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Cette étude s’appuie sur le résultat d’une l’analyse technique et capacitaire  de la ligne historique 

Toulouse Bordeaux et aborde son marché. Elle est réalisée  sur  demande d’élus locaux, regroupés 

dans l’association ALTernative LGV, afin de pouvoir apprécier le produit LGV. 

Cette étude indépendante  n’est pas une offre commerciale. 

Ce volet d’analyse des flux est développé après le rapport comparatif des points techniques  

La première partie de l’étude a été consacrée à l’infrastructure et à ses performances. 

 

L’analyse qui suit prend en compte la desserte commerciale avec ses temps de parcours qui seront 

très divergents des temps réalisables quotidiennement par le « train drapeau » de ligne. 

 

Toute étude ne prenant pas en compte les temps de parcours entre celui apporté par la 
performance pure, qui vise à tendre vers le temps 3h00, inaccessible sur Paris – Toulouse, et le 

temps moyen des services commerciaux, ne peut être considérée comme le reflet du 

marché accessible au TGV. 

 

RFF, qui n’a pas de compétences sur une exploitation de services commerciaux,  sort sciemment de 

ses prérogatives et laisse penser que les performances voisines de 3h sur Paris – Toulouse sont  un 

temps commercial standard. 

En entretenant cette confusion sur l’exploitation, alors que RFF n’est qu’un gestionnaire 

d’infrastructure, RFF consolide par omission sa promotion au risque de faire prendre des engagements 

mal fondés aux décideurs.  
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ABSTACT 

 

Aucune voie nouvelle n’est justifiée par une saturation de la ligne conventionnelle existante. 

De plus,  lors de l’ouverture de nouvelles LGV, l’offre commerciale s’accompagne généralement de la 

disparition totale des services « Intercités »de la ligne conventionnelle parallèle. 

Tel ne sera pas le cas des services sur Paris – Bordeaux – Toulouse. En effet cet itinéraire n’est qu’un 

itinéraire de compromis qui aurait, dans une situation ordinaire, servi d’itinéraire de détournement en 

cas d’interruption de Paris – Limoges – Toulouse. Ce dernier itinéraire restera actif et est attractifs 

pour des voyages ne privilégiant pas la durée. Ce report FER-FER est un particularisme de la relation. 

En outre, la cible des 3h de durée de parcours entre Paris et Toulouse est parfaitement inaccessible en 

exploitation commerciale. Cette impossibilité place Toulouse à une distance et dans un temps qui font 

perdre toute efficacité au dispositif LGV. 

Enfin, les estimations de report modal de l’aérien vers le ferroviaire, en tenant compte des spécificités 

du marché Toulouse – Paris, ne permettront tout au plus que de remplir à 75% les services 

actuellement sous utilisés et déjà présents sur Bordeaux – Toulouse. 

 

Le traitement du report modal induit par la LGV, doit commencer par remonter 
le niveau d’occupation des trains actuels, avant de générer d’autres circulations. 

 

 

75% de remplissage 2010 Réel 2010 Théorique 2030 

Nombre de voyageurs 2 sens 1 322 416 3 534 461 4 163 775 

Nombre de voyageurs 1 sens 661 208 1 767 230 2 081 887 

Capacité Train 354 485 485 

Taux de remplissage 36,55% 75,00% 75,00% 

Nombre de jour    365 365 365 

Nombre de train par sens 14,00 13,31 15,68 

Nombre de passager / train 129 364 364 

 

Les choix techniques d’injecter sur ces services des TGV Duplex conçus dans les années 1980 et livrables 

à partir de 2015, brident les performances de la ligne sur des performances du siècle dernier jusqu’en 

2040 au moins. Ces choix sont déjà pénalisés par des sur coûts d’obsolescence aujourd’hui.  

 

En prospective, il ne semble plus judicieux de s’engager pour un demi siècle sur un concept du siècle 

dernier sans visibilité sur le devenir du concept TGV. La SNCF elle-même écrit officiellement qu’elle est 

en recherche d’un nouveau modèle. 

 



 

6 

ALTernative LGV 

 

 

RFF valide le concept d’ « inflation ferroviaire » qui démontre bien que l’acceptabilité de l’ouvrage dont 

il assure la promotion à de plus en plus de difficultés à obtenir son acceptabilité.  

 

Alors que tous les moyens concurrents évoluent vers une optimisation et un repositionnement des 

produits sur le marché, le ferroviaire est le seul moyen a soutenir avec suffisance que ses performances 

des années 1980, sont la référence pour le demi siècle à venir. 

 

La concurrence acerbe vient aussi de la dématérialisation des déplacements professionnels et les 

liaisons numériques peuvent faire subir aux déplacements professionnels les plus rémunérateurs, une 

décroissance équivalente à celle du courrier face au courriel. 

 

RFF dit disposer des compétences en termes d’infras tructure. Ces compétences ne 

permettent en aucun cas de se substituer aux exploi tants qui sont seuls à pouvoir 

justifier de temps de parcours commerciaux. Pourtan t, RFF communique sur des temps 

de parcours qu’ils ne démentent pas lorsqu’ils sont  assimilés pour la communication  

aux temps commerciaux.  

Le développement  aborde le temps moyen commercial qui est le temps réel que pourra 

proposer un exploitant. Ces temps moyens repris sur  plusieurs destinations afin de 

calibrer la réalité sur Paris – Bordeaux – Toulouse  sont très différents des temps 

annoncés par RFF.  

Ce sont bien ces temps commerciaux qui doivent être  pris en compte pour analyser les 

reports modaux.  
 

Le temps commercial moyen : 
3h42 sur Paris - Toulouse par LGV 

 

Les temps de calculs extrapoles de situations d’exploitation réelles de services SNCF donnent comme 

temps moyen commercial à prendre comme référence : 

 

• Paris – Montauban  :  3h24 

• Paris – Toulouse  :  3h42 

 

Ces temps de référence sont les temps liés aux dessertes intermédiaires. 

Les performances annoncées par RFF voisines de 3h10 pour Paris – Toulouse sont les temps des trains 

« drapeaux ». 

 

A titre de référence, sur Paris – Marseille, le temps de 3h05/06 est réalisé par deux services quotidiens 

par sens. 
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Ces temps sont déjà hors des tranches permettant un basculement optimum du mode aérien vers le 

ferroviaire. 

 

 

 

% de remplissage 2010 Réel 2010 Théorique 2030 

Nombre de voyageurs 2 sens 1 322 416 2 037 250 2 399 984 

Nombre de voyageurs 1 sens 661 208 1 018 625 1 199 992 

Capacité Train 354 485 485 

Taux de remplissage 36,55% 41,00% 50,00% 

Nombre de jour  365 365 365 

Nombre de train par sens 14,00 14,03 13,56 

Nombre de passager / train 129 199 243 

Trains supplémentaires   0,03 -0,44 

 

 

Une telle réalité, dissimulée aux décideurs aurait pu emporter leur adhésion.  
Cela mérite une demande d’explications appuyée. 
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Méthodologie 

 

L’analyse s’articule autour des étapes successibles détaillées ci-dessous : 

 

1- Détermination géographique du périmètre de l’étude 

2- Collecte des sources et séries statistiques 

3- Construction du modèle et calibrage au regard des  bases  statistiques nationales
1
 

4- Report modal théorique 2010 

5- Préparation d’un calque sur une zone desservie similaire 

6- Extrapolation au territoire concerné avec évaluation du report modal 

7- Vérification croisée du calcul avec intégration des particularismes sur l’OD Paris – Toulouse 

8- Résultats sur simulation 2010 

9- Estimation 2030 

 

Deux phases de tri sont à élaborer pour bien isoler le marché de la LGV GPSO : 

 

o Etape n°1 : Dissocier, pour ne pas les comptabiliser ensemble, les longs 

déplacements consommateurs de LGV des déplacements locaux consommateurs 

de TER. Ainsi, le choix des données INSEE, sur les longs déplacements 2010, 

permet de dissocier dans les trains « Grandes Lignes », circulant aujourd’hui entre 

Toulouse et Bordeaux, la part des trajets TER utilisant ces trains « Grandes Lignes » 

en complément de l’offre TER.   Les volumes TER, non concernés par la LGV, seront 

à identifier et à soustraire du marché GPSO. Ils  seront restitués aux services TER 

sur la ligne conventionnelle. Cela permettra de comprendre le volume réel, 

justifiant de financer une LGV. 

o  Les circulations TER avec leurs dessertes fines sur des courtes distances entre 

gares proches ne peuvent être prétextes à saturation. L’engorgement du réseau 

grandes lignes au regard des zones de dépassements ou croisements liées à la 

fréquence des arrêts des TER est improbable dans les conditions et besoins actuels 

des trafics
2
. Il faut noter qu’ en 2012, malgré les travaux lourds de régénération 

sur Bordeaux – Toulouse, imposant des sections de prés de 100 kilomètres, à 

exploiter sous le régime de la voie unique, tous les trains circulent.  

 

 

Pour réaliser cette étude, il est nécessaire dans un premier temps, de  calibrer les besoins 

globaux liés à l’ensemble des longs voyages qui emprunteront les infrastructures ferroviaires 

                                                           
1
 SOeS - Commissariat Général au Développement Durable 

2
 Voir première partie de l’étude 
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situées dans la zone de pertinence de l’étude, à savoir le segment GPSO Bordeaux – 

Toulouse, en continuation du dispositif LGV SEA3 Paris – Bordeaux .  

 

A ces fins,  seront pris en compte , au-delà du déplacement « de ou vers » Paris, la totalité 

des flux « longs déplacements » du périmètre de l’é tude . Cela permettra de répondre aux 

interrogations concernant : 

 
•   L’offre commerciale nécessaire report modal des modes routier et aérien vers les 

services à grande vitesse exploités sur la LGV GPSO  
 

•   L’existence ou non d’une saturation possible sur de la voie ferrée existante, si le 
marché identifié est supérieur aux nombre de circulations prévisionnelles annoncés par 
RFF/GPSO. Sur ces prévisions RFF a déjà confirmé que la ligne existante ne souffrait 
pas de saturation4 et a ainsi validé les conclusions de la première partie de la présente 
étude.  

