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Le conseil d’administration de l’association ASCO-TP a procédé, au 
cours de sa réunion du 13 décembre 2012, au renouvellement de son 
bureau, et au choix d’un nouveau président.
Monsieur Hubert Roux ayant souhaité se retirer, il me revient 
aujourd’hui d’assurer sa succession comme président.

Je mesure la difficulté de cette mission à un moment où la contraction 
générale des budgets conduit à une réduction des contributions, 
qu’elles soient sous forme de cotisations ou de subventions. Ma 
première tâche sera donc d’assurer un équilibre financier des comptes 
de l’association, condition nécessaire pour remplir correctement sa 
mission.

L’un des objectifs qui me semble devoir être poursuivi est celui 
d’apporter tous les éléments d’information utiles aux jeunes en 
recherche d’une vocation professionnelle ainsi que les outils 
pédagogiques pouvant servir d’appui aux enseignants de la filière 
technologie.

A cet égard, le projet de « Pack Ressources pour la ligne LGV Tours-
Bordeaux » dont le montage a été réalisé par Noël Richet avec l’appui 
de Jean-Luc Pénichou, responsable du réseau national de ressources 
en Technologie pour le secondaire, est exemplaire. Le lecteur trouvera 
dans ce numéro une description de ce projet qui va se dérouler sur 
quatre ans, qui réunit pas moins de sept contributeurs et qui va faire 
collaborer le monde de l’éducation et celui des entreprises de travaux 
publics.

Les vœux que je formule aujourd’hui pour l’année en cours se portent 
ainsi sur le succès de cette opération, et bien entendu sur l’espoir d’une 
reprise fort attendue de l’activité des entreprises de TP.

Pour terminer, une touche de satisfaction nous a été donnée au mois de 
janvier par l’augmentation de la fréquentation du site Planete-TP qui 
a battu le record de 2 390 visites en une seule journée. Nous espérons 
que ce signe est de bon augure pour le succès d’ASCO-TP.

CHRISTIAN BINET, président d’ASCO-TP
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Projet pédagogique

Asco-TP a déposé, avec l'appui du réseau national de 
ressources en technologie au sein du Ministère de l'Éduca-
tion Nationale, un projet sur la création de ressources péda-
gogiques autour de la construction de la LGV Sud Europe 
Atlantique entre Tours et Bordeaux. Il a été accepté par la 
Direction Générale de l'Enseignement Scolaire (DGESCO).
Ce projet est essentiel compte tenu de sa spécificité 
Travaux Publics. De par sa dimension Développement 
Durable, il répond aux objectifs de la convention de parte-
nariat signée le 15 juin 2011 entre la Fédération Nationale 
des Travaux Publics (FNTP) et le Ministère de l'Écologie, du 
Développement Durable et de l'Énergie (MEDDE) en vue de 
l’adaptation des métiers des Travaux Publics aux exigences 
du Grenelle de l’environnement.
Les ressources créées seront destinées à des élèves de 
collèges, de lycées mais également à des étudiants post-
bac. En effet, les enseignements technologiques de la 6e 
au post-bac (BTS, IUT) ont des programmes profondément 
nouveaux. Au collège, depuis la rentrée 2009, les sujets 

d’études sont désormais élargis aux domaines de l’habitat 
et des ouvrages. Au lycée, depuis la rentrée 2011, pour les 
enseignements de sciences de l’ingénieur en BAC S et pour 
les enseignements de la voie technologique industrielle 
(STI2D), les applications sont désormais également élar-
gies au domaine de l’architecture et de la construction. Les 
enseignants de ces disciplines ont besoin de ressources 
pour élaborer de nouvelles séquences d’enseignements.
Le projet de création de ressources pédagogiques sur le 
thème de la construction ferroviaire est un projet spécifique 
aux Travaux Publics. Il permettra notamment la création de 
supports de cours typiques au secteur de la construction qui 
pourront être proposés aux élèves préparant le BAC STI2D, 
qui nous apparaît trop éloigné des préoccupations de l'ingé-
nierie BTP malgré l’option architecture et construction.
C’est également un projet interdisciplinaire qui associe 
l’Histoire-Géographie, les Sciences et Vie de la Terre, la 
Physique-Chimie, l’Economie-Gestion, la Technologie au 
collège, les Sciences de l’Ingénieur et le Génie Civil.

