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À la suite des accords conclus 
entre l’État et les collectivités, 
dans le cadre du protocole de 

financement relatif au Grand Projet du Sud-
Ouest (GPSO), le gouvernement a acté par 
ordonnance du 2 mars 2022, la création d’un 
établissement public local. L’objectif est de 
mobiliser diverses ressources financières sur 
les territoires afin d’accélérer le portage et 
la réalisation de ces lignes nouvelles.

Ce grand projet conforte à la fois la mobilité 
longue distance et les transports du quotidien. 
Les deux, loin de s’opposer, se complètent 
et s’alimentent, au bénéfice du voyageur 
qui se voit proposer de véritables solutions 
alternatives à l’usage de la voiture et aux 
déplacements en avion. 

Pour la longue distance, la ligne nouvelle 
permettra de gagner près d’une heure entre 
Bordeaux et Toulouse et 20 minutes jusqu’à 
Dax et au-delà pour le Sud de l’Aquitaine, 
le Béarn, la Bigorre et l’Espagne. La grande 
vitesse est ici pleinement dans sa zone de 
pertinence : Toulouse sera alors à un peu 
plus de 3 heures de Paris. 5 millions de 
voyageurs supplémentaires sont attendus 
chaque année.  

Quant aux aménagements ferroviaires au 
Nord de Toulouse (AFNT) et au Sud de 
Bordeaux (AFSB), ils permettront des services 
ferroviaires plus denses et donc mieux adaptés 
aux déplacements quotidiens, au droit des 
deux métropoles. 

En effet, le RER métropolitain bordelais a 
besoin des AFSB et de la ligne nouvelle pour 
proposer un service à la demi-heure dans un 
premier temps, puis au quart d’heure sur la 
liaison entre Langon et Saint-Mariens. Et la 
transition climatique a quant à elle besoin 
que l’utilisation du train se généralise ! Ce 
grand projet est donc pleinement d’actualité.

A partir du 21 mars 2022, et jusqu’au 5 mai 2023, SNCF Réseau renouvelle la 
caténaire sur près de 5 km de la ligne Dax-Bayonne, entre Ondres (40) et Boucau (64). 
Cette opération consiste à remplacer les installations historiques par une caténaire 
nouvelle génération. Il s’agit d’une phase test qui permettra de définir les modalités 
techniques des futurs travaux réalisés sur l’ensemble du tronçon Dax-Bayonne. 

ÉDITORIAL

GPSO : LA SOCIÉTÉ LOCALE DE 
FINANCEMENT EST LANCÉE

Construite dans les années 1920, la caténaire 
dite « Midi » a été développée par la 
compagnie des chemins de fer du Midi, 
sous l’impulsion de l’ingénieur Jean-Raoul 
Paul. Cette compagnie, créée en 1852 par 
les frères Pereire, desservait la partie du 
sud-ouest de la France, comprise entre la 
Garonne et les Pyrénées. Dès 1909, un vaste 
programme d’électrification de son réseau 
est lancé. Le système mis au point répondait 
aux contraintes économiques qui pesaient 
alors sur l’entreprise. Les installations étaient 
simples et robustes afin de limiter les coûts. 

Aujourd’hui, après une centaine d’années 
de bons et loyaux services, la caténaire sur 
l’axe Dax-Bayonne doit être remplacée. Afin 
de répondre à l’évolution technologique 
du matériel roulant, au besoin en énergie 
lié à la vitesse, et surtout pour améliorer la 
régularité des circulations, SNCF Réseau 
débute un programme de modernisation de 
ces installations historiques. 

Elles seront donc remplacées par des 
équipements offrant des garanties de 
fiabilité, de performance et de pérennité, 
tout en répondant aux exigences générées 
par les perspectives de trafic futur. Le 
renouvellement de la caténaire sur cette zone 
test doit permettre de définir une méthode 

techniquement et économiquement 
adaptée à l’ampleur du chantier à venir, à 
savoir la régénération des constituants de 
l’alimentation électrique sur l’ensemble de 
la section Dax-Bayonne. D’autres phases de 
tests similaires sont à programmer d’ici 2025.

