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A - Syntthèse

Le projet de Ligne no
ouvelle Montpellier Perp ignan (LNMP
P), à l’origine
e étudié pou r permettre la
l circulation
n de
train à g
grande vitessse pour les trrafics voyage
eur longue distance
d
a vu
u ses objectiifs fonctionne
els enrichis lors
l
de la rep
prise du proccessus d’étu
ude ; le Minisstre des Transports dem
mandait notam
mment dans sa lettre du 17
mars 2006 au Préfet de région qu’un
q
débat public puiss
se réinterroge
er l’opportunnité du projett au regard des
d
nouveau
ux enjeux du territoire :
evra tenir com
mpte de l’évvolution des déplacemen
nts et des obbjectifs assig
gnés au
« ce débat de
éseau ferroviiaire pour l’e
ensemble de
es trafics : passagers
p
in
nternationauxx, fret intern
national,
ré
tra
ansports rég
gionaux. En effet,
e
les dép
placements TER
T
et le trafic de marchhandises con
nstituent
un
ne part substtantielle des besoins à sa
atisfaire »
Puis il so
oulignait : »
es sont doncc nombreuse
es, d‘autant plus que la pprise en com
mpte de
« Les options fonctionnelle
l’é
évolution à lo
ong terme de
e la liaison B
Bordeaux –To
oulouse – Na
arbonne doitt aussi être intégrée
i
à la réflexion. »

Le débat public du printemps
p
20
009 a confirm
mé la diversitté des besoins ferroviairees à assurerr en Langued
doc
Roussillo
on, une très large majorrité d’acteurss s’étant pos
sitionnés pour une lignee nouvelle ap
pte à la gran
nde
vitesse e
et aux traficss de marchandises. La d
décision du Conseil
C
d’adm
ministration dde Réseau ferré
f
de Fran
nce,
en date du 26 novembre 2009, confirme less nouvelles orientations
o
issue de la cconcertation, et notamm
ment
l’expresssion des parttenaires cofin
nanceurs da ns leur cahie
er d’acteurs :
« Poursuivre le
es études su
ur les gares e
et dessertes régionales :

- en examin
inant l’oppo
ortunité de gares nou
uvelles pour la desserrte de Béz
ziers et
Narbonne
e et, le cas
s échéant, leur locallisation et leur horizoon de réaliisation,
compléme
entairementt aux aména
agements en
e gares ex
xistantes,
- en privilég
giant la dess
serte de Pe
erpignan par la gare ac
ctuelle. »

A cette occasion est
e réaffirmée l’importan
nce de la no
otion de do
oublet de liggne, constitu
ué de l’actuelle
infrastruccture ferrovia
aire et de la
a ligne nouve
elle Montpellier Perpigna
an. La décisi on insiste ég
galement sur la
nécessa
aire prise en
n compte de
es enjeux tterritoriaux et
e économiques, gage d’acceptation locale et de
faisabilité
é au regard des fonds pu
ublics mobilissables.
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Cette dé
émarche a guidé Réseau
u ferré de Frrance dès la
a première étape des étuudes préalab
bles à l’enqu
uête
publique
e. La décisiion ministérielle du 14 novembre 2011 décid
de de retennir une zon
ne de passa
age
préféren
ntielle d’envirron 1000 m et
e demande au maitre d’’ouvrage d’apporter les ééclairages né
écessaires pour
p
préciser le programm
me de l’opéra
ation :
« la conceptio
on géométriq
que du traccé de la lign
ne nouvelle devra perm
mettre à term
me une
cirrculation à 350 km/h sur l’ensemble d
du parcours. »
« La seconde étape des études
é
devra
ra permettre de préciser les modalitéés de desse
erte des
ag
gglomération
ns situées su
ur l’itinéraire
e, et notamm
ment celles de
d Béziers, dde Narbonne et de
Pe
erpignan. Da
ans ce cadre, les solution
ns de desserrte suivantes seront exam
minées :

- Aggloméra
ration de Béziers : dessserte par la gare centre, par uune gare no
ouvelle
située surr le secteur de Villeneu
uve-lès-Béz
ziers ou par une gare nnouvelle situ
uée sur
le secteurr de Nissan--lez-Enséru
une ;
- Aggloméra
ration de Na
arbonne : d
desserte par la gare ce
entre, par uune gare no
ouvelle
située surr le secteur de Montred
don-des-Co
orbières ou par une gaare nouvelle
e située
sur le sectteur de Niss
san-lez-Enssérune ;
- Aggloméra
ration de Pe
erpignan : d
desserte parr la gare ce
entre telle qque privilégiiée à la
suite du débat publlic et possiibilité de ré
éaliser une
e gare nouuvelle sur la
a ligne
nouvelle située
s
sur le
e secteur de
e Rivesaltes
s. »
Pour ré
épondre à la
l question posée, Ré
éseau ferré de France est parti des besoin
ns à satisfa
aire,
indépend
damment de
e tout a priorri sur la solu
ution à retenir. L’étape 2 des étudess inclut donc un volet soccioéconomiique ambitieu
ux dont nous
s rappelons iici la démarc
che :

1. R
Rappeler le
es lignes dirrectrices de s documents de planification territtoriale
2. A
Assurer la cohérence
c
ojets de ligne nouvellee à l’étude (CNM,
(
GPS
SO,
entre les d ifférents pro
L
LGV PACA
A, nœud ferroviaire
f
lyonnais, LTN,
L
cadencement) et recense
er les projets
d
d’infrastructtures routières.
3. O
Objectiver les trafics actuels, tant ferroviaires
s qu’autorou
utiers
4. P
e trafic « voyyageurs » (horizons 20
020 et 20500)
Produire less études de
5. E
Expliciter le
es projets de
d territoire des partenaires en lie
en avec les projets de gare nouve
elle
o
ou d’aména
agement de
e gare exista
ante.
6. R
Répartir less capacités sur le Rése
eau ferré na
ational (RFN
N) à l’horizoon du projet
7. P
Préciser less investissements néce
essaires au regard des
s besoins iddentifiés
Dans le
es paragraph
hes ci-desso
ous nous é
évoquons les
s principaux
x résultats pprésentés dans
d
le rapp
port
« Desserte des agglo
omérations de
d Béziers, N
Narbonne et Perpignan ».
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La mixitté de la lign
ne nouvelle a été abord
dée à traverrs 4 scénarios :


Ligne nouvelle mixte
m
de Mo ntpellier à Béziers
B



m
de Mo ntpellier à Nissan-LezN
-Ensérune
Ligne nouvelle mixte



m
de Mo ntpellier à Narbonne
N
Ligne nouvelle mixte



m
de Mo ntpellier à Perpignan
P
Ligne nouvelle mixte

La mixitté dans la plaine du Roussillon
R
((de la fin de
d la Conce
ession TP F
Ferro jusqu
u’à Rivesaltes)
peut êtrre combinée avec cha
acun des sccénarios de
e mixité parrtielle (c'estt-à-dire de ligne
l
mixte de
Montpellier à Bézie
ers, Nissan ou Narbonn
ne).
Ces 4 sscénarios de
d mixité so
ont à couple
er avec les 5 scénario
os de desseerte du terrritoire Bézie
ersNarbonne :


erte par les gares centtres de Béziers et Narb
bonne
Desse



Desse
erte par une
e gare nouvvelle à Bézie
ers est



Desse
erte par une
e gare nouvvelle à Nissa
an-Lez-Ens
sérune



Desse
erte par une
e gare nouvvelle à Narb
bonne ouestt



Desse
erte par 2 gares
g
nouve
elles à Bézie
ers est et à Narbonne oouest

Les scé
énarios de desserte
d
par une gare n
nouvelle à Béziers
B
est ou à Narboonne ouest ne permetttent
pas d’assurer une desserte satisfaisante
s
e de l’agglo
omération n’ayant pas de gare no
ouvelle. De ce
fait, le cchoix porte spécifiquem
ment sur 3 scénarios de
d desserte
e (gares cenntre, une ga
are nouvelle
eà
Nissan--lez-Ensérune et 2 gare
es nouvelle
es).
La dessserte des Pyyrénées-Orientales a fa
fait l’objet d’’une analyse approfonddie permetttant d’apporrter
un éclairage sur la
a possibilité
é de réalise r une gare nouvelle au nord de P
Perpignan, sur le secte
eur
de Rive
esaltes.
Cela re
eprésente 28
2 scénario
os combina
atoires entre
e la desserte du terrritoire (du biterrois
b
et du
narbonn
nais) et la mixité
m
de la ligne nouve
elle (Figure 1)

de
Mon
à P tpelli
e
erp
ign r
an

de
Mon
à N tpelli e
a rb
onn r
e

de
Mon
tp
à N elli er
i ssa
n

de
Mon
t
à B pelli er
é zie
rs

MIXIITE

Gares centres

1 gare nouvelle

DESSERTE

Bé
éziers Est

Nissan

Narbonne viaduc

2 Gares nouvelles

Narbonne à plat

Bé
éziers Est +
Narbonne viaduc
Bé
éziers Est +
Narbonne à plat

Figure 1 – Le
es 28 scéna
arios combin
natoires.
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Sur l’en
nsemble dess 28 scénarios combin
natoires des
sserte et mixité,
m
un ceertain nomb
bre ont pu être
ê
écartés sur la basse des critè
ères suivan
nts (dossier ministérie
el « dessertte des agg
glomérationss –
Etape 2 ») :



Desse
erte par les
s gares centtres et mixité de Montpellier à Peerpignan : la
a desserte par
la garre centre de
e Narbonne
e impose la création d’u
un raccordeement « H » entre la lig
gne
exista
ante Narbon
nne-Toulousse et la lign
ne nouvelle. Dans le caas d’une mix
xité de la lig
gne
nouve
elle au sud
d de Narbo
onne ce ra
accordemen
nt devrait sse connectter à la lig
gne
nouve
elle dans un
ne section e
en tunnel. Cette
C
option a été écarttée techniqu
uement.



Desse
erte par une
e gare nouvvelle à Narrbonne oues
st à plat (« Montredon
n 2 ») et mixxité
de Montpellier
M
à Perpigna
an : la desserte par la gare Narbonne ouest à plat
p
(« Mo
ontredon 2 »)
» impose la
a création d’un
d
raccordement « L » entre la gare nouve
elle
(posittionnée sur la ligne exxistante Narrbonne-Tou
ulouse) et laa ligne nouvelle. Danss le
cas d’une mixité de la ligne nouvelle au sud de Na
arbonne cee raccordem
ment devraitt se
conne
ecter à la lig
gne nouvel le dans une
e section en tunnel. C
Cette option a été écarrtée
techniquement.



erte par les
s gares centtres et arrêt de la mixité à Bézierrs ou à Niss
san : avec ces
c
Desse
deux scénarios, 87% des circulations
s ferroviaire
es continueeront à utiliser à la lig
gne
exista
ante. La lign
ne nouvelle serait sous
s utilisée entre Béziers et Narbonn
ne du fait de
e la
combinaison de l’arrêt de la
a mixité à Béziers
B
ou Nissan et dde la desse
erte des gares
centre
es de Bézie
ers et Narbo
onne.



Desse
erte par un
ne seule ga
are nouvelle
e à Béziers
s est : danss ce scéna
ario, Narbon
nne
seraitt desservie par sa ga
are centre, ce qui induit la créattion de rac
ccordementss à
nne (non co
Nissa
an et au sud
d de Narbon
ompatible avec
a
la mixiité au sud de
d Narbonn
ne),
ainsi que le réam
ménagemen
nt de la ga
are centre de
d Narbonnne. Au final le coût de ce
scéna
ario de des
sserte est supérieur à celui de la créationn d’une gare nouvelle
e à
Narbo
onne ouestt. De plus, ce scénarrio induit une
u
dessertte du narb
bonnais mo
oins
satisfa
aisante qu’u
un scénario
o de dessertte par une gare
g
nouvellle à Narbon
nne ouest.



Desse
erte par un
ne seule ga
are nouvellle à Narbonne ouest : ce scéna
ario induit une
u
dégra
adation de la
l desserte
e du biterroiis car il serrait très com
mpliqué de construire un
raccordement da
ans les bassses plaine
es de l’Aud
de pour perrmettre de relier la ga
are
nouve
elle de Narb
bonne à la g
gare centre de Béziers
s. De ce faitt, Béziers se
erait desserrvie
par de
es trains gra
andes ligne
es utilisant ligne existan
nte depuis M
Montpellier..
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L’analysse multicrittère issues
s des dive rses étude
es a permiis de fairee émerger 12 scénarrios
combina
atoires préfférentiels (F
Figure 2).