Projet : Pack Ressources  
« Construction d’une LGV » 

©
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Population cible concernée  

par le Pack Ressources :  
« Construction d'une LGV »

• 7 000 collèges comptant 770 000 élèves  
de 6e, 770 000 élèves de 5e et 765 000 
élèves de 3e pour la tranche 11 ans  
à 15 ans ;

• 400 lycées d'enseignement général et 
technologique comptant 31 000 élèves  
de 1re STI2D ; 30 000 élèves de Terminale 
STI 2D ; 16 000 élèves de 1re S-SI et 16 000 
élèves de Tale S-SI pour la tranche 15 ans 
à 18 ans ;

• Les C.F.A. et les lycées professionnels 
dans les spécialités en relation avec  
les Travaux Publics, comptant environ  
3 000 élèves ou apprentis en C.A.P. et 
9 000 élèves de Bac PRO pour la tranche 
15 ans à 19 ans ;

• Les 4 000 étudiants des sections de 
Techniciens Supérieurs pour la tranche 
15 ans à 21 ans ;

• Les 1 800 étudiants des I.U.T. pour  
la tranche 15 ans à 21 ans.

Le suivi de la construction de la LGV

La construction de la LGV SEA a été choisie pour la création 
de ces ressources pédagogiques car de nombreux thèmes 
pourront être couverts :

• Environnement et développement durable
• Infrastructure ferroviaire (terrassements, ouvrages 

d’art, ballast)
• Superstructure ferroviaire (rails, caténaires, 

alimentations en énergie électrique)
• Systèmes d’information et numériques (signalisation, 

gestion du trafic)
• Enjeux socio-économiques (aménagement du territoire, 

concessions, financement)
• Connaissances des métiers (TP, urbanisme et 

environnement, réseaux ferrés ).

Les partenaires financiers

Pour permettre de mener à bien ce projet, un budget consé-
quent est nécessaire et des partenaires financiers ont été 
sollicités. Le Ministère de l’Éducation Nationale (MEN), 
la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), la 
Fondation BTP Plus, la Fondation École Française du Béton 
(EFB) et la Fédération des SCOPS du BTP (FNSCOP BTP) 
assurent le financement au côté d'Asco-TP. D'autres finan-
ceurs sont actuellement sollicités.

Les conventions

Le concepteur et constructeur de la ligne LGV Tours- 
Bordeaux (COSEA), qui a passé une convention avec le 
rectorat de l'académie de Poitiers, apporte les ressources, 
supports et, en fonction des thèmes traités dans le futur 
pack ressources, a désigné des correspondants.

Ce projet est étalé sur quatre années et les ressources 
seront progressivement mises, via un site Internet dédié, 
à disposition au fur et à mesure du déroulement du chan-
tier réel. On peut estimer, qu'en fonction des thématiques 
et des niveaux d'enseignements concernés, un tiers des 
élèves et enseignants bénéficieront des ressources dès les 
deux premières années. Toute la population cible devrait 
être concernée en 2016 (voir encadré ci-dessous).
A terme, le nombre de bénéficiaires potentiel sera de 
24 000 enseignants et plus de 2 millions d'élèves, étudiants 
ou apprentis.
Asco-TP collabore depuis de nombreuses années avec 
l’Éducation Nationale afin de renforcer l’attractivité des 
métiers des Travaux Publics par une meilleure connais-
sance de ce secteur. Ce projet ambitieux vient conforter 
notre coopération avec le système éducatif. Sans aucun 
doute, d'autres projets suivront en collaboration avec les 
deux Réseaux Nationaux de Ressources « Technologie au 
collège » et « Génie Civil » ainsi qu'avec le Centre d'Études 
et de Recherches des Professeurs de l'Enseignement 
Technique (CERPET) en étroite collaboration avec l’Inspec-
teur Général de l’Éducation Nationale en charge du secteur 
de la construction (BTP).