Ces premiers travaux, d’un montant de 
16  millions d’euros, sont financés à 100 % 
par SNCF Réseau.

Soucieuse de favoriser l’emploi et l’insertion 
professionnelle, SNCF Réseau propose à 
des personnes éloignées de l’emploi, des 
contrats qui couvrent la durée de l’opération, 
en partenariat avec une structure locale 
d’accompagnement située à Tarnos : À lundi. 
L’entreprise ferroviaire témoigne ainsi de son 
engagement pour l’égalité des chances et la 
lutte contre l’exclusion.

Jean-Luc Gary - Directeur territorial
SNCF Réseau Nouvelle-Aquitaine

Comment reconnaître 
une caténaire "Midi" ?

Elle se caractérise par deux éléments :
• la position inclinée des câbles et fils 
conducteurs : dans les courbes, l'axe de 
la caténaire est proche de l’horizontale, 
tandis que les autres caténaires restent 
verticales ;
• les supports en forme d’ogives.



Depuis le 21 mars et jusqu’au 19 juin 2022, 
SNCF Réseau réalise les travaux principaux 
de renouvellement complet de la voie 1 
sur 39 km entre Limoges et Salon-la-Tour. 
Le chantier est conduit au moyen d’un train 
usine, appelé également « suite rapide », 
permettant de remplacer simultanément 
l’ensemble des composants de la voie 
(rails, traverses, ballast). Après cette étape, 
des travaux de finitions sont programmés 
jusqu’au 29 août 2022.  

Cette opération permet de pérenniser la voie 
ferrée, d’améliorer la régularité des trains 
commerciaux, et de garantir la sécurité et le 
confort des voyageurs. Afin de maintenir le 
trafic ferroviaire sur la ligne, les travaux sont 
réalisés de nuit avec une interruption des 
circulations de 21h00 à 6h00.

SNCF Réseau porte une attention particulière 
aux enjeux sociaux et environnementaux liés 
à cette opération : 

• afin d’agir auprès des populations en 
fragilité et de les former, SNCF Réseau 
intègre dans ses marchés passés avec les 
entreprises, des clauses spécifiques pour 
faciliter l’accès ou le retour à l’emploi de 
jeunes sans qualification et/ou des chômeurs 
« longue durée », tous issus de la région ;

• les anciens composants de la voie sont 
valorisés par le pôle Valora d'Infrarail. Les 
traverses et le ballast sont revendus à une 
carrière afin d'être traités, transformés 
(ferraille, granulat de béton, graviers) et 
réutilisés pour des travaux ferroviaires 
ou routiers. Quant au rail, SNCF Réseau 
s'engage dans une démarche en partenariat 
avec l’aciériste LIBERTY Steel.

Ces travaux d’un montant de 68 millions 
d’euros sont financés à 100 % par SNCF 
Réseau. Ils bénéficient du plan France relance.

Le plan de financement du Grand Projet 
du Sud Ouest (GPSO), qui concerne les 
lignes nouvelles Toulouse-Bordeaux et Sud-
Gironde-Dax, a été signé le 14 mars 2022 à 
Toulouse, par le Préfet de la région Occitanie, 
préfet coordonnateur du GPSO, et les 25 
collectivités concernées, en présence de 
Jean Castex, Premier ministre.

Ce plan porte sur la ligne Toulouse-Bordeaux 
pour 10,3 milliards d’euros, ainsi que sur la 
branche Sud Gironde-Dax pour 3,7 milliards 
d’euros. La répartition financière est la 
suivante : 40 % pour la part État, 40 % pour 
les 24 collectivités concernées et 20 % pour 
l'Europe. 

Ce projet permettra notamment de mettre 
la ville rose à 3 heures de Paris. Aujourd’hui, 
60 % des Français situés à plus de 4 heures 
de train de Paris résident en Occitanie.

