1

Colloque Le Pont
TOULOUSE – Jeudi 12 Octobre 2017

Christophe HUAU

Directeur de projet SEA

2

Projets ferroviaires en PPP
1) GSM-Rail (Telecoms) :
environ 14 000 km de lignes
couverts

2) LGV Bretagne Pays-deLoir entre Le Mans et
Rennes : 182 km (30 km de
raccordements)

3) LGV Sud Europe
Atlantique (SEA) entre
Tours et Bordeaux : 302 km
(and 38 km de
raccordements)

4) Contournement NîmesMontpellier (CNM) : 70 km
(mixte LGV / fret)

NB : + LGV L Metz
-Strasbourg) : 100 km (MOA
SNCF Réseau)

Les PPP ferroviaires signés
•

•
•
•

Projets
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Type de contrat

Investissement (1)

Société
de projet

Signé
en

Durée
PPP

Projet

GSM-Rail

Contrat de
partenariat

SYNERAIL

mars 2010

15 ans

0,6 Md€

1,1 Md€

SEA

Contrat de
concession

LISEA

juin 2011

50 ans

6,5 Md€

7,2 Md€

BPL

Contrat de
partenariat

(Eiffage)

ERE

juillet 2011

25 ans

2,8 Md€

3,4 Md€

CNM

Contrat de
partenariat

(Bouygues – Alstom)

juin 2012

25 ans

1,5 Md€

2,0 Md€

(hors gares)
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Les titulaires des contrats de partenariat assument le risque de disponibilité de l’infrastructure,
moyennant un loyer versé par SNCF Réseau ; SNCF Réseau assume le risque commercial
Le concessionnaire de SEA assume les risques de disponibilité et commercial, et perçoit les péages
Chaque PPP fait l’objet de concours publics
Tous les projets sont découpés en un périmètre PPP, objet du contrat, et un périmètre de maitrise
d’ouvrage SNCF Réseau

(Vinci – SFR)

(Vinci)

Oc’Via

SNCF Réseau EN 5 Rôles bien distincts
1/ Concédant ou partenaire public du périmètre LGV + raccordements

2/ Prestataire industriel du concessionnaire en phase d’exploitation (gestion technique
des circulations, régulation électrique, GSM-R)

3/ Gestionnaire d’infrastructure riverain du périmètre concédé (interfaces maintenance et
exploitation)

4/ Financement des projets à hauteur de plusieurs Md€ (Article 4 statutaire de RFF)
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MARDI 17 OCTOBRE – BORDEAUX

Le projet SEA EN CHIFFRES
-

Un contrat de concession de 50 ans (donc environ
44 ans d’exploitation)

-

Mise en service contractuelle 31/07/2017

-

Paris-Bordeaux en 2h05

-

-

-

-

302 km de ligne nouvelle à double voie entre Saint
Avertin, au sud-est de Tours et Ambarès-et-Lagrave,
au nord de Bordeaux
7 PCV, 4 PCVE (distance entre deux PCV de 20 km
environ)
10 raccordements permettant de desservir Tours,
Châtellerault, Poitiers et Angoulême et représentant
38 km de voies.
Double standard de signalisation TVM300 NG /
ERTMS N2 permettant une exploitation à 320 km/h
(ERTMS) à la mise en service
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LGV BPL
– Le Mans
Rennes
Le projet
BPL- EN
CHIFFRES

•

•
•

Gain de 37 mn sur Paris-Rennes,
22 mn sur Paris-Laval, et 8 mn sur Paris - Angers ou Nantes
Mixité voyageurs+fret sur le contournement du Mans
Dessertes intra et interrégionales à grande vitesse avec la Virgule de Sablé-sur-Sarthe

182 km et 8 jonctions au réseau
Contrat de partenariat de 25 ans avec ERE (Eiffage) pour la ligne nouvelle

