éléments incontestables et effectuons la comparaison sur Paris – Toulouse.  

Nous ne traiterons que des transports collectifs et donc, la voiture particulière est écartée. Ecarter 

la voiture est évident pour tous si les relations sont bien desservies à longue distance par des moyens 

collectifs, toutefois la voiture se justifie sur d’autres relations et en particulier sur les parcours à 

étapes. Par exemple un Toulouse – Toul avec rendez vous à Béziers et Valence est inadapté au 

transport collectif dans des délais rationnels.  

Dans la pensée formatée des gens, l’avion apparaît comme le plus gourmand, le train est 

particulièrement protecteur de l’environnement.  

Des données incontestables :  

Données de distances :  

• Distances ferroviaires :  

Paris – Toulouse par Limoges en Intercité: 719 Kms 

Paris – Toulouse par Bordeaux en TGV : 841 Kms 

Données tirées des documents CHAIX édités par la SNCF 

• Distance Aérienne :  

Paris – Toulouse ne s’effectue pas à vol d’oiseau en suivant une ligne droite mais doit pouvoir 

s’assimiler à la distance routière : 677 Kms  

Données tirées de ITI édité par Michelin.  

Eléments de consommation par siège 
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Consommations par chemin de fer 

Source Débat Public  
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Question n°1223 de : MICHAUX Marc- 87420 St Victurnien - le 14/12 /2006 A la SNCF, peut-on avoir plus 

d'information sur la consommation moyenne en énergie et le coût moyen d'exploitation des différents types 

de matériels roulants évoqués lors du débat ? les chiffres qui m'intéressent sont par rapport aux distances 

parcourues, et non pas par passager. Merci.  

Réponse de la : CPDP 18/12/2006  

Par votre courrier, dont nous vous remercions, vous interrogez la SNCF sur la consommation énergétique au 

kilomètre des différents trains. Les consommations énergétiques et, le cas échéant, les émissions de CO2 d'un 

train, quel qu'il soit, ne s'apprécient pas seulement en fonction d'une distance parcourue, mais aussi en 

fonction du nombre de voyageurs et du tonnage de marchandises transportés. La SNCF ne dispose pas de 

comparaison par mode de traction. Les éléments de comparaison en notre possession s'expriment donc en 

kilomètres parcourus par une tonne de marchandise ou par un voyageur avec l'énergie équivalente à un 

kilogramme de pétrole. A tire d’exemple, le matériel TER X 73500 que la Région Limousin a récemment 

acquis consomme environ 90 litres de carburant aux 100 km. Par comparaison en voyageurs kilomètre par 

kilo-équivalent-pétrole, un train Corail en consomme 61 % de plus et un TGV en consomme environ le double. 

On peut par ailleurs affirmer que l'efficacité énergétique du mode ferroviaire est deux à trois fois supérieure 

à celle du mode routier, et plus de trois fois supérieure à celle du mode aérien (trafic intérieur). Concernant 

les émissions de CO2, il est reconnu que la part du rail dans les émissions dues aux transports est de 0,5%, 

soit 187 fois moins que le transport routier. Nous espérons que ces éléments vous permettront de juger de la 

pertinence du mode de transport ferroviaire dans ce domaine.  

Cette contribution SNCF laisse apparaître une première vérité :  

Lorsque la SNCF et le Conseil Régional engagent un autorail X 73500 de 81 places, nous avons donc une 

consommation par siège de 90 litres / 81 soit : 1.11 litre aux 100 kilomètres.  

Lorsque ce train arrive à Figeac avec 10 voyageurs, sa consommation par passager est donc de 

9 litres par 100 kilomètres. C’est déjà une certitude qui vient de s’effondrer.  
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Consommation d’un train Intercité :  

Un train Corail consomme selon le même intervenant 61% de plus que l’autorail en référence.  

Donc une place offerte dans un train Corail consomme 61% de plus des 1.11 litre.  

Soit une consommation par place offerte de : 1.79 litre aux 100 kilomètres.  

 
 

        En TGV selon les mêmes sources la consommation est donc 2.22 litre à la place offerte.  