 
La méthodologie permettra de prendre en compte : 

 
• L’ensemble des déplacements actuels  

 
• Les nouveaux déplacements induits par la grande vitesse ferroviaire. Ils  représenteront 

le report modal associé. 

 
La base de la réflexion s’appuie sur  le découpage des territoires et les résultats de l’étude 
concernant la mobilité à longue distance des personnes résidant en France métropolitaine. Ces 
statistiques portent sur les déplacements effectués en 2010. Cette étude a été réalisée par le 
Commissariat général au développement durable et plus particulièrement, son Service de 
l'Observation et des Statistiques (SOeS). 
 
Cette étude donne, par « Grandes Régions » appelées ZEAT, le nombre de grands 
déplacements.  
Cette étude propose également les taux moyens de déplacements par mode au niveau 
national. 

 

 

                                                           
3
 Ligne à Grande Vitesse Sud Europe – Atlantique Dont partie en construction Tours - Bordeaux 

4
 Confirmé par RFF en Réunion au Conseil Général du Lot et Garonne le 27 Janvier 20012 

« Grandes régions » : les Zones d’E tudes et d ’Aménagement du Territoire (ZEAT ) 
constituent un découpage du territoire métropolitain en huit zones géographiques              
(cf. Définitions sur www.insee.fr). 
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Cette étude a été réalisée sur l’ensemble des personnes vivant sur le territoire métropolitain. En  

zonage les grandes régions (ZEAT).  

 

La méthodologie consiste à créer un « modèle 2010 théorique » par application au nombre de 

« Grands Déplacements » recensés et des taux moyens nationaux par modes.  

 

Cette extrapolation théorique, afin de s’approcher de la réalité de l’ensemble du territoire, 

considèrera que les performances du dispositif LGV seraient déjà disponibles sur le territoire de 

GPSO. 

 

Cette approche permettra de quantifier le nombre de voyages réels en 2010 et d’extrapoler ce 

volume en intégrant une LGV et ses performance de manière virtuelle. 

 

Par intégration des éléments de croissance démographiques les « Longs Déplacements »  

2030 seront déterminés en résultat brut dans les conditions moyennes du modèle national. 

 

A ce stade, après avoir approché des modèles Français réels, répondant à ces conditions, un 

calque sera établit sur une Région se rapprochant en kilométrage et temps de parcours des 

éléments de base du dossier GPSO.  

 

Ce modèle « Calque » permettra par extrapolation de préciser le résultat brut déjà déterminé et 

ainsi d’affiner la réalité du report modal 2010 « théorique » recalculé et projection 2030. 

 

 

 

 

Sont qualifiés de déplacements à longue distance , les déplacements distants d’un rayon de 
100 kilomètres et plus à vol d’oiseau du domicile, ceci quel que soit le moyen de transport 
utilisé. 
 
Pour être considérés longs déplacements  ces voyages doivent répondre à l’un ou l’autre 
des 2 critères suivants, soit : 

• comporter une nuitée au-delà des 100 km à vol d’ois eau du domicile ; 
• être des voyages en « Aller – Retour » réalisés dan s une même journée, à une 

distance de plus de 100 km à vol d’oiseau du domici le. 
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REFLEXIONS PRELIMINAIRES SUR LA GRANDE VITESSE FERROVIAIRE 

 

 

 

REFLEXIONS PRELIMINAIRES 
SUR LA GRANDE VITESSE 

FERROVIAIRE 
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Ces enseignements issus d’une étude de 2006, montraient déjà la fragilité d’un concept qui fait 
considérer une pertinence absolue du TGV sur 3 heures de trajet. La limite étant érodée par 
cette enquête dès 2h30. 

                                                           
5
  

Analyse qualitative, d’un voyage en train, liée au temps passé. 

Le confort  

 

Le Cabinet reprend l’enquête qualitative qui avait été effectuée pour le concept Paris- Hautes-Alpes 

Hôtel
5
. La synthèse suivante montre qu’à  l’évidence le confort du voyage influe sur le choix. 
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Après 2h30, de temps passé dans le train,  les usag ers dans leurs réponses dégradent la 

qualité du voyage. Cette perception varie sensiblem ent, sur la plage 2h30 - 3h00 

 

En effet le ressentit est fonction des contraintes de liaisons pour accéder au service 

longue distance.  Cette pondération est identique p our les modes aériens et ferroviaires.  

 

Plus le temps d’approche entre le domicile et la ga re ou l’aéroport sera important et plus 

le temps du trajet accepté par les voyageurs dans u n train diminue. Ce paramètre 

consolide le choix modal aérien qui permet, en tran sport domestique, des durées de vols 

toujours inférieures à 2 heures.  Ce temps aérien est figé à long terme et il est 

durablement inaccessible au ferroviaire  qui doit proposer d’autres avantages. Dans 

l’enquête en référence, l’avantage était le « Train Hôtel » avec des cabines individuelles.  

 

Les arrêts intermédiaires font partie de ces avanta ges pour rapprocher le train de sa 

clientèle mais en même temps pénalisent la durée de  trajet. Cette pénalité est d’autant 

plus importante que le vitesse de fond est élevée.  

 

Dès lors un service à vitesse inférieure à 200 km/h se retrouve pertinent pour une desserte des 

territoires intermédiaires. Un service à grande vitesse voulant concurrencer l’avion doit coller au 

plus prés à des dessertes d’axes sans arrêts intermédiaires. Ceci impose un remplissage de 

bout à bout pour valider le modèle économique. 

 

Depuis 2008, le temps cible est bien inférieur aux trois heures considérées comme le « déclic » 

entre avion et TGV. Pour preuve, la SNCF soutien le doublement de Paris – Lyon à des 

vitesses voisines de 350 km/h afin d’offrir en fait un temps de trajet Paris – Marseille pour ses 

trains « Drapeaux » inférieurs aux 3 heures. 

 

Cette évidence est consolidée par les constatations d’Air France qui ne s’est pas vu évincé du 

marché Paris – Marseille et dont la réaction actuelle par augmentation de productivité et 

pression sur les prix des billets à la baisse. Cela consolide la part aérienne. 

 

Les analyses vont recroiser les résultats pour comprendre la réalité du seuil des 2h30. 
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Choix du mode de transport  lié au kilométrage parcouru. 

 

L’incrémentation des bases de données du Cabinet, remises à jour en permanence en par les 

données de diverses études Européennes ont aboutit au dispositif d’analyse « Synthèse » qui 

pondère les valeurs en fonction d’analyses dans plusieurs pays européens.  

 

En particulier les déplacements en Espagne où la capitale, Madrid, est géométriquement 

centrée et où des axes disposent à chaque extrémité de populations équilibrées comme sur 

l’axe Barcelone – Madrid, permettent des approches correctives très objectives.  

 

Ce modèle prend en compte les temps, les distances, les bassins de populations en corrélation 

avec l’offre de service proposé. 

 

Ce « radar » reprend également les pondérations gravitaires couplées aux offres de services 

tous modes sur ces axes qui sont intégrées dans le modèle. 

 

Le résultat obtenu pour insérer de manière comparée les offres ferroviaires sur Paris – 

Toulouse par Bordeaux et par POLT et insérées au milieu d’offres nationales reflète les 

résultantes liées aux kilométrages, aux populations et aux fréquences. 

 

Ce modèle sera rapproché de la méthodologie proposée dans cette étude pour constater les 

écarts ou les recoupements. 
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6 

 

Sur ce « radar »  la différence de pertinence par mode de transport liée au kilométrage est 

abordée en conservant et en comparant la double possibilité de trajet pour un déplacement 

« Toulouse – Paris », l’un passant directement par Limoges (POLT) qui est l’itinéraire historique 

logique, alors que le deuxième trajet (GPSO) utilise l’axe de détournement passant par 

Bordeaux.  

 

C’est ce deuxième itinéraire qui est retenu pour le projet GPSO Paris – Bordeaux – Toulouse. 

Itinéraire qui s’écarte fortement de l’axe aérien concurrent, mais aussi référence de l’axe routier 

et ferroviaire par le POLT. 

 

Cet écart kilométrique, de 148 km, entre les deux trajets, qu’il faudra compenser par de la 

vitesse, et de l’énergie impactera logiquement  le coût du billet.  

 

 

                                                           
6
 Bases incrémentées Synthèse 
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Le calibreur d’évaluation qui permet de produire le « radar » fait constater une baisse de 

pertinence entre les deux tracés, de 84% pour le POLT7* à 65% pour la LGV Paris -Bordeaux - 

Toulouse. Cet écart est donc de 19%.  

 

Ces 19% qui représentent la différence d’utilisation du mode ferroviaire entre les deux offres 

correspondant aux  axes POLT et LGV GPSO sont la part correspondant à l’identité et au 

service du marché identifié par le POLT sur l’ensemble des voyageurs désirant monter à Paris 

en train à l’horizon 2030.  

 

Le service rendu par le POLT sur l’itinéraire logiq ue ne peut être éteint par le service 

LGV, contrairement aux autres LGV Françaises et qui  perdurera après GPSO comme 

offre concurrente FER-FER.  

 

Le scénario par lequel, toute installation d’un ser vice à grande vitesse, éteint les services 

« Grandes Lignes » conventionnels, n’est pas applic able sur Toulouse – Paris.  

 

Il est important de noter que la fuite de clientèle par l’axe POLT est irrémédiablement installée 

et correspond à des critères qui seront repris ultérieurement. 

 

Des facteurs complémentaire seront à intégrer dans l’analyse : 

 

• Sur l’itinéraire de la distance ferroviaire optimisée du POLT (Toulouse – Paris),  il existe 

une infrastructure routière dont la pertinence des déplacements entre Toulouse et Paris 

 représente 16% de l’ensemble des voyages.  

 

• Cette attractivité est amplifiée par un tronçon important à caractéristiques autoroutières 

gratuit. Tronçon compris entre le péage de Vierzon et le péage de Gignac au sud de 

Brive. 

 

 

                                                           
7
 Est appelé POLT l’axe ferroviaire : Paris –Orléans-Limoges-Toulouse. 
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• La libéralisation des transports routiers de voyageurs, va également installer une offre 

concurrente sur cet axe. Il serait même surprenant que le groupe SNCF ne s’engouffre 

pas sur ce marché à bas prix exploité en autobus. 