Un établissement public local (EPL) a été 
créé par ordonnance du Gouvernement 
le 3 mars. Il centralisera les financements 
des collectivités locales et bénéficiera de 
ressources fiscales dédiées, notamment une 
Taxe Spéciale d’Équipement (TSE) votée 
en Loi de Finances Initiale pour 2022. Cet 
établissement jouera également un rôle en 
matière d'ingénierie de projet, en particulier 
pour le développement territorial permis par 
ces lignes ferroviaires.

SIGNATURE DU PROTOCOLE D'INTENTION DE FINANCEMENT DU 
GRAND PROJET DU SUD OUEST EN PRÉSENCE DE JEAN CASTEX

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
POUR LA PROCHAINE ÉDITION 
DU VÉLOTOUR

La 4ème édition bordelaise du Vélotour 
se déroulera le 25 septembre 2022. Cet 
événement qui réunit chaque année 
plus de 3  000 personnes, permet de 
sillonner Bordeaux à travers deux parcours 
cycloludiques de 16 et 22 km. L’occasion 
de découvrir des centres culturels, des 
enceintes sportives, des sites historiques, 
des entreprises et autres lieux secrets et 
insolites… tout en pédalant ! 
Cette année encore SNCF Réseau, partenaire 
majeur de l’événement, accueillera le grand 
public sur son stand afin de le sensibiliser aux 
risques liés au franchissement des passages 
à niveau.

Depuis le 9 mars, les inscriptions sont 
ouvertes en ligne : 
velotour.fr/bordeaux-billetterie

Inscrite comme prioritaire au Schéma 
Directeur d’Accessibilité Programmé 
régional, la gare du Buisson fait l’objet de 
travaux de mise en accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. Le 4 mars, 
Renaud Lagrave, vice-président de la 
Région en charge des transports, a visité le 
chantier démarré le 17 janvier. L’opération 
consiste à rehausser les 3 quais à 55 cm, 
sécuriser le franchissement des traversées 
à niveau des voies pour piétons, créer une 
cour anglaise le long du bâtiment voyageurs 
pour permettre l’accès au quai 1 rehaussé, 
adapter la signalétique et mettre aux normes 
l’éclairage. Elle devrait s’achever à la mi-juin.
Le montant des travaux s’élève à 3,2 millions 
d’euros financés par la Région Nouvelle-
Aquitaine (50,8 %), l’État et SNCF Gares & 
Connexions (24,6 % chacun). 

RENAUD LAGRAVE EN VISITE 
SUR LE CHANTIER DE LA GARE 
DU BUISSON (24) 

MODERNISATION DE LA LIGNE 
POLT ENTRE LIMOGES ET 
SALON-LA-TOUR

Chiffres clés
65 000 traverses remplacées
70 000 tonnes de ballast renouvelé
69 km de rail
450 personnes mobilisées par jour au 
plus fort du chantier (SNCF Réseau et 
entreprises)



 
RÉOUVERTURE DE LA LIGNE FERROVIAIRE PAU-CANFRANC-
SARAGOSSE : RÉUNION D'UN COMITÉ DE PROGRAMME À BORDEAUX  

Fin mars, SNCF Réseau, SNCF Gares & 
Connexions et Bordeaux Métropole ont 
officiellement saisi la Commission Nationale 
du Débat Public (CNDP), pour la désignation 
de garants dans le cadre de la concertation 
préalable volontaire relative aux 3 projets de 
services ferroviaires du RER Métropolitain 
de Bordeaux. Cette désignation devrait 
intervenir le 6 avril 2022.

Le 15 mars, un séminaire réunissant les 
partenaires du projet, a été organisé afin de 
définir collectivement les orientations de la 
stratégie de concertation souhaitée pour le 
projet de RER Métropolitain. Claude Mellier 
(vice-présidente de Bordeaux Métropole), 
Renaud Lagrave (vice-président de la 
Région Nouvelle-Aquitaine en charge des 
transports) et Patrick Amoussou-Adéblé 
(SGAR-Préfecture de Région) ont, lors de 
leurs échanges, fait émerger plusieurs points 
de convergence. 