              Bilan de la relation PARIS – TOULOUSE 

  
Il est évident que le chemin de fer possède plusieurs atouts mais seulement en traction électrique. En effet, 

sur ligne électrifiée, et seulement sur ce type de ligne, il est nettement moins émetteur de CO2 qu’un 

transport équivalent utilisant l’énergie fossile.  

 



  

47 
ALTernative LGV – 1, rue du Moulin des Tours – 47600 NERAC  

L’effet vitesse sur Paris – Toulouse se traduit par une surconsommation à la place offerte de 

5.80 litre de carburant.  

Différence entre la consommation d’un TGV passant par Bordeaux et un voyage sur le POLT en train Intercité 

Corail.  

Cela signifie que gagner une heure et quarante cinq minutes sur la future ligne TGV Paris – Bordeaux - 

Toulouse coûtera 5.80 litre de carburant par place offerte, soit pour une rame TGV de type TGV Atlantique 

offrant 485 places : 2813 litres d’équivalent Pétrole supplémentaires seront nécessaires sur un parcours Paris – 

Toulouse par Bordeaux.  

Pour une prévision de 12 allers et retours quotidiens, le volume nécessaire à une vitesse de 300 Kms/h, sera 

annuellement de :  

24.641.880 litres d’équivalent pétrole. 
Certes dans notre recherche d’efficacité, il est opportun de remplacer l’utilisation d’énergie fossile par de 

l’énergie électrique, mais l’optimum ne serait-il pas, en faisant payer l’énergie fossile à son vrai coût, de 

reprendre sur des trains classiques une clientèle à l’avion et de conserver un service aérien calibré au juste 

service utile pour les gens riches et pressés.  

 
Enlever trois équivalents TGV sur Air France en aller et retour et les transférer sur POLT permettrait 

d’économiser : 10.887.037 litres de pétrole. La vraie solution est une optimisation de moyens électriques 

en modérant les ambitions.  

Donc l’avenir est à une optimisation des itinéraires courts par utilisation d’énergies pouvant préserver 

l’énergie fossile.  

Dans ce cadre l’hydroélectricité de nos Pyrénées peut aider à ces solutions et surtout les Transpyrénéens 

de Canfranc et de Latour de Carol sauront aussi économiser l’énergie fossile que gaspillent aujourd’hui 

les camions. Hélas la SNCF à vendu en fin 2006 ses centrales hydrauliques, mais ce nouvel handicap 

cautionné, n’est qu’un coût et non un effet négatif sur l’environnement.  

 

Observations 

 

   L'automobile a vu ses vitesses limitées dans un premier temps pour 
économiser de l'énergie; ce n'est que par un autre discours que la sécurité a 
été mise, ultérieurement, en avant.  
   En matière d'aviation, l'objectif à 2020 est de diminuer la consommation 
de 50%. Rythme de réduction qui est déjà dans la tendance des 40 dernières 
années ( voir texte). A ce niveau, les trains déjà aujourd'hui seraient 
décalés.  

   Le rond vert décerné par intermodalité.com pour le moyen de 
transport le plus protecteur de l'environnement va sans équivoque aux 

"trains de nuit" qui permettent de voyager aux vitesses ordinaires en 

temps masqué. 

http://www.intermodalite.com/article-laviedurail_trainhotel.html
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            En effet ces trains ont une durée de trajet en temps de sommeil et 
non en heures.  

 

 

 

 

 

La contribution suivante montre également avec précision comment Midi Pyrénées participe au tronçonnage 

du POLT pour charger le TGV Toulouse – Bordeaux – Paris et le conforter. 

 

La SNCF conforte cette politique concertée et a mis en marche  entre Paris et Toulouse 

un idTEG . 
 

Ce service qui marque tous les arrêts du TGV ordinaire avec lequel il est jumelé est un outil tarifaire qui est déjà 

une desserte virtuelle POLT. En effet,  il ne dessert que Montauban entre Toulouse et Paris. Son prix d’accès 

inférieur à celui d’un TEOZ POLT  capte une clientèle dont le prix est le critère de choix majeur. 

 

Bien que cet idTGV s’arrête à Agen, aucun billet ne peut être délivré pour cette destination. 