NOËL RICHET, Délégué général d'Asco-TPTracé de la ligne SEA.
©
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Les enjeux

Le Conseil régional de La Réunion vient de lancer la consul-
tation des entreprises pour la réalisation d’une nouvelle 
infrastructure de transports, dite « Nouvelle Route du 
Littoral », située entre les agglomérations de Saint-Denis 
et La Possession.

Cette infrastructure est destinée à remplacer la route 
actuelle d’une longueur de 13 km qui est soumise à des 
risques importants d’éboulements de la falaise et pour 
laquelle aucune solution technique de sécurisation complète 
n’est possible. Elle permet de relier la ville de Saint-Denis à 
la route des Tamarins, nouvellement construite entre Saint-
Paul et Saint-Pierre. Son trafic de plus de 58 000 véhicules 
par jour en fait un axe essentiel pour l’économie de l’île, 
en raison de l’absence de tout itinéraire de substitution 
satisfaisant.

Pour cette raison l’Etat, constructeur et gestionnaire de 
la route actuelle jusqu’au moment du transfert à la région 
des routes nationales en 2007, s’est engagé à participer au 
financement de la nouvelle infrastructure et  d’un projet 
de transport en commun en site propre destiné à  offrir 

une solution alternative au tout voiture. Ce projet conçu 
au départ sous forme d’un tram-train réalisé sur un tracé 
indépendant et en grande partie en tunnel pour franchir 
le massif de la Montagne , était prévu sous la forme d’un 
contrat de Partenariat Public-Privé. Il a dû être abandonné 
pour des raisons d’insuffisance de financements. Sa décla-
ration d’utilité publique  a également été annulée, par la 
suite, par la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Dans le cadre d’un nouveau protocole entre le Conseil 
régional et l’Etat, le projet a donc été repris sous forme 
d’une plateforme multimodale pouvant accueillir dès la 
mise en service une route à 2x2 voies, des voies bus et une 
piste cyclable, puis, à terme, un transport en commun en 
site propre dont le type n’est pas encore défini (bus, tram 
sur pneus ou sur rails).

Le projet

La nouvelle route est implantée à une distance suffisante 
de la falaise pour échapper à tout risque d’éboulements ; 
elle est donc située en milieu maritime, à l’exception de 
l’échangeur intermédiaire destiné à desservir le hameau 
de la Grande Chaloupe. Son implantation a été réalisée à 
partir d’une étude minutieuse des trajectoires de chutes de 
rochers et d’éboulements en grande masse et validée par 
un comité d’experts constitué par la Direction des Routes 
avant le transfert de compétence au Conseil régional.

Le projet approuvé par la Région et déclaré d’utilité publique 
le 7 mars 2012 comprend un viaduc de 5 409 m de longueur 
entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe et pour le reste 
d’une digue dont la majeure partie est assise sur des fonds 
marins dont la profondeur peut aller jusqu’à 11 mètres. La 
Région a décidé de poursuivre les études sur une solution 
alternative consistant à remplacer une partie de la digue 
par un viaduc d’une longueur de 2 700 mètres. Les entre-
prises candidates pour la réalisation des travaux devraient 
être consultées sur ces deux solutions techniques.
La largeur de la plateforme, qui est de 34 m sur la digue, est 
réduite à 28,90 m sur l’ouvrage d’art afin de pouvoir le réali-
ser de manière économique sous forme d’un tablier unique 
en caisson en béton précontraint sans dédoublement des 
appuis..

La digue est dimensionnée pour résister à des houles cyclo-
niques extrêmes et pour mettre les usagers hors d’atteinte 
des vagues qui peuvent atteindre plus de 10 m de hauteur. 
Elle est constituée d’un talus protégé par une carapace de 
gros blocs et surmonté d’un remblai soutenu par un mur 
chasse-mer en béton armé. En partie arrière, le remblai 

La nouvelle route du littoral 
Un grand projet en cours de lancement à La Réunion

Tracé de la route du littoral.

Vue de l’ouvrage depuis la mer en direction de l’ouest.

