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« Goya » : la future ligne Ferroviaire Pau-Canfranc  

 
 
 
De 1928 à 1970, Pau et Saragosse étaient reliées par une ligne ferroviaire à travers les 
Pyrénées. Un déraillement a occasionné la destruction du Pont de l’Estanguet et la 
fermeture de la ligne sur un tronçon de 57 km entre Oloron-Sainte-Marie et Canfranc.  
Le Conseil régional d'Aquitaine a alors mis en place une liaison routière internationale par 
autocar entre ces deux villes; les trains continuant à circuler de part et d’autre de ce tronçon. 
 

 
Depuis 1998, le Conseil régional d’Aquitaine agit, avec le soutien du Comité pour la 
réouverture de la ligne Oloron-Canfranc (CRELOC) , pour réhabiliter cet axe qui 
bénéficie d’un potentiel de trafic important  : besoins de déplacements quotidiens sur le 
bassin d’emploi, afflux de touristes, activités industrielles exportatrices nombreuses de part 
et d’autre de la frontière. Pour le fret, le potentiel de tonnage visé s’élève à 3 millions de 
tonnes par an. 
 

 
 
 
Ce samedi 13 octobre 2012 , la Région Aquitaine et le Gouvernement d’Aragon organisent 
les 100 ans de la rencontre des ouvriers français e t espagnols,  à 500 mètres sous terre, 
dans le tunnel du Somport, en présence d’Alain Rousset , président du Conseil régional 
d’Aquitaine, Bernard Uthurry , premier vice-président du Conseil régional en charge des 
infrastructures et des transports, Luisa Fernanda Rudi Ubeda , présidente du gouvernement 
d’Aragón, Jean-Eric Paquet , directeur de RTE-T au sein de la DG MOVE au Parlement 
européen et celle de Guillaume Pépy , président de la SNCF. 
 
L’occasion d’unir une nouvelle fois leurs efforts pour la réouverture de Pau-Canfranc. 
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1ère étape  – achevée  
Modernisation de la voie entre Pau et Oloron (35km)  
 

Depuis janvier 2011, 16 Ter Aquitaine quotidiens sont en circulation : des temps de parcours 
plus fiables et des nuisances sonores réduites pour les voyageurs et les riverains.  
 
Les travaux sur la ligne ont été complétés par l’achat de matériel roulant récent et 
confortable (A-Ter). Ces travaux ont été financés à hauteur de 13,125 M€ par le Conseil 
régional, sur un total de 35 M€. 
 
 
 
2ème étape  – en cours 
Remise en exploitation du tronçon Oloron - Bedous ( 25km) 
 

Le coût des travaux est estimé à 105 M€. Cet investissement devrait être entièrement 
financé par le Conseil régional d'Aquitaine. Les travaux doivent débuter en septembre 2013 
pour une réouverture en 2015 et la mise en place de circulations Ter Aquitaine dans la 
foulée. 
 
 
 
3ème Etape 
 

Pour le plus long terme, la ténacité d’Alain Rousset et du Conseil régional d'Aquitaine a 
permis d’inscrire Pau - Canfranc dans l’avant-projet de Schéma National des Infrastructures 
et des Transports (SNIT) et d’obtenir le soutien de l’État pour appuyer l’intégration par la 
Commission européenne de cette liaison dans les Réseaux Trans-Européens de Transports 
(RTE-T). 
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« Goya » : la future ligne ferroviaire  

Bordeaux - Pau - Canfranc - Saragosse 
 
Enjeux d’une réouverture 
 
La Région Aquitaine souhaite remettre en état la ligne ferroviaire Pau - Canfranc afin de 
rétablir une liaison internationale entre l’Aquitaine et l’Aragón, interrompue depuis 1970 suite 
à l’effondrement d’un pont de l’Estanguet entre Bedous et Canfranc.  
 
