Bilan du Plan Rail Midi-Pyrénées
2007-2013

Colloque Le Pont 2 et 3 octobre 2014

1/ Genèse du PLAN RAIL
2002 : La Région est Autorité Organisatrice des transports collectifs d’intérêt régional :
elle définit, organise et modernise les services ferroviaires régionaux de voyageurs

•
•
•
•

adaptation des horaires
dessertes plus nombreuses (Plan Régional des Transports)
matériel rénové et matériels neufs achetés: en 10 ans, 61 autorails achetés
Tarifs sociaux et intégration tarifaire

2005 : Audit national des infrastructures mené par RFF et l’EPFL
Octobre 2005 – février 2007 : Mission d’expertise diligentée par la Région
• État de l’infrastructure
• Chiffrage des investissements pour pérenniser l’infrastructure existante
• Besoins spécifiques de remise à niveau et de maintenance pour la mise en place d’un
cadencement généralisé
 L’état du réseau était si mauvais que sa fermeture aurait pu être envisagée à
l’horizon 2020, excepté la transversale Agen – Toulouse – Castelnaudary

2/ Un plan d’une ampleur exceptionnelle
Un plan de modernisation du réseau d’une ampleur
exceptionnelle : 820 M€
• CPER du 8 mars 2007 : 351 M€

• Protocole Plan Rail du 25 juillet 2007 : 469 M€
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3/ Renouvellement et développement
Deux grands programmes composent le Plan Rail
Midi-Pyrénées

Développement :
Accompagner le Plan
régional des transports et
lancer des opérations
nécessaires à l’arrivée de
la grande vitesse

Renouvellement :
405 M€

415 M€

Remettre en état des voies
et des ouvrages sur les
lignes du réseau ferroviaire
existant

4/ Programme de renouvellement (1/4)

4/ Programme de renouvellement (2/4)

Chiffres
• Plus de 500 km de voies renouvelées en 5 ans
• 983 000 tonnes de ballast
• 723 000 traverses béton
• 19 tabliers métalliques de ponts-rail remplacés

• Reprise d’étanchéité de 47 ponts maçonnés
• 15 ponts-rail métalliques remis en peinture
• 50 quais de gare ou points d’arrêts réaménagés
• Des chantiers employant jusqu’à 400 personnes

4/ Le programme de renouvellement (3/4)

Quart nord-est
De septembre 2008
à septembre 2012

Figeac - Bagnac

11 M€

15 Km

Tessonnières - Rodez

42 M€

51 Km

Saint-Sulpice - Mazamet

39 M€

51 Km

Tessonnières - Capdenac

73 M€

95 Km

Capdenac – Rodez

43 M€

65 Km

Brive – Capdenac

47 M€

51 Km

St.Sulpice - Tessonnières

31 M€

26 Km

Toulouse – Saint-Sulpice

34 M€

28 Km

4/ Le programme de renouvellement (4/4)
Quart sud-ouest
D’octobre 2008 à juillet 2011
Empalot - Auch

30 M€

48 Km

Tarascon – Latour de C.

49 M€

61 Km

Portet - Tarascon

30 M €

49 Km

5/ Le programme de développement (1/5)

5/ Le programme de développement (2/5)
Objectifs
• Améliorer le niveau des infrastructures ferroviaires pour renforcer l’attractivité des
TER et favoriser le report modal du routier vers le ferroviaire
• Permettre la création d’un réseau entièrement cadencé avec desserte fine de
proximité
• Garantir la qualité du service offert aux voyageurs
• Préparer l’arrivée de la grande vitesse en Midi-Pyrénées
• Accompagner l’émergence de nouveaux pôles multimodaux

3 grandes familles d’opérations
• Aménagements en gare Matabiau
• Doublement des voies

• Modernisation des systèmes de signalisation

5/ Le programme de développement (3/5)
Aménagement des infrastructures en gare Matabiau

L’augmentation des capacité d’accueil en gare Matabiau
Bloc central

20 M€

De février 2011 à fin 2014/début 2015

Bloc quart sud-ouest

30 M€

Travaux en cours jusqu’à fin 2015

5/ Le programme de développement (4/5)
Développement du quart nord-est
Doublements de la voie Toulouse
– Saint Sulpice (10km + 9km)

Plusieurs phases entre septembre
2010 et septembre 2012

Modernisation
du
système
d’espacement des trains entre
Saint-Sulpice et Lavaur

Mise en service en décembre 2013

Modernisation de la signalisation
entre Toulouse et Tessonnières

188 M€
De juillet 2010 à décembre 2013

5/ Le programme de développement (5/5)
Développement du quart sud-ouest

Modernisation de la signalisation entre
Colomiers et Auch

15,2 M€

Mise en service : 2009

Terminus de Boussens

14 M€

Mise en service : décembre 2010

Bloc Toulouse - Empalot

3,3 M€

Mise en service : prévue mars 2013

Modernisation de la signalisation entre
Muret et Boussens

10,47 M€

Mise en service : prévue juin 2015

6/ Le reste à faire (1/2)
Rénovation du viaduc du Viaur

Opération initialement prévue en 2013, mais retardée en
raison de la nouvelle réglementation relative au désamiantage
Cette réglementation pose d’énormes contraintes
de réalisation

Opération programmée en 2 phases :
• D’avril à octobre 2014 pour le tablier
• D’octobre 2014 à décembre 2015 pour les arches

Coût : 26,5 M€
Longueur : 460 mètres
Hauteur : 116 mètres
3800 tonnes de masse métallique

6/ Le reste à faire (2/2)
Livraison des dernières opérations de développement
d’ici 2015
• BAPR Muret – Boussens
• BAPR Tessonnières – Albi
• Blocs central et quart sud-ouest en gare Matabiau

Perspectives
• Futur CPER en cours d’élaboration
• Objectif : signature à la fin 2014

• Ligne à grande vitesse Bordeaux – Toulouse
et aménagements ferroviaires au nord de
Toulouse : enquêtes publiques du 14 octobre
au 8 décembre 2014

7/ Impacts du Plan Rail
De nombreux impacts sur le tissu économique, national, régional, local
• Un impact global sur l’emploi pouvant toucher jusqu’à 9500 emplois (proche

de celui du Viaduc de Millau) sur l’ensemble de la période et dans l’ensemble
des secteurs de l’économie
• Un effet positif sur le secteur touristique et hôtelier, quelquefois pendant
la basse saison
• Une amélioration du positionnement des entreprises locales vis-à-vis des
marchés ferroviaires et une hausse générale de leur niveaux de compétence

• Un effet positif sur la formation et la qualification de la main d’œuvre locale

Merci de
votre attention

