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PrPréésentation et enjeuxsentation et enjeux

La La Nouvelle Nouvelle 
TraversTraverséée des e des 
PyrPyréénnééeses a a ééttéé
intintéégrgréée en 2004 au e en 2004 au 
projet nprojet n°°1616
du rdu rééseau seau 
transeuroptranseuropééen de en de 
transport : transport : SinesSines--
AlgesirasAlgesiras--MadridMadrid--
ParisParis



Il s’agit d’un tunnel ferroviaire de basse 
altitude à grande capacité, d’une longueur de 
plus de 45 km.

Un tunnel multimodal
pour acheminer des 
trains de marchandises, 
de voyageurs, mais 
aussi des camions, 
automobiles et cars de 
tourisme sur des trains 
navettes (ferroutage)

à l’instar des grands tunnels suisses ou du tunnel 
sous la manche



Enjeu 1 : La relation France Enjeu 1 : La relation France -- EspagneEspagne

LL’’Espagne est : Espagne est : 
�� Le 4Le 4èè partenaire commercial de la France en partenaire commercial de la France en 

EuropeEurope

La France est : La France est : 
�� Le premier partenaire commercial de lLe premier partenaire commercial de l ’’EspagneEspagne

•• son 2son 2èè fournisseur (12% des importations espagnoles en fournisseur (12% des importations espagnoles en 
2009)2009)

•• son 1son 1erer client (19,3% des exportations espagnoles en client (19,3% des exportations espagnoles en 
2009)2009)



La France est :La France est :
•• Le 4Le 4èè pays investisseur en Espagne avec pays investisseur en Espagne avec 

plus de 1300 entreprises = 300 000 emploisplus de 1300 entreprises = 300 000 emplois

LL’’Espagne est : Espagne est : 
•• Le 4Le 4èè pays investisseur en France avec 730 pays investisseur en France avec 730 

socisoci ééttéés s àà capitaux espagnol implantcapitaux espagnol implant éées en es en 
France = 60 000 emploisFrance = 60 000 emplois

•• Ces investissements sont en forte hausse Ces investissements sont en forte hausse 
depuis 2007 : +22% par an.depuis 2007 : +22% par an.

Enjeu 1 : La relation France Enjeu 1 : La relation France -- EspagneEspagne



Enjeu 1 : La relation France Enjeu 1 : La relation France -- EspagneEspagne

LL’’Espagne est : Espagne est : 
�� Le premier partenaire touristique europLe premier partenaire touristique europééen :en :

•• 9 millions de fran9 millions de franççais par an viennent en Espagneais par an viennent en Espagne
•• 6 millions d6 millions d’’espagnols par an visitent la Franceespagnols par an visitent la France

�� Le second excLe second excéédent commercial de la France dent commercial de la France 
dans le monde. Les entreprises espagnoles ont dans le monde. Les entreprises espagnoles ont 
investit investit 24 Mds24 Mds€€ en France et les entreprises en France et les entreprises 
franfranççaises aises 37Mds37Mds€€ en Espagne. Le volume des en Espagne. Le volume des 
ééchanges entre les 2 pays se situe changes entre les 2 pays se situe àà 51,5 Mds 51,5 Mds 
en 2009en 2009



Enjeu 2 : PermEnjeu 2 : Permééabiliser les Pyrabiliser les Pyréénnééeses

� 500km sans voie 
de communication 
moderne entre la 
France et l’Espagne

� Un trafic énorme en 
hausse constante, 
concentré sur les 2 
passages côtiers

Constat : les régions du sud de la France n’ont pas bénéficié du 
dynamisme espagnol de ces dernières années, notamment en 
raison de l’absence d’infrastructures de transport adéquates.