 

Une descente à Agen pourrait s’envisager avec un billet Paris – Montauban plus avantageux que le tarif 

ordinaire Paris – Agen.  Une amende de 40 € est applicable aux personnes voulant descendre lors de l’arrêt à 

Agen. 

 

Cette politique montre que la SNCF cherche à consolider une clientèle Paris – Toulouse qui s’étiole. 

 

Pour exemple, nous étions à bord d’un id TGV du lundi. La rame étant en panne, tous les voyageurs ont été 

regroupés de Toulouse à Bordeaux dans la rame ordinaire. Ceci démontre, que le TGV est rempli à moins de 50% 

de la capacité offerte entre Toulouse et Bordeaux. 

 

Les comptages dont nous disposons, montrent que Agen charge les TGV ordinaires vers Paris de manière plus 

importante que Toulouse. Toulouse n’accroche que des voyageurs captifs ou intéressés par le prix. 

 

L’effet tarif est très intéressant à observer. 

 

Sur Paris – Toulouse, la SNCF a mis en place un train couchettes de jour à des tarifs  voisins de 30 euros le trajet. 

Le succés a été immédiat. Le train est tellement chargé que les contrôleurs ne peuvent se déplacer dans les 

couloirs. 

 

Les observations à reprendre sont que le prix est un élément essentiel du remplissage des TGV sur Paris – 

Toulouse.  

 

Agen qui est captif de la desserte n’a pas les avantages promotionnels de Toulouse. 
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Par contre la fréquentation sur  Agen – Paris est deux fois plus importante que les trajets effectués de bout en 

bout depuis Toulouse, jusqu’à Paris. 

 

Agen est bien un réservoir de voyageurs qui devrait se révéler lors de l’accélération que procurera la LGV 

SEA17. 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
17

  Trois comptages CERCL. Confirmés par le personnel de bord. 



  

50 
ALTernative LGV – 1, rue du Moulin des Tours – 47600 NERAC  

 

 

 

 

 

 

La POIRE Midi Pyrénées  

Accueil | Contact | Ajouter aux Favoris  

 

03/08/200
9  

Le financement du TGV Paris – Bordeaux et son antenne vers Toulouse viennent 

d’être consolidés.  

  

  

  

 

Une mise en service pour 2019 est même annoncée bien que 2022 paraisse plus réaliste. . 
Aujourd’hui l’avenir des transports en Région Midi Pyrénées apparaît clairement et il sera 
durablement impacté par ces décisions. . 
Tout d’abord la décision est courageuse :  
Forcer la décision pour qu’un TGV relie Toulouse à Paris en trois heures est un acte de 
courage héroïque qui est à saluer. En effet Toulouse est la CAPITALE EUROPEENNE DE 
L‘AERONAUTIQUE et une telle décision montre un choix clair contre ce mode de transport qui 
semble peu protecteur de l’environnement. Pour preuve, l’Aéroport de Blagnac qui est 
parfaitement desservi par les réseaux routiers et prochainement par un tramway, n’est même 
pas relié au chemin de fer alors qu’il pouvait être le pôle multimodal majeur de Midi 
Pyrénées. . 
Son gestionnaire, la Chambre de Commerce et d’Industrie a également soutenu les options de 
la Région Midi Pyrénées en faveur du TGV. Blagnac risque de réduire sa voilure et représenter 
un bon aéroport de province comme Montpellier par exemple. . 

Les conséquences économiques à terme ne seront pas neutre : Air France devra 
impérativement réduire sa voilure et ce faisant, ses commandes d’Airbus chez EADS. Mais un 
constructeur de TGV pourrait s’installer dans les hangars géants d’EADS pour produire ses 
grandes séries de TGV qu’il n’arrive pas à imposer à l’exportation. . 
Cependant il faut bien avoir le courage de ses opinions et bien que moteur de l’économie 
Toulousaine, l’aérien, est comme le souligne l’ADEME un moyen de transport très dispendieux 
en énergie et malgré les efforts des constructeurs, très polluant. 