 

L’arrivée du TGV dans la Métropole de Midi-Pyrénées n’aurait, de ce fait  aucune incidence sur 

la part routière qui n’est pas positionnée sur le même itinéraire. 

 

Le mode routier  sera difficilement  concurrencé sur ses points forts  que valorise l’itinéraire :    

 
• Prix :   

o La voiture personnelle au-delà de 2 personnes restera le moyen le moins 
cher, surtout sur un trajet ou les péages autoroutiers ne représentent pas la totalité 
du parcours, lui en 2 fois 2 voies sur sa totalité; 

o Les bus avec l’ouverture  du marché des grandes lignes vont également offrir en tant 
que transports publics une tarification  concurrentielle attrayante très inférieure au 
tarif ferroviaire ordinaire. Seul le tarif du train de nuit de jour à 30 euros, positionné 
sur POLT pourra être compétitif. Il faut noter que cette offre concurrence également 
directement le TGV. 

o Le covoiturage qui s’organise, tend également à  devenir de plus en plus une 
alternative convoitée par un public mieux organisé.     

    
• Temps :  il permet d’être performant en « porte à porte » sur des distances ferroviaires 

moyennes (400 à 600 km) à partir du moment où les points de départ et d’arrivée ne 
sont pas situés prés des gares.  
 

• Maitrise des prix  de dernière minute : pour bénéficier du meilleur prix, il n’est pas 
obligatoire de programmer ses déplacements et réserver ses billets très tôt.   

 
 

• Gestion des contre temps  : Ce mode permet de gérer les décalages, retards ou ajout 
d’un rendez vous en étape, grèves, retard des trains… 
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Les barrières modales liées à la distance et à la vitesse 

 

 

 

Les éléments traités dans le tableau précédent mont rent que l’avion retrouve sa pleine 

justification au delà des 900 km de distance .  La concurrence avec le mode ferroviaire est 

significative entre 500 et 900 kms. Elle est plus soutenue sur les lignes transversales ou le TGV 

est handicapé par un passage par Paris. 

 

Dans la Région PACA, l’aéroport de Nice  (environ 930 km de Paris) détient plus de 43.76% 

des parts de marché sur ces vols nationaux pour l’ensemble des déplacements «  Longues 

Distances » dans sa zone de chalandise du ZEAT Méditerranée. 

 

Ce tableau confirme également le questionnaire « confort » visé plus haut  sur la pénibilité d’un 

trajet en train au-delà des 3H00. Il renforce le fait que le basculement du mode ferroviaire 

vers le mode aérien se situe bien entre 500 et  900  km. Il se fait autour d’un point 

d’équilibre situé à 3H00 de temps de voyage . Dès 500 kilomètres les parts modales 

bougent. 

 

En estimant la vitesse moyenne liée aux temps de parcours annoncés sur « voyages-

sncf.com »  et les possibilités techniquement maitrisées d’un TGV , la vitesse moyenne obtenue 

sur une LGV est de  260 km/h , ce qui donne pour 3H00 de trajet une distance parcourue de 

780 km.   
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Critères de marché 

 

Les critères de pertinence de la grande vitesse découlant des analyses évoquées  calibrent les 

limites du modèle suivant les critères repris dans le tableau ci-dessous et comparés aux 

performances annoncées par GPSO : 

 

 Critères de référence 

limites 

LGV Paris – Bordeaux - 

Toulouse 

Distance 780 kms 838 km 

Temps 3h 3h12 

 

Les deux critères de référence posent Paris – Toulouse par GPSO en débordement sur une 

zone critique. 

 

Une approche purement théorique par POLT aurait été validée par le modèle suivant 

 

 Critères de référence 

limites 

LGV Paris – Limoges - 

Toulouse 

Distance 780 kms 676 km 

Temps 3h 2h48 

 

 

Limite des 3 H en temps 

COMMERCIAL MOYEN 
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Aujourd’hui ce seuil de trois heures est bien repéré et communiqué comme un point « déclic ».8 

 

Ce seuil « déclic » à 3 heures, est annoncé en communication sur un temps d’illustration Paris 

– Toulouse mais n’est jamais encore accessible pour  les techniciens qui communiquent sur 

plus de 3h.  

 

Pour ramener le temps Paris – Toulouse à trois heur es, il faut  des spéculations 

importantes  car elles envisagent des performances de l’infrast ructure et des trains qui 

n’ont encore aujourd’hui aucune réalité en exploita tion commerciale  sur le réseau.  

 

Les limites de vitesses sont pour les plus élevées de 320 km/h et sont accessibles 

uniquement sur le TGV Est Europe et le TGV Méditerr anée. Des vitesses supérieures 

sont à valider dans leurs modèles techniques et éco nomiques. Or la SNCF vient 

d’annoncer vouloir lever une option de 40 rames TGV  Duplex d’ancienne génération en 

remplacement des TGV Atlantiques. Cette décision fi ge la performance sur une vitesse 

accessible de 320 km/h pour plus de 40 ans…  

 

Si RFF dit, disposer des compétences en termes d’in frastructure. Sur le dossier GPSO, 

RFF a bien communiqué sur des temps de parcours. Le  développement qui suit va 

aborder le temps moyen commercial qui est le temps réel que pourra proposer 

l’exploitant. Ces temps moyens repris sur plusieurs  destinations sont très différents des 

temps réalisés par les trains « drapeaux » au nombr e de un ou de deux par sens et par 

jour. Ce sont bien les temps commerciaux qui doiven t être pris en compte pour analyser 

les reports modaux et non le temps des trains « dra peaux ». 

                                                           
8
 Interview  du Président Martin Malvy le 26 décembre à 12h10 sur France Inter. 
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MODELISATION DE LA DEMANDE MODELISATION DE LA 
DEMANDE 
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Détermination géographique du périmètre de l’étude 

 

 

La base de référence de l’étude concerne l’ensemble des personnes du territoire métropolitain. 

Le  zonage est repris tel que défini pour les grandes régions (ZEAT). 

 

 

  
 

Dés lors qu’un dispositif ferroviaire,9 donnant accès à la grande vitesse, sera positionné sur la 

ZEAT du Sud  Ouest, l’utilisation de la base de statistiques nationales permettra de déterminer 

les éléments prospectifs sur le territoire de GPSO.   

 
Cette équité en moyens de transports à atteindre, a u regard des régions voisines, 
permettra d’actualiser les éléments standard nation aux en intégrant les particularismes 
Régionaux.  

                                                           
9
 LGV GPSO ou modernisation de la ligne existante 
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Après de multiples comparaisons, il s’avère que la ZEAT Méditerranée dispose de critères 

globaux très voisins de ceux des territoires du Sud-ouest. Cette ZEAT Méditerranée dispose à 

l’évidence des  paramètres de distance et de temps de parcours les plus pertinents pour établir 

ce rapprochement. Ces ordres de grandeurs permettront de positionner le produit commercial 

mais aussi d’extrapoler les tarifications et révèleront les possibilités objectives des reports 

modaux entre les transports aériens, ferroviaires et routiers sur GPSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEAT Sud Ouest redécoupée selon trois axes ferroviaires  

 

En préalable à l’interprétation, il est nécessaire, de redéfinir les zones de rabattement du report 

modal possible, entre les modes aérien, routier et ferroviaire. Ce redécoupage du le  ZEAT du 

Sud-ouest selon la prédominance  des rabattements les plus fonctionnels ; pour chacun des 

bassins de population, liés aux principaux axes structurants est pertinent pour importer dans le 

modèle les particularismes locaux. 

 

 

Ce redécoupage prend en compte les bassins 

de rabattement vers le dispositif GPSO. 

 

Le modèle est complexifié par des 

rabattements atypiques vers d’autres outils 

ferroviaires. 

 

En effet les Hautes Pyrénées sont rabattues 

vers la branche Espagne. 

 

Le POLT qui reste actif est une solution 

alternative permanence qui survivra à 

l’installation d’un LGV GPSO. 
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Collecte des sources et séries statistiques 

Etude de Population de la ZEAT Sud Ouest 

 

 

Les projections de population départementales à l'h orizon 2030 sont réalisées 
selon le modèle  OMPHALE d’après différents scénarios. Pour cette analyse, le 
scénario retenu est le scénario central. 
 
 En 2030, selon un scénario central qui prolonge les tendances récentes en matière  de 
fécondité, de mortalité et de migrations externes, la France métropolitaine compterait  
67,2 millions d’habitants, soit 10,7 % de plus qu’en 2005. 

  
 

 

Population par régions  administratives, avec prospective à 2030. 

                                      

Région Midi-Pyrénées 

 

Région Midi Pyrénées 
Départements Population  2010 Population 2030 Variation en Nbre Variation en % 

Ariège 150313 165730 15417 9,30% 

Haute Pyrénées 230789 228015 -2774 -1,22% 

Haute Garonne 1245143 1652270 407127 24,64% 

Tarn 369924 388558 18634 4,80% 

Tarn et Garonne 229277 258629 29352 11,35% 

Gers 181543 183622 2079 1,13% 

Aveyron 272302 265522 -6780 -2,55% 

Lot 172281 184705 12424 6,73% 

 Total 2851572 3327051 475479 14,29% 

Part du ZEAT 42,16% 43,62% 

  Source : Insee, modèle OMPHALE. 

Scénario central [onglet Central] 
Fécondité :  maintien 

Mortalité :  
quotients calculés sur la zone puis évolution parallèle à la tendance  
"Hypothèse centrale France métropolitaine des quotients de décès" 

Migrations 90-05 
Calage sur la projection France métropolitaine centra le 
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Région Aquitaine 

 

 

Région Aquitaine 
Départements Population  2010 Population 2030 Variation en Nbre Variation en % 

Gironde 1434935 1667356 232421 13,94% 

Landes 373508 437521 64013 14,63% 

Lot et Garonne 322096 332405 10309 3,10% 

Dordogne 406842 420601 13759 3,27% 

Pyrénées Atlan  645155 704811 59656 8,46% 

 Total 3182536 3562694 380158 10,67% 

Part du ZEAT 47,05% 46,71% 

  Source : Insee, modèle OMPHALE. 