©
 Conseil régional de La Réunion, IGN
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est soutenu par un mur en sol renforcé incliné à 70 % pour 
éviter les rebonds des blocs tombant de la falaise vers la 
chaussée.

Les difficultés techniques  
en phase de conception

Du fait de son caractère maritime, la conception du projet 
est soumise à de nombreuses exigences pour en assurer la 
stabilité et la pérennité.

Pour le viaduc, il s’agit notamment de résister aux chocs 

accidentels de bateaux sur les piles ou le tablier.

• Sur le premier point, une étude statistique très poussée 
des aléas a été menée à partir des caractéristiques et 
des vitesses des bateaux pouvant arriver en perdition 
à proximité du pont. Compte tenu de la probabilité très 
faible du choc d’un navire de commerce, seuls les petits 
bateaux de moins de 300 tonneaux de jauge ont été 
considérés dans le dimensionnement des appuis. Une 
modélisation numérique avec un logiciel de crash-test 
a permis de mieux évaluer les efforts de chocs et leurs 
conséquences sur la résistance des appuis. 

• Sur le second point, les essais sur modèle physique en 
bassin de houle ont fourni les éléments d’information 
nécessaires pour mettre le tablier hors d’atteinte des 
plus grosses vagues et pour évaluer les efforts de la 
houle sur les piles.

Pour la digue, la question principale est celui de sa stabi-

lité et de sa tenue dans le temps sous l’effet des houles.

• Des essais en canal à houle puis en bassin de houle ont 
permis de valider le dimensionnement, notamment la 
stabilité de la carapace et de sa butée de pied.

• Ces mêmes essais ont permis de vérifier le critère de 
non-franchissement des vagues par-dessus le mur 
chasse mer.

• Enfin la stabilité de la digue a fait l’objet de 
modélisations numériques très poussées tenant 
compte en particulier des gradients hydrauliques 
internes provoqués par l’alternance des vagues.

Les difficultés en phase de travaux

Quatre enjeux se posent en phase de réalisation :

• Le maintien de la circulation sur la route actuelle
• La fourniture et le transport d’un volume très important 

de matériaux
• La construction en site maritime
• La préservation de l’environnement

S’agissant de la fourniture de matériaux dont les caracté-
ristiques doivent être adaptées à chaque partie d’ouvrage, 
notons que la solution de base nécessite un apport global, 
pour la seule digue, de près de 8 millions de m3 à prélever 
dans de nouvelles carrières et que la construction de la 
digue doit être réalisée selon un phasage très précis pour 
en garantir la stabilité en cours de construction et pour 
réduire les impacts environnementaux.

Conclusion

Ce projet, très attendu par les Réunionnais, a une dimen-
sion technique et financière hors normes. Sa réalisation 
sera regardée avec intérêt par toute la communauté tech-
nique des TP.

CHRISTIAN BINET, président d’ASCO-TP

Quelques données

• Maître d’ouvrage : Conseil régional de la Réunion
• Cofinanceurs : Etat et Union européenne
• Maître d’œuvre : EGIS
• Montant prévisionnel de l’opération : 1,66 Md€

• Début des travaux : 2013
• Date prévisionnelle de mise en service : 2020

Coupe transversale de la digue.

Coupe transversale de l’ouvrage.

©
 Conseil régional de La Réunion

©
 Conseil régional de La Réunion
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Pourquoi ce nouveau pont ?

Afin de relancer l’économie de la région de Vladivostok, 
le gouvernement de la Fédération de Russie a décidé en 
2007 de lancer un grand projet sur l’île de Rousski pour 
un montant de 20 milliards de dollars comprenant, 2 ponts 
haubanés, 43 km d’autoroutes, 1 aéroport international,  
1 campus universitaire, 1 centre d’affaires, des hôtels…

Le pont haubané de l’île de Rousski

L’ouvrage relie le port russe de Vladivostok à l’île de 
Rousski. Les pylônes du pont (320 mètres de haut) se 
dressent au-dessus du détroit du Bosphore oriental. La 
hauteur sous tablier (70 mètres) autorise le passage des 
plus gros navires porte-conteneurs. La travée principale du 
pont a une longueur de 1 104 mètres (record mondial). Avec 
les viaducs d’accès, la longueur totale de l’ouvrage atteint 
3 100 mètres.