6

6

CNM Le
– Contournement
de Nîmes
et Montpellier
projet CNM EN
CHIFFRES

Gain de 20 mn entre Paris et la gare nouvelle de Montpellier
Moins de trains de fret dans les centres villes de Nîmes et Montpellier
61 km de ligne mixte voyageurs/fret + 10 km de liaison avec la ligne de la Rive droite du Rhône ; 4 jonctions au réseau ; modernisation de la ligne
Montpellier-Perpignan.
2 gares nouvelles à Montpellier et Nîmes.
Contrat de partenariat de 25 ans avec Oc’Via (Bouygues) pour la ligne nouvelle
1 757 M€ valeur juillet 2011 pour la ligne, les jonctions, la modernisation, financés 47% Etat, 26% CL, 18% RFF, 9% UE ;
230 M€ pour les gares nouvelles, financés à parts égales Etat, CL et RFF
•
•
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CAS DE LA LGV S EA
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02/07/2017 - Mise en exploitation commerciale

Planning GENERAL DU PROJET
Etudes, concertation, acquisitions foncières, fouilles archéologiques
Travaux de terrassements et génie civil
Travaux d’équipements ferroviaires

Essais & Homologation
ESSAIS DYNAMIQUES
Formations
conducteurs,
marches à blanc

02/07/2017
2011

2012
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2013

2014

2015 2016

2017

Mise en exploitation
commerciale

2012 – 2015 : Terrassements Génie civil
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2012 – 2015 : Terrassements Génie civil
Ouvrag e s d’art : + de 500 ouvrag e s s ur le trac é
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2012 – 2015 : Terrassements et Génie civil en chiffres
-

-

-

69 millions de m3 de déblais
36 millions de m3 de remblais

500

Avec une stratégie d’industrialisation
ouvrages d’art notamment :
à voutes préfabriquées Matière ou Techspan)

24 viaducs (béton précontraint caissons préfabriqués,
(poutres préfabriqués précontraintes)

-

-

Une usine de voussoirs en Vienne

Utilisation de la Terre Armée pour le soutènement

197 rétablissements de voierie
8900 personnes en septembre 2013

bi-poutre) estacades

2014 – 2016 : Equipements ferroviaires

DEUX BASES TRAVAUX ET QUATRE FRONTS FERROVIAIRES POUR LES TRAVAUX
d’é quipe me nts fe rroviaire s
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2014 – 2016 : Equipements ferroviaires
Travaux fe rroviaire s e n
mode routie r
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Travaux fe rroviaire s e n
mode Fe rroviaire

2015 – 2016 : LES Essais
Planning g é né ral

16

MARDI 17 OCTOBRE – BORDEAUX

2015 – 2016 : LES Essais
Es s ais s tatique s

Comme pour la partie
dynamique, pouvez-vous
donner l’objectif des essais
statiques ?

Expliquer les
acronymes ?

PCD
SEA

CSS CO

Essais
TC TK

Essais
TC TK
SEI
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Essayer de ne faire qu’une
slide sur les essais statiques

Sousstation

2015 – 2016 : Les Essais
Eng ins de me s ure

Est-ce qu’on
garde cette
slide ?

•

Train meuleur : Supprime petits défauts
+ contrôle surface de roulement.

•

•
•

•

Mauzin : Enregistre géométrie de la voie
+ mesure défaut et déformation
Contrôle US : Détecte par ultrasons les
défauts « intérieurs » des rails
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Voiture Z : Contrôle géométrie de la caténaire
Voiture Lucie et Vulcain : Vérifie les installations
électriques

2015 – 2016 : Les Essais
Es s ais Dynamique s
Objectif : Faire rouler un train pour vérifier la capacité de l’infrastructure à permettre l’exploitation commerciale à 320km/h et
corriger d’éventuels problèmes identifiés si nécessaire.
Ø

25 juillet 2016 : lancement des montées en vitesse sur la LGV

Ø

29 août 2016 : lancement des montées en vitesse sur les raccordements

Ø

Augmentation de la vitesse par paliers successifs de 160 km/h à 352 km/h (soit 10% de plus que la vitesse
d’exploitation)

Nouvelles mesures mises en œuvre suite à l’accident d’Eckwersheim :

1er train d’essais sur SEA
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Ø

Préparation des essais

Ø

Organisation opérationnelle des marches d’essai

Ø

Equipements de la rame d’essai

Ø

Documentation
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Quelques enseignements

-

-

La formule du PPP est un outil puissant
pour la maitrise technique des projets et
le respect des délais
Nuances à apporter sur la complexité
contractuelle de ces projets et sur la
promotion de l’innovation technique