Région Limousin 

 

 

 Région Limousin 
Départements Population  2010 Population 2030 Variation en Nbre Variation en % 

Corrèze 238383 235153 -3230 -1,37% 

Creuse 121162 111919 -9243 -8,26% 

Haute Vienne 370526 391153 20627 5,27% 

Total 730071 738225 8154 1,10% 

Part du ZEAT 11% 9,68% 

  Source : Insee, modèle OMPHALE. 

 

La population du  ZEAT Sud Ouest étant le cumul des populations correspondantes aux 3 Régions 

concernées (Midi-Pyrénées, Aquitaine et Limousin). 

 

Cette population  représente : 

 

-  pour l’Année 2010 : 6 764 179 habitants 

 

-  pour l’Année 2030 : 7 627 970 habitants    (En projection  selon scénario central) 

 

Ce sont donc 863 791 Habitants supplémentaires, soit 11,32%, sur l’ensemble de la zone Zéat Sud 

Ouest qui sont à prendre en compte en compte . 
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Redéfinition des Régions en zones territoriales selon les infrastructures 

structurantes 2030. 

 

Les populations sont recalculées comme précisé dans la méthodologie pour refléter les particularisme des 

zones de rabattement logique vers la LGV GPSO. 

 

 

 

La zone de chalandise de la branche Bordeaux – Toulouse de GPSO est représentée en jaune. 
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Zone 1 

Découpage Zéat Sud Ouest/Zone 1 

Départements Population  2010 Population 2030 

Ariège 150313 165730 

Haute Garonne 1245143 1652270 

Tarn 369924 388558 

Tarn et Garonne 229277 258629 

Gers 181543 183622 

Lot et Garonne 322096 332405 

Total 2498296 2981214 

Part du Zéat 36,93% 39,08% 

 

Zone 2 

Découpage Zéat Sud Ouest/Zone 2 

Départements Population  2010 Population 2030 

Gironde 1434935 1667356 

Landes 373508 437521 

Pyrénées Atlan  645155 704811 

Haute Pyrénées 230789 228015 

Total 2684387 3037703 

Part du Zéat 39,69% 39,82% 

 

Zone 3 

 

Découpage Zéat Sud Ouest/Zone 3 

Départements 

Population  

2010 

Population 

2030 

Corrèze 238383 235153 

Creuse 121162 111919 

Haute Vienne 370526 391153 

Dordogne 406842 420601 

Aveyron 272302 265522 

Lot 172281 184705 

Total 1581496 1609053 

Part du Zéat 23,38% 21,09% 
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Données recueillies sur l’étude « voyages à longues distances » en France 

métropolitaine pour l’année 2010. 

 

 

 

 

 

La moyenne statistique établie en France métropolitaine pour l’année 2010 sur la répartition des 

modes de transport donne pour les déplacements effectués en train 17.8% et 8.4% pour l’aérien. 

Ce sont ces taux moyens issus de l’ensemble des déplacements nationaux, qui seront interprétés 

dans un premier temps pour appréhender le décalage d’utilisation du mode ferroviaire avec la 

moyenne nationale et sa part de marché actuelle. Ceci permettra de quantifier le report de 

voyageurs potentiel dont bénéficiera la nouvelle LGV à partir de 2030.  

 

17.8% 8.4 % 
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Répartition des voyages à longue distance selon la ZEAT  de résidence 

(En milliers) 

Tableau i.3 - 2010 ZEAT émettrice  

2010 Sud-ouest 

Total En % 

Total tous motifs 

Voyage   19 533    8,5 

AR     7 490    3,3 

Total   27 022    11,7 

 

 

Répartition des voyages à longue distance selon la ZEAT de destination          

 

        (En milliers) 

Tableau i.4 - 2010 ZEAT de destination 

2010 
Sud-ouest 

Total En % 

Total tous motifs 

Voyage        19 624    8,5 

AR          7 122    3,1 

Total        26 746    11,6 

 
 
 
 
 

Total des « longs déplacements » 2010  
ZEAT Sud-ouest : 

53 768 000 déplacements 
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Zone de chalandise de l’axe Toulouse – Bordeaux 

 

Les données INSEE de populations sont reprises ci-dessous en référence : 

 

 

 
ZEAT Sud Ouest Origine 2010 2030 

Population Région Midi-Pyrénées 2851572 3327051 

Part du ZEAT Sud Ouest 42,16% 43,62% 

Population Région Aquitaine 3182536 3562694 

Part du ZEAT Sud Ouest 47,05% 46,71% 

Population Région Limousin 730071 738225 

Part du ZEAT Sud Ouest 10,79% 9,68% 

Total Population ZEAT Sud Ouest 6764179 7627970 

 

 

La modélisation permettant d’apréhender le potentiel concerné par la branche GPSO Bordeaux – Toulouse 

necessite un redécoupage des bassins de population. Ce redécoupage est identifié par trois zones dont 

couleur jaune sur la carte ci-dessous concerne le rabattement de la branche Bordeaux – Toulouse. 
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Le tableau suivant reconsolide le volume global sur les trois zones. 

 

ZEAT Sud Ouest après découpage 2010 2030 

Population Zone 1 2498296 2981214 

Part du ZEAT Sud Ouest 36,93% 39,08% 

Population Zone 2 2684387 3037703 

Part du ZEAT Sud Ouest 39,69% 39,82% 

Population Zone 3 1581496 1609053 

Part du ZEAT Sud Ouest 23,38% 21,09% 

Total Population ZEAT Sud Ouest 6764179 7627970 

 

 

Le total des populations du ZEAT Sud – ouest reste inchangé.aprés redécoupage. 



 

32 

 ALTernative LGV 

 

 

Report modal théorique pour 2010 

Recherche du nombre de voyages ferroviaires en projection virtuelle 2010 et en 

réel 2030 avec LGV opérationnelle. 

 

 

Réel Théorique Réel 

 

2010 2010 2030 

Nombre d'habitants Zone1 2 498 296   2 981 011 

% du ZEAT Sud-ouest  36,93%   39,08% 

Nombre de voyages LD* 19 856 522   23 391 993 

Nombre voyage aérien 3 879 993 1 667 948 1 964 927 

Nombre voyage ferroviaire 1 322 416 

 

3 534 461 4 163 775 

Report théorique maximum  2 212 045   

Total des voyages en 2010 3 534 461   

Total des voyages en 2030 4 163 775 

LD* = Longue Distance 

 

L’étude considère en pré-requis que l’ensemble des services grandes lignes, qu’il s’agisse de l’itinéraire 

Paris – Bordeaux – Toulouse et au-delà et des services Bordeaux – Toulouse – Marseille – Nice ou Bordeaux 

– Toulouse – Lyon, sont habillés TGV et l’ensemble des volumes utilisent des rames en unité simple du type 

TGV RESEAU qui sont  la référence choisie d’une capacité de 354 places. Ces services sont construits sur la 

LGV et ce type de matériel est interopérable sur l’ensemble du réseau. 

 

Nous verrons que cette capacité unitaire inférieure aux type TGV Atlantique et TGV Duplex, interfère très 

peu dans le raisonnement et ne fait varier qu’à la marge le taux d’occupation et non le nombre de 

circulations.
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Incidences sur le remplissage des trains déjà en circulation 

 

Scénario 100% de remplissage  

 

Pour ces comparaisons, les matériels  TGV Atlantiques de 485 places rame simple sont introduis car il s’agit 

du matériel spécifique affecté à ces relations actuellement et qui serait remplacé par les TGV Duplex à 

commander par la SNCF. 

 

100% de remplissage 2010 Réel 2010 Théorique 2030 

Nombre de voyageurs 2 sens 1 322 416 3 534 461 4 163 775 

Nombre de voyageurs 1 sens 661 208 1 767 230 2 081 887 

Capacité Train 354 485 485 

Taux de remplissage 36,55% 100,00% 100,00% 

Nombre de jour    365 365 365 

Nombre de train par sens 14,00 9,98 11,76 

Nombre de passager / train 129 485 485 

Trains supplémentaires     -4,02 -2,24 

 

Ce tableau confirme la faiblesse des remplissages actuels, de sorte que le traitement du report 
modal induit par la LGV, doit commencer par remonter le niveau d’occupation des 
trains actuels, avant de générer d’autres circulations. 

 

Le service actuel a déjà esquissé un système qui, s’il n’est pas cadencé, construit une offre homogène sur la 

plage horaire quotidienne, préfigurant une offre TGV ordinaire. Cette offre n’est pas de nature à être 

profondément modifiée quant à sa fréquence mais bénéficiera des accélérations liées aux infrastructures. 

 

Le tableau ne prend pas en compte une utilisation de rames en unités multiples qui diviserait par deux la 

fréquence actuelle ou tout au moins permettrait déjà de fusionner les trains des missions Paris – Bordeaux – 

Toulouse et Bordeaux – Toulouse – Sud-est qui se suivent souvent en batterie
10

 et se doublonnent. 

 

Certes en pointe, les rames doubles se justifient en particulier pour acheminer les migrations du week-end.  

 

Cette faiblesse est tangible puisque lors d’engagement de doubles rames, l’une est parfois  traitée en prix 

d’appel : ID tgv ou remontée en véhicule fermée aux voyageurs. 

                                                           
10

  Deux trains à missions identiques se suivant à quelques minutes d’intervalle. 
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Scénario 75% de remplissage avec des TGV Atlantiques 

 Ces rames simples disposent de 485 places. 75% étant considéré comme le taux d’équilibre du service SNCF. 

 

75% de remplissage 2010 Réel 2010 Théorique 2030 

Nombre de voyageurs 2 sens 1 322 416 3 534 461 4 163 775 

Nombre de voyageurs 1 sens 661 208 1 767 230 2 081 887 

Capacité Train 354 485 485 

Taux de remplissage 36,55% 75,00% 75,00% 

Nombre de jour    365 365 365 

Nombre de train par sens 14,00 13,31 15,68 

Nombre de passager / train 129 364 364 

 

Avec ce scénario, l’offre est inchangée.  
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Préparation d’un calque sur une zone desservie similaire 

 

Analogie avec le ZEAT Méditerranée 

 

 

 

 

En pointillé bleu, la limite moyenne des 3 heures de temps de trajet. 

