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Les bases disponibles 
Des listes et référentiels internationaux 

Des  bases de données Européennes sur les modes longues distances 
 

Les constats 
Le déclic pour le TGV est à 3h   (Martin Malvy – Radio France – 26 Décembre 2011) 

Or  
- Bordeaux est déjà à 3 heures de Paris et n’a pas éteint le potentiel aérien de Mérignac 
vers Paris. 
- Marseille – Paris  vendu pour 3h voit une répartition modale de l’aérien stabilisée 
- Barcelone – Madrid en 2h30 n’a pas pris la place du « puento aéro » et ne fait que 
partager la clientèle 
 
Le basculement modal s’effectue donc à moins de 3 h et tend vers un partage simple 
pour un trajet de 3 h en TGV.  
 
Toulouse n’est pas annoncé à 3h en temps de référence. 





Temps – Distance – Confort - Prix 



Méthodologie de validation 
Sources :  Insee 

• Modes et volumes de 
déplacements à longue distance 

• Ventilation par ZEAT 

• Projections démographiques à 
2030 

 

Traitement : 

• Identification d’un territoire 
comparable : ZEAT Sud Est  sera 
retenue 

• Extrapolation 2010 comme si la 
LGV GPSO était construite 

• Projection 2030 

 



Zone de pertinence de la ligne GPSO Bordeaux - Toulouse 



Effectif Zone 1 du ZEAT Sud Ouest  







Confirmations sur la situation actuelle 
La ligne Bordeaux – Toulouse : 
1- Est équipée d’un dispositif de gestion des circulations à débit modeste et n’offre pas 
de signes de saturation 
2- Hors TGV les trains grandes lignes circulant sur cet axe sont des trains d’équilibre du 
territoire: TET.  Pour partie ils bénéficient des 320 Millions d’Euros alloués par l’état 
pour assurer leur pérennité. Ils sont donc bien sous utilisés. 

A terme, le réservoir de population 
n’est pas calibré pour être le support 
d’une équation économique 
cohérente si le calcul se réfère aux 
comportements standards.  



Extrapolation du prix du billet et des temps 
commerciaux moyens 

Paris – Toulouse : 3h42 



L’évolution des outils à long terme 
1. La mise à disposition d’outils de 

communication performants: 
Toute les évolutions récentes ont 
introduit une pédagogie permettant 
de repousser les limites du 
déplacement physique. 
La téléconférence en vidéo permet 
d’optimiser les budgets de 
déplacements des entreprises et le 
temps des collaborateurs 
 

2. Les efforts demandés au mode aérien 
en termes de productivité et 
d’environnement  ne passent pas par 
un effacement de ce mode de 
transport alors qu’il est sans 
concurrent sur les transports très 
longue distance. 

La commande de rames Euro duplex pour 
équiper les services de GPSO, propose 
aux décideurs de s’engager sur des 
matériels conçus en 1985, livrables en 
2020 pour offrir un service jusqu’en 2060. 
 
Les limites de fiabilités de tels matériels 
lors d’usages intensifs ou sur de longs 
trajets montre une faiblesse en régularité 
horaire du système TGV. 
 
 



Un projet qui demande d’autres 
validations que l’économique 

La LGV Bordeaux-Toulouse (GPSO). « La 
question des LGV est une question 
purement politique, estime Guillaume 
Pépy. Que veut la nouvelle majorité là-
dessus ? Il y a des projets un peu 
partout, dans un contexte que tout le 
monde connaît. Quelle sera la priorité 
du gouvernement, nous verrons dans sa 
feuille de route. Mais du point de vue du 
transporteur SNCF, le projet GPSO qui 
consiste à mettre Toulouse à 3h de Paris 
et 1h de Bordeaux, fait sens.» 

21 juin 2012 

http://www.20minutes.fr/thematique/toulouse