Tout d’abord, la concertation doit 
permettre de répondre aux exigences de 
la réglementation, mais elle doit également 
valoriser le projet de RER Métropolitain 
auprès d’un public le plus large possible, en 
impliquant les territoires.

Un séminaire associant les intercommunalités 
concernées par le projet est préconisé par 
les partenaires. Il pourrait se tenir avant l’été. 
L’objectif est d’informer et de mobiliser, 
pour faire en sorte que les élus deviennent 
des ambassadeurs du projet de RER 
Métropolitain.

Les modalités de concertation (réunions 
publiques, rencontres sur le terrain) seront 
calées avec les partenaires, ainsi que celles 
en direction des utilisateurs de la voiture pour 
les trajets quotidiens. 

L’ensemble du dispositif fera l’objet 
d’échanges avec les garants. L'objectif 
visé est un déroulement de la concertation 
réglementaire de mi-septembre à mi-octobre 
2022.

L A N C E M E N T  D E  L A 
CONCERTATION SUR LE PROJET 
DE RER MÉTROPOLITAIN DE 
BORDEAUX 

Le 24 mars s’est tenu à Bordeaux un 
comité de programme dans le cadre 
du projet de réouverture de la ligne 
ferroviaire Pau-Canfranc-Saragosse. Ces 
réunions, organisées chaque trimestre, 
sont l’occasion pour les partenaires de 
présenter l’état d’avancement des actions 
en cours et de les coordonner.

Alain Rousset, président de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, et Renaud Lagrave, 
vice-président en charge des transports 
ont ainsi accueilli José Luis Soro 
Domingo, conseiller pour l’Organisation 
du Territoire, la Mobilité et le Logement 
du Gouvernement d’Aragon, Casimiro 
Iglesias Perez directeur général de 
la Planification et de l'Evaluation du 
Réseau Ferroviaire au Ministère des 
Transports espagnols (MITMA), et Nirina 
Delaguillaumie, adjointe au chef de 
bureau de la Direction Générale des 

Infrastructures, des Transports et des 
Mobilités du Ministère de la Transition 
Ecologique. Ce comité de programme a 
permis de définir un calendrier de travail 
pour l’année 2022.

Le « groupe de travail quadripartite », 
instance politique de pilotage s’était réuni 
le 28 février dernier à Saragosse. Des 
décisions importantes pour la poursuite 
du projet avaient été prises, dont la 
validation des spécifications techniques 
qui permettront de faire circuler des trains 
de bout en bout, de Pau à Saragosse.

L’Union Européenne soutient activement 
ce projet dans le cadre du Mécanisme pour 
l’Interconnexion en Europe. Elle apporte un 
appui politique et financier essentiel pour 
mettre en œuvre les programmes d’études 
pour la réouverture de la ligne et du tunnel 
ferroviaire transfrontalier du Somport.

Du 21 mars au 25 juin 2022, SNCF Réseau 
réalise des travaux en gare de Brive-la-
Gaillarde : renouvellement de 16 aiguillages 
et de 1,6 km de voie ; modernisation partielle 
d’un aqueduc qui traverse la gare. Afin 
de limiter l’impact sur le trafic ferroviaire, 
les travaux sont réalisés de nuit et lors de 
3 opérations « coup de poing » : du 16 au 
18 avril (WE de Pâques) ; du 26 au 29 mai 
(WE de l’Ascension) ; du 4 au 6 juin (WE de 
Pentecôte). Le montant de l’opération s’élève 
à 9,4 millions d’euros, financés à 100 % par 
SNCF Réseau. 