La Région PACA est découpée en 2 zones selon les zones de chalandise des infrastructures 

ferroviaires et aéroportuaires. 

 

Les aéroports de Marseille et Toulon sont alimentés par les départements du Var, du Vaucluse, des Bouches 

du Rhône et des Hautes Alpes représentant la Zone 1, découpage de la Région Paca incluse dans  le ZEAT 

Méditerranée. 

 

La Zone 2 correspond aux départements des Alpes Maritimes et Alpes de Haute Provence.  
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Sur l’ensemble de la population du ZEAT Méditerranée pour l’année 2010  la région Paca représente 62.4% 

de l’ensemble, ce qui  donne un total de «  Longs Déplacements »  de  36 446 486 voyages représentant en 

théorie : 

                                      

Mode Ferroviaire 6 487 475 voyages 

Mode Aérien 3 061 505 voyages 

 

Or le nombre de « Longs Déplacements » nationaux en mode aérien atteint par la région Paca en 2010 est 

de :     8 039 394 voyages. 

 

Avec pour répartition pour chacune des deux zones redécoupées : 

 

• Aérien Zone 1
11

 =  4 004 965  soit : 14.71% des 36 446 486 longs voyages de la Zone 1     

• Aérien Zone 2   =   4 034 429  soit : 43.76% des   9 219 249 longs voyages de la Zone 2 

 

Marseille – Paris en TGV s’effectue avec  un temps moyen de 3H25 pour 783 km.  

 

Avec un taux de 14.71% de part de marché aérien, pour les vols nationaux, au lieu 8.4% sur la moyenne 

nationale du mode aérien,  cela démontre qu’au-delà de 3 heures, la pertinence du ferroviaire s’érode. Cela  

peut se quantifier. 

 

A 3h15 de moyenne de trajet entre Paris et la zone de Marseille, pour des temps de parcours moyens 

détaillées de : 

 

• 3h04 pour Aix en Provence 

• 3h25 pour Marseille St Charles 

 

Le mode ferroviaire régresse à 11.5% des parts de marchés. 

 

Ce positionnement en temps de parcours de référence est déduit de la moyenne des temps commerciaux de 

desserte de Aix en Provence TGV et de Marseille St Charles qui tous deux encadrent l’aéroport de Marseille 

Marignane. 

 

Au  départ de la zone 1, en PACA,  le TGV sur de telles distances se révèle donc, déjà, moins concurrentiel 

vis-à-vis de l’avion. 

 

 

 

                                                           
11

 Données aéroports 
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Ces éléments sont extrapolés pour construire une table de cohérence sur Paris – Toulouse. 

 

La zone Toulousaine dispose de deux gares qui seront Toulouse – Matabiau et Montauban TGV, ce qui 

rapproche les configurations du modèle. 

 

Toulouse, en plus,  dispose de deux itinéraires ferroviaires. La pertinence théorique d’un service TGV sera 

extrapolée sur l’itinéraire direct POLT et sur l’itinéraire GPSO. Cette extrapolation permettant de valider ou 

d’infirmer le concept d’une LGV mutualisée avec Bordeaux – Paris. 
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Extrapolation au territoire concerné avec évaluation du report modal 

Cohérences entre temps théoriques et temps commerciaux 

 

La Cabinet s’est employé à créer une table d’équivalence pour calibrer par delà le temps de parcours établit 

par le train « Drapeau » sur chaque ligne, la moyenne des temps commerciaux. 

 

Les affichages des temps vendus par RFF / GPSO en Septembre 2011, sont repris pour mémoire : 

 

 
 

 

Le « Déclic » des 3 h n’existe pas officiellement sur le projet vendu par GPSO. 

 

Il faut donc  établir une table de corrélation entre les performances commerciales réelles des matériels TGV 

SNCF en exploitation et la réalité commerciale qui serait affichable sur Paris – Bordeaux – Toulouse. 

 

De manière purement théorique, la performance sur une ligne LGV sur POLT sera également précisée pour 

afficher l’écart de performance dissimulé pour vendre aux élus le scénario GPSO. 
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La base de calcul de référence est reprise ci-dessous pour la relation Paris – Marseille
12

 : 

 

 

Paris Gare de Lyon – Marseille Saint Charles 

Date Prix du billet13 
        Prix du km         
          D=783km 

Temps en 
minute 

le 18/01 2° classe 1ère classe 2° classe 1ère classe 

6h19 108,00 151,00 0,14 0,19 201 

6h49 104,10 111,80 0,13 0,14 207 

7h07 88,00 151,00 0,11 0,19 197 

7h45 91,10 98,90 0,12 0,13 203 

8h19 88,00 93,00 0,11 0,12 185 

8h49 88,00 158,00 0,11 0,20 207 

9h07 108,00 151,00 0,14 0,19 201 

10h19 88,00 151,00 0,11 0,19 186 

11h07 88,00 108,00 0,11 0,14 200 

11h53 88,00 158,00 0,11 0,20 235 

12h37 83,00 88,00 0,11 0,11 195 

12h49 102,60 166,90 0,13 0,21 268 

12h57 92,10 99,60 0,12 0,13 261 

14h19 83,00 88,00 0,11 0,11 185 

14h37 88,00 88,00 0,11 0,11 193 

15h07 108,00 151,00 0,14 0,19 197 

16h19 108,00 151,00 0,14 0,19 185 

16h37 108,00 151,00 0,14 0,19 193 

17h07 108,00 108,00 0,14 0,14 197 

18h19 108,00 151,00 0,14 0,19 193 

18h37 108,00 151,00 0,14 0,19 193 

19h07 108,00 158,00 0,14 0,20 201 

19h27 125,40 158,00 0,16 0,20 229 

20h11 88,00 151,00 0,11 0,19 206 

Moyenne par 

colonne 
98,22 € 133,01 € 0,13 € 0,17 € 205 

Moyenne* 106,92 € 0,14 €/ km 3h25 

 

      

    Le tableau des temps moyens suivants, extrapolés du tableau de desserte de Paris – Marseille permet 

d’aborder le temps moyen des dessertes sur Paris – Bordeaux – Toulouse, mais aussi sur Paris – Toulouse par 

POLT avec une LGV virtuelle. 

 

 

 

                                                           
12

 Informations relevés le 17/01/2012 sur voyages-sncf.com. 
 
13

 Remplissage (3/4  de 2° classe + 1/4 de 1
ère

 classe 
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Ce tableau permet de déduire que pour  753 kms, qui séparent Paris de Marseille, l’écart de temps de 

parcours pour le train le plus rapide est de 3h05 et il est de 4h28 pour le train le plus lent. Sur cette distance 

il ne reste plus que deux trains par sens qui effectuent le trajet dans les temps annoncés lors de la 

construction de la LGV Méditerranée. [TGV Paris Marseille] 

 

 

 

19 20. Edition nationale - 10/06/2001 - 02min13s 

1730 vues  

Reportage consacré au premier trajet du TGV Méditerranée qui reliera désormais Paris à Marseille en 
trois heures. Alternance de commentaire sur images factuelles et d'interviews de membres de 
l"Association internationale ferroviaire club". [Source : documentation France 3] Les premiers 
usagers du TGV Méditerranée, partis ce matin à 7h21 de Paris, sont arrivés à 10H30 en gare Saint-
Charles de Marseille, après un voyage de trois heures et neuf minutes. Hier encore, il fallait quatre 
heures vingt pour parcourir les 750 km qui séparent la première et la deuxième ville de France. Le 
millier de voyageurs pionniers a été accueilli par l'harmonie des cheminots et sous les 
applaudissements d'une trentaine de badauds venus photographier ou filmer le train duplex 6103, 
sous la verrière de la gare Saint-Charles. 

Le document ci-dessus est édifiant car déjà en 2001, RFF et la SNCF annonçaient un temps réclame de 3h 

pour Paris – Marseille pour un temps vendu de 3h09. 
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Dans sa communication, la SNCF indique toujours un temps de parcours de 3 h entre Paris et Marseille, en 

désaccord avec notre relevé. 

 

Cette performance confirme la solide implantation d’Air France sur ce segment. 

 

La confirmation que la pertinence bascule du marché TGV est à 2h49 est apportée par Air France qui a pris 

ses dispositions en février 2012 : 
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Le tableau ci-dessous reprend ces seuils et positionne le temps commercial sur Paris - Toulouse 

 
Remarque : le temps routier et ferroviaire du POLT en situation actuelle est équivalent car GPSO /RFF 

annoncent 6h15, contre 6h21 dans le tableau d’extrapolation de cette étude. 

 

Le temps commercial moyen : 
 3h42  

 Paris - Toulouse par LGV GPSO 

 

Les temps de calculs extrapoles de situations d’exploitation réelles de services SNCF donnent comme temps 

moyen commercial à prendre comme référence : 

 

• Paris – Montauban  : 3h24 

 

• Paris – Toulouse  : 3h42
14

  

                                                           

• 14
 Temps composé de 3h24 plus les 18 minutes de Montauban – Toulouse annoncées par RFF) 
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Les temps commerciaux de référence qui sont les temps liés aux dessertes intermédiaires et faisant office de 

desserte des territoires traversés sont donc dissimulés. 

 

Les performances annoncées par RFF voisines de 3h10 pour Paris – Toulouse sont les temps des trains 

« drapeaux ». 

 

Ces temps sont déjà hors des tranches permettant un basculement optimum du mode aérien vers le 

ferroviaire. 

 

Cette réalité posée, montre à l’évidence que la performance commerciale accessible,   ouvre un effet induit 

redondant entre automobile et ferroviaire via le POLT où l’élément d’arbitrage sur cette extrapolation sera le 

prix.  

 

GPSO/RFF en 3h : cela suppose un train Paris – Toulouse sans arrêts. 
 

 89% des voyages restent, en dehors de la performance. Ces durées de parcours multipliant les arrêts 

intermédiaires sont nécessaires  au remplissage des trains pour le bon équilibre financier du service TGV.  

 

Ceci confirme la nécessité économique de dessertes fines des territoires, situation qui évidemment 

tronçonne la « grande vitesse » et ses records.  Si nous ajoutons après arrêt à Montauban, le temps prévu 

par l’étude GPSO pour aller de  Montauban à Toulouse qui est de 18 minutes.  