Enjeu 3 : Le report modalEnjeu 3 : Le report modal

Pour les marchandises et encore plus pour les voyageurs, Pour les marchandises et encore plus pour les voyageurs, 
ce sont les modes de transport les moins respectueux de ce sont les modes de transport les moins respectueux de 
ll’’environnement qui prenvironnement qui préédominent largement :dominent largement :

la route et lla route et l’’airair



Enjeu 3 : Le report modalEnjeu 3 : Le report modal
Malgré une baisse sensible en 2008

(-6,5% au Perthus et -2% à Biriatou)
20 000 PL circulent chaque jour sur 2 autoroutes 

auxquels s’ajoutent 38 000 véhicules légers



�� 6 millions de poids lourds par an6 millions de poids lourds par an: : 
incompatibleincompatible avec les objectifs du avec les objectifs du 
ddééveloppement durable :veloppement durable :

�� part du fer dans lpart du fer dans l’’arc alpin : arc alpin : 37%37%
aujourdaujourd’’hui avec un objectif de hui avec un objectif de 70%70%
grâce aux grands tunnels nouveaux ou en grâce aux grands tunnels nouveaux ou en 
construction contre construction contre 1%1% dans les dans les 
PyrPyréénnéées.es.

�� Il y a le double de camions dans les Il y a le double de camions dans les 
PyrPyréénnééeses que dans les Alpes francoque dans les Alpes franco--
italiennes et italiennes et 50%50% de ces poids lourds de ces poids lourds 
sont en transitsont en transit

Enjeu 3 : Le report modalEnjeu 3 : Le report modal



Connexions fer mer : lConnexions fer mer : l ’’aveniravenir
�� Les ports de la Les ports de la 

ppééninsule ibninsule ib éérique rique 
ss’é’équipent et se dotent quipent et se dotent 
de plateformes de plateformes 
logistiques ultra logistiques ultra 
modernes : modernes : Sines, Sines, 
AlgesirasAlgesiras

Enjeu 3 : Le report modalEnjeu 3 : Le report modal

LL’é’élargissement du largissement du canal de Panama en 2014canal de Panama en 2014 augure une augure une 
trtr èès forte augmentation de ls forte augmentation de l ’’activitactivit éé de ces 2 portsde ces 2 ports

Pour les ports la Pour les ports la connexion ferroviaireconnexion ferroviaire vers des vers des 
plateformes logistiques est devenue plateformes logistiques est devenue 
indispensableindispensable



• Un tunnel de basse altitude 
de 45 km sous les Pyrénées 
centrales

• Des itinéraires d’accès 
routiers et ferroviaires

• Un itinéraire à grande 
capacité pour la circulation de 
l’ensemble des services 
ferroviaires :

- Fret classique ou combiné

- Autoroute ferroviaire

- Voyageurs classiques ou 
grande vitesse

Cet axe est depuis 2004 un projet 
prioritaire du réseau Transeuropéen 

de Transport, en complément
des nouvelles lignes côtières en 

projet ou en travaux

Pour le futur : Un axe ferroviaire Pour le futur : Un axe ferroviaire àà grande grande 
capacitcapacitéé entre Zaragoza et Toulouseentre Zaragoza et Toulouse



Une nouvelle politique en faveur du Une nouvelle politique en faveur du 
mode ferroviairemode ferroviaire

• Renforcement 
des corridors 
existants

• Développement 
d’une autoroute 
ferroviaire 
Atlantique

• Midi-Pyrénées 
oubliée ?



� Ce nouvel axe a pour 

caractéristique de 

déboucher sur des 

itinéraires non 

saturés nécessitant 

peu d’aménagements

Avantages du projet : Avantages du projet : 
Ouvrir un axe central dOuvrir un axe central déébouchant sur bouchant sur 

des itindes itinééraires non saturraires non saturééss



Avantages du projet : Avantages du projet : 
Ouvrir un axe central dOuvrir un axe central déébouchant sur bouchant sur 

des itindes itinééraires non saturraires non saturééss

• Au nord : réseau 
ferroviaire classique 
entre Toulouse et 
Paris, réseau 
autoroutier (A20, 
RN21)
• Au sud : réseau 
ferroviaire espagnol 
et réseau 
autoroutier vers 
Madrid et Valencia



Les opportunitLes opportunitéés autour du projets autour du projet



PlazaPlaza àà Saragosse : plus grande Saragosse : plus grande 
plateforme multimodale dplateforme multimodale d’’EuropeEurope

10 000 emplois créés en 5 ans



Une plateforme multimodale sur le Une plateforme multimodale sur le 
plateau de Lannemezan ?plateau de Lannemezan ?