1 gare nouvelle

de
Mon
à P tpelli
e
erp
ign r
an

Incompatible ave c la mixité au
sud de Narrbonne

Dégradation de la desserte du Dégrradation de la desse
erte du Dégradatio
on de la desserte du
u Dégradation de laa desserte du
narbonnais + investissements narb
bonnais + investisse
ements narbonnaiss + investissementss narbonnais + inve
estissements
entaires
complémentairess
comp
plémentaires
complémen
ntaires
compléme

Bé
éziers Est

DESSERTE

de
Mon
à N tpelli e
a rb
onn r
e

Concentration circulations sur Concentration circulatio
ons sur
LC Béziers‐N
Narbonne
LC Nissan‐Narbonn
ne

Gares centres

2 Gares nouvelles

de
Mon
tp
à N elli er
i ssa
n

de
Mon
t
à B pelli er
é zie
rs

MIXIITE

Nissan

Narbonne viaduc

Dégradation de la desserte du Dégrradation de la desse
erte du Dégradatio
on de la desserte du
u Dégradation de laa desserte du
ois
biterrois
biterrois
biterro
ois
biterro

Narbonne à plat

Dégradation de la desserte du Dégrradation de la desse
erte du Dégradatio
on de la desserte du
u Incompatible ave c la mixité au
ois
biterrois
biterrois
biterro
sud de Narrbonne

Bé
éziers Est +
Narbonne viaduc
Incompatible ave c la mixité au
sud de Narrbonne

Bé
éziers Est +
Narbonne à plat

Figure
F
2–L
Les 12 scénarios préférrentiels.

Le com
mité techniq
que du pro
ojet de lign
ne nouvelle
e Montpellier-Perpignaan qui s’es
st tenu le 27
septembre 2012 a retenu 5 scénarioss après une analyse des 12 sccénarios prréférentiels. 7
os combina
atoires ont été
é écartés ssur la base des critères suivants :
scénario


Arrêt de la mixitté jusqu’à N
Narbonne : les études de capaci té-exploitattion, détaillé
ées
dans le rapport mixité,
m
dém ontrent que
e la mixité du
d projet n’eest pas indispensable aua
delà de
d Béziers. L’option de
e mixité jus
squ’à Narbo
onne a été éécartée carr la section de
mixité
é entre Niss
san et Narrbonne ne concerne que
q
les fluxx de march
handises en
ntre
Montp
pellier et Toulouse
T
orr la majoritté des flux
x de marchhandises en LanguedocRousssillon sont sur l’axe M
Montpellier-P
Perpignan. De plus, l’aallongemen
nt de la mixxité
entre Nissan et Narbonne induit des coûts supp
plémentairess de l’ordre
e de 70 M€
€ à
170 M€.
M



Desse
erte par une
e gare nouvvelle à Niss
san et arrêtt de la mixitté à Nissan
n : ce scéna
ario
engen
ndre des co
oûts supplé
émentaires par
p rapport à un arrêt de la mixité
é à Bézierss or
l’intérêt d’amener la mixité ju
usqu’à Niss
san est limitté.
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Le comité techniqu
ue a donc re
etenu les 5 scénarios combinatoir
c
es suivantss :


Desse
erte par une
e gare nouvvelle à Niss
san et une ligne nouve lle mixte de
e Montpellie
er à
Bézie
ers



Desse
erte par une
e gare nouvvelle à Niss
san et une ligne nouve lle mixte de
e Montpellie
er à
Perpig
gnan



Desse
erte par deu
ux gares no
ouvelles da
ans les agglomérationss de Béziers
s et Narbon
nne
et une
e ligne nouv
velle mixte d
de Montpellier à Béziers



Desse
erte par deu
ux gares no
ouvelles da
ans les agglomérationss de Béziers
s et Narbon
nne
et une
e ligne nouv
velle mixte d
de Montpellier à Nissan



Desse
erte par deu
ux gares no
ouvelles da
ans les agglomérationss de Béziers
s et Narbon
nne
et une
e ligne nouv
velle mixte d
de Montpellier à Perpig
gnan

Tous les scénarioss de ligne nouvelle mixxte (y comp
pris celui où la mixité s’’arrête à l’e
est de Bézie
ers)
ent à la dem
mande de circulations
c
« voyageurr » et « fret » à l’horizoon 2050. De
e plus, chaccun
réponde
de ces scénarios de
d mixité offre de la ccapacité rés
siduelle surr le doublett de ligne en
e LanguedocRoussillon, pour pe
ermettre :


Le dé
éveloppeme
ent des servvices voyage
eurs régionaux



Le dé
éveloppeme
ent des servvices grande
es lignes (nouveaux oppérateurs)



Le dé
éveloppeme
ent du fret fe
erroviaire :
¾ Les ports de Sète,
S
Port la
a Nouvelle
ort combiné (CTC Perpignan, Le B
Boulou)
¾ Les chantiers de transpo
activités em branchées, zones logis
stiques…
¾ Les zones d’a

Le fait d
de réaliser une
u ligne nouvelle mixxte impose des
d caracté
éristiques dee construction de la lig
gne
qui engendrent des coûts de constructio
on importants (pentes limitées à 112.5 ‰ contre 35 ‰ po
our
la grande vitesse)). Cette co
ontrainte ind
duit la réalisation de nombreux ouvrages d’art (viaduc,
tunnel…
…) en partiiculier dans
s la traverssée de pla
aines alluviiales et less secteurs de relief. Le
1
différentiel de coût entre ces 5 scénarioss combinato
oires est de :


erte par une
e gare nouvvelle à Niss
san et une ligne nouve lle mixte de
e Montpellie
er à
Desse
Bézie
ers : 0 €



Desse
erte par une
e gare nouvvelle à Niss
san et une ligne nouve lle mixte de
e Montpellie
er à
Perpig
gnan : + 1 230
2 M€



Desse
erte par deu
ux gares no
ouvelles da
ans les agglomérationss de Béziers
s et Narbon
nne
et une
e ligne nouv
velle mixte d
de Montpellier à Béziers : entre + 50 M€ et +80
+ M€



Desse
erte par deu
ux gares no
ouvelles da
ans les agglomérationss de Béziers
s et Narbon
nne
et une
e ligne nouv
velle mixte d
de Montpellier à Nissan : entre +1170 M€ et + 200 M€



Desse
erte par deu
ux gares no
ouvelles da
ans les agglomérationss de Béziers
s et Narbon
nne
et une
e ligne nouv
velle mixte d
de Montpellier à Perpig
gnan : + 1 4400 M€
mmener la mixité de N
Narbonne à Perpignan est lié à laa présence du massif des
d
Le surccoût pour em
Corbière
es qui enge
endre la cré
éation de 1 3 km de tunnel pour un
u projet m
mixte contre 1 km pour un
projet vo
oyageur. Le
e coût total du projet esst étroiteme
ent lié au lin
néaire de m ixité retenu.
Lors du comité de pilotage du
u 8 octobre 2012, les partenaires
p
cofinanceurrs du projett proposent au
Ministre
e, à l’unanim
mité, un projet avec de
eux gares no
ouvelles da
ans les aggl omérations
s de Bézierss et
Narbonne, mixte de
d Montpellier à Bézie
ers, à minim
ma, et le plus loin posssible vers Perpignan. La
desserte
e de Perpignan se fa
ait à la misse en servic
ce par la gare
g
centree, et le fret de transit en
provena
ance du tun
nnel est repo
orté sur la liigne nouvellle dans la plaine
p
du Ro
Roussillon.
1

Conditio
ons économiques Janvier 2010.
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La zone de passage préférentielle retenue suite aux études d’étape 1, lettre du ministre de l’Ecologie, du
Développement durable, des Transports et du Logement au président de Réseau Ferré de France en date
du 14 novembre 2011.
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1. RAPPEL DES DECISIONS ANTERIEURES, OBJECTIFS, DEROULEMENT ET
CONCLUSIONS DES ETUDES DE MIXITE
1.1.

PRESENTATION GLOBALE DU PROJET

La Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP) est un projet de création d’une nouvelle liaison
ferroviaire d’une longueur d’environ 150 km reliant Montpellier à Perpignan, qui vise à répondre
durablement à la demande croissante de mobilité et aux problèmes de congestion à moyen terme
sur l’axe ferroviaire unique du Languedoc-Roussillon.

Stratégique pour le rayonnement de la région Languedoc-Roussillon, la Ligne Nouvelle
Montpellier-Perpignan s’inscrit dans le programme des grands projets ferroviaires nationaux
conduit par Réseau Ferré de France. Ce projet contribuera à atténuer l’effet frontière dans le
corridor méditerranéen et augmentera le niveau de dessertes des territoires languedociens entre
Montpellier et Perpignan grâce au doublet de lignes.

Dernier élément du projet prioritaire n°3 « axe à grande vitesse du Sud-Ouest de l’Europe » du
réseau transeuropéen de transport, LNMP – trait d’union entre les lignes nouvelles du sud de la
France telles que les lignes à grande vitesse Provence-Alpes-Côte d’Azur et Bordeaux-Toulouse
aujourd’hui à l’étude (Figure 3) – s’inscrit dans le prolongement du projet de contournement
ferroviaire de Nîmes-Montpellier (CNM), lancé dans le cadre d’un partenariat public/privé en juin
2008. Elle assure une continuité de la grande vitesse ferroviaire avec la LGV Perpignan-Figueras
et sa prolongation vers Barcelone et permet de compléter le réseau transeuropéen de transport
fret et grande vitesse (Figure 4).

Situé sur le corridor européen 6 de fret, le projet contribue, de manière importante, à l'efficacité
et à la robustesse du système de transport existant sur l’axe méditerranéen entre la France et
l'Espagne, où le fret disposera d'un doublet de lignes efficient qui facilitera la gestion d'itinéraires
alternatifs, en cas d'incident sur l'une des deux lignes. Le projet permet de parachever la continuité
du réseau à grande vitesse entre la France et l'Espagne en garantissant une parfaite
interopérabilité pour les trains de voyageurs et de fret.

En outre, le projet fait partie intégrante du Réseau Orienté Fret (ROF) et à ce titre, concours de
façon significative, à réduire les problèmes de sécurité, grâce au report modal des poids lourds
depuis le réseau routier, dans l’esprit de l’Engagement National pour le Fret Ferroviaire (ENFF).

Le projet améliorera ainsi les performances ferroviaires des services voyageurs à grande
vitesse, régionaux et de transport de marchandises grâce à des sillons plus nombreux et de
meilleure qualité sur le doublet de lignes. Les sillons libérés sur la ligne existante accroîtront l'offre
en matière de services régionaux ferroviaires de voyageurs. Ainsi, les liaisons Grand Sud
(Bordeaux-Nice), arc méditerranéen (Barcelone-Gênes), radiale (Paris, Lyon, Barcelone Madrid),
Lyon-Toulouse et Toulouse-Barcelone seront facilitées.
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Figure
e 3 - L’arc m
méditerrané
éen et l’axe Grand Sudd.