Cette réouverture permettra de : 

� développer le fret ferroviaire et le trafic voyageu r, aussi bien pour les liaisons 
locales que pour les déplacements internationaux de longue distance. 

� de « tester » l’intérêt d’un grand tunnel ferroviai re sous les Pyrénées  pour un 
coût à la tonne transportée comparable à ceux de ce type de grand projet.  

 
 
La section Pau-Oloron entièrement régénérée dans le  cadre du Contrat de Plan Etat-
Région 2007-2013 
 
La Région Aquitaine a obtenu de l’Etat français l’inscription de la régénération de la voie et 
des ouvrages d’art de la section Pau – Oloron dans le Contrat de Plan Etat-Région 2007-
2013 pour 35 M€, financé à parité entre l’Etat et la Région Aquitaine (26,5M€) et 8,75 M€ 
apporté par RFF.  
 
Les travaux se sont déroulés de juillet à décembre 2010, pour une réouverture de la 
ligne qui a eu lieu le 24 janvier 2011. Pour les vo yageurs, la régénération permet de 
fiabiliser le temps de parcours en évitant les rale ntissements sur la voie et apporte un 
meilleur confort acoustique. Des autorails A-Ter ont été mis en service, beaucoup plus 
modernes que leurs prédécesseurs, grâce à l'acquisition par le Conseil régional de 6 
éléments de ce matériel auprès de la Région Alsace pour 5 M€, destinés à renforcer le parc 
régional qui en compte désormais 18. 
 

 
 

Inauguration de la rame Ter Pau-Oloron, baptisée symboliquement « Canfranc », gare d'Oloron-
Sainte-Marie, le 18 février 2011 © Alban Gilbert 
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Des travaux sur la section Oloron-Bedous, dès 2013,  financés à 100% par la Région 
Aquitaine  
 
Depuis 2008, la Région Aquitaine a financé une opération de débroussaillage et contribué 
aux travaux de démantèlement électrique de la sous-station de Bidos (qui alimentait la 
section Pau-Oloron) permettant ainsi la libération de l’emprise nécessaire à l’extension des 
activités de l’entreprise Messier Dowty, à Bidos.  
 
Programme technique sur Oloron-Bedous 
Aujourd’hui, il s’agit de :  

� Rétablir les performances nominales de la ligne : 90km/h 
� Réhabiliter une liaison Ter voyageurs dans la vallée : 4 allers-retours par jour + offre 

routière combinée ou complémentaire 
� Augmenter l’offre de service du transport ferroviaire 
� Disposer d’ouvrages aptes à des circulations fret (22,5t/essieu) 
� Intégrer la perspective d’une électrification à terme de la ligne à 25 Kvolts 
� Réouverture des gares de Saint-Christau – Lurbe et Bedous 
� Création d’un PANG (point d’arrêt non gardé) à Bidos 
� Garantir une maintenance optimisée de la ligne 

 
 
Coût et état d’avancement des études et des travaux  sur Oloron-Bedous 
Les études AVP-PRO (d’avant-projet et de projet), qui doivent permettre de déterminer le 
planning et le coût exact des travaux en tenant compte notamment de la problématique des 
passages à niveaux, sont lancées. D’un montant estimé à 4,7 M€, elles sont financées à 
100% par la Région Aquitaine pour l’AVP  et à 65% par du FEDER pour l’étude PRO (soit 
2 M€), en cofinancement avec la Région Aquitaine et l’Etat (87.500€).  
 
En juin 2012, le Coût Prévisionnel Provisoire de Réalisation de l’opération est estimé en 
euros courants à 120 M € HT. Une optimisation technique et financière est en cours. 
La Commission Permanente du Conseil Régional d’Aqui taine réunie le 17 octobre 
2011, a décidé d’affecter une enveloppe de 105 000 000 € nécessaires à la reprise de 
circulations ferroviaires sur la section Oloron-Sai nte-Marie-Bedous  pour un démarrage 
des travaux en septembre 2013 et une livraison avant fin 2015.  
 
