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Historique

Deux phases d'études

Le projet d'une ligne à grande vitesse « Sud-Europe-Atlantique » s’inscrit  dans la continuité du  
« TGV Atlantique » mis en service par la SNCF en 1989. Les études ont été menées depuis 1999 
en deux phases : la première, d'une longueur de 121 kilomètres entre Villognon (nord d'Angoulême) 
et  Ambarès-et-Lagrave (nord de Bordeaux),  la seconde d’une longueur de 182 kilomètres entre 
Saint-Avertin  (Sud  de  Tours)  et  Villognon  (nord  d’Angoulême).  Ce  découpage  des  études  ne 
préfigure pas de l'organisation des travaux qui sera retenu dans le cadre de la future concession.

Cette réalisation s'inscrit dans le schéma directeur national des liaisons à grande vitesse, approuvé 
par le décret du 1er avril 1992. Celui-ci a retenu pour la desserte du sud-ouest de la France le projet 
de LGV Sud-Europe-Atlantique, appelé alors TGV Aquitaine, prolongement du TGV Atlantique de 
Tours à Bordeaux et en direction de la péninsule ibérique. Ce programme est repris dans le réseau 
trans-européen de transport (RTE-T) adopté par le Conseil européen et le Parlement européen à la 
suite du sommet d'Essen de 1996. La ligne fait de plus partie des projets prioritaires des RTE-T 
depuis 2004.

Les schémas de service des transports de voyageurs et de marchandises, approuvés par décret du 
19  avril  2002,  ont  confirmé  l'importance  de  ce  projet  dans  la  politique  des  transports.  Cette 
importance a été réaffirmée par le comité interministériel d'aménagement du territoire (CIADT) du 
18 décembre 2003 et par le comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires 
(CIACT) du 18 octobre 2005.

Sur la base du résultat des études préliminaires, le Ministre chargé des Transports a décidé, le  
29  décembre  1999,  le  lancement  des  études  d'avant-projet  sommaire  (APS)  pour  la  section 
Angoulême-Bordeaux (dite «  LGV SEA 1 ») et  des études préliminaires complémentaires entre 
Tours et Angoulême.

Angoulême-Bordeaux

Le 18 décembre 2003, le Ministre chargé des transports a approuvé l’APS de la première phase 
Angoulême-Bordeaux et demandé sa mise à l’enquête publique. Celle-ci s'est déroulée du 3 février 
au 16 mars 2005.

Les travaux nécessaires à la réalisation de la phase 1 de la LGV SEA ont été déclarés d’utilité 
publique et urgents, le 18 juillet 2006, par décret en Conseil d’Etat.

Tours-Angoulême

Les études préliminaires ont été conduites en trois grandes étapes :

• recueil des données environnementales et élaboration d’un tracé initial ;

• concertation sur la base du tracé initial avec les acteurs locaux concernés et élaboration d’un 
projet amendé décrit dans le dossier de consultation : de mars 2005 à mars 2006 (240 réunions, 
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46  études  de  variante,  une  campagne  spécifique  d’information  des  riverains  ayant  permis 
d’informer en direct 636 personnes) ;

• consultation officielle sous l’égide des préfets (375 acteurs consultés, 192 avis reçus,  47% 
d’avis favorables, 34% d’avis défavorables, 1812 questions dénombrées), puis élaboration du 
dossier APS d’avril 2006 à aujourd’hui.

Le dossier d’APS de la seconde phase Tours Angoulême a été remis par RFF en janvier 2007 et a 
fait l'objet le 16 avril 2007 d'une décision ministérielle. Celle-ci s'inscrit dans le cadre du processus 
de concertation et de consultation des collectivités locales, associations et particuliers, et décide 
d'un certain nombre d'amendements au tracé proposé dans l'APS. 

En particulier, cette décision ministérielle a identifié les dessertes potentiellement fragilisées par la 
réalisation  de  la  LGV SEA  :  Châtellerault,  Poitiers,  Futuroscope  et  Angoulême et  a  confié  à  
M. Barbier, ingénieur général des Ponts et Chaussées, une mission de définition du schéma de 
dessertes  présenté  à  l'enquête  publique  et  d'élaboration,  par  la  suite,  d'une  convention  de 
dessertes.