Narbonne

Figu
ure 4 - Les projets
p
de li gnes nouve
elles Sud Eu
urope Médiiterranée.
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1.2. HISTORIQUE DU PROJE
ET ET DECIS
SIONS ANTERIEURES
1.2.1. Du « TGV
V Languedo
oc-Roussilllon » au dé
ébat public
c
e tout grand
d projet d’inffrastructure , le projet de
d création d’une
d
ligne ferroviaire nouvelle en
ntre
Comme
Montpellier et Perrpignan est le fruit d’u
une histoire
e (Figure 5)) : dès la ffin des ann
nées 1980, de
nombre
eux projets de
d lignes à grande vite
esse (LGV) sont mis à l’étude parr la SNCF, parmi
p
lesqu
uels
celui du
u « TGV La
anguedoc-R
Roussillon »
». Cette ligne, prolong
gation naturrelle du pro
ojet du « TG
GV
Méditerrranée » (de
evant relier Valence à M
Marseille ett Montpellier) visait à trransporter des
d voyageurs
à grand
de vitesse entre
e
Montp
pellier et la frontière es
spagnole. Les
L études d’Avant-pro
ojet somma
aire
(APS) ssont réalisée
es de 1993 à 1995 pu is approuvé
ées le 9 ma
ai 1995 par décision ministérielle. Un
tracé esst alors rete
enu.
Mais ce
ette même année ma
arque, à do
ouble titre, un coup d’arrêt
d
pou r le « TGV
V LanguedocRoussillon ». Le projet
p
de LG
GV Méditerrranée n’atte
eint plus Montpellier m
mais s’arrête à l’ouest de
Nîmes. De plus, le rapport « Rouvillo is » sur le
es « perspe
ectives en matière de création de
Le
nouvelle
es lignes fe
erroviaires à grande vvitesse » re
epousse à plus long terme sa réalisation.
r
« TGV L
Languedoc--Roussillon » est donc ajourné.
Les ann
nées 2000 marquent
m
l’u
urgence de
e développe
er l’axe ferro
oviaire du LLanguedoc-R
Roussillon. En
2000, le
e tracé rete
enu en 199
95 est qual ifié de Projjet d’intérêtt général (P
PIG) afin de réserver un
emplace
ement. En mai 2005, le contourne
ement de Nîmes
N
et Montpellier (C
CNM) est déclaré
d
d’utiilité
publique
e et la conssultation po
our le choixx d’un parte
enaire privé est lancéee en septem
mbre 2008 ; le
protocole d’étape est
e signé le
e 7 février 2 011 par le secrétaire d’Etat
d
aux ttransports. Parallèleme
P
ent,
les projjets de dévveloppement du rése
eau ferrovia
aire espagn
nol avancennt : avec notammentt la
réalisatiion de la se
ection intern
nationale Pe
erpignan-Figueras par le concesssionnaire fra
anco-espagnol
TP FER
RRO, inaugu
urée le 27 ja
anvier 2011
1.
En 2006
6, l’intérêt d’une
d
liaison
n nouvelle e
entre Montp
pellier et Pe
erpignan esst réexaminé
é compte te
enu
de la ha
ausse des échanges
é
av
vec la pénin
nsule ibériq
que. C’est ainsi que le 117 mars 2006, le minisstre
des Tra
ansports rela
ance le pro
ocessus d’éttudes du prrojet Montpellier-Perpiggnan, en vu
ue de la ten
nue
d’un dé
ébat public. Il s’agit de
e prendre e
en compte plusieurs données nouuvelles : de
es besoins de
transports en plein
ne évolution
n, des com
mpétences régionales
r
accrues
a
et des politiques publiqu
ues
nationales profond
dément reno
ouvelées. L
Les objectifs
s du projet initial
i
doiveent donc êtrre questionn
nés
à nouve
eau, en adjjoignant aux réflexionss sur la gra
ande vitesse
e, les exigeences nouv
velles nées de
l’évolution des dé
éplacementts régionau
ux de voy
yageurs et de l’accrroissement des flux de
marchandises natio
onaux et eu
uropéens.

Figure 5 - Les dates clés du p
projet de lig
gne nouvelle
e Montpellieer-Perpigna
an.
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Le déba
at public sur la ligne no
ouvelle Mon
ntpellier-Perrpignan s’es
st tenu en 220092. Au te
erme du débat
public, lle conseil d’administrattion de RFF
F a décidé le
l 26 novem
mbre 20093 de poursuivre les étud
des
sur la ba
ase d’un prrojet de ligne nouvelle d
de Montpellier à Perpig
gnan :


apte à la grande vitesse ferrroviaire sur l’intégralité
é de son linééaire,



en ca
apacité d’ac
ccueillir dess circulation
ns mixtes de
d Montpelllier à Perp
pignan sur les
sectio
ons les plus circu
ulées, en tenant compte ddes enjeux d’inserttion
enviro
onnementalle et d’écon
nomie globa
ale du projett,

1.2.2. Le lancem
ment des études préa
alables à la
a déclaratio
on d'utilité publique
e ministre d
de l’Ecologiie, de l’Ene
ergie, du Dééveloppeme
ent Durable
e et
Par lettrre du 8 février 2010, le
de la M
Mer et le secrétaire
s
d’Etat
d
charrgé des tra
ansports, on
nt précisé au préfet de la Région
Languedoc-Roussiillon les con
nditions d’o
organisation
n des étude
es préalablees à la DUP
P du projet de
ligne no
ouvelle Mon
ntpellier-Perrpignan :


Objecctif calendaiire : « lance
ement de l’e
enquête pub
blique d’ici 22015 »



Princiipe de Gouv
vernance (F
Figure 6)

Figu
ure 6 - Princcipes de go
ouvernance du projet.

2

Pour un descriptif comp
plet sur ce sujett, le lecteur se rreportera utilem
ment au dossier de saisine de laa Commission Nationale du Débat
Public ett au dossier sup
pport au débat public.
p
3
Cette décision a été pub
bliée au Journal Officiel du 15 d
décembre 2010.
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Pour mener à bien le programme d’études 2010-2015, le travail a été scindé en 3 étapes (Figure
7), conformément à la lettre du ministre du 8 février 2010, en s’appuyant sur la dynamique en
faveur du projet qui s’est exprimée lors du débat public en 2009.


L’étape 1, qui s’est déroulée entre 2010 et 2011, a eu pour objectif de passer du
couloir d’étude du débat public (5kms de large) à une zone de passage prioritaire
(1 km de large) et de préciser plusieurs éléments essentiels au projet : définition de la
desserte territoriale par le conseil régional du Languedoc-Roussillon, réflexion sur les
perspectives en termes de fret notamment.



L’étape 2 vise à définir le tracé de la ligne, à mener les études techniques préalables
à l’étude d’impact et à préciser la desserte régionale avec la ligne nouvelle.



L’étape 3 concerne la production de l’ensemble des dossiers règlementaires
nécessaires à la déclaration d’utilité publique.

Les étapes 2 et 3 sont menées partiellement en parallèle pour respecter les échéances fixées,
éviter toute obsolescence des données et respecter le principe de l’article 7 de la charte
constitutionnelle de l’environnement.

Figure 7 - les trois étapes des études préalables à la DUP
Un protocole de financement, élaboré par l’Etat, définit l’organisation des études et procédures
préalables à la déclaration d’utilité publique du projet de ligne nouvelle entre Montpellier et
Perpignan, et notamment les modalités de réalisation, de conduite, de concertation et de validation
de ces études. Le protocole-cadre fixe également les principes de financement de ces études et
procédures, qui feront l’objet de conventions de financement spécifiques.
Le budget prévisionnel des études et procédures est estimé à 42 M€ courants pour les 3 étapes
du processus.
Les études sont cofinancées par l’Etat, Réseau Ferré de France, la Région Languedoc Roussillon
et les collectivités partenaires, suivant les clés de répartition retenues pour les pré-études
fonctionnelles et le débat public (Figure 8).
En parallèle, le Préfet de Région procède actuellement au tour de table financier avec les
collectivités pour bâtir une convention de financement (montant de 15 M€) permettant de procéder
aux acquisitions foncières situées dans le périmètre du projet d’intérêt général, suite aux mises en
demeures des propriétaires.
Dossier Ministériel mixité - Etape 2
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Figure 8 - Modalité de répartition du financement des études préalables à la DUP.

1.2.3. L'étape 1 des études et la décision ministérielle sur la zone de passage
préférentielle
Les études de l’étape 1 ont été finalisées et présentées en comité de pilotage le 16 juin 2011. Le
dossier de fin d’étape 1 a été transmis au ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
Durable et de la Mer et au secrétaire d’Etat chargé des transports, le 29 septembre 2011. Il
comprenait des éléments concernant les fonctionnalités du projet (mixité fret-voyageurs, desserte
des agglomérations) et des propositions sur la zone de passage préférentielle du projet.
Dans leur courrier du 14 novembre 2011 (Annexe 1), le ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du
Développement Durable et de la Mer et le secrétaire d’Etat, chargé des Transports, ont acté la
zone de passage préférentielle et ont précisé leurs principales attentes vis-à-vis des études
d’étape 2 :


« Préciser la pertinence d’une mixité voyageurs/fret sur les différentes sections de la
ligne nouvelle, à la mise en service de la ligne ou à une échéance ultérieure, compte
tenu notamment des évolutions anticipables de la demande de transport, de la
capacité de la ligne classique à répondre aux besoins de trafics dans des conditions
soutenables et des montants d’investissements associés ».



« Economie globale des différents scénarios de desserte des agglomérations de
Béziers, Narbonne et Perpignan : montants d’investissement nécessaires,
perspectives de fréquentation, capacité à constituer des arrêts attractifs sur les
missions à grande vitesse régionales, nationales et internationales, impacts sur
l’exploitation ferroviaire ».



« les décisions à venir sur la mixité détermineront donc la zone de passage
préférentielle retenue » entre l’option médiane et l’option littorale de la séquence 2 de
Sales-le-Château à Peyriac-de-Mer.

Le présent dossier fournit les éléments d’appréciation nécessaires pour retenir les sections de la
ligne nouvelle où la mixité est indispensable pour répondre aux évolutions « anticipables » de la
demande de transport ferroviaire.
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1.3.

OBJECTIFS, CONSISTANCE
PARTIE D’ETAPE 2

ET DEROULEMENT DES ETUDES DE MIXITE EN PREMIERE

Les études d’étape 2 ont pour objectif de concevoir le projet dans la zone de passage retenue en
contribuant à fixer le programme de l’opération.
1.3.1. Le programme général d'études
 L’étape 2 :

 L’étape 3 :

-

Etude géotechnique et géologique

-

Etude d’impact

-

Etude hydrogéologique

-

-

Etude hydraulique

Etude foncière et pré-aménagement
foncier

-

Etude de pré-diagnostic archéologique

-

-

Etude paysagère et architecturale

Dossier d’incidence (Natura 2000, CSPN,
etc.).

-

Etude sur le bâti

-

Dossier DUP

-

Etude d’inventaire faune-flore-habitat.

-

Dossier des engagements de l’Etat

-

Etude topographique et bathymétrie

-

Enquête d’utilité publique

-

Etude bruit

-

Etudes complémentaires

-

Etude agricole et viticole

-

Etude de site (Seveso, ICPE, …)

-

Etudes environnementales

-

Etude de capacité et d’exploitation

-

Etude d’alimentation électrique

-

Etude d’un tracé

-

Etude d’équipements ferroviaires

-

Etude de définition de(s) gare(s)
nouvelle(s)

-

Etude socio-économique + DCIF

-

Bilan carbone et étude énergie climat

-

Dossier ministériel de fin d’étape 2

1.3.2. La consistance des études de mixité
Les études de trafics voyageurs et marchandises menées à cheval sur l’étape 1 et l’étape 2, ainsi
que les études techniques et de capacité menées en étape 2 permettent de disposer de
l’ensemble des éléments propres à définir et comparer différents scénarios de mixité de la ligne
nouvelle.
Plusieurs scénarios fonctionnels ont été analysés et sont présentés dans le présent rapport :


scénario de mixité totale du CNM jusqu’à Perpignan,



scénario de mixité partielle du CNM jusqu’au raccordement de Béziers,



scénario de mixité partielle du CNM jusqu’au raccordement de Nissan,



scénario de mixité partielle du CNM jusqu’au raccordement avec la ligne existante
Toulouse-Narbonne,



scénario de mixité dans la plaine du Roussillon.
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Pour chaque scénario, ces études ont permis de déterminer :


l’offre ferroviaire grande ligne, régionale et fret,



l’évolutivité des scénarios et leur robustesse d’exploitation,



la capacité résiduelle pour répondre aux besoins de très longs termes,



les raccordements nécessaires,



les montants d’investissement associés.

Ces résultats permettent de comparer les différents scénarios entre eux suivant des critères
techniques, ferroviaires et économiques.

1.3.3. Interactions avec les autres projets ferroviaires
Le projet LNMP est en interface avec le projet de nouvelle Liaison Toulouse- Narbonne (LTN),
dont le débat public devrait avoir lieu en 2013. Les études préalables au débat public LTN ont
porté sur des scénarios contrastés évoquant une ligne à grande vitesse voyageur ou
l’aménagement de la ligne existante. Les études préalables au débat public LTN ont montré
que la mixité de la ligne nouvelle n’était pas pertinente sur la section Narbonne-Toulouse.

L’interface entre LNMP et LTN se situe à l’ouest du carrefour ferroviaire de Narbonne, où
s’articulent liaisons Nord-Sud et liaisons Est-Ouest. Cette interface a été prise en compte dans les
deux projets dont les études ont été menées parallèlement.
Les études LNMP intègrent cette articulation en prévoyant des raccordements à l’ouest de
Narbonne entre la ligne nouvelle et la ligne existante Toulouse-Narbonne. Concernant la
connexion du projet LTN, deux variantes de couloirs de passages sont envisagées :


Couloir « médian » : couloir de passage au nord de la ligne existante ToulouseNarbonne.