Les travaux ont débuté en septembre 2008. Le dernier des 
éléments de structure du pont a été déposé dans la nuit du 
11 au 12 avril 2012. L’inauguration s’est déroulée le 2 juillet 
dernier en présence de Dmitri Medvedev devenu premier 
Ministre. L’ouvrage a été ouvert à la circulation depuis le 
1er août 2012 et était prêt à accueillir, en septembre 2012, 
les participants au 24e sommet de l’organisation de 
Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC).
La construction de ce pont autoroutier de 2 x 2 voies de 
circulations a coûté 33,9 milliards de roubles (867 millions 
d’euros).

Ce pont a été conçu par la société russe Mostovik et 
construit par l’entreprise générale russe USK Most qui en a 
sous-traité la réalisation à sa filiale SK Most et à Mostovik. 
Il a été fait appel à l’entreprise française Freyssinet, filiale 
du Groupe Vinci numéro 4 mondial du BTP. Freyssinet a 
réalisé les études, la fabrication et la pose des haubans 
sans oublier, bien sûr, la mise en place des amortisseurs. 
En outre, Freyssinet a réalisé pour le compte du ministère 
de la Construction russe une mission d’expertise visant 
à valider les solutions retenues pour la conception de 
l’ouvrage.
Pour la réalisation de ce premier pont maritime russe, 
Freyssinet a envoyé sur place 45 personnes. Trois cents 
ouvriers russes formés par l’entreprise française ont aussi 
travaillé à la mise en place des haubans. La course à l’in-
novation est pratiquement le seul moyen pour les grandes 
entreprises françaises du secteur de la construction de 
remporter des marchés face à la concurrence étrangère. 
La participation de Freyssinet à la construction de cet 
ouvrage exceptionnel en est un bon exemple.

Les deux pylones

De hauteur totale 320 mètres (hauteur de la tour Eiffel), 
ils sont conçus en béton à hautes performances (BHP) de  
60 MPa. La construction s’est faite à l’aide de coffrages 
auto-grimpants : après le bétonnage de chaque levée, un 
système de vérins déplace le coffrage en s’appuyant sur la 
structure en place pour couler une nouvelle levée. Des pieux 
de près de 77 mètres de longueur les ancrent solidement 
dans le sol. A leur sommet, une station météorologique et 
une balise GPS mesurent la force des vents et détectent les 
déplacements des piles. Des jauges de contraintes et des 
capteurs thermiques répartis tout au long de leur struc-
ture, permettent de mesurer leurs déformations liées à la 
dilatation du béton. En tête de chacun des deux pylônes, la 
boîte d’ancrage permet l’attache de chaque câble. Ces deux 
boîtes métalliques, éléments importants pour la sécurité 
de l’ouvrage, et les clavettes d’ancrage ont été préfabri-
quées dans une usine appartenant à Freyssinet, à Saint-
Eusèbe (Saône et Loire).

Pont haubané
Record du monde de portée en Russie

Plan de situation de l’île de Rousski.

Vue générale du pont, le 27 juillet 2012. http ://rusmost.ru/

©
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Le tablier

Pour ce type d’ouvrage, le tablier a une forme d’aile d’avion 
renversée. Cela permet d’assurer une portance négative et 
une meilleure stabilité vis-à-vis des phénomènes d’interac-
tion fluide-structure : Les effets de soulèvement dus au vent 
et les phénomènes de torsion sont ainsi limités. Un modèle 
réduit du pont a notamment été testé dans la soufflerie 
nantaise du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. 
Les 103 caissons d’acier orthotropes de 28 mètres de large 
qui le constituent sont grutés par paire depuis une barge 
flottante. Ils sont ensuite raboutés aux éléments précé-
dents avant d’être reliés à l’avancement aux haubans.