L'enquête d'utilité publique s'est  tenue du 25 octobre au 19 décembre 2007. La section Tours-
Angoulême devrait être déclarée d’utilité publique début 2009.
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Le tracé
Le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse « Sud-Europe-Atlantique » consiste en la réalisation 
d'une nouvelle infrastructure entre Saint-Avertin (au sud-est de Tours) et Ambarès-et-Lagrave (au 
nord  de  Bordeaux),  sur  une  longueur  de  300  km  environ.  Cette  ligne  nouvelle,  dédiée  aux 
voyageurs, circulera à 300 km/h, puis progressivement 320 km/h.
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Les temps de parcours

A l'horizon de sa mise en service, le gain de temps sur la ligne Paris-Bordeaux atteindra 50 minutes, 
réduisant à 2h05 le trajet Paris-Bordeaux. Il profitera également aux autres liaisons entre l'Ile-de-
France et le Sud-Ouest.

* sous réserve de la réalisation du projet Bordeaux-Espagne, objet d'un débat public organisé en septembre 2008

Intérêts et enjeux du projet 
Un pas de plus vers une Europe ferroviaire 

La LGV Sud Europe Atlantique participe à la construction de l’Europe ferroviaire car elle :

• rapproche l’arc atlantique du nord de l’Europe (Bordeaux à près de 2 heures de Paris),

• s’ouvre  vers  la  péninsule  ibérique  et  le  sud  de  l’Europe  (à  terme,  Paris  –  Madrid  en  
5h30 avec la réalisation d’une LGV jusqu’à Hendaye, objet du débat public qui s'est achevé fin 
2006).
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Développement des trafics TGV et TER 

La LGV SEA permettra une augmentation du trafic TGV de 3,0 à 4,5 millions de voyageurs. Elle 
favorisera le développement des TER en libérant la ligne classique. A titre d’exemple, la mise en 
service  de  la  section  Tours-Angoulême  devrait  permettre  de  faire  progresser  le  nombre  de 
circulations TER de 57 % entre Tours et Châtellerault.

Transfert du trafic vers le rail
La LGV SEA favorisera le transfert  de trafic vers le rail.  Le transfert  modal attendu s’élèvera à 
environ 140 000 poids lourds en 2016 grâce à la seule section Tours-Angoulême, dont 90 000 au 
titre de l’autoroute ferroviaire, et à 380 000 poids lourds en 2025, dont 190 000 au titre de l’autoroute 
ferroviaire.

Dynamisation de l'économie
Enfin, la LGV SEA s’inscrit dans une logique de développement et de solidarité des territoires, et de 
développement  de  l’emploi.  Elle  permettra  une  meilleure  irrigation  de  quatre  régions  :  Centre, 
Poitou-Charentes, Aquitaine et Midi-Pyrénées. Elle contribuera à la dynamisation des économies en 
mobilisant en particulier 10 000 emplois-ans directs et indirects pendant 6 ans.



8 / 13www.developpement-durable.gouv.frwww.developpement-durable.gouv.fr

Le financement

Mise en concession 

Parallèlement  au  déroulement  des  études,  le  comité  interministériel  d’aménagement  et  de 
compétitivité des territoires du 14 octobre 2005 a décidé de lancer sous la forme d’une délégation 
de service public (mise en concession) le projet LGV Sud-Europe-Atlantique, jugé prioritaire pour 
l’aménagement du territoire.

Au travers de la mise en place d’une délégation de service public comme mode de consultation pour 
la LGV SEA, les objectifs suivants sont recherchés :

- des concours publics limités et le transfert maximum de risques projet au concessionnaire,

- une optimisation du projet par une approche globale sur toute la durée du contrat de concession,

- des délais de réalisation optimum.

Appel à candidatures

L'appel à candidatures de la concession a été publié le 1er mars 2007 en vue d’engager l’appel 
d’offres  à  la  fin  de  l'année  2007  pour  une  signature  du  contrat  prévue  au  1er trimestre  2009, 
parallèlement à l'obtention de la déclaration d'utilité publique (DUP) de la section Tours-Angoulême.