Une participation du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques sur le financement des 
passages à niveaux (PN) est sollicitée à hauteur de 15 M€ (soit 50% du coût total des PN 
chiffré à 30 M€). 
 
 
Calendrier prévisionnel 
RFF a débuté la phase de concertation locale et de présentation des informations techniques 
aux riverains. 
 
Le planning serait le suivant : 
 

• Consultation inter administration (CIA) : clôturée positivement le 06 septembre 2012  

• Enquête d'Utilité Publique (EUP) : printemps 2013  

• Déclaration d'Utilité Publique (DUP) : attendue entre juin et septembre 2013  

• Convention de financement REA pour les travaux entre Oloron et Bedous à signer 

après  négociation avec RFF : avant septembre 2013  

• Notification des premiers travaux  : septembre 2013  
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La procédure d’information – concertation mise en p lace par RFF 
 
Les études de niveau avant-projet pour la reprise des circulations ferroviaires sur la section 
entre Oloron et Bedous se sont achevées fin 2010 .  
 
Elles ont permis de définir, à ce stade de l’opération, un programme d’aménagement 
permettant de répondre aux objectifs de service, c’est-à-dire la reprise des circulations Ter 
ferroviaires sur la base de 4 allers-retours par jo ur  ainsi que la création de 4 haltes 
ferroviaires. 
 
Les interventions prévues concernent les ouvrages d’art, en terre et hydraulique, 
l’assainissement, la plate-forme et la voie, la signalisation, la création des 4 haltes, le 
traitement des risques de chutes de blocs et des passages à niveau. 
 
Les travaux envisagés auront un impact significatif sur les dessertes routières qui traversent 
ou jouxtent la voie ferrée, c’est pourquoi, au moment du lancement de la phase « projet » 
des études, Réseau Ferré de France (RFF) a souhaité rencontrer, avec l’appui de son 
mandataire SYSTRA, les gestionnaires de voirie nationale, départementale et communale 
afin de : 

� leur présenter les premières solutions envisagées en portant une attention 
particulière au traitement des passages à niveau  

� partager et analyser ensemble les choix retenus  
� recueillir leurs avis sur les solutions proposées, et le cas échéant, leurs suggestions 

au regard des contraintes d’exploitation présentes et/ou à venir. 
 
RFF a ainsi rencontré la Direction Interdépartementales des Routes Atlantiques (DIRA) le 07 
juin 2011, le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques et les maires de communes de 
Gurmençon, Oloron-Sainte-Marie et Bidos, le 15 juin 2011 ainsi que les maires de Eysus, 
Lurbe Saint-Christau, Assasp-Arros, Escot, Osse-en-Aspe et Bedous.  
 
La consultation inter administration (CIA)  s’est clôturée positivement le 6 septembre 2012.  
 
RFF a proposé aux maires des communes rencontrées, que le programme d’aménagement, 
une fois qu’il aura été affiné, fasse l’objet de réunions publiques, qui seront organisées , 
en mairie, vraisemblablement au printemps 2013.  
 
 
 
La Région Aquitaine soutient la réouverture complèt e de la ligne jusqu’à Canfranc 
 
La section Bedous-Canfranc, segment de raccordement au réseau espagnol, indispensable 
à la réouverture complète de la ligne internationale Bordeaux-Pau-Canfranc-Saragosse, long 
de 32 km, est fermé depuis 1970. C’est une ligne qui comporte des rampes assez fortes de 
44m /1000m, nécessitant un renfort de traction pour les trains lourds de marchandises. 
 