Les 168 haubans

Ils ont une longueur comprise entre 136 et 582 mètres (un 
record mondial). Ils contiennent jusqu’à 86 torons de câbles 
constitués de 7 fils en acier galvanisé de 15,7 millimètres 
de diamètre individuellement recouverts d’un film mince 
de cire pétrolière et enveloppés dans une gaine en PEHD 
(PolyEthylène Haute Densité). Les torons sont ensuite 
regroupés, parallèlement les uns aux autres, dans une 
gaine extérieure minimisant les effets aérodynamiques. 
La coloration de la gaine est réalisée à l’aide d’une formu-
lation qui assure la stabilité aux rayons UV. Chaque toron 
est tendu individuellement selon le procédé breveté d’iso-
tension qui permet d’assurer l’égalisation des efforts de 
chaque toron. Au total, ce sont 286 km de torons qui ont été 
mis en place sur le chantier par Freyssinet et qui subissent 
une tension de dix tonnes pour maintenir le tablier.
Pour réduire le risque d’oscillation en cas de tempête, 
les haubans les plus longs sont équipés d’amortis-
seurs développés et brevetés par les ingénieurs de 
Freyssinet. Ils permettent d’absorber les vibrations du 
câble sur 360 degrés et permettent au pont de résister, 

• Travée principale de 1 104 m (record mondial des 
travées droites haubanées)

• Longueur totale du pont haubané : 1 872 m
• Longueur totale de l’ouvrage (y compris les viaducs 

d’accès) : 3 100 m
• Largeur du tablier : 28 m
• 103 caissons métalliques orthotropes de 28 m de large
• 39 000 tonnes d’acier pour l’ensemble des caissons 

métalliques
• Tablier à 70 m au-dessus de l’eau pour permettre  

le passage de bateaux
• 168 haubans mesurant de 136 à 582 m
• 3700 tonnes de torons protégés individuellement  

pour réaliser les haubans
• 2 pylônes en A (pour chacun : 32 000 m3 de béton,  

2 000 tonnes d’armatures, 7 mois de travail,  
220 000 tonnes pèsent sur chaque pylône,  
hauteur 320 m

• Les pieux d’ancrage au sol des pylônes sont en béton 
armé et vont jusqu’à 77 m de profondeur.

• Amplitude thermique de – 31 °C à + 37 °C  
(haubans spécialement étudiés pour résister  
à des températures de -40 °C à + 65 °C)

• Vitesse du vent allant jusqu’à 52 voire 64 m par seconde
• Des vagues de 6 m pendant les tempêtes
• 80 cm de glace à la fin de l’hiver
• Début des travaux en septembre 2008
• Pose du dernier élément de la partie haubanée  

dans la nuit du 11 au 12 avril 2012
• Inauguration le 2 juillet 2012
• Ouverture à la circulation le 1er août 2012
• Coût : 33,9 milliards de roubles (867 M€)

Le pont de l’ île de Rousski  
en quelques chiffres

théoriquement, à des vents de 350 km/h. Une centaine de 
capteurs (accéléromètres, cellules de mesure de force) 
posés sur les haubans permettent de vérifier en perma-
nence que les mouvements des câbles correspondent à 
ceux qui ont été modélisés informatiquement.

NOËL RICHET, Délégué général d’Asco-TP

Les intervenants
• Maître d’ouvrage : Mairie de Vladivostok
• Maître d’œuvre : SK Most et à Mostovik
• Concepteur : Mostovik
• Précontrainte : Freyssinet

Le pont pendant les travaux. http ://rusmost.ru/

©
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Actualité des chantiers : LGV en France
LES PRINCIPAUX ACTEURS DU PROJET
RFF (Réseau Ferré de France), concédant 
sur la LGV SEA Tours-Bordeaux, a en charge 
la gestion des 30 000 km de voies ferrées en 
France. Lisea (ligne SEA Tours-Bordeaux), 
société concessionnaire de la ligne Sud 
Europe Atlantique (SEA) Tours-Bordeaux 
pour une durée de 50 ans. Le projet constitue 
la plus importante concession d’infrastruc-
ture ferroviaire jamais réalisée en Europe. 
Cosea (Construction SEA Tours-Bordeaux), 
groupement d’entreprises piloté par Vinci 
Construction, est en charge de la concep-
tion et de la construction de la ligne. Mesea 

(Maintenance SEA Tours-Bordeaux), futur 
exploitant de la ligne, responsable de sa 
maintenance.