Cette politique a été orchestrée magistralement :  
Tout d’abord un emprunt de 500 millions d’Euros pour pérenniser et concentrer les dessertes 
TER vers Toulouse afin d’assurer un bon remplissage du TGV. . 
Ensuite un désengagement progressif de la Région de l’itinéraire Paris – Toulouse par Limoges 
afin d’effacer à terme cette alternative. . 
Toulouse est bien maintenant au centre de sa poire qui est orientée vers Bordeaux et confère 
à l’Aquitaine une position hégémonique sur le Sud Ouest de la France. 

http://www.intermodalite.com/
mailto:info@intermodalite.com
javascript:window.external.AddFavorite('http://www.intermodalite.com/','intermodalite.com%20-%20Le%20portail%20de%20l%20intermodalité');
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Les futures étapes :  

Tout d’abord, la montée en puissance du TGV Barcelone – Montpelier va priver POLT des 

Cerbères – Toulouse – Limoges – Paris.  

Ensuite dès l’ouverture de la ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Angoulême, c’est une 

heure qui sera gagnée sur Paris - Toulouse.  

L’annonce pourrait être la suivante: « Grâce à l’accélération du TGV Toulouse – Paris, la 

desserte de Cahors est effectuée par une correspondance à Montauban, la desserte de 

Limoges sera assurée par une correspondance à Poitiers ». . 

Le tronçonnage de POLT serait enfin achevé. 

Pourtant :  
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Alors TGV EUROSUD ?  

 
 

Peut être que tout compte fait POLT n’est pas si mort que ça…et félicitations aux Girondins : 

Aquitaine 1 – Midi Pyrénées 0. 

  

© intermodalite.com - 03/08/2009 - Texte : Robert Claraco       Approfondir le sujet, nous communiquer votre réaction ? N'hésitez pas: contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@intermodalite.com


  

53 
ALTernative LGV – 1, rue du Moulin des Tours – 47600 NERAC  

 

 

 

Considérations énergétiques 
 

La contribution est scindée pour introduire l’aspect énergétique. 
 

 

 

 

 

 

Le chemin le plus court est le plus évident en termes d’environnement. POLT c’est 150 kilomètres 

de moins. 

Pour des performances presque identiques, il faut rouler à 300 km/h par Bordeaux alors que le 

POLT se suffit de 200 km/h sur une faible partie de son parcours.  

Cet écart de vitesse ; c’est 4 fois plus de puissance imposée au TGV, donc 4 fois plus de 

consommation. 

Pour simplifier la comparaison entre le TGV Paris – Toulouse et POLT aujourd’hui, à capacité égale 

et pour 20 minutes d’écart théorique possible, un TGV ce sont 4 motrices :  

. 

Par POLT et à 200 km/h une locomotive suffit et la nature en bénéficie. 

 

Tiens, tiens, l’éco-comparateur SNCF-ADEME n’en dit rien ?  
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Alors pour quelques années, ces deux concepts vont cohabiter.  

 

Il est à noter que dans la guerre des images qui soulignent la communication, tout n’a pas encore 

été exploré pour ne pas dénaturer le concept TGV. . 

Pourtant les deux motrices des vues précédentes sont très voisines.  

 

Les locomotives BB 22200 et les motrices TGV ne sont différentes que par la carrosserie et les 

rapports d’engrenages limitant l’une à 200 km/h et permettant à celle des TGV de rouler à 300 

km/h. . 

D’où la petite extrapolation :  

 
 

Certes les SYBIC ont supplanté les BB 22200, mais pour les nostalgiques du TGV, nous vous 

apportons deux bonus qui pourraient circuler sur POLT:  
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Alors avec l’énergie du TGV Paris – Bordeaux – Toulouse, un TEOZ serait arrivé au moins 

à……AMSTERDAM ou DUSSELDORFF.  

Et si par POLT on pouvait atteindre une autre qualité de vie et rapprocher les hommes :  

 
 

Peut être, continuer à relier Barcelone à Paris par Puigcerdá et Limoges…Une vraie croisière de 

rêve. Mais là nous alors polluer le dossier de TGV Eurosud Toulouse – Narbonne, comme c’était 

déjà le cas en 1990. 