Couloir « sud » : couloir de passage au sud de la ligne existante Toulouse-Narbonne.

Dans le cadre du projet LTN une étude complémentaire a été menée en 2011-2012 sur la
connexion entre LTN et LNMP qui montre la complexité de la connexion au niveau du nœud de
Narbonne, en particulier pour assurer la liaison entre le projet LTN et la gare centre de Narbonne.
A terme, il faut réserver la possibilité de connecter une nouvelle Liaison Toulouse-Narbonne sans
remette en cause l’ordonnancement du réseau ni limiter le type de missions « grande ligne »
pouvant desservir le narbonnais.
Les projets CNM et GPSO4 sont pris en compte et supposés réalisés à l’échéance de LNMP.

4

GPSO : Grands Projets du Sud-Ouest
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1.3.4. La concertation

Le dispo
ositif et les résultats des échange
es conduits pendant l’é
étape 2 parr RFF sont détaillés da
ans
l’Annex
xe 2 « Bilan
n RFF de la
a concertatio
on ».
Pour l’e
ensemble de
es trois étap
pes d’étude
es préalable
es à la DUP, une « chaarte de la concertation »
a été mise en place
p
par RFF, con formément au principe de conncertation de la cha
arte
constitu
utionnelle de
d l’environ
nnement, e
et à l’enga
agement de
d RFF enn faveur d’un
d
dispossitif
d’inform
mation et de dialogue pour la pourssuite des éttudes du projet.
Afin de s’assurer de la mise en œuvre effective et
e du respe
ect de la chharte, RFF a désigné en
partena
ariat avec la
a Commission Nationa
ale du Déba
at public un
n garant dee la conce
ertation, en
n la
personn
ne de Jea
an-Pierre RICHER,
R
p
préfet de Région
R
hon
noraire et ancien membre
m
de la
Commisssion particculière du dé
ébat public LNMP.

En com
mplément de
es instance
es de gouve
ernance – comité
c
de pilotage
p
et ccomité tech
hnique – ce
ette
charte o
organise le dispositif de
e dialogue a
avec les acteurs selon des objectiifs précis (F
Figure 9) :


eillir l’inform
mation utile à l’élaboration du proje
et.
Recue



Obten
nir les avis et
e remarque
es sur les ré
ésultats d’étude partiells et finaux.



Inform
mer le public
c de la dém
marche puis des résulta
ats d’étudess.



Faire arbitrer les choix par le
es partenaires cofinanceurs.



d choix o pérés à l’en
nsemble des acteurs.
Rendre compte des

positif de co
oncertation des études préalabless à la DUP
Figure 9 - Disp
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Les outils déployés par RFF (Figure 10) pour y parvenir sont les suivants :

1.

2.

Dispositif d’information du grand public :
-

Site internet dédié avec l’ensemble des éléments cartographiques, les
diaporamas présentés en réunion ainsi que les comptes rendus
www.lalignenouvelle.com

-

Documents d’information.

-

Exposition en mairie et en gare.

-

Cartes postales avec carte T.

-

Réunions publiques.

-

Rencontres avec la presse.

Dialogue avec les acteurs du Grenelle :
-

Commissions consultatives présidées par les préfets avec les maires, conseillers
généraux et régionaux et les parlementaires.

-

Ateliers thématiques (environnement, agriculture et viticulture, transport et
logistique, hydraulique et milieux aquatiques, paysage, desserte du territoire).

-

Comités partenariaux d’information.

-

Entretiens bilatéraux (services de l’Etat, associations, concessionnaires, élus,
syndicats mixtes de bassin, entreprises, syndicats viticoles, …).

La concertation durant cette première partie de l’étape 2 s’est déroulée de juillet 2011 à juillet 2012
(Figure 10).
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Figure 10 - Calendrier de la
a concertation - 1ère partie de l’éttape 2 des étude
es préalables à la DUP.
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***

L’attention
n du lecteu
ur est attiré
ée sur les points
p
suivvants :

La première partie
p
de l’é
étape 2 portte sur le ch
hoix d’un sc
cénario de mixité de la ligne
nou
uvelle (obje
et du prése
ent rapport)) et sur le choix d’un
n scénario de desserrte des
agg
glomérations de Bézierrs, Narbonn
ne et Perpig
gnan.
Une
e décision ministérielle
m
e viendra co
onfirmer ces
s choix.
La poursuite des études s’attachera
s
quant à elle
e à la définition :


acé de la ligne nouvelle
e et de ses raccordeme
ents au réseeau ferré na
ational,
du tra



de la localisation
n précise de
es gares suivant le scénario de deesserte choisi.
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2. ETUDES DES DIFFERENTES OPTIONS DE MIXITE

2.1.

L’OFFRE DE TRANSPORTS

2.1.1. Offre de transport actuelle
Située sur l’arc méditerranéen, reliant l’Espagne à l’Italie, la région Languedoc-Roussillon est « un
point de passage obligé » pour les flux de marchandises et de voyageurs vers la péninsule
ibérique, l’Afrique du Nord, l’Europe du Nord et l’Europe méditerranéenne, via l’arc méditerranéen.
La région jouit encore, et plus que jamais, de ce positionnement géographique stratégique.
A terme, le Languedoc-Roussillon aspire à devenir le carrefour entre la vallée du Rhône, l’arc
méditerranéen et l’axe Bordeaux-Toulouse-Narbonne, tout en s’affirmant comme plate-forme
logistique complémentaire des grands pôles intermodaux les plus proches que sont Barcelone,
Lyon ou Marseille.
En Languedoc-Roussillon, l’axe littoral est emprunté par des flux massifs de marchandises et de
voyageurs de nature très différentes (fret local, de transit ou d’échanges, voyageurs : courtes,
moyennes et longues distances). Pour le transport des marchandises, comme pour les
déplacements de personnes, les indicateurs confirment la prédominance du mode routier, tous
trafics confondus : internationaux, interrégionaux, régionaux et locaux.
Pour réaliser le diagnostic de la situation de base et affiner le modèle, plus d’une dizaine
d’entretiens auprès d’acteurs du transport de marchandises ont été réalisée à l’automne 2010.
En 2007, le volume de trafic de marchandises à travers le Languedoc-Roussillon est de l’ordre de
173 millions de tonnes (y compris le trafic de marchandise local)5. Le ferroviaire a une part
modale d’environ 6.3% en 2007 dans la région soit 11 millions de tonnes.

Le nombre de circulations ferroviaires a diminué au cours des années 2000 en LanguedocRoussillon, ceci est notamment dû au repli du transport ferroviaire de marchandises. Ce repli a
profité au mode routier avec une progression importante du nombre de poids lourds sur le réseau
languedocien et roussillonnais. A l’inverse, le transport ferroviaire de voyageurs a, pour sa part,
connu un net essor en Languedoc-Roussillon, pendant la même période, avec un doublement de
l’offre TER et de l’offre grandes lignes, en particulier à destination de l’Ile de France, suite à la
mise en service de la LGV Méditerranée en 2001.
Actuellement, l’offre de transport ferroviaire voyageurs et marchandises est légèrement supérieure
à 180 trains par jour (deux sens confondus) entre Nîmes et Montpellier. Elle comptabilise 157
trains par jour entre Montpellier et Narbonne (Figure 11) puis décroît sensiblement au sud et à
l’ouest de Narbonne avec, respectivement, 106 et 97 trains par jour.

5

Source : Enquête transit 2004, observatoire transpyrénéen des transports (OTP), SITRAM, COMEXT…
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GL

TR

FRET

TOTAL

Nîmes‐Montpellier

66

62

55

183

Montpellier‐Sète

43

55

56

154

Sète‐Narbonne

43

55

59

157

Narbonne‐Perpignan

21

37

48

106

Narbonne‐Toulouse

27

27

43

97

Figure 11 - L’offre de transport ferroviaire par jour en 2012 par type de circulations
(Trains par jour deux sens).
A défaut6 de disposer des trafics en gare et de la segmentation du marché « voyageurs » sur les
TAGV et TR, Réseau ferré de France a engagé dès 2010 une vaste étude de marché. Celle–ci
s’est traduite par des enquêtes7 dans 29 gares, dont 9 au sein du Languedoc Roussillon (Alès,
Nîmes, Lunel, Montpellier Sète, Agde, Béziers, Narbonne Perpignan) mais également à Paris,
Lyon, Marseille, Vintimille et Toulouse. C’est donc l’ensemble de la trame Sud-Est ainsi que les
flux Grand Sud et Arc Méditerranéen qui ont été enquêtés, permettant une cohérence avec les
études concomitantes de la LGV PACA. Parallèlement, RFF a mené des enquêtes aux barrières
de péage de Montpellier et du Perthus. Enfin, le volet aérien n’a pu faire l’objet d’enquête, faute
d’autorisation du gestionnaire de la plateforme de Montpellier8. Les principaux résultats sont les
suivants :
 Enquête ferroviaire
- Flux majoritairement orientés vers le nord (vallée du Rhône, Paris, Est de la France)
pour les gares de Béziers et Agde,
- Flux saisonnier important à Agde
- Flux équilibrés entre le nord de la France et le sud-ouest (Carcassonne, Toulouse)
pour Narbonne
- Taux de correspondance élevé à Narbonne (35 %), à la fois en TR et en Train grande
ligne, soulignant le positionnement géographique de l’agglomération
- Faible rabattement en mode doux et transports en commun à Béziers et Narbonne.
 Enquête autoroutière
- Comptages des véhicules légers pour chaque jour d’enquêtes pour les 3 postes
d’enquêtes : Montpellier 1, Montpellier 2 et Le Perthus, (source ASF)
- Motifs de déplacements : >75% personnels, 15% professionnels et 6% déplacements
domicile-travail
- Nature des déplacements : origine et destination
- Taux d’occupation selon le motif de déplacement et la nature du déplacement (longue
distance ou courte distance),

6
7
8

Il n’a pas été possible de disposer des données du transporteur SNCF Voyage
1000 trains enquêtés sur 4 jours représentatifs de l’année
RFF a donc procédé à l’achat de bases de données spécialisées (cf. § étude de trafics voyageurs)
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2.1.2. Présentation du réseau ferroviaire en 2020
En 2020, le projet de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan sera encadré du nord au sud par les
lignes ferroviaires suivantes :


Le contournement de Nîmes et Montpellier (CNM) : LGV mixte comprenant une gare
nouvelle à Montpellier Odysseum, mise en service fin 2017 et une gare nouvelle à
Nîmes mise en service à l’horizon 2020 (décision prise suite au débat public LNMP
du printemps 2009).



La concession Perpignan-Figueras : LGV mixte, mise en service en décembre 2010,



La LGV Figueras-Barcelone : LGV mixte, mise en service en août 2013,

Ces trois projets permettront de créer un doublet de lignes continu de Barcelone à Perpignan puis
de Montpellier jusqu’à la vallée du Rhône et la région PACA.
Au sud de Perpignan, ce doublet de lignes présente des caractéristiques différentes de celles du
réseau français :


Les lignes nouvelles Perpignan-Figueras et Figueras-Barcelone comporteront des
pentes et rampes supérieures à celles prescrites dans le référentiel de lignes mixtes
en France (18‰ contre 12,5‰ dans le référentiel français). Ces contraintes devraient
avoir une incidence sur le type de convois fret pouvant être accueilli sur ces deux
lignes nouvelles. Les trains les plus lourds continueraient de ce fait à circuler sur le
réseau classique espagnol via Cerbère-Port Bou.



Le réseau classique ibérique ne dispose pas d’un 3e rail sur l’ensemble du parcours
(seule une voie est équipée à ce jour et uniquement sur certaines sections du réseau
entre Figueras et Barcelone). La pose d’un 3e rail sur l’ensemble du linéaire des deux
voies s’avèrerait nécessaire pour pouvoir accueillir des convois au standard européen
sans changement d’essieu ou de transbordement à la frontière

Dans le cadre des études de trafics voyageurs et de marchandises, d’autres projets ont été pris en
compte car ils ont une incidence sur l’évolution des circulations ferroviaires à l’horizon 2020
notamment :


Les Grands Projets du Sud-Ouest (GPSO).



Le Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise (CFAL).