Demain, il s’agit notamment de :  

� Remettre en état la voie et les ouvrages d’art de la section entre Bedous et 
Canfranc   

� Remettre en service le tunnel ferroviaire international et de s’assurer des conditions 
de sa mise en sécurité réciproque avec le tunnel routier  

� D’installer des voies d’évitement 
� D’établir une signalisation 
� De ré-électrifier la ligne à 25Kvolts entre Pau et Canfranc 
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Sur cette section, estimée aujourd’hui à environ 300M€ par RFF, une participation financière 
significative de l’Union Européenne apparait nécessaire, à hauteur d’environ 10%, soit 30M€. 
Pour cela, la Région Aquitaine aura besoin de relais d’influen ce actifs pour convaincre 
la commission européenne de subventionner ce projet  qui fait partie du réseau global 
RTE-T, mais pas central. 
 
 
Soutien de l'Etat pour l'inscription au SNIT et au RTE-T 
 
La ligne Pau-Canfranc est inscrite au projet de Schéma National des Infrastructures et des 
Transports (SNIT). Par ailleurs, dans le cadre de la proposition de révision du futur RTE-T 
2014-2020, en octobre 2011, la commission européenne a inscrit l’axe ferroviaire Pau-
Oloron-Canfranc-Saragosse dans le réseau global. Des financements vont aussi être 
sollicités au titre du RTE-T 2007-2013. Ces propositions ne peuvent aboutir qu’avec un 
appui total de l’État français qui a pour mission d e les relayer et les défendre 
notamment auprès des instances européennes. 
 
 
 

 
 

 
© Guillaume Bonnaud 
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La Région Aquitaine participe avec la Communauté Au tonome d’Aragón et les Etats 
français et espagnols au groupe de travail quadripa rtite pour l’évaluation des 
conditions de réouverture de la ligne ferroviaire i nternationale Bordeaux-Pau-
Canfranc-Saragosse 
 
Ce groupe de travail quadripartite franco-espagnol a été créé à l’issue du Sommet franco-
espagnol de Paris, le 10 janvier 2008. Il est composé de l’Etat français représenté par le 
DREAL, l’état espagnol représenté par le Ministère du Fomento, le gouvernement autonome 
d’Aragón et la Région Aquitaine. 
 
Il s’est réuni pour la quatrième fois le 30 novembre 2011 pour l’évaluation du projet de 
réouverture de la ligne Pau-Canfranc. Cette rencontre a permis de réactiver la 
collaboration franco-espagnole sur les 3 études définies dans le mémorandum cadre. 
 
 
 

 
 
 

© Odile Malaganne  
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La Région Aquitaine est le chef de file d’un projet  européen « CANFRANEUS  : pour 
une réouverture de la ligne ferroviaire internation ale Pau –Canfranc » présenté au titre 
du Programme Opérationnel de Coopération Territoria le Espagne-France-Andorre 
2007-2013 (FEDER) 
 
Compte-tenu du caractère transfrontalier de la ligne Pau-Canfranc, la Région Aquitaine s’est 
positionnée en qualité de chef de file du projet européen « CANFRANEUS : pour une 
réouverture de la ligne Pau-Canfranc » au titre du Programme Opérationnel de Coopération 
Territoriale Espagne-France-Andorre 2007-2013. 
 
Le Comité de Programmation, réuni à Pampelune le 7 février 2012, a décidé d’attribuer 
pour la réalisation de ce projet une subvention FED ER de 2.378.802,31€, soit 65% du 
coût réajusté de l’opération, qui est fixé maintenant à 3.659.695,85€. 
 
 
« CANFRANEUS » valorise ainsi un programme d‘études et de communication comprenant :  
 

• d’une part, les études complémentaires pour l’évaluation des conditions de réouverture  
de la ligne Pau-Canfranc, issues du groupe de travail quadripartite franco-espagnol 
prévoyant les participations financières du CRA et de l’Aragón, 
 
• d’autre part, les études de projet relatives à la reprise des circulations ferroviaires sur  
la section Oloron-Bedous (financées à 100% par le CRA) 
 
• enfin, les actions de communication visant à valoriser le projet à l’échelle européenne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse : 
Rachid Belhadj : 05 57 57 02 75 / 06 18 48 01 79 
presse@aquitaine.fr  
 