MODERNISATION DE LA VOIE 
E N  G A R E  D E  B R I V E - L A -
GAILLARDE

Le 9 décembre 2021, une brusque montée 
des eaux de la Nive à Itxassou a provoqué 
la destruction d’une partie de la plateforme 
ferroviaire, entraînant l'interruption des 
circulations entre Cambo et Saint-Jean-Pied 
de Port. Le chantier de remise en état est en 
cours avec notamment la construction d’un 
muret de soutènement, la reconstitution de 
la plateforme et le remplacement de la voie. 
Fin des travaux estimée : courant juin 2022.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX 
ENTRE CAMBO ET SAINT-JEAN-
PIED-DE-PORT...

...ET ENTRE OLORON ET BEDOUS

Le 31 janvier 2022, les circulations ont été 
interrompues entre Oloron et Bedous, à la suite 
d’un glissement de terrain au pied du viaduc 
de Sarrance. Des travaux de sécurisation 
vont démarrer prochainement, permettant 
la reprise des circulations au cours de la 
2ème quinzaine de mai, avec une limitation 
de vitesse à 10 km/h au franchissement 
du viaduc. Des travaux complémentaires 
interviendront ultérieurement.



DIRECTION TERRITORIALE NOUVELLE-AQUITAINE
Directeur : Jean-Luc Gary
17 rue Cabanac
33081 Bordeaux Cedex
05 24 73 68 54

WWW.SNCF-RESEAU.COMPÔLE CLIENTS ET SERVICES
Directrice Clients et Services : Bénédicte Mazières 
17 rue Cabanac
33081 Bordeaux Cedex
05 24 73 68 99N
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Le 16 février, Luc Lallemand, président-
directeur général de SNCF Réseau a été 
entendu par la commission de l’aménagement 
du territoire et du développement durable du 
Sénat sur le projet de contrat de performance 
entre SNCF Réseau et l’État. 

Le Président a dans un premier temps 
présenté les deux convictions portées par 
SNCF Réseau lors de la négociation : 

• la modernité du ferroviaire face à 
d’autres modes de transport ; 
• la nécessité pour celui-ci d’avoir une 
assise économique solide pour se 
développer dans les années à venir. 

Luc Lallemand considère que ce contrat 
qui prévoit près de 3 milliards d’euros par 
an dédiés au réseau structurant classique, 
présente trois grands mérites : 

• il donne de la visibilité à l’entreprise, aux 
fournisseurs et aux parties prenantes par 
un soutien fort de l’État avec la reprise de 
la dette et la mise en place d'un plan de 
relance de 4,1 milliards dédié au réseau ; 
• il donne de la visibilité sur les besoins 
importants de financement de SNCF 
Réseau ; 
• il a vocation à évoluer et à être révisé.

Il estime néanmoins qu’un effort significatif 
reste à conduire. Le réseau structurant 
français est deux fois plus âgé que celui de 
son voisin allemand. 

Afin de rattraper le retard d’investissement, 
il sera nécessaire dans la durée d’augmenter 
l’effort actuel, afin notamment d’accélérer la 
digitalisation du réseau par exemple. 

Ce souhait renvoie à l’ambition affichée 
récemment par Jean-Pierre Farandou : 
doubler la part modale du train dans les deux 
prochaines décennies à travers le programme 
« Fois 2 », afin de s’engager dans une vraie 
transition climatique. 

CONTRAT DE PERFORMANCE  : 
AUDITION DE LUC LALLEMAND 
PAR LE SÉNAT

CHANTIERS EN IMAGES

Travaux de mise en accessibilité de la gare de Bayonne 

Création de la halte ferroviaire Le Bouscat-Sainte-Germaine 

Rehaussement du quai 1 Ascenseur quai 2 en cours de montage 

Création de la cour anglaise quai 1 Quais 2 et 3 achevés 

Installation d'une cage d'ascenseur 

Installation des supports de quais 

Forage de micro-pieux pour supports de quais  

Pose de la première pierre le 4 mars 2022

Création d'une voie de retournement en gare de Niversac 

Voie de retournement Nouveau quai 4 