Les projets LGV PACA et la Liaison Toulouse Narbonne (LTN) sont pris comme postérieur à la
mise en service du projet LNMP, respectivement en 2023 et en 2025-2030. Ces deux projets
intègrent dans leurs études le projet LNMP et son offre de transport.
Pour le réseau régional, les projets inscrits au CPER 2007-2013 sont supposés réalisés
(raccordement sud de Narbonne, origine/terminus Lunel-Sète, …).
Pour le fret, la possibilité de disposer d’un troisième rail sur la ligne classique côté espagnol a été
testée, de même que la présence d’une nouvelle plateforme d’autoroute ferroviaire sur le secteur
de Vilamalla (Figueras).

Dossier Ministériel mixité - Etape 2

page 31/99

Figure
F
12 - L
Le réseau fe
erroviaire en 2020.
2.1.3. Offre de transport
t
en
e 2020 surr le corrido
or

2.1.3.1
1.

Offre
e de transp
port grand
des lignes

L’offre g
grandes lignes a tout d’abord été
é construite
e en tenant compte dees résultats
s d’études des
d
projets CNM et GP
PSO. Les offres
o
ferrovviaires de ce
es deux pro
ojets ont peermis de co
onstituer l’offfre
grandess lignes ava
ant la mise en
e service d
du projet LN
NMP.
Ensuite, pour déte
erminer l’offfre en situ ation de projet (à la mise en seervice du projet
p
LNM
MP),
plusieurrs possibilités ont été étudiées,
é
e n testant le
e taux de re
emplissage des trains. Ces analysses
ont miss en éviden
nce les bes
soins de prrolongemen
nt de certaines missioons initialem
ment termin
nus
Montpellier ou de création de
e nouvelless missions grandes lig
gnes liées sspécifiquem
ment au pro
ojet
LNMP.
L’offre g
grandes lign
nes en 2020
0 a ainsi pu être estimé
ée selon les
s sections (F
Figure 13).

Dossier Ministériel mixité
m
- Etape
e2

page 32 de
e 99

120
100
80
60
40
20

2012
2020

0

Figure 13 - Offre de trains grandes lignes en 2012 et 2020 (trains par jour, deux sens confondus).

Le visuel ci-dessus présente l’offre grandes lignes la plus dimensionnante pour les études de
capacité. Cette offre est décroissante de Montpellier à Perpignan. Il est à noter qu’une partie de
ces trains sont origine-terminus à Béziers entrainant un léger écart de circulations grandes lignes
entre Sète-Béziers et Béziers-Narbonne. Les différences entre les scénarios de dessertes sont
présentées dans le dossier ministériel « desserte des agglomérations Etape 2 ».

2.1.3.2.

Offre de transport ferroviaire régionale

L’offre de transport régionale (TR) retenue pour les études correspond à l’ambition du conseil
régional du Languedoc-Roussillon, autorité organisatrice des transports, en charge des transports
ferroviaires régionaux. Cette offre est commune à tous les scénarios (Figure 14).

Cette offre prévoit deux types de missions pour la desserte du territoire, les missions intercités
pour assurer des liaisons rapides entre les grandes agglomérations du Languedoc-Roussillon et
les missions périurbaines pour la desserte fine du territoire.
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Figure 14 - Offre de transport ferroviaire régional en 2020 (trains par jour, deux sens confondus).
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Ces différences s’expliquent par la combinaison de deux flux importants sur la section NîmesNarbonne, à savoir les flux est-ouest du Sud de la France et nord-sud de l’Europe (Espagne vers
les pays d’Europe du Nord). L’évolution de l’offre est surtout portée par le report modal de la route
vers le fer des échanges avec la péninsule Ibérique suite à la mise en service des LGV entre
Perpignan et Barcelone.

Conventionnel

Combiné

Autoroute
Ferroviaire

TOTAL

Nîmes‐Montpellier

50

70

24

144

Montpellier‐Sète

49

70

24

143

Sète‐Narbonne

46

70

24

140

Narbonne‐Perpignan

26

74

24

124

Perpignan‐Figueras

10

71

24

105

Narbonne‐Toulouse

36

20

0

56

Figure 16 - Offre ferroviaire de marchandises en 2020 (trains par jour, deux sens confondus).
2.1.3.4.

Synthèse de l’offre de transport ferroviaire en 2020

L’offre ferroviaire 2020 est variable selon les sections du réseau en Languedoc-Roussillon. Cela
s’explique par la présence d’une offre grandes lignes qui décroit au-delà de Montpellier.
Ainsi entre Montpellier et Sète, l’offre de transport atteint 307 trains par jour contre 216 entre
Narbonne et Perpignan. Ce très net déséquilibre entre les sections s’explique par la séparation
des flux au niveau de Narbonne entre les directions sud (vers Perpignan et Barcelone) et ouest
(vers Toulouse et Bordeaux) (Figure 18).
Pour les trafics voyageurs « grandes distances », le choix de desserte par les gares centres ou par
des gares nouvelles modifie le type de missions assurées par les trains ainsi que les temps de
parcours ; la répartition des trains sur le doublet de lignes est donc adaptée à chaque scénario
fonctionnel.
Selon le scénario de desserte, il y aurait entre 110 et 112 trains grandes lignes qui circuleraient à
travers la région et de l’ordre de 50 à 90 trains régionaux entre Montpellier et Perpignan.
Cela représente un volume de trafics voyageurs compris entre 32.8 et 33.8 millions de
voyageurs à l’horizon 2020 en Languedoc Roussillon.
En 2020, le volume de trafic de marchandises pourrait atteindre entre 207 et 220 millions de
tonnes avec une part modale du fer légèrement supérieure à 10% (y compris fret routier local).
En 2020, le trafic intrarégional représenterait 42% des flux, contre 30.5% pour l’interrégional et
27.5% pour le transit (Figure 17). Sans le trafic local (compris dans l’intrarégional où le mode
ferroviaire n’est pas pertinent au vu d’un parcours inférieur à 500km), la part modale du fer
atteindrait près de 19% en Languedoc-Roussillon.
Concernant les flux transpyrénéens, la part modale du fer passerait de 4% en 2008 à près
de 20% en 2020. A titre de comparaison, la part modale du fer est de 26%9 en 2010 au niveau du
passage transalpin de Modane (10% sur l’ensemble des passages franco-italiens).

9

Source : Alpinfo 2010 (3.9 Mt tonnes fer et 11Mt par la route aux passages du Fréjus et du Mont-Cenis).
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Figure 17 – Répartition des trafics par segment en 2020.

Ce volume de trafic ferroviaire estimé en tonnes est ensuite converti en nombre de trains sur le
réseau ferroviaire du Languedoc-Roussillon. La conversion des tonnages en nombre de trains est
réalisée en prenant des hypothèses d’exploitation ferroviaire qui incluent des gains de productivité
par rapport à la situation en 2010. Ces hypothèses sont principalement basées sur les tonnages
par train selon les catégories de trains (trains autos, trains entiers, lotissement, transport combiné,
autoroute ferroviaire) et le nombre de jours d’exploitation par an (300 jours).
En Languedoc-Roussillon, le trafic ferroviaire (Figure 18) représenterait de l’ordre de 143 trains de
marchandises entre Montpellier et Narbonne et près de 124 entre Narbonne et Perpignan.
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TOTAL

Nîmes‐Montpellier

102

94

144

340

Montpellier‐Sète

72

92

143

307

Sète‐Béziers

72

80

140

292

Béziers‐Narbonne

64

80

140

284

Narbonne‐Perpignan

42

50

124

216

Narbonne‐Toulouse

42

42

56

140

Figure 18 - Synthèse des circulations ferroviaires en 2020 en Languedoc-Roussillon (trains par
jour, deux sens confondus).
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2.1.4. Perspectives d’évolution en 2050
Entre 2020 et 2050, les résultats des études montrent une évolution des trafics de voyageurs et de
marchandises en Languedoc-Roussillon.
L’évolution des déplacements longues distances permettrait, dans un premier temps, d’améliorer
les taux de remplissage des trains, mis en service en 2020, avec le projet LNMP. Ces gains de
trafics nécessiteraient, dans un deuxième temps, l’évolution du parc de matériel roulant (passage à
des trains à deux niveaux et à unité double) puis, dans un troisième temps, la création de 8 trains
grandes lignes par jour (deux sens) entre Montpellier et Narbonne et 4 trains entre Narbonne et
Perpignan.
Pour les déplacements courtes distances, il est envisagé une progression des taux de remplissage
et surtout une évolution du parc de matériel roulant afin de répondre aux besoins en 2050
(matériel à deux niveaux et unité double).
Pour le transport de marchandises, le trafic devrait s’accroître de plus de 50 trains de
marchandises par jour (deux sens) entre Montpellier et Perpignan.
Entre 2020 et 2050, le nombre de circulations devrait atteindre 367 trains par jour (deux sens)
entre Montpellier et Sète contre 307 en 2020 et 276 trains entre Narbonne et Perpignan contre 216
en 2020 (Figure 19).
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TOTAL

Nîmes‐Montpellier

110

94

199

403

Montpellier‐Sète

76

92

199

367

Sète‐Narbonne

76

80

193

349

Narbonne‐Perpignan

46

50

180

276

Narbonne‐Toulouse

42

42

68

152

Figure 19 - Synthèse des circulations ferroviaires en 2050 en Languedoc-Roussillon (trains par
jour, deux sens confondus).

Projet de liaison entre Toulouse et Narbonne (LTN)
Offre de transport Les gains de trafics du projet LTN varient selon la nature du projet. En effet,
en 2025
ce projet fait l’objet d’études portant sur des scénarios contrastés de ligne
nouvelle et d’aménagement de la ligne existante Narbonne-Toulouse.
En 2025, il serait envisagé la création de 2 à 6 trains grandes lignes par jour
et par sens selon le type d’aménagement retenu entre Narbonne et
Toulouse.
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Figu
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Figure 22 - Le pro
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agé dans uune deuxiè
ème option de
et Sète
déterminer quel avvantage rep
présenteraitt la création
n d’une sec
ction mixte de Montpe
ellier à Nissan,
au-delà de la gare centre de Béziers.
B
Cela pe
ermettrait de
e disposer d’un double
et de lignes
s mixtes (la
a ligne existtante + la ligne nouve
elle)
sur la m
majorité du linéaire entrre Montpelli er et Narbo
onne.
Le choixx de Nissan
n provient de
d la proxim
mité des deu
ux infrastructures (LNM
MP et ligne existante), ce
qui permettrait de
e créer un raccordeme
ent mixte entre
e
LNMP
P et la lignne existante de moind
dre
incidencce (Figure 22).
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e 23 - Le prrojet de ligne
e nouvelle m
mixte de Mo
ontpellier ju
usqu’à la lignne existante
e Narbonne
eFigure
Toulous
se.



Scéna
ario de mixité de Montp
pellier jusqu
u’à la ligne existante N
Narbonne-To
oulouse.

Ce scén
nario vise à explorer l’incidence de
e rendre ap
pte aux train
ns de marchhandises le raccordement
direct e
entre Mon
ntpellier et Toulouse.. Ce racc
cordement permettraitt à certains trains de
marchandises effe
ectuant le trrajet entre M
Montpellier et Toulous
se de reste r sur la lign
ne nouvelle
e et
ainsi d’éviter de circuler
c
sur la section Nissan–Na
arbonne et de traversser la gare de Narbon
nne
centre ((Figure 23).
Toutefo
ois seuls less trains de marchand
dises en dirrection de Toulouse
T
ssont concerrnés par ce
ette
section de ligne mixte
m
(entre
e Nissan e t Narbonne
e) or il s’ag
git d’un fluxx minoritairre. Le flux de
marchandises qui prédomine
e étant celu
ui entre Mo
ontpellier ett Perpignann. Les train
ns ayant po
our
origine ou destina
ation Perpig
gnan et l’Esspagne dev
vront empru
unter le racccordement « D » surr la
commune de Nissa
an. Malgré la section d
de mixité à l’ouest de Narbonne, la majorité
é des trains de
marchandises continueront de circuler e
en gare cen
ntre de Narrbonne. Pouur permettre à ces tra
ains
d’utiliser la section mixte de Nissan
N
jusqu
u’à la ligne existante Narbonne-To
N
oulouse il fa
audrait prévvoir
en com
mplément, la
a création d’un
d
raccord
dement sup
pplémentairre entre la ligne nouve
elle et la lig
gne
Narbonne-Toulousse et le réam
ménageme nt complet (mise à double voie eet saut de mouton
m
sur les
voies ve
ers Perpignan et vers Toulouse)
T
d
du raccorde
ement localisé en centrre-ville de Narbonne
N
po
our
les train
ns reliant dirrectement Toulouse
T
à Perpignan sans desse
ervir la gare de Narbonne.
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Figure
e 24 - Le projet de ligne
e nouvelle mixte
m
dans la plaine duu Roussillon
n.