Midi Pyrénées dans ses largesses a déjà payé à Languedoc Roussillon la voie depuis Andorre – 

L’Hospitalet à Latour de Carol, peut être accepteront –ils de se faire offrir un TGV de Toulouse à 

Narbonne. Les finances de la Région Midi Pyrénées seront alors dans le sable pour au moins plus 

d’un un siècle…. 

 

La contribution énergétique de ce dernier document se passe de commentaires : 

 

Un train sur LGV consomme 4 fois plus d’énergie qu’un train classique sur voie conventionnelle. 

 

La ligne actuelle sous utilisée, Bordeaux – Toulouse répond aux préconisations 

FACTEUR 4 et est donc en cohérence avec les préoccupations environnementales du 

grenelle de l’environnement. 
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Les flux 
 

Toulouse 
 

Les derniers chiffres en possession du Cabinet font état pour 2006 que 800 trajets quotidiens en moyenne entre 

Toulouse et Paris18 ont été effectués via Bordeaux. Cela représente 292 000 trajets annuels. 

 

Ces chiffres intègrent : 

 

 Les voyageurs Lunéa  (Trains de nuit) par POLT 

 Les voyageurs TGV 

 Les voyageurs TEOZ par POLT 

 

Les chiffres apportés par le dossier du  débat public cumulent l’ensemble de ces segments et les présentent 

comme la part ferroviaire TGV.  

 

 

                                                           
18

 Cumul allers et retours 
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 Nombre de 

déplacements 

Part de marché 

ferroviaire 

Nombre de 

voyageurs 

 

Ile de France 

 

 

 

3 966 0000 

 

Recoupement 

données CERCL 

 

19 % 

 

553 540 

 

 

292 000 = 52 % 

 

Bordeaux 

 

 

2 315 000 

 

12 % 

 

277 800 

 

Ce tableau montrerait  que la destination Paris  s’effectue pour moitié  par Bordeaux en ferroviaire. Le 

chargement du train de nuit l’Occitan confirme cette répartition.  

 

Tout voyageur cherche le trajet le plus rapide, mais le prix est un facteur déterminant de choix pour 

1 sur 2. 

Agen 
Pour Agen, l’orientation forte des flux est dirigée vers Bordeaux et Paris.  Ce schéma confirme cette analyse par 

les 58% de part de marché. Le train est un outil majeur à Agen pour les voyages à longue distance. Tel n’est pas 

le cas à Toulouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces chiffres confirmeraient qu’Agen charge davantage le TGV pour Paris que Toulouse. 
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Agen est une vraie destination sur le schéma TGV national. 
 

 

 

Critères du choix ferroviaire 
 

 
 

Le choix du TGV à Agen sera particulièrement pertinent dès l’ouverture de la LGV SEA. 

Aujourd’hui, en plus de 4 heures de trajet, la dernière demi-heure entre dans le cadre : Voyage assez 

inconfortable. 
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Il faut relever que la qualité du voyage est perçue comme dégradée après 2h30 de TGV mais particulièrement 

acceptable jusqu’à 3 h30. Cette plage permettrait d’atteindre Toulouse, sur la voie actuelle modernisée, avec le 

même niveau de perception de confort qu’un trajet en 3 heures. 

 

Le niveau de vitesse passé 300 km/h influe également sur la perception de l’inconfort. 

 

La destination Agen, desservie par ligne classique, est toujours dans la zone de confort pertinente. 

Recoupement par la méthode de rapprochement du Cabinet 
 

 

Cette méthodologie se base sur le coefficient gravitaire qui prend en compte le poids des populations des villes 

origines et destination. 

 

Ce coefficient classique intègre ensuite les paramètres locaux dont : 

 

 Le temps de parcours 

 La pertinence de l’aérien concurrent direct du TGV 

 L’accessibilité autoroutière 

 

Les résultats sont rapprochés des lignes déjà en exploitation et prennent donc en compte LA REALITE DES 

INDUCTIONS DE TRAFICS. 

 

Les résultats sont proposés en unités de trafics qui correspondent approximativement à la capacité d’un sillon 

optimisé en voyageurs, à savoir une unité multiple de TGV Réseau. 

 

 
 

Deux rames représentent donc une capacité de 754 sièges pour un remplissage à 80% ce qui représente 564 

passagers. 