Coût du projet

Le coût estimatif du projet est de 5 645 M€ (aux conditions économiques de juin 2006) pour les deux 
phases, dont 295 M€ pour les travaux connexes (2ème phase de la résorption du bouchon ferroviaire 
de Bordeaux et travaux relatifs à la bifurcation de St Benoît).

En optimisant les conditions tarifaires du projet, l’objectif est que le partenaire privé assure au moins 
la moitié du financement du projet.

Partage entre l'Etat et les collectivités locales

Le 25 janvier 2007, le Ministre des Transports et les présidents des Conseils régionaux d'Aquitaine, 
Midi-Pyrénées  et  Poitou-Charentes  ont  signé  une  «  déclaration  d'intention  »  dans  laquelle  les 
partenaires conviennent que les financements publics nécessaires au projet seront apportés sur la 
base d'un partage égal  entre l'Etat  et  l'ensemble des collectivités locales,  déduction faite de la 
contribution de l'Union européenne.

Mise en place d'une mission de concertation
Une mission de concertation avec les collectivités, co-présidée par Y. Cousquer (Conseil Général 
des Ponts et Chaussées) et B. Scémama (Inspection Générale des Finances), a été mise en place 
en octobre 2007 afin  de préciser les conditions de leur association à la procédure de mise en 
concession et de préparation de la convention de financement nécessaire à la signature du contrat.
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Calendrier

Appel d'offres
Le lancement de l'appel d'offres est intervenu le 14 février 2008.

Le calendrier de la mise en concession, résumé ci-après, est prévu pour permettre la signature du 
contrat de concession à la mi-2009.

Calendrier prévisionnel de la mise en concession de la branche Tours-Bordeaux

- Remise des offres initiales : septembre 2008

- Lancement de la deuxième phase de l'appel d'offres : fin 2008

- Remise des offres finales : premier trimestre 2009

- Signature du contrat : mi-2009
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Grenelle Environnement

Pour une politique durable des transports : priorité aux transports ferroviaires

Le projet  de  loi  Grenelle  Environnement  prévoit  la  mise en oeuvre d'une politique durable  des 
transports, dans l'objectif de contribuer à réduire de 20 % les émissions de dioxyde de carbone d'ici 
2020. Ainsi l'Etat prévoit de limiter l'augmentation des capacités routières et d'accorder une priorité 
aux investissements dans les infrastructures ferroviaires.

Afin de diminuer l'utilisation des hydrocarbures, des pollutions atmosphériques et autres nuisances, 
le  transport  ferroviaire  est  privilégié  par  rapport  aux  projets  de  développements  routiers  et 
aéroportuaires pour les transports de voyageurs.

La LGV Sud Europe Atlantique s'inscrit dans la poursuite du maillage du territoire par des lignes 
ferrées, dans le triple objectif de relier les capitales régionales à la région parisienne, de les relier 
entre elles et d'assurer la connexion du réseau français au réseau européen.

« Le  développement  de  la  grande  vitesse  ferroviaire  répond  au  besoin  d’accroissement  de  la 
mobilité  à  longue  distance  tout  en  promouvant  le  mode  de  transport  le  plus  sûr  et  le  plus 
respectueux de l’environnement » souligne Jean-Louis BORLOO.

Ainsi, ce ne sont pas moins de 2 000 kilomètres de lignes ferroviaires nouvelles dont l’engagement 
est  prévu  d'ici  2020.  L'impact  sur  la  biodiversité  sera  évidemment  pris  en  compte  lors  de  la 
concertation qui sera engagée avec les collectivités territoriales. 

L'Etat contribuera au financement de ces investissements à hauteur de 16 milliards d'euros. Dans le 
long terme, 2 500 kilomètres de lignes supplémentaires sont prévues.

L'extension du réseau ferroviaire à grande vitesse permettra en outre de libérer de la capacité pour 
le fret ferroviaire, dont l'augmentation de 25 % d'ici 2012 est l'un des objectifs fixés dans le projet de 
loi Grenelle Environnement. 
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ANNEXES : CARTES
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