Bauderecourt – Vendenheim : 
Ligne à Grande Vitesse Est 
européenne (2nde phase)
Une 1re phase terminée (budget de 3,2 Md€). 
Elle a été mise en service le 10 juin 2007 après 
5 années de travaux réalisés par Réseau 
Ferré de France. 300 km de ligne nouvelle 
entre Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) et 
Beaudrecourt (Moselle) relient directement 
Paris au Grand Est et ouvrent un nouveau 
réseau de connexions.
Une 2nde phase en cours de réalisation.Il 
s’agit de relier la Moselle au Bas-Rhin et de 
préparer l’avenir. L’Europe et ses partenaires 
souhaitent relier par la grande vitesse, Paris à 
Bratislava et Budapest, en passant par Munich 
et Vienne. Actuellement les travaux portent 
sur 2 secteurs longs de 106 km. Le premier en 
Moselle dans la partie lorraine du tracé, situé 
entre Baudrecourt et Danne-et-Quatre-Vents, 
est long de 71 km. Le second dans le Bas-Rhin 
correspond à la partie alsacienne du tracé 
jusqu’à Vendenheim, soit 35 km.
MONTANT ESTIMÉ (2008) DE L’OPÉRATION : 2,1 Md€

FIN DES TRAVAUX : 2015
MISE EN SERVICE : 2016
SITE INTERNET DU PROJET : www.lgv-est.com

LES PRINCIPAUX ACTEURS DU PROJET
Réseau Ferré de France est le maître d’ou-
vrage désigné par l’Etat pour la réalisation 
des travaux de la phase 2. La Direction d’Opé-
ration, RFF Paris, en assume la conduite et 
la gestion globale. Elle s’appuie pour l’es-
sentiel sur des compétences présentes lors 
de la 1re étape. Les modifi cations du réseau 
exploité, nécessaires pour raccorder la 
2e phase de la LGV, sont étudiées et pilotées 
par la SNCF région de Metz-Nancy pour le 
raccordement sur la LGV phase 1 en exploi-
tation et pour le raccordement sur la ligne 
Metz-Réding. La SNCF région de Strasbourg 
gère le raccordement de Réding sur la ligne 
historique Paris-Strasbourg et la bifurcation 
de Vendenheim sur la ligne d’Haguenau.

Dijon – Mulhouse : Ligne à Grande 
Vitesse Rhin – Rhône 
(LGV Rhin-Rhône), branche Est
La LGV Rhin-Rhône, première ligne province-

province, reliant la Bourgogne à l’Alsace en 
passant par la Franche-Comté, est inscrite au 
réseau transeuropéen. Elle permet d’amélio-
rer les liaisons entre les territoires sur un axe 
Est-Ouest, et sur un axe Nord-Sud.
Elle comporte 3 branches :
Branche Est : 190 km de ligne nouvelle de 
Dijon à Mulhouse
1RE PHASE : après 5 ans de travaux, les 140 km 
de cette première phase reliant Villers-les-
Pots (21) à Petit-Croix (90) ont été mis en 

service le 11 décembre 2011. Traversant 
85 communes, elle est composée de 
13 viaducs, 160 ponts, 1 tunnel, et 88 
passages à faunes. Le coût global de cette 

première phase s’élève 2,4 Md€.
2NDE PHASE : longue de 50 km, elle reliera 
Genlis (21) à Villers-les-Pots (21) sur 15 km 
à l’ouest et Petit-Croix (90) à Lutterbach 
(68) sur 35 km à l’est. Suite à la signature 
du protocole d’intention de fi nancement, le 
18 janvier 2012, le début des travaux est 

envisagé pour 2014.
Les 2 autres branches ne sont pas encore 
réalisées.
Branche Ouest, raccordement à la LGV 
Sud-Est en direction de Paris.
Branche Sud, raccordement de la Branche-
Est à Lyon.
SITE INTERNET DU PROJET : www.lgvrhinrhone.com