 

Cette configuration est moins capacitaire que la même configuration habillée avec des TGV Atlantique  qui 

sont affectés à la liaison Paris - Toulouse, mais le taux de remplissage est régulateur. 
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Sur des relations très chargées comme Paris – Lyon – Marseille, prises en facteur d’homogénéisation, les TGV 

duplex permettent techniquement de comprimer le nombre de missions. 

 

 
 

Une unité double de TGV duplex étant considérée comme 1.5 unité de flux théorique. 

 

Aujourd’hui la relation Toulouse – Paris est couverte par 7 rotations TGV plus 6 rotations TEOZ, généralement en 

correspondance avec un TGV pour ou de Paris à Bordeaux. 

 

Il peut être considéré que déjà  13 missions sont couvertes en allers et retours de bout en bout  

 

La nouvelle configuration du service pour optimiser la desserte par  TGV sur Paris – Toulouse considère dans 

notre modèle de calcul que l’interface entre la ligne Bordeaux – Nice et Toulouse – Paris ne sera plus l’escale de 

Bordeaux mais celle de Toulouse. 

 

 



  

62 
ALTernative LGV – 1, rue du Moulin des Tours – 47600 NERAC  

 

 

 

Schéma de service actuel par sens 

 
 

 

 

 

Schéma de la préfiguration quelle que soit l’option 
 

 

 

 
 

 

Irréalisme des flux induits par la LGV GPSO 
 

Les résultats produits par le modèle du Cabinet nous ont tout d’abord surpris. 

 

En effet ce serait la première fois que cet outil donnerait un résultat anticipé différent des espérances réalistes 

de l’accélérateur TGV que l’exploitation réelle a validé. 

 

Les schémas d’organisation précédents expliquent pourquoi l’incidence de la ligne nouvelle à grande vitesse 

Toulouse – Bordeaux ne sera que d’un aller et retour supplémentaire par jour. 

 

 

 

13 services 2010 

15 services avec LGV 

SEA 
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Cette explication réside dans les quatre raisons suivantes : 

 

1. L’utilité du segment Toulouse – Bordeaux englobe le marché Bordeaux – Toulouse qui charge les 

majoritairement les trains. Sur ce segment à 2 heures, l’avion n’est pas présent et la partition entre 

autoroute et train rapide est déjà effectuée. Cet  attrait du train à 2 heures s’explique par les réseaux de 

transports en commun urbains très denses sur Bordeaux et Toulouse.  

Ces réseaux permettent un accès à la majorité des pôles d’intérêt des deux villes. Cette clientèle est déjà 

dans le train.  

De plus sur l’accélération de 3 heures à 2 heures de trajet, l’effet induit est négligeable car le train est 

déjà dans sa pertinence. Le cas d’école est Orléans – Paris où aucune accélération n’est 

économiquement justifiable et aucun effet n’est à attendre sur la part de marché déjà figée.  

A Bordeaux, le siège dégagé par un Toulousain sur la rame est repris par un Bordelais vers Paris.  

 

2. Sur la liaison Toulouse – Paris, l’effet « Poire » qui rend plus fréquentes les liaisons par Bordeaux que par 

le POLT a déjà récupère le marché POLT. 

 

 

 
 

 

3.  Si on ajoute à cette contrainte d’itinéraire par des aménagements horaires orientés à une politique 

tarifaire incitative par exemple par IDTGV, l’induction future est parfaitement affaiblie. 

 

4. L’accélération d’une heure sur Bordeaux – Paris sera répercutée sur Bordeaux - Toulouse. 

Passer à 3h ou se contenter de 3h30 de trajet sur Paris – Toulouse n’est pas une performance 

permettant d’évincer l’avion. Pour preuve, les parts d’Air France sur Marseille – Paris restent très 

significatives. 

 

 
L’effet « POIRE » 
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Couper la poire en deux 

 

 

 

 

 

 

L’argumentaire justifie bien la demande de couper la poire en 

deux : 

 

1. Aménager la ligne classique 

 

2. Desservir les territoires en s’arrêtant dans les villes en 

particulier à Agen et Montauban pour tous les services TGV, 

mais aussi à Langon, Marmande et peut être Moissac  pour 

certaines missions quotidiennes.