 

Dès lors  Toulouse Matabiau sera bien atteint 3H42 après le départ de Paris, en temps 

commercial moyen. Ces conditions de circulations sont celles extrapolées aujourd’hui, sans tenir compte 

de quelconques spéculations technologiques. Spéculations aux quelles la SNCF coupe court, en annonçant 

affecter à ces services des TGV Duplex au standard 1995. 

 

Remarque : 

 

Plus la destination de bout de ligne est éloignée de Paris, plus les contraintes commerciales imposent à la 

SNCF des ramasses et donc ce dispositif ne permet pas de mettre en place des trains fréquents aux temps 

industriels promis par RFF. 
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Les temps de parcours « vendus par GPSO » sur  Pari s - Toulouse et tendant à côtoyer les 3 

heures  ne correspondent pas à des temps commerciau x moyens de l’ensemble du futur 

service. A titre de comparaison, le service réel  P aris – Marseille,  ne dispose que de deux  

trains drapeaux par jour en 3h05 pour un trajet de 753 kms. En regardant de plus prés le 

temps commercial moyen mis à nu, le concept GPSO, n e peut exploiter qu’un nombre infime 

de train dans le temps de référence annoncé pour un  trajet Paris – Toulouse de 824 kms.  Cet 

affichage de RFF, posant Toulouse à 3h10 de Paris e st une performance visant à vendre son 

projet.  

Le tracé de ces services par la voie classique amén agée, interdit à l’évidence les 

performances des deux trains drapeaux, mais permet en se contentant des performances 

d’accélération proposées par RFF (15 minutes) de ré aliser un service commercial pour les 

autres trains, performance équivalente à celle qui sera construite commercialement par la 

LGV GPSO.  

 

La question qui doit émerger de ces constations  es t : 

 

Faut-il construire une LGV pour la circulation des 
deux trains « drapeaux » quotidiens ? 
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Transposition à la ZEAT Sud-ouest pour le report modal aérien Toulouse - 

Paris.  

Méthode Globale par ZEAT Sud-ouest redécoupé. 

 

� Sur 19 856 522 « Long Voyages » effectués en zone 1 sur l’année 2010, les 3 879 993 de voyages 

aériens nationaux de cette zone  représentent : 19.4% des voyages. 

              En ajustant les données de la Zone 1 du ZEAT Sud-ouest à celles du tableau de calibrage, le report 

modal sur Toulouse - Paris sera de: 153.30 % du mode aérien vers le mode ferroviaire c'est-à-dire :  

 

655 265 « Longs Voyages ». 

           3.30 % étant la différence entre le pourcentage actuel 19.4% des 
déplacements aériens dans la ZEAT Sud-ouest et le pourcentage de 16.10 % 
affiché sur le tableau de calibrage qui est déduit de l’ensemble des données 
relevé sur les horaires SNCF. 

 

 

� Si  de la même façon,  le report modal de l’aérien vers le mode ferroviaire au départ d’une gare TGV 

périphérique à Toulouse c'est-à-dire Montauban, le calcul donne :  

774 405  longs voyages16 . 

 

 

� Pour simplifier les calculs, la base de référence sera la moyenne des 2  gares desservants le territoire.  
 

714 834  longs voyages en report modal de l’aérien vers le fer 

 

 

Nouvelle répartition modale  

 

Aérien 15.80% 

Fer 10.40% 

                                                           
15

 19.4% - 16.1% = 3 % 
16

 19.4% - 15.5% = 3.90 % soit 



 

46 

 ALTernative LGV 

Vérification croisée du calcul avec intégration des particularismes sur l’OD 

Paris – Toulouse 

 

 

Tableau i.5 - 2010 En millier de voyages. 
   

2010 ZEAT de destination 
 

ZEAT d'origine Île-de-France Bassin Parisien Sud-ouest Total 

Île-de-France                  4 223      

Bassin parisien                  1 961      

Sud-ouest                      1 916                 1 136                     3 052    

Total                  6 184            9 237    

Zone 1 = 36,94% 3 411  

 

Les échanges entre le ZEAT Sud-ouest  et le cumul du  ZEAT Ile de France et du ZEAT du Bassin Parisien 

représentent  9.237.000 longs déplacements.  

 

Le nombre de longs déplacements depuis la Zone 1 redécoupée s’établi à             :   3 411 000. 

Le nombre de voyages entre Blagnac  (moins Agen) et les aéroports parisiens : est de :   2 946 091. 

 La part confondue du routier et ferroviaire entre Blagnac et Paris s’établi à                  :       464 909. 

 

Selon le tableau ci-dessous, le temps de parcours ferroviaire moyens actuel entre Paris et Toulouse est de  

5H52 pour 6H21 en mode routier.   

 

 

Paris - Toulouse via Bordeaux 

Date Prix 824 km Temps en 

minute le 18/01 2° classe 1ère classe 2° classe 1ère classe 

7h29 89,00 133,00 0,11 0,16 333 

9h29 89,00 133,00 0,11 0,16 333 

10h29 100,20 158,00 0,12 0,19 400 

12h29 89,00 133,00 0,11 0,16 340 

14h29 98,50 155,00 0,12 0,19 385 

16h29 89,00 133,00 0,11 0,16 329 

18h29 102,00 133,00 0,12 0,16 341 

Moyenne par 

colonne 
93,81 139,71 0,11 0,17 352 

 

105,29 0,13 5H52 
17

 

                                                           
17

 Remplissage (1/4 de 1
ère

 classe ; 3/4 de 2eme classe)     Prix moyen du km (1/4 ; 3/4)  Temps de parcours 

Relevé le 17/01/2012 sur « voyage-sncf.com ». 
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Les prix  également retraités permettent de déduire  le prix du kilomètre par billet qui est de 13 cts. 

 

 Ce prix est déjà très voisin de la moyenne calculée précédemment pour Paris – Marseille,  déjà identique  à 

la tarification par LGV de Marseille – Paris. 

 

Toulouse – Paris est déjà facturé au tarif TGV sans en avoir la performance. 

 

Le surcout généré par l’infrastructure nouvelle aura donc une incidence sur le prix, dès l’ouverture du 

premier tronçon : Tours – Bordeaux. 

 

Une LGV additionnée à la ligne existante entre Bordeaux et Toulouse apportera un double coût d’entretien et 

son surcout supplémentaire. 

  

L’application des corrélations issues  du calibrage, pour les 2 976 091 voyages aériens entre Paris et Toulouse 

donnent les résultats suivants  : 

 

• 15,80 % correspondant au mode aérien un nombre de voyages restant de : 

1 794 742 voyages 

 

• 10,40  % correspondant au mode ferroviaire pour un report modal de l’aérien de : 

                            

1 181 349  voyages 
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Comparaison entre coût routier et tarif en  mode ferroviaire 

 

Tableau de relevé de données correspondant aux voyages Toulouse – Paris selon les 2 axes de la ligne 

classique actuelle passant par Bordeaux et de la ligne historique passant par Limoges. 

 

 

 

Paris - Toulouse via Bordeaux 

Date Prix 824 km Temps en 

minute le 18/01 2° classe 1ère classe 2° classe 1ère classe 

7h29 89,00 133,00 0,11 0,16 333 

9h29 89,00 133,00 0,11 0,16 333 

10h29 100,20 158,00 0,12 0,19 400 

12h29 89,00 133,00 0,11 0,16 340 

14h29 98,50 155,00 0,12 0,19 385 

16h29 89,00 133,00 0,11 0,16 329 

18h29 102,00 133,00 0,12 0,16 341 

Moyenne par 

colonne 
93,81 139,71 0,11 0,17 352 

 

105,29 0,13 5H52 

 

 

 

 

Paris - Toulouse via Limoges (hors train de nuit) 

Date Prix 678 km 
Temps en 

minute 
le 25/01 2° classe 

1ère 
classe 

2° 
classe 

1ère 
classe 

6h42 65,00 65,00 0,10 0,10 416 

7h53 80,00 121,00 0,12 0,18 381 

9h45 40,00 65,00 0,06 0,10 397 

13h53 40,00 65,00 0,06 0,10 389 

Moyenne par 

colonne 
56,25 € 79,00 € 0,08 € 0,12 € 396 

 

61,94 € 0,09 € 6H36 

 

Remplissage  (3/4 + 1/4) Prix du km Temps moyen 
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POLT 

Tarif moyen pour : Toulouse/Paris (14cts x 834 km) 113,88 € - 45,61% 

 

Conclusions sur le mode routier 

 

Evaluation du Prix 
 Toulouse - Paris en 3H54 par  LGV

18
 113,88 € 

 Vérification 
 Prix du POLT actuel en 6H20 61,94 € 

 

   Prix du véhicule routier en 6H20 ; 116,91 € pour une personne seule 

 

Gagner un quart du temps de parcours par LGV coute environs le double que par POLT. 

 

Le coût du mode routier  en véhicule particulier est sensiblement équivalent au prix du billet TGV. 

Le prix ferroviaire en passant par POLT est avantageux pour une personne seule. 

A partir de deux personnes, la voiture concurrence POLT pour un temps de parcours équivalent avec en plus 

le confort du porte à porte pour les bagages. 

 

En résumé : 

 

- Les voyages se faisant par la route sont déjà tous motivés par le prix ou d’autres nombreux avantages 

qu’apporte  la voiture et qu’ils y resteront. 

 

- Les longs déplacements liés à la vitesse sont déjà tous comptabilisés dans le mode aérien.  Ce qui 

veut dire qu’ils sont déjà pris en compte dans les chiffres du report modal soit de l’avion vers le train 

avec la méthode fine soit de tous les modes vers le ferroviaire avec la méthode globale. 