Scéna
ario de mixité dans la p
plaine du Roussillon

L’objecttif de ce sccénario est de voir l’in
ncidence de
e la réalisattion d’une ssection de ligne nouve
elle
mixte da
ans la plain
ne du Rous
ssillon. En l’’absence de mixité dans les Corbbières, il pe
eut néanmo
oins
être envisagé de faire une section
s
mixxte au nord
d de la concession P
Perpignan-F
Figueras. Cela
C
m
es transitan
nt par la ligne mixte Perpignan
n-Figueras de
permetttrait aux trrains de marchandise
rejoindrre le nord de
d Perpign
nan sans trraverser le centre-ville
e de Perpiggnan, et sa
a gare centtre.
(Figure 24).
Ce scén
nario de mixité dans la
a plaine du Roussillon peut être combiné
c
avvec un scén
nario de mixxité
partielle
e (jusqu’à Béziers, Nissan
N
ou jusqu’à la
a ligne ex
xistante Tooulouse-Narrbonne) en
ntre
Montpellier et Narb
bonne.
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2.2.2. Les caractéristiques d’une ligne nouvelle mixte

2.2.2.1.

L'incidence de la mixité sur la conception du projet

Le passage d’un projet voyageur à un projet mixte se traduit par les adaptations suivantes :


Profils en long plus « plat »



Linéaire de tunnels et viaducs plus important



Nécessité de gérer les pollutions accidentelles



Adaptation des protections acoustiques



Création d’installations spécifiques (faisceau fret, évitements, raccordements)

Concevoir une infrastructure apte à 350 km/h et en capacité d’accueillir des convois de fret
moderne limite fortement les possibilités d’évitement des enjeux territoriaux10. A titre d’exemple,
pour l’option littorale, c’est le critère « vitesse » et non le critère « pente » qui impose de longer
l’autoroute A9 au droit de Fitou, avant de s’en écarter pour poursuivre en tunnel sur plus de 7 km
en direction de Salses-le-Château. Les rayons de courbure sont de l’ordre de 6000 m avec un
devers admissible de 160 mm, volontairement limité par la présence du fret (difficulté de
maintenance au-delà pour garantir la géométrie de la ligne).
Les pentes et rampes admissibles sont limitées à 12,5 ‰, pour des convois de 750 m de long et
1800 tonnes. Mais ces caractéristiques ne suffisent pas à assurer une compatibilité des
circulations entre trains de fret et TAGV ; en effet, des linéaires de rampe à 12,5 ‰ finissent par
dégrader fortement la vitesse moyenne des convois lourds, diminuant les temps de rattrapage.
C’est pourquoi les études techniques limitent la pente moyenne à 5.5 ‰ sur 10 km glissant. Ce
dernier critère est bien évidement le plus contraignant dès que des reliefs apparaissent dans la
zone de passage (Gardiole, vallées alluviales, Corbières maritimes). Ceci se traduit par un
allongement des ouvrages d’art par rapport à une ligne voyageurs et notamment un linéaire de
tunnel qui devient important. Les paragraphes suivants synthétisent les principaux éléments
distinguant l’option « mixte » de l’option « voyageur ».
Dans l’hypothèse d’une section de ligne dédiée voyageur (par exemple dans les Corbières), il n’est
pas possible de prévoir des réserves foncières accolées aux emprises LNMP pour venir à terme
construire des voies supplémentaires aptes au fret.
En effet, les profils en long des voies voyageurs et fret seraient incompatibles avec la réalisation
d’une plate-forme commune (fret en tunnel et voyageurs à l’air libre).
 Plaine du Roussillon
La mixité dans la plaine du Roussillon complexifie les franchissements de la Basse et de la ligne
Perpignan Villefranche, dans l’hypothèse d’un passage en déblai (rayon en plan). Au nord, le profil
mixte a un impact limité sur le projet, excepté sur les viaducs de la Têt et de l’Agly, ainsi que les
dispositifs d’imperméabilisation de la plateforme ferroviaire et de récupération des pollutions
accidentelles (bassin de confinement).

10

Difficulté à faire des virages et à franchir le relief.
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 Mixité Rivesaltes - Narbonne
La mixité de LNMP de Rivesaltes à Narbonne impose des linéaires de tunnels importants. L’option
« littorale », retenue suite à la décision ministérielle de fin d’étape 1, nécessite ainsi pas moins de
8.5 km de tunnels bi-tube (mixité des trafics) entre Salses et Roquefort. Pour mémoire, l’option
« médiane » mixte nécessite de son coté 11.7 km de tunnels. Sur l’option « littorale », le projet est
en tunnel entre Salses et Fitou puis il devra s’insérer entre l’autoroute A9 et le village de Fitou.
Pour rejoindre la plaine viticole de La Palme à Roquefort des Corbières, LNMP doit croiser
l’autoroute A9 ; pour ce faire il convient soit de déplacer l’A9 sur 2 à 3 km, soit de rehausser son
profil. Ensuite, LNMP longerait la RD 6009 sur une dizaine de kilomètre. Il convient de signaler
l’opposition des maires et du monde agricole dans ce secteur du tracé.
Le passage dans l’option « médiane », pour une infrastructure « voyageur » nécessite quant à lui
des déblais profonds. Au droit de Roquefort, LNMP s’insère entre l’A9 et la RD 6009, augmentant
la longueur du tunnel de 300m prévue dans l’hypothèse « voyageur » à 1 500m dans l’hypothèse
« mixte ». Ensuite le projet doit contourner l’agglomération de Narbonne par l’ouest ce qui impose
de remonter vers l’A61 sur le secteur de Joncquières en évitant le centre d’enfouissement
technique. La mixité se traduit sur cette section par un tunnel d’environ 4.5 km jusqu’au site de
gare nouvelle de Narbonne Ouest ; les variantes « voyageur » se limitant à des tranchées
couvertes.
 Desserte Narbonne
Le principe de desserte de Narbonne influence fortement les caractéristiques de LNMP. Seule la
réalisation d’une gare nouvelle sur le site de Narbonne Ouest permettrait d’envisager une mixité au
sud. La desserte par la gare centre nécessite la réalisation d’un raccordement « H » voyageur
prenant naissance sur la ligne Narbonne Toulouse. Or son point de jonction avec LNMP mixte en
direction du Perpignan se trouve alors en zone de tunnel, compte tenu des rampes à 12,5 ‰. La
réalisation d’un raccordement dénivelé à grande vitesse en zone de tunnel a été pour cette raison
écartée. A signaler que la gare nouvelle devrait alors être construite en viaduc.
 Raccordement « K » vers Toulouse
Pour permettre les liaisons de Montpellier vers Toulouse, le raccordement « K » nécessite un
tunnel de plus d’1 km de long dont le cout augmente avec les règles de sécurité imposées par la
mixité (bi-tube). Sa réalisation peut éventuellement être optimisée suivant le positionnement des
gares, voire phasé en cas de mixité partielle s’arrêtant avant les basses plaines de l’Aude.
 Interface avec LTN
Dans ce secteur, l’attention est attirée sur l’impact de la mixité au sud de Narbonne dans
l’éventualité d’une nouvelle Liaison Toulouse Narbonne ; le fuseau « sud » étudié dans le cadre
des pré-études fonctionnelle de LTN viendrait alors se raccorder à grande vitesse en zone de
tunnel, ce qui n’apparaît pas comme techniquement optimum. De plus, l’utilité du raccordement
« K » deviendrait caduque.
 Plaine de l’Aude
Pour ensuite franchir les 7 km des basses plaines de l’Aude, une série de viaduc sera nécessaire
afin d’assurer la transparence hydraulique. Le profil de la ligne est peu influencé par la mixité. La
difficulté réside dans la gestion des pollutions accidentelles dans l’hypothèse d’une ligne mixte. En
effet, la nécessité de construire des bassins de confinement non submersible par une crue
centennale11 se heurte aux prescriptions du SAGE qui demande de compenser en volume tout
remblai en zone inondable.

11

Demande de la DDTM 34
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 Nissan - Béziers
Un arrêt de la mixité à Narbonne ou avant, nécessite la création d’un raccordement « D » à Nissan
ou d’un raccordement « B » à Béziers Est.
 Béziers Montpellier
Entre Nissan et Montpelier, LNMP franchit successivement l’Orb, l’Hérault, le Libron, la Vène et la
Mosson ; comme évoqué précédemment, les linéaires de viaduc augmentent avec un profil mixte.
En arrivant sur le massif de la Gardiole, le passage au nord ou au sud de l’A9 découlera d’un
arbitrage entre recherche d’un profil favorable, réglementation environnementale et présence
humaine.

2.2.2.2.

Les raccordements à rendre apte à la mixité ou à créer selon les sections de
mixité retenues

Tous les scénarios de mixité prennent en compte à ce stade la création d’un raccordement mixte
entre Montpellier St Roch et la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. Les autres raccordements
sont dépendants des sections mixtes retenues.


Ligne nouvelle mixte de Montpellier à Perpignan
Un projet de ligne nouvelle mixte de Montpellier à Perpignan nécessite la création de
plusieurs raccordements mixtes :
-

Raccordement « K » permettant les liaisons directes entre Montpellier et
Carcassonne.

-

Raccordement « L » permettant les liaisons directes entre Perpignan et
Carcassonne.

Pour permettre les liaisons de Montpellier vers Toulouse, le raccordement « K » nécessite un
tunnel de plus d’1 km de long dont le cout augmente avec les règles de sécurité imposées par la
mixité (bi-tube). Sa réalisation peut éventuellement être optimisée suivant le positionnement des
gares, voire phasé en cas de mixité partielle s’arrêtant avant les basses plaines de l’Aude.


Ligne nouvelle mixte de Montpellier à Béziers12
Dans ce scénario, il est indispensable de réaliser le raccordement mixte suivant :
-



Raccordement « B » de Béziers pour permettre aux trains de marchandises de
rejoindre la ligne existante au niveau de Béziers.

Ligne nouvelle mixte de Montpellier à Nissan13
Dans ce scénario, il est indispensable de réaliser le raccordement mixte suivant :
-

Raccordement « D » de Nissan pour permettre aux trains de marchandises de
rejoindre la ligne existante au niveau de Nissan.

12

Rappel : La mixité jusqu’à Béziers n’est pas compatible avec les hypothèses de dessertes par la gare de
centre (cf. 2.3.3.1). Pour les autres hypothèses de desserte (une gare nouvelle à Nissan, une gare nouvelle à
ou deux gares nouvelles), aucun raccordement mixte complémentaire ne serait nécessaire.
13
Rappel : La mixité jusqu’à Nissan n’est pas compatible avec les hypothèses de dessertes par la gare de
centre (cf. 2.3.3.1). Pour les autres hypothèses de desserte (une gare nouvelle à Nissan, une gare nouvelle à
ou deux gares nouvelles), aucun raccordement mixte complémentaire ne serait nécessaire.
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Ligne nouvelle mixte de Montpellier jusqu’à la ligne existante Narbonne-Toulouse
Dans ce scénario, il est indispensable de réaliser les raccordements mixtes suivant :
-

Raccordement « D » de Nissan pour permettre aux trains de marchandises de
rejoindre la ligne existante au niveau de Nissan.

-

Raccordement « K » pour permettre les liaisons directes Montpellier - Toulouse.

Ligne nouvelle mixte dans la plaine du Roussillon
Dans ce scénario, il est indispensable de réaliser le raccordement mixte suivant :
-

Raccordement « I » au niveau de Rivesaltes permettant de relier la ligne
existante et la ligne nouvelle.
Aucun autre raccordement n’est nécessaire dans ce scénario puisqu’ensuite la ligne nouvelle se
connecte au sud avec la concession Perpignan-Figueras.
Le raccordement fret « I », nécessaire en cas de mixité partielle, se débranche de LNMP au niveau
de l’Agly pour rejoindre la ligne actuelle avant Salses-le-Château. Ce raccordement doit éviter la
zone inondable du Roboul. Sa longueur est de 6.2 km dont une partie en viaduc.

2.2.2.3.

Le linéaire de voie d’évitement et leur insertion

Quelque soit le scénario de mixité retenu sur LNMP, les hypothèses actuelles de grille horaire ne
rendent pas nécessaire des voies d’évitements.
Cependant, les voies d’évitement présentent deux intérêts :


augmenter la capacité de la ligne nouvelle, en permettant aux trains les plus rapides
de dépasser les trains les plus lents.



améliorer et fiabiliser l’exploitation sur la ligne nouvelle en permettant de stationner
un train en situation perturbée.