 



  

65 
ALTernative LGV – 1, rue du Moulin des Tours – 47600 NERAC  

Ce qu’il faut retenir 
 

Le choix entre les diverses options technique est neutre sur le trafic ferroviaire voyageur entre Toulouse et 

Bordeaux. Il n’en est pas de même du point de vue financier pour les collectivités et le contribuable. 

 

L’induction de la nouvelle accélération des services  est de deux trains supplémentaires 

par sens seulement. 

 

 L’effet LGV SEA est prépondérant au regard de ce qu’apporterait la LGV GPSO. 

 

En effet, cette induction en volume vient majoritairement de l’Arc Méditerranéen donc de la direction opposée 

à la grande vitesse. Ce secteur réputé pour sa qualité de vie où la croissance démographique sera soutenue par 

des retraités et les besoins de transports amplifié pour des personnes dépendantes du transport collectif et à 

fort pouvoir d’achat. Cette clientèle disposant de temps recherche davantage un produit confortable pour ses 

voyages  qu’un métro à grande vitesse. 

 

 Le confort est donc le troisième critère qui s’introduit dans le panel et n’est pas une caractéristique 

du TGV. 

 

Cette induction  se retrouve également sur la côte Atlantique mais pas sur le segment Bordeaux – Narbonne. 

 

Aménager la voie existante est un concept de desserte adaptée au territoire qui sera structurant pour les 

activités et l’urbanisation locale et pourrait s’appuyer sur cette clientèle en transit pour développer ses 

réceptifs. 

 

Il faut faire du Lot et Garonne une destination et 

non souligner sa fonction transit.  

Agen Ville souligne cette lisibilité. 
 

 

Agen est un vrai pôle d’intérêt culturel, économique et résidentiel. Il saurait fédérer  ce  sous territoire 

régional avec autant de force que le fait Pau. 

 

A ces fins,  il est important de revaloriser les infrastructures capillaires réticulaires pour consolider Agen. 
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Agen doit, dès aujourd’hui bénéficier, d’une préfiguration de desserte 

préparant l’arrivée de la LGV SEA à Bordeaux par des services origine Agen 

vers Paris. Cette option est confirmée par le poids de la part modale 

ferroviaire à Agen. 
 

Le projet GPSO vers Toulouse n’a d’intérêt que pour Toulouse et n’a trouvé aucune fonctionnalité pouvant le 

soutenir entre Montauban et Bordeaux. 

 

Construire GPSO vers Toulouse ne peut que marginaliser un peu plus le POLT et rendre, plus difficile les relations 

sur cet axe, qui pourtant a  besoin d’un poids solidaire pour stabiliser ses territoires. 

 

Les tendances du marché et la politique de vérité des prix d’utilisation du réseau ferré vont durablement mettre 

le prix du voyage à grande vitesse sur une tendance haussière. Cette tendance conforte l’affirmation que le 

choix entre avion et TGV ne sera que citoyen mais non tarifaire. 

 

Au niveau des révélations, la surprise est que le prix du voyage est aussi 

important que la durée, donc la vitesse. Or la grande vitesse va avoir des 

tarifs divergents des offres classiques. 
 

 

Une étude topographique et technique importante doit être engagée pour consolider 

l’hypothèse technique d’une modernisation offrant une desserte améliorée par la 

ligne conventionnelle. Cette présentation ne peut être qu’une estimation budgétaire. 
 

Surtout, moderniser la ligne actuelle, c’est accomplir les promesses d’hier pour obtenir un service moderne lors 

de la connexion de Bordeaux à Paris par la LGV SEA. 

 

Cette modernisation sera en phase avec l’ouverture de la LGV SEA. 

 

Posé comme un révélateur des besoins, la modernisation de la ligne classique ne freinera pas le marché de la 

grande vitesse sur Paris – Toulouse. 

 

Si les espoirs de trafics induits tels que présentés par le débat public se révélaient exactes, il sera, dès lors, 

possible de décider d’autres options pour éviter la saturation de Bordeaux – Agen. 