 

La  différence de  report modal sur l’axe Toulouse – Bordeaux à destination du mode ferroviaire lié à l’arrivée 

d’une LGV représente : 

Méthode globale  =        714 834 longs voyages 

Méthode fine        =  1 181 349  longs voyages 

Différence             =        466 514 longs voyages 

 

 

                                                           
18

 Temps moyen en service commercial 
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Nous en déduisons que les 1 181 349 voyages aériens se reportent bien vers le mode ferroviaire ; mais le 

report modal  global vers le mode ferroviaire dans la Zone 1 redécoupé n’étant que de 714 834 longs 

voyages, nous en déduisons qu’il existe pour ses 466 514 longs voyages supplémentaires ferroviaires une 

fuite ou un report modal interne au ferroviaire allant de la LGV vers la seconde ligne appelée POLT. Nous 

venons de mettre en apparence un :  

« Report modal « fer / fer » 

 

Il existe bien aujourd’hui un total de 1 181 349 voyages  pour un double report modal allant du mode aérien 

vers le modèle LGV  GPSO du mode ferroviaire avec : 

- un premier solde restant de 714 834 voyages pour GPSO 

- un second report modal de  466 514 voyages du modèle ferroviaire LGV GPSO vers le modèle 

historique ferroviaire Paris-Orléans-Limoges –Paris représentant 39.5% du total.  

Ces 39.5% du report Fer/Fer sont liés aux 45.61% de sur tarification moyenne entre les tarifs pratiqués par la 

LGV GPSO et le POLT sur le trajet « Toulouse – Paris ». 

 

Le report Modal théorique 2010 tous modes confondus vers la LGV 

« Toulouse – Agen – Bordeaux- Paris » serait de : 
714 834  longs voyages. 
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Actualisation des capacités de la ligne existante selon les résultats : 

 

 

Réel Théorique Théorique 

 

2010 2010 2030 

Nb d’habitants Zone1 2 498 296   2 981 011 

% 36,93%   39,08% 

Nombre de voyages LD 19 856 522   23 391 993 

Nombre voyages aériens 3 879 993 3 165 159 3 728 718 

Nbre voyages ferroviaires 1 322 416 2 037 250 2 399 984 

Report 714 834   

Total des voyages ferroviaires en 2010 2 037 250   

Total des voyages ferroviaires en 2030 2 399 984 

 

% de remplissage 2010 Réel 2010 Théorique 2030 

Nombre de voyageurs 2 sens 1 322 416 2 037 250 2 399 984 

Nombre de voyageurs 1 sens 661 208 1 018 625 1 199 992 

Capacité Train 354 485 485 

Taux de remplissage 36,55% 41,00% 50,00% 

Nombre de jour  365 365 365 

Nombre de train par sens 14,00 14,03 13,56 

Nombre de passager / train 129 199 243 

Trains supplémentaires   0,03 -0,44 

 

 

Le report modal et l’accroissement de la population en 2030 ne parviennent pas à saturer la ligne existante. 

Il suffit des 14 mêmes circulations avec un taux de remplissage de 57% pour assurer le service en 2030. 

 

 

Traitement des longs voyages professionnels en 2030. 

 

Sachant que les déplacements professionnels de la ZEAT Sud Ouest représentent 21.11% de l’ensemble des 

longs déplacements, il en découle qu’ils représentent pour la Zone 1 redécoupée : 4 192 294 longs 

déplacements professionnels sur l’année 2010 selon les sources INSEE de l’étude sur les longs déplacements 

et de 4 938 735 pour l’année 2030. 

 

Par une hypothèse très simple disant que les progrès réalisés sur ces 10 dernières années, que ce soit sur la 

communication (ex : internet, i-phone) ou même sur les moyens de déplacement dans leur souplesse 

(covoiturage) et tarification (low-cost aériens),  sont si rapides et innovants quant à leur application dans les 

changements du mode de vie qu’en 2030 il aura encore été  découvert de nouveaux moyens évitant les 

déplacements  et limitant pour les entreprises des coûts et des risques. 
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Comparatif entre une journée en déplacement et une journée en visioconférence  

 

Le temps passé en déplacement professionnel vise à une reconversion vers du temps libre personnel. 

 

Cette évidence est salutaire pour l’entreprise car elle optimise son budget déplacement, mais indirectement 

elle accroit la sécurité des employés en les sédentarisant et en leur évitant les risques des transports dont 

le maillon routier est présent dans une majorité d’enchaînements intermodaux. 

 

De plus la baisse de pénibilité des emplois liés aux déplacements est à considérer dans le bilan santé 

global.
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Ce matin, je me suis levé à 5h30, heureusement la 

veille, j'avais réussi à me coucher tôt ! 
J'ai pris mon scooter et sous la pluie je suis arrivé 

pour le TGV de 7h30. J'ai même eu le temps de 

prendre un café dans un bar forcement glauque a 

cette heure la ! 
1h de sommeil dans le TGV, c'est moins confortable 

que dans mon lit ... Et visiblement mon voisin 

supporte beaucoup moins bien mes ronflements que 

ma femme. 
Il fallait que je travaille pour préparer le rdv de 10h30 

à l'autre bout de Paris, mais le temps de récupérer les 

emails avec une connexion théorique 3G mais 

réellement en Edge et aussi fatiguée que moi, et 

j'étais déjà dans cette fameuse gare de Lyon à Paris 

bien sur. 
Sur ce,  je me bats avec Google maps pour arriver 

presque à l'heure a mon rdv. 

 

La société dans laquelle j'arrive n'a plus d'accueil, je 

téléphone donc à mon interlocuteur pour lui dire que 

je l'attends dans le hall d'entrée ... Le temps de 

croiser quelques fumeurs et de trouver une salle de 

réunion, nous finissons dans un bureau au fond d’une 

cave (bof). 

 

La réunion se passe, partage de documents, échange 

d'amabilités, et 1h plus tard je suis dehors. 

 

Il fait froid car j'ai déjeuné à 6h du matin et j'ai 

vraiment faim. 

 

Je retrouve un pote pour partager le traditionnel 

lunch de midi avec des millions de parisiens qui 

cherchent 2 choses : une place de parking et un 

restaurant. 

 

L'après-midi est proche, un rdv à l'autre bout de Paris 

(c’est fou le nombre de bouts qu'il y a dans Paris) et 

je me retrouve à travailler derrière un écran 

d'ordinateur pour consulter des pages Excel, des 

PowerPoint avec un fournisseur. 

 

2h de travail et la il faut que je le parte, car j'aimerais 

bien rentrer avant le film du soir ! 

 

Le métro en heures de pointe me rappelle (avec le 

prix de l'immobilier) pourquoi je n’habite pas Paris. Et 

2h plus tard j'arrive à mon scooter 

 

Allez encore 1/2h de trajet dans le froid … et je serais 

chez moi ! 
Fin de la journée 21h30 (quand tout se passe bien, 

c’est sans grève, sans neige, sans panne, sans 

manifestations, …) 

 

 

Ce matin je me suis lever à 9h, j’avais bu un verre 

avec des amis la veille au soir. 

 

Petit déjeuner et café sur la terrasse au soleil … et me 

voilà prêt. 

 

Je peaufine ma présentation tranquillement. 

 

Je me connecte dans la salle de réunion et publie les 

documents dont j’ai besoin. 

 

 

 

Mes interlocuteurs sont disponibles, nous 

commençons à travailler et plaisantons sur les 

embouteillages parisiens. 

 

La réunion est terminée, je me fais une pause … 

 

Entre midi et 14h, j’en profite pour travailler sur les 

urgences de la journée. 

 

 

A 14h30 après un nouveau café, j’ai le temps de 

revoir mes documents de l’après midi. 
 

 

 

 

 

2h de visio conférence avec partage de documents et 

invitation d’un tiers pour répondre aux dernières 

questions …  

 

Et me voilà libre, d’aller courir, récupérer mes filles à 

l’école, … 



 

54 

 ALTernative LGV 

 

Régression significative des déplacements professionnels 

 

Pour une régression du tiers des déplacements rapportée aux  4 938 735 longs voyages professionnels 

actuels, leur volume  ne représenterait que 3 292 492 déplacements.   

 

Cette baisse de 1 646 245 longs déplacements  représente  pour 2030 en mode ferroviaire  une régression de   

653 471 longs voyages.  

 

Le nombre voyages ferroviaires à prendre en compte s’établirait à  1 746 513  longs déplacements sur la LGV 

GPSO Toulouse Bordeaux. 

 

 

 

Réel Théorique Théorique 

 

2010 2010 2030 

Nb d’habitants Zone1 2 498 296   2 981 011 

% 36,93%   39,08% 

Nbre de voyages LD 19 856 522   21 745 748 

Nbre voyage aériens 3 879 993 3 165 159 2 735 944 

Nbre voyage ferroviaire 1 322 416 2 037 250 1 746 513 

Report 714 834      -  290 737 

Total des voyages ferroviaires en 2010 2 037 250   

Total des voyages ferroviaires en 2030 1 746 513 

  

 

 

% de remplissage 2010 Réel 2010 Théorique 2030 

Nombre de voyageurs 2 sens 1 322 416 2 037 250 1 746 513 

Nombre de voyageurs 1 sens 661 208 1 018 625 873 257 

Capacité Train 354 485 485 

Taux de remplissage 36,55% 41,00% 35,00% 

Nombre de jour    365 365 365 

Nombre de train par sens 14,00 14,03 14,09 

Nombre de passager / train 129 199 170 

Trains supplémentaires     0,03 0,09 
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 Les  glissements du marché 

Une réaction active des modes concurrents 

 

Le mode aérien n’avait jusqu'à ce jour jamais pu anticiper l’arrivée du TGV sur les relations à moyenne 

distance. 

 

De plus l’organisation d’Air France autour de son hub de Roissy, donnait l’opportunité à la SNCF de se 

positionner sur les trajets d’approche vers ce hub. 

 

Au départ de Marseille, Bordeaux et Toulouse, Air France se réorganise tant en vols nationaux 

qu’internationaux. 

 

Air France propose dans son futur schéma, plus de 20 nouveaux services internationaux aux départ de 

chacun de ces trois aéroports. Cette offre rend désuet le rapatriement des voyageurs sur Roissy. 

 

La nouvelle productivité de ces escales propulse les services vers une productivité intéressante sur les vols 

intérieurs transversaux mais améliore l’efficacité vers Paris. 

 

Marseille consolide déjà ses positions aériennes. Toulouse et Bordeaux anticiperont dès 2012 la concurrence 

ferroviaire. 