Les voies d’évitement offrent l’opportunité de tracer une dizaine de sillons supplémentaires sur la
ligne nouvelle dans l’hypothèse de 2 évitements par sens entre Montpellier et Nissan de 3 km
chacun (ce qui permet d’arrêter et de faire repartir un train de marchandises de 750m sans péjorer
la capacité de la ligne nouvelle). Cela représente un linéaire total de 12 km d’équivalent « voie
unique ». L’arrêt de la mixité à Béziers induirait la création au maximum d’un seul évitement.
Les gains offerts en termes de capacité sont limités pour les raisons suivantes : un train, stationné
sur la voie d’évitement doit pouvoir être réinséré sur la ligne nouvelle dans un espace de temps de
l’ordre de 30 minutes (temps de parcours + espacement avec un TAGV). Il doit disposer de
créneaux suffisants de part et d’autre de cette voie. De ce fait, la concordance nécessaire entre la
disponibilité d’un créneau suffisant et les possibilités d’insertion sur ligne existante en entrée ou en
sortie de la ligne nouvelle ne permet pas d’augmenter davantage la capacité résiduelle sur le
doublet de lignes.
En phase de conception de la trame horaire, ces évitements ne sont pas indispensables pour
répondre aux besoins en 2050, toutefois leur intérêt en phase opérationnelle n’est pas à négliger.
Les trains circulant sur les sections mixtes auront des vitesses très différentes, ainsi l’impact sur un
TAGV du désheurement d’un train de Fret pourrait être important (augmentant sensiblement le
retard pour les voyageurs). L’existence de ces évitements peut donc réduire les effets d’une
situation perturbée.
Ces voies d’évitements doivent être insérées sur un secteur dont le profil en long est plan afin de
permettre aux trains de marchandises de redémarrer et d’atteindre leur vitesse maximale le plus
rapidement possible, gage d’une insertion facilitée sur la ligne nouvelle. De plus, il est préférable
de construire ces évitements dans les zones sans ouvrage d’art (ponts, tunnels…).
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2.2.2.4
4.

Le fa
aisceau fre
et

Dans to
ous les scén
narios où est envisagé
ée une secttion mixte au nord de lla concession Perpigna
anFiguera
as, il est indispensable de créer un
n faisceau fret
f en complément dees installatio
ons termina
ales
de Perp
pignan (ITP
P). En effe
et, comme le montre la Figure 25, la lignne nouvelle
e MontpellierPerpign
nan se connectera à la
l ligne Pe
erpignan-Fig
gueras au sud
s
des in stallations terminales de
Perpign
nan (cf. 2.3.3.3).
Ce faiscceau aurait pour vocation de perm
mettre de sttocker les trrains de maarchandises
s, pour ensu
uite
faciliter leur insertio
on entre les
s trains de voyageurs. Il servirait également de relais de
d locomotivves
pour less trains de marchandises avant lleur passag
ge par la co
oncession, où un renfort de tracttion
peut êtrre nécessaire en raison
n de pentess et rampes de 18‰.

Figure 25 - Plan
n de situatio
on des insta
allations term
minales de Perpignan.

Plusieurs cas d’im
mplantation et d’explo
oitation de ce faisce
eau sont à considére
er suivant les
hypothè
èses de mixxité :


Ligne nouvelle voyageur entre Narbonne et la concesssion Perpig
gnan-Figueras
(Figurre 26) : réuttilisation dess ITP,



Ligne nouvelle mixte
m
de Mo ntpellier à Perpignan
P
(Figure 27),



m
dans la
a plaine du Roussillon (Figure 28)).
Ligne nouvelle mixte

Ce faiscceau est im
mplanté en ligne – c.-à- d. parallèle aux voies principales de LNMP, entre la Têt et
l’Agly, o
où bien su
ur le raccorrdement fre
et « I » en
ntre LNMP et ligne cclassique au
u nord-est de
Rivesalttes, accolé aux infras
structures e
existantes – dans l’hyp
pothèse d’uune mixité partielle, po
our
investissement com
mparable.
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CONCESSION
PERPIGNAN
FIGUERAS

LNMP
FRET

ITP

J

CERBERE
Perpignan
Figure 26 – Faisceau fret – scénario ligne nouvelle voyageur Narbonne-Perpignan.

CONCESSION
PERPIGNAN
FIGUERAS

LNMP

FRET
ITP

J

CERBERE
Perpignan
Figure 27 – Faisceau fret – scénario ligne nouvelle mixte Montpellier-Perpignan.

CONCESSION
PERPIGNAN
FIGUERAS

FRET
ITP

LNMP
J

I

CERBERE
Perpignan
Figure 28 – Faisceau fret – scénario ligne nouvelle mixte Plaine du Roussillon.
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2.3.

LA CAPACITE DU DOUBLET DE LIGNES

Les études de capacité du réseau ferroviaire sont réalisées en suivant la démarche suivante :


Construction du réseau ferroviaire à l’horizon des études LNMP (CNM, PerpignanFigueras…),



Positionnement des trains grandes lignes et des trains régionaux, selon leurs trames
horaires (cadencement), leurs vitesses et leurs dessertes (politique d’arrêt),



Positionnement des trains de marchandises, selon leurs caractéristiques et leurs
vitesses,



Prise en compte des plages « maintenance » sur les diverses sections du réseau.

L’objectif de ces études est d’analyser la fiabilité et la robustesse de l’exploitation du réseau
ferroviaire sur une journée type. Enfin, cette analyse doit permettre d’identifier la capacité
résiduelle disponible. La différence entre la demande (issue des prévisions de trafic) et la capacité
totale du doublet de lignes constitue la capacité résiduelle.

2.3.1. Capacité de la ligne existante en 2020 sans LNMP
2.3.1.1.

Les sections "dimensionnantes"14

A l’horizon 2020, l’offre de transport devrait être de l’ordre de 300 trains entre Montpellier et
Narbonne avec une grande hétérogénéité de missions entre les trains grandes lignes, les trains
régionaux et les trains de marchandises. Ces trains ont des vitesses différentes et des modalités
de dessertes distinctes. Cette hétérogénéité réduit la capacité de la ligne et amplifie les contraintes
d’exploitation.
A l’est de Montpellier, où l’offre de transport est la plus élevée (340 trains par jour, deux sens), le
contournement de Nîmes et de Montpellier permet de disposer d’un doublet de lignes. Par contre
ce projet se raccorde à la ligne existante entre Montpellier et Sète.
Donc la section Montpellier-Sète, et plus particulièrement entre la sortie du CNM et Sète,
deviendra à l’horizon 2020 la section la plus chargée du réseau du Languedoc-Roussillon car
l’ensemble des flux (voyageurs et marchandises) y seront concentrés en l’absence du projet
LNMP. Montpellier-Sète ne sera pas la seule section fortement utilisée en Languedoc-Roussillon.
En effet, la section Sète-Béziers-Narbonne sera également très chargée (292 trains par jour, deux
sens) à l’horizon 2020. Certains trains grandes lignes étant terminus Béziers centre, la section
Béziers-Narbonne est légèrement moins chargée que Sète-Béziers.
En outre, la charge sur l’ensemble du réseau complexifie l’exploitation et la capacité à créer des
sillons de longs parcours. Il faut s’assurer de la disponibilité du sillon sur l’ensemble du parcours
(de Nîmes à Perpignan) pour pouvoir tracer un sillon.
Enfin, cette charge importante de la ligne existante induirait un manque de fiabilité de l’exploitation
du réseau où de nombreux trains internationaux et de longs parcours circulent.

14

Sections les plus chargées qui détermineront à termes la limite de capacité du RFN en LR.
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2.3.2. Capacité d’un doublet de lignes mixtes
Comme précisé précédemment, les hypothèses prises sur les trafics en 2020 conduisent à un
taux de charge élevé de la ligne existante à moyen et long terme. L’atteinte de ces objectifs passe
donc par la réalisation d’une ligne nouvelle. En effet, le report d’une grande majorité des
circulations grandes lignes (TAGV) de la ligne existante vers la ligne nouvelle, accompagnée du
transfert d’une partie des trains de marchandises, offrirait des réserves de capacité sur le doublet
de lignes pour les besoins futurs.
Ainsi, la ligne existante accueillerait entre 8 et 24 trains grandes lignes par jour entre Montpellier et
Béziers (assurant la desserte des gares de Sète, Agde et Béziers) et l’ensemble des trains
régionaux (soit entre 80 et 92 trains régionaux par jour entre Montpellier et Narbonne).
Les trains de fret pourraient être répartis entre la ligne nouvelle et la ligne existante selon le
volume horaire des trains grandes lignes sur la ligne nouvelle.
Toutefois, la circulation des trains de fret sur ligne nouvelle est contrainte par le différentiel de
vitesse entre ces circulations et les trains grandes lignes ; ce qui impose un espacement minimal
entre deux trains rapides afin de tracer un train de marchandises sans possibilité de rattrapage.
Sur les tronçons mixtes de ligne nouvelle, pour pouvoir insérer un train de marchandises, il faut un
espacement conséquent entre deux trains grandes lignes (TAGV). Cet espacement dépend de la
longueur du tronçon mixte emprunté par le train de fret et peut varier de 37 minutes pour le tronçon
le plus court entre Lattes et Nissan à plus d’une heure pour la ligne mixte complète. La Figure 29
montre que l’insertion d’un train fret entre Lattes et le raccordement K vers Toulouse impose un
espacement minimum de 43 minutes entre les deux TAGV (Figure 29).

Figure 29 - Illustration de la contrainte de tracer les sillons fret sur ligne nouvelle.
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Sauf à créer des évitements
s intermédia
aires, cette
e contrainte
e réduit la possibilité de tracer des
d
sillons ffret sur la ligne nouv
velle quand
d plusieurs TAGV doivent y circculer penda
ant une heure
donnée. Bien évidemment ce
ette contrain
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pas.
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B
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moins, il est imposssible de tra
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handises entre ces trainns rapides, sans mise en
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Figu
ure 30 - Rac
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M de la liais
son fret de S
St Gervasy

es, au nord et au sud de la ligne
e nouvelle, doivent
d
égaalement être considéré
ées
D’autress contrainte
pour po
ouvoir faire circuler des
s trains de m
marchandis
ses. Un train
n de fret dooit pouvoir s’insérer
s
sur le
CNM, e
en sortie de
e liaison fre
et de St Ge rvasy (qui est à nivea
au sur le CN
NM, Figure 30), et surr la
concesssion Perpignan-Figuera
as.
La capa
acité réservvée pour les
s trains de marchandises sur lign
ne nouvellee est étroite
ement liée à la
répartition et au positionnem
ment horairre des trains grandes
s lignes, aainsi qu’aux
x distancess à
parcourrir par chaccun des tra
ains. De ce
e fait, la prrésence ou non de gaares nouve
elles aura une
u
incidencce sur les modalités
m
d’exploitatio
d
n du double
et de lignes
s et la capaacité de la ligne nouve
elle
mixte de Montpellier à Perpig
gnan ou de
e la ligne ex
xistante à accueillir
a
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marchandises.
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mplément, ce
e scénario nécessitera
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on d’un fais
sceau fret aau nord de la concesssion
Perpign
nan-Figuera
as car les installations tterminales de
d Perpigna
an ne pourra
raient plus assurer
a
ce rôle
r
pour less trains rejo
oignant la lig
gne nouvel le. Ce faisc
ceau est ind
dispensablee pour l’exploitation de ce
doublet de lignes (cf. 0).
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2.3.2.1
1.