Pour dPour déévelopper des velopper des 
activitactivitéés logistiques s logistiques 
nouvelles, pourvoyeuses nouvelles, pourvoyeuses 
dd’’emploisemplois : stockage, : stockage, 
suremballage, suremballage, conditioncondition--
nementnement, v, véérifications rifications ……

OOùù ??
En interconnexion avec les infrastructures de En interconnexion avec les infrastructures de 
transport existantes : voies ferrtransport existantes : voies ferréées, routes et es, routes et 
autoroutesautoroutes

Pour quoi faire ?Pour quoi faire ?
Pour permettre une Pour permettre une utilisation localeutilisation locale de la nouvelle de la nouvelle 
infrastructure pour les marchandises et les voyageursinfrastructure pour les marchandises et les voyageurs



�� 2004 2004 : inscription du projet dans les 30 
projets prioritaires de l’Union Européenne

�� 2005 2005 –– 18e sommet franco18e sommet franco--espagnol espagnol 
de Barcelonede Barcelone : adoption d’un plan d’action 
intergouvernemental sur les liaisons 
transpyrénéennes dont des études pour la 
nouvelle liaison ferroviaire transpyrénéenne 
à grande capacité

LL’É’État dtat d’’avancement du projetavancement du projet



LL’É’État dtat d’’avancement du projetavancement du projet

2006 2006 -- 19e sommet franco19e sommet franco--espagnol de espagnol de 
GGéérone etrone et lancement par le ministlancement par le ministèère re 
du du FomentoFomento espagnol des premiespagnol des premièères res 
éétudestudes sur la Traversée Centrale Pyrénéenne : 

• Contenu des études : prévisions d'évolution des 
flux transpyrénéens de marchandises et 
modélisation des trafics transpyrénéens.

• Fixation par l’Espagne du point de départ du 
projet par Saragosse-Huesca  



LL’É’État dtat d’’avancement du projetavancement du projet

2008 2008 -- 2020ee sommet francosommet franco--espagnol espagnol àà
ParisParis : décision de co-financer pour 10 
millions d’Euros (50% Europe – 50% 
Etats) le prochain volet d’études du projet.

2008 2008 -- Rencontre FrancoRencontre Franco--espagnole espagnole àà
haut niveau de Saragossehaut niveau de Saragosse : annonce de 
constitution d’un Groupement Européen 
d'Intérêt Économique (GEIE) pour mener 
les études. 



Le 20 octobre 2009, les statuts du GEIE d’études sur la TCP 
ont été signés à Saragosse par l’Etat français, l’Etat espagnol, 
RFF et l’ADIF. 

LL’É’État dtat d’’avancement du projetavancement du projet



LL’É’État dtat d’’avancement du projetavancement du projet

Le 27 aoLe 27 aoûût 2010t 2010 -
Assemblée Générale 
constitutive du GEIE 
TGC Pirineos dont le 
siège est fixé à
Saragosse.

Juillet 2010Juillet 2010 - inscription de la « Nouvelle Traversée 
des Pyrénées » dans l’avant projet de Schéma 
National des Infrastructures de Transport (SNIT) en 
France.



LL’É’État dtat d’’avancement du projetavancement du projet

1er juin 2011 1er juin 2011 -- Publication du premier appel premier appel 
dd’’offre doffre d’é’étudestudes du GEIE TGC Pirineos

L’étude porte sur les flux de transport de 
marchandises à travers les Pyrénées et leurs 
évolutions possibles à partir de différentes 
hypothèses de développement économique et 
de l'offre d'infrastructures ferroviaires dans les 
Pyrénées. 