D’autres projets LGV sont également à 
l’étude :

Bordeaux – Espagne et Bordeaux 
– Toulouse : GPSO, le Grand Projet 
ferroviaire du Sud-Ouest
MONTANT GLOBAL DES ÉTUDES ESTIMÉ : 76 M€

TRACÉ POUR LES DEUX LIGNES NOUVELLES : 9 janvier 
2012, choix Comité de Pilotage du Grand 
Projet ferroviaire du Sud-Ouest
DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE : prévue fi n 2014 
SITE INTERNET DU PROJET : www.gpso.fr

Poitiers – Limoges : LGV faisant 
partie du Grand Projet Ferroviaire 
Sud Europe Atlantique
MONTANT DE L’OPÉRATION : estimation 1,6 Md€

SITE INTERNET DU PROJET : 
www.lgvpoitierslimoges.com

LGV Provence–Alpes–Côte d’Azur
− ÉTUDES PRÉALABLES À L’ENQUÊTE D’UTILITÉ 
PUBLIQUE DE 2010 À 2014
− MISE EN SERVICE PRÉVISIONNELLE : 2023 
− SITE INTERNET DU PROJET : WWW.LGVPACA.FR

Sources FNTP, RFF, ERE, LISEA

Rennes – Conneré : 
Ligne à Grande Vitesse Bretagne – 
Pays de la Loire (LGV BPL)
Les travaux des huit tronçons non concédés 
par RFF qui constituent les 32 kilomètres 
de raccordements aux lignes existantes 
de la ligne Bretagne-Pays de la Loire entre 
Rennes et Connerré à l’est du Mans ont 
démarré fi n août 2012. La ligne proprement 
dite longue de 182 km prolongera celle déjà 
existante entre Paris et Le Mans. Le temps 
de parcours entre la capitale et Rennes sera 
réduit de 37 minutes. Le réseau local se 
verra renforcé et des TER pourront circuler 
sur la LGV.
INVESTISSEMENT : 600 M€ pour la partie non 
concédée, 3,4 Md€ au total, fi nancés par 
l’UE, l’Etat via l’AFITF, les collectivités terri-
toriales et RFF.
FIN DES TRAVAUX : 2016
MISE EN SERVICE : 2017
SITE INTERNET DU PROJET : www.lgv-bpl.org

LES PRINCIPAUX ACTEURS DU PROJET
RFF (Réseau Ferré de France), propriétaire 
et gestionnaire du réseau ferré national, 
assure la maîtrise d’ouvrage des 8 jonc-
tions de la LGV au réseau ferré existant et 
des dispositifs de gestion centralisée pour 
l’exploitation et l’alimentation électrique de 
la ligne.
ERE (Eiffage Rail Express) assure la 
conception, la construction, le fi nancement 
et la maintenance de la LGV et de la Virgule 
de Sablé-sur-Sarthe, pour une durée de 
25 ans à compter du 3 août 2011.

Tours – Bordeaux : Ligne à Grande 
Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV 
SEA)
Avec 340 km de ligne nouvelle entre Tours 
et Bordeaux, la Ligne à Grande Vitesse Sud 
Europe Atlantique est l’un des plus impor-
tants projets ferroviaires à l’échelle euro-
péenne. Mobilité durable, aménagement et 
développement des régions, ouverture vers 
les réseaux du nord et du sud de l’Europe : 
ce projet bénéfi ciera aux hommes, à leur 
environnement et à l’économie de leurs 
territoires. Il s’inscrit dans une démarche de 
développement durable portée par Réseau 
ferré de France. Les travaux de génie civil 
ont débuté le 24 juillet 2012. 
Programmés jusqu’à mi-2014, ils laisseront 
ensuite la place aux travaux d’équipement 
ferroviaire.
MONTANT ESTIMÉ DE L’OPÉRATION : 7,8 Md€

FIN DES TRAVAUX : 2016
MISE EN SERVICE : 2017
BORDEAUX À PARIS : 2 h 05 contre 3 h 
actuellement
SITE INTERNET DU PROJET : 
www.lgvsudeuropeatlantique.org