 

L’aérien a pris la mesure du dispositif TGV. Il s’agit bien pour la SNCF de réinventer son système pour ne pas 

s’effondrer sur les liaisons à plus de 500 kilomètres. 
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Air France satisfaite par sa base marseillaise  

 

Air France satisfaite par sa base marseillaise 

Publié le 20 février 2012 à 08h00 par François Duclos dans Actualité, Info pratique - 3 commentaires 

Quatre mois après le lancement de sa première base de province à Marseille, la compagnie aérienne 
Air France se déclare satisfaite des résultats, donnant au passage un coup de chapeau aux employés. 

Dans un communiqué diffusé sur son site le 18 février 2012, la compagnie nationale rappelle que son 
« offensive commerciale d’envergure » lancée sur l’aéroport de Marseille – Provence en octobre 
2011 lui permet désormais d’y proposer 483 vols par semaine vers 30 destinations, sans compter les 
cinq nouvelles routes qui seront lancées fin mars (Marrakech, Barcelone, Hambourg, Rome et 
Venise). Après sa visite sur place, le PDG d’Air France Alexandre de Juniac a souligné l’implication 
du personnel dans cette base, affirmant qu’ils étaient « contents d’y être et avaient envie de la 
développer », tandis que son directeur régional parlait de succès commercial qui a « cassé l’image de 
compagnie chère » et de « reconquête d’une clientèle qui était partie ». 

Rappelons qu’Air France lancera le 25 mars à Marseille trois vols hebdomadaires vers Marrakech 
(face à Royal Air Maroc  et les spécialistes de l’ avion pas cher Ryanair et Jet4you), deux vers 
Barcelone (face à Iberia – Air Nostrum  et Vueling), quatre vers Hambourg (sans concurrence), cinq 
vers Venise et 14 vers Rome (reprenant dans ces deux cas les lignes opérées par Air Corsica en 
ATR). 

Difficile de ne pas voir l’ombre de Ryanair planer sur ce succès, la low cost ayant abandonné sa base 
à Marseille il y a un an mais annoncé un retour en force au printemps, avec au moins 35 lignes. Ce 
qui permet à l’aéroport marseillais d’envisager une année « historique » en 2012, avec une croissance 
de 12% à 14% de son trafic passager, contre une baisse de 2,1% l’année dernière (surtout à cause du 
printemps arabe). 

Air France inaugurera ses prochaines bases de province à Toulouse le 1er avril puis à Nice le 3 avril. 
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Le mode ferroviaire demain 

 

Les spéculations les plus intéressantes ont été retenues : 

 

Le mode ferroviaire semble pouvoir bénéficier d’avantages importants du fait qu’il est le seul moyen de 

transport rapide à pouvoir s’affranchir de réserves d’énergies embarquées lorsque l’alimentation est 

électrique, ce qui est le cas des LGV. 

 

Cependant, il faut noter que l’installation d’une LGV nécessite la construction de deux réseaux : 

 

1. Une infrastructure ferroviaire 

2. Une infrastructure électrique à charge de RTE en amont, relayée par une caténaire de distribution. 

 

Le deuxième point à soulever est le cycle de vie du ferroviaire. 

 

Les TGV dont les options vont être levées pour GPSO sont des TGV Duplex dont les premières mises en 

service remontent à 1995. Ces matériels ont donc une conception issue des années 1980. 

 

Conçus pour une durée de vie de 40 ans, ils seront mis en service après 2015. Cela signifie que les décideurs 

vont s’engager à utiliser jusqu’en 2050 des matériels conçus en 1980. 

 

Cette insensibilité à la vétusté n’est qu’apparente. En effet divers marqueurs accusent cette faiblesse : 

 

1- Une prime de vétusté grève déjà le cout d’acquisition 

2- Le concept d’inflation ferroviaire a été officialisé 

 

Ces deux surcouts, sont le signe qu’il faut engager un surcroît de capital pour mettre en œuvre un dispositif 

déjà vétuste et dont l’acceptabilité ne se fait plus au prix du marché. 

 

Ces simples remarques doivent interpeller en un temps ou le ferroviaire stagne techniquement, où le modèle 

TGV est à considérer comme à réinventer par ses gestionnaires et où tout au tour une dynamique de 

recherche et d’innovation propulse des alternatives vers des niveaux inaccessibles à un mode figé. 

 

L’aviation et l’automobile font des efforts énormes pour utiliser des énergies embarquées avec plus 

d’efficacité et diversifier les énergies. 

 

Pendant ce même temps, les coûts de production et le prix à la consommation baisse, alors que le ferroviaire 

subit une inflation spécifique en France et ne veut se réformer. 

 

Dès lors, la visibilité sur le modèle ferroviaire Français s’opacifie. 
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Ce qu’il faut retenir 

 

Il faut convenir qu’entretenir 3 lignes ferroviaires sur les deniers public sur la relation Toulouse - Paris est 

absurde en sachant qu’il n’existe aucun potentiel le justifiant et surtout qu’un tel investissement dans le 

temps figerait le territoire connu pour sa vocation à « la recherche »  derrière une infrastructure rigide, 

réflexion datant du XIX siècle, le privant par là de toutes les innovations potentielles et d’avenir 

complémentaires, d’un mode de vie durable.  

 

 

19
 

Cette déclaration prouve que la SNCF dans la continuité de ses commandes va engager une levée d’option 

pour des rames Duplex en remplacement des TGV Atlantique. Donc ces rames seront les rames affectées à 

GPSO. Livrables après 2015 et pour une durée de vie de 30 ans, elles figent le standard des trains à des 

modèles conçus il y a plus de 20 ans pour des premières mises en services en 1995. 

 

La SNCF propose une technologie des années 1980 pour une utilisation sur GPSO jusqu’en 2045. 

Limitées à 320 km/h, le temps Paris – Toulouse sera figé pour les 40 prochaines années au dessus de 3 

heures. 

 

Dès lors, annoncer 3 heures sur Paris – Toulouse comme temps « déclic »  est une position purement 

stratégique de communication. Temps à reporter à l’avion qui un temps de vol de 1h10 figé sur Toulouse – 

Paris pour les années qui viennent. 

 

Les TGV Atlantiques actuels, conçus au siècle dernier sont amenés à circuler encore de nombreuses années. 

La France ne disposant pas de TER aptes à optimiser les parcours sur lignes à grandes vitesse, il est probable 

que les TGV dits Atlantiques s’imposeront pour circuler sur les missions TERGV après leurs réaffections par 

« cascading
20

 » aux Régions. Cette technique de Cascading est courante à la SNCF et n’a été ralentie que 

lorsque les Régions ont financé leurs moyens spécifiques. Ces Régions n’ont plus les moyens budgétaires de 
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 Guillaume Pépy, Président de la SNCF le 17 Février 2012 
20

 Réaffectation de matériels vers des services moins nobles que ceux pour lesquels ils ont été construits. 
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développer un nouveau matériel TERGV qui en tout état de cause demanderait plus de 10 ans d’études et de 

construction. 

 

Les Régions risquent d’être à la double peine par des TGV recyclés : 

 

• elles devront payer la rénovation au format TER de rames recyclées   

• Elles devront assumer leur productivité et leur fiabilité aléatoire avec des couts de maintenance 

décalés par leur vétusté. 

 

La SNCF elle-même reconnaît la vétusté de son parc TGV et chiffre par dépréciation de 700 millions d’euros,  

la facture qu’elle pourrait demander à son client TER pour réhabiliter son parc : 

 

21
 

Pour les interconnexions Madrid – Bordeaux et Barcelone – Bordeaux, la norme 300 km/h, limitant la 

performance,  est la norme adoptée par les chemins de fer Espagnols sur ses TGV d’interconnexion qui 

seront des AVE Alstom de première génération. Passés en « Rétrofit
22

 » chez le constructeur pour les rendre 

aptes à une alimentation 1500 volts CC
23

 Français et au KVB
24

 et TVM430
25

 ces rames bénéficieront de 

l’homologation des rames SNCF du « type »
26

. 

 

Cette décision a privé Alstom de commandes mais a pour avantage de rendre immédiatement compatible 

des rames Espagnoles sur le réseau français. La RENFE sera dons amenée à décaler ces rames sur les missions 

plus légères de GPSO que sur Madrid – Séville et limitera leur entretien qui devient très onéreux lorsqu’elles 

sont fortement sollicitées. Cas des TGV Atlantiques également. 

 

Donc sur Paris – Toulouse des rames aptes à 350-360 km/h ne seront pas semble-t-il engagées sur un service 

où vont encore longtemps cohabiter les TGV de l’ancienne génération dont des dizaines sont encore sur des 

options à lever chez Alstom après l’annonce de ces derniers jours. Des rames désuètes seront les rames des 

40 prochaines années et seront donc incompatible avec la performance avancée. 

 

                                                           
21

 Les Echos 17 Février 2012 
22

 Mise en conformité avec la norme des TGV Réseaux Français 
23

 Courant continu 
24

 Système Français de sécurité permettant le contrôle de vitesse par balise. 
25

 Système spécifique à la France de contrôle de l’espacement des trains sur LGV existantes. 
26

 Homologation déjà établie pour un modèle identique par la SNCF qui validera les rames RENFE. 
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Le marché ferroviaire international ne se trompant pas, les ventes de TGV Duplex sur ce marché sont 

inexistantes. Le Sud-ouest est bien un territoire Français capable d’accepter des matériels désuets.  

Pourtant Alstom sait livrer des AGV, mais aucune commande en France n’est envisagée.  

 

Surtout, en ce qui concerne la présentation du concept GPSO, il est apparu indispensable 

d’accélérer le parcours Paris – Bordeaux pour tendre vers un temps d’ensemble de 3h sur Paris – 

Toulouse. 

 

A l’évidence la performance de 2h05 estimée sur Paris – Bordeaux ne permet pas d’atteindre ces 

objectifs. 

 

Dès lors un temps de plus de 3 heures sur Paris – Toulouse, hypothèque les reports modaux escomptés de 

l’aérien vers le ferroviaire. 

 

Il aurait donc été plus judicieux de valider une performance moins ambitieuse et moins couteuse pour Tours 

– Bordeaux. 

 

L’ensemble de cette présentation effectuée par GPSO, engage les décideurs sur des budgets 

voisins de 20 milliards d’euros inutilement, RFF ayant sciemment communiqué de manière trop 

optimiste sur ce projet.  

 

 