En coursEn cours – Attribution des études à un 
groupement franco-espagnol – rendu fin 2012



� Accord de la France et de l’Espagne
sur un programme d’études en vue d’un débat 
public pour la période 2007-2013 (janv.2008)

� Accord de la Commission 
Européenne pour co-financer ces études à
50%, soit 5M€ + 5M€ des 2 États (déc. 2007)

� Création d’un GEIE d’études entre RFF et 
l’ADIF (octobre 2009)

Points fortsPoints forts



Appui pour un passage par le plateau de 
Lannemezan des élus de Midi-Pyrénées, des 
Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et de 
Toulouse (déc 2008 – février 2011)

Appui de l’association NTP de Lannemezan

Points fortsPoints forts

Appui du 
Gouvernement 
d’Aragon au travers 
de l’action de la 
Fundacion
Transpirenaica

Appui de la Région 
Midi-Pyrénées au 
travers de l’action 
d’Eurosud Transport



LL’’actualitactualitéé : la r: la réévision du schvision du schééma ma 
europeuropééen 2011/2012en 2011/2012

�� Les premiLes premièères res 
propositions de propositions de 
la Commission la Commission 
europeuropééenne enne 
ddééclenchent un clenchent un 
tolltolléé en Aragon en Aragon 
en octobre 2011. en octobre 2011. 

2004

2011



LL’’actualitactualitéé : la r: la réévision du schvision du schééma ma 
europeuropééen 2011/2012en 2011/2012

ll’’AragonAragon ss’’engage dans un vengage dans un vééritable combatritable combat
appuyappuyéé par des autonomies favorables au projet : par des autonomies favorables au projet : 
Madrid, Castilla la Madrid, Castilla la ManchaMancha, Andalousie et , Andalousie et 
ExtremadureExtremadure …… et vient et vient éégalement chercher galement chercher 
ll’’appui des rappui des réégions frangions franççaise aise àà la la CTP CTP àà ToulouseToulouse



LL’’actualitactualitéé : la r: la réévision du schvision du schééma ma 
europeuropééen 2011/2012en 2011/2012



LL’’actualitactualitéé : la r: la réévision du schvision du schééma ma 
europeuropééen 2011/2012en 2011/2012

fféévrier vrier 
2012 :2012 :
Les Les 
nouvelles nouvelles 
propositions propositions 
de lde l’’Etat Etat 
espagnol espagnol 
pour les pour les 
RTERTE--T T 
rrééaffirment affirment 
la la prioritprioritéé
de la TCPde la TCP



Poursuite du projetPoursuite du projet

1/1/ DDééfinition par le finition par le GEIEGEIE des des corridorscorridors
qui seront qui seront éétuditudiéés et des s et des points de points de 
connexionsconnexions de lde l’’ouvrage aux rouvrage aux rééseaux seaux 
ferroviaire et routier franferroviaire et routier franççais, incluant le ais, incluant le 
corridor par Lannemezan corridor par Lannemezan –– Toulouse.Toulouse.

2/2/ Garantir lGarantir l’’objectif de mise au objectif de mise au ddéébat bat 
publicpublic en France et en Espagne en France et en Espagne àà
ll’’horizon horizon 2015.2015.



Un calendrier possibleUn calendrier possible

�� Etudes sur les flux de transport conclues Etudes sur les flux de transport conclues 
fin 2012fin 2012..

�� 2015 2015 : analyse du contexte local et : analyse du contexte local et éétudes tudes 
de corridors. Lancement du dde corridors. Lancement du déébat publicbat public

�� Etude informative jusquEtude informative jusqu’’en en 20182018
�� Projet de construction finalisProjet de construction finaliséé en en 2022 2022 
�� Lancement des travaux en Lancement des travaux en 2023 2023 pour pour 
environenviron 10 ans10 ans

�� Le projet devra donc continuer d'avancer Le projet devra donc continuer d'avancer 
pour être reconnu prioritaire lors de la pour être reconnu prioritaire lors de la 
prochaine rprochaine réévision des RTEvision des RTE--T. T. 