Lign
ne nouvelle
e mixte de Montpellie
er à Perpig
gnan, sans gare nouv
velle

Dans le
e cadre d’un
n scénario de
d ligne nou
uvelle mixte
e, sans gare
e nouvelle, les trains grandes
g
lign
nes
devrontt sortir de la
a ligne nouv
velle à l’est de Béziers (pour dess
servir la gare
re centre de
e Béziers) puis
p
emprunter la ligne existante
e entre Bé
éziers et Narbonne
N
(pour desseervir la ga
are centre de
Narbonne) avant de rejoindre la ligne nou
uvelle au su
ud-ouest de
e Narbonne..
La néce
essité pour une majoritté des train s grandes lignes
l
de de
esservir Bééziers centre
e et Narbon
nne
centre implique de
e sortir ces
s trains avvant Béziers
s. Ainsi, ils
s libèrent dde la capac
cité, sur lig
gne
nouvelle
e, entre Bézziers et Narbonne pou
ur les trains
s de marcha
andises. Laa contrainte de rattrapa
age
est don
nc moins prrésente lors
sque les tra
ains grandes lignes de
esservent lees gares ce
entre. Dans ce
cadre-là
à, la ligne existante constitue
c
un
n évitemen
nt dynamiqu
ue de prèss de 40 km
m en y faisant
circuler les trains grandes
g
lign
nes.
La dessserte des gares centre
e permet d’o
offrir de la capacité résiduelle pluus importan
nte sur la lig
gne
nouvelle
e. Cependa
ant, le repo
ort des train
ns grandes
s lignes surr la ligne exxistante entre Bézierss et
Narbonne limite de
e facto la capacité
c
réssiduelle surr le réseau existant, quui accueille
e déjà tous les
TER et une partie du
d fret.
ent
Un scén
nario mixte de Montpe
ellier à Perp
pignan sans
s gare nouv
velle à Narbbonne est théoriquem
t
ure
envisag
geable du point
p
de vue de l’explo
oitation ferrroviaire. Ce
ependant lees études d’infrastruct
d
infirmen
nt ce point ; en effet, la
a desserte par la gare centre imp
pose au TAG
GV de repa
artir sur LNM
MP
via un rraccordeme
ent prenant naissance sur la ligne
e Narbonne
e Toulouse. Or son point de joncttion
avec LN
NMP mixte en direction du Perpig
gnan se tro
ouve alors en
e zone de tunnel, com
mpte tenu des
d
rampes à 12,5 ‰. La réalisatiion d’un racccordementt dénivelé à grande viteesse en zon
ne de tunne
el a
été écartée (Figure
e 31).
Pour less mêmes ra
aisons, un des
d deux siites de gare
e nouvelle à Narbonnee ne permet pas la mixxité
au sud d
de Narbonn
ne (secteur de Montred
don – cf. do
ossier ministtériel « dessserte »), (Figure 31).

e Narbonne ou la gare nouvelle de
e Narbonne
e
Figurre 31 - Racccordement entre la garre centre de
ouest site
e 2 et la ligne nouvelle mixte
Le scén
nario de mixité
m
de Montpellier
M
à Perpigna
an n’est pa
as compatibble avec le
e scénario de
desserte
e par les ga
ares centre..
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2.3.2.2.

Ligne nouvelle mixte de Montpellier à Perpignan avec une ou deux gares
nouvelles

Dans le cadre d’un scénario de ligne nouvelle mixte, avec au moins une gare nouvelle, les trains
grandes lignes restent sur la ligne nouvelle pour la très grande majorité d’entre eux et sur
l’ensemble du linéaire (de Montpellier à Perpignan par exemple).
De ce fait, l’espacement nécessaire entre deux trains grandes lignes pour insérer un train de
marchandises se trouve allongé de l’ordre de 10 à 15 minutes selon la politique d’arrêt qui y est
alors appliquée (un ou deux arrêts sur ligne nouvelle). En conséquence, le nombre de circulations
fret en journée s’en trouve limité sur la ligne nouvelle.
Sur la ligne existante, seuls les trains régionaux et le fret circulent. L’absence de circulations
grandes lignes offre donc plus de capacité résiduelle sur la ligne existante par rapport à une
desserte par les gares centres.
La capacité résiduelle permise par le doublet de lignes se trouve essentiellement sur le réseau
existant.
Un focus est apporté sur l’interface avec le projet de liaison Toulouse Narbonne. Cette interface en
fonction du scénario de mixité est détaillé dans le tableau ci-dessous.
Projet de liaison entre Toulouse et Narbonne (LTN)
Capacité de LNMP
à répondre aux
besoins générés
par LTN

Les gains apportés par le projet LTN concernent exclusivement la création
de circulations voyageurs grandes lignes. Comme précisé, le projet LNMP
dispose de capacité résiduelle importante pour accueillir de nouvelles
circulations grandes lignes sur la ligne nouvelle. Ainsi le projet LNMP ne
devrait pas péjorer les besoins futurs générés par LTN.
Le débat public du projet LTN portera sur l’opportunité du projet et sur le
couloir de passage de ce projet. A ce stade des études, deux couloirs
seraient soumis au débat public :

Compatibilité de
LTN avec la mixité
de LNMP

- Le premier couloir « médian » permettrait un raccordement à l’ouest de
Narbonne soit à la ligne existante soit directement à LNMP. Ce couloir
est compatible avec l’ensemble des options de mixité présentées dans
ce dossier.
- Le second couloir « sud » imposerait un raccordement à LNMP au
sud de la ligne existante, c'est-à-dire dans le massif des Corbières.
Dans le cas d’une mixité de la ligne de Montpellier à Perpignan,
ce couloir serait incompatible avec le projet LNMP. En effet, cela
sous-entendrait la création de raccordements en tunnel entre les
deux LGV compte tenu du fait que le projet LNMP devra traverser les
Corbières en tunnel sur plus de 4 km pour respecter les normes de
tracé de la mixité. De ce fait, ce couloir serait uniquement compatible
avec un projet LNMP non mixte dans le massif des Corbières. De
même, le choix de faire arriver la future Liaison Toulouse Narbonne
par le couloir sud rendrait à terme inutile le raccordement « K ».
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2.3.3. Capacité des scénarios « optimisés »15
2.3.3.1.

Cas d’une ligne nouvelle mixte de Montpellier jusqu’à Béziers ou Nissan

Ces deux scénarios répondent aux besoins identifiés entre Montpellier et Narbonne même si la
section mixte n’est pas continue jusqu’à Narbonne.
Ces scénarios permettent de réduire l’espacement nécessaire entre deux TGV pour insérer un
train de fret, ce qui passe par une réduction du linéaire de mixité (temps de parcours pour le train
de fret avant rattrapage TGV).
Dans ce cas, on aiguille les trains de marchandises de la ligne nouvelle vers la ligne existante au
niveau de Béziers ou de Nissan, en direction Narbonne. Ceci facilite également les itinéraires vers
Toulouse via les installations existantes en gare de Narbonne.
Dans le scénario de mixité jusqu’à Nissan, l’espacement nécessaire entre un train de
marchandises et le train grande ligne qui le suit serait de 34 minutes environ. De ce fait la
circulation entre deux TAGV doit être espacée de 37 minutes pour permettre l’insertion d’un train
de fret entre ces deux TAGV. Cet espacement serait réduit dans le cas d’un arrêt de la mixité à
Béziers.
Le train de marchandises a besoin de 43 minutes environ pour parcourir le trajet entre le
raccordement de Lattes (CNM) et le raccordement de Nissan contre 15 minutes environ pour le
train grande ligne (Figure 32).

Figure 32 - Les espacements nécessaires entre un train grande ligne (représenté en rouge) et un
train de fret (représenté en vert).
Un scénario mixte de Montpellier à Béziers ou à Nissan et sans gare nouvelle à Narbonne ou à
Nissan, concentre tous les flux TER, Fret et une majorité des TAGV sur la ligne classique au nord
de Narbonne16. Ce scénario est difficilement exploitable et peu robuste. Dit autrement, ces deux
scénarios de mixité partielle sont pertinents avec les scénarios de desserte qui favorisent le
maintien des trains grandes lignes sur la ligne nouvelle, à savoir les scénarios de desserte
avec une gare nouvelle à Nissan ou deux gares nouvelles.
15

Au sens de la décision ministérielle : « compte tenu de la capacité de la ligne classique à répondre aux besoins de
trafics dans des conditions soutenables et des montants d’investissements associés ».
16
Sur un total de 292 trains/jour sur le corridor, 87% circuleraient sur LC (soit 254) entre Béziers et Narbonne.
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Un scénario mixte entre Lattes et Béziers ou Nissan avec gare nouvelle à Narbonne Ouest
(uniquement gare en viaduc) permettrait des optimisations du raccordement « K » Montpellier
Toulouse au vu des 5 AR de TAGV l’empruntant (phasage et/ou voie unique).

2.3.3.2.

Cas d’une ligne nouvelle mixte de Montpellier jusqu’à la ligne existante
Narbonne-Toulouse

Ce scénario (Figure 23) est comparable au scénario de mixité jusqu’à Nissan. Il offre en
complément la possibilité pour les trains de marchandises empruntant l’itinéraire MontpellierToulouse de ne pas transiter par Narbonne centre.
Les résultats sont sensiblement équivalents, car la majorité des trains effectuant l’itinéraire entre
Montpellier et Toulouse sont des trains circulant à une vitesse maximale de 100 km/h
(essentiellement des trains conventionnels et lourds), ce qui rend leur insertion au milieu des trains
grandes lignes contraignante.
Le principal avantage de cette section mixte (entre Nissan et la ligne existante ToulouseNarbonne) est d’améliorer la robustesse d’exploitation sur la ligne existante entre Nissan et
Narbonne, en proposant un itinéraire alternatif pour les trains de marchandises allant vers
Toulouse.
La mixité sur cette section (entre Nissan et la ligne existante Narbonne-Toulouse) permettrait de
reporter entre 10 et 15 trains de marchandises par jour (deux sens) de la ligne existante (entre
Nissan et l’ouest de Narbonne) vers la ligne nouvelle. Même avec ce report d’une dizaine de
circulations de trains de marchandises par jour, ce scénario de mixité est également incompatible
avec les scénarios de desserte par la gare actuelle de Narbonne (cf. supra).

2.3.3.3.

Cas d’une ligne nouvelle mixte dans la plaine du Roussillon

En l’absence de gares nouvelles dans le Roussillon (Figure 24), la totalité des trains grandes
lignes desservent la gare centre de Perpignan. Dès lors, cela induit une augmentation sensible du
nombre de circulations sur la ligne existante au nord de Perpignan, entre Rivesaltes et la gare
centre de Perpignan. La ligne existante peut répondre à ces besoins, même en cas de non
mixité de la ligne nouvelle. Pour des questions de robustesse de l’exploitation, la possibilité de
séparer les flux et de permettre aux trains de marchandises en provenance de la concession
Perpignan-Figueras de poursuivre sur la ligne nouvelle jusqu’à Rivesaltes pourrait s’avérer
intéressante, en plus de limiter les nuisances sonores dans la traversée de l’agglomération.
Dans ce scénario de mixité dans la plaine du Roussillon, il y aurait sur la ligne nouvelle :


Au nord de Rivesaltes, la totalité des trains grandes lignes,



Au sud de Rivesaltes, la totalité des trains de marchandises empruntant la
concession Perpignan-Figueras.

Toutefois, même si cette section de ligne nouvelle était mixte, les circulations fret en provenance
de Cerbère, du Boulou et de Perpignan - St Charles continueraient de circuler en gare de
Perpignan.
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Les traiins de fret filant plein nord au so
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s en 2050 et au-delà
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Quelque soit le scénario de mixité, la ligne nouvelle dispose donc d’une capacité résiduelle
suffisante pour répondre aux besoins de TAGV en 2050 (+ 8 trains grandes lignes par jour) et
même aux évolutions au-delà de 2050.
Pour les trains régionaux, l’offre en 2050 est estimée équivalente à celle de 2020 (§ 2.1.4).
Néanmoins, il a été testé la possibilité de créer également 32 trains régionaux supplémentaires
entre Nîmes et Narbonne à l’horizon 2050.
L’évolution des circulations entre 2020 et 2050 est surtout portée par la croissance du fret
ferroviaire (Figure 33). De ce fait, il était nécessaire d’évaluer l’aptitude du doublet de lignes à
accueillir des trains de marchandises supplémentaires. La capacité résiduelle a donc été estimée
en nombre de trains de marchandises pouvant être créés au-delà de 2050 entre Montpellier et
Perpignan. Ces résultats sont détaillés dans les paragraphes suivants selon les scénarios de
mixité de la ligne nouvelle.

2.3.4.1.

Cas d’une ligne nouvelle mixte de Montpellier à Perpignan

Ce projet permet de répondre aux besoins de circulations voyageurs et marchandises en 2050
entre Montpellier et Perpignan. Le doublet de lignes ainsi constitué offre de la capacité résiduelle
pour répondre à des besoins de développement des offres fret et voyageurs régionaux entre
Montpellier et Perpignan au-delà de cet horizon.
La capacité résiduelle au-delà de 2050 est équivalente quelque soit le scénario de desserte (par
les gares centre ou par une ou deux gares nouvelles). Toutefois, la capacité résiduelle ne sera pas
présente sur la même section de ligne selon le scénario de desserte (cf. 2.3.2.1 et 2.3.2.2).
Dans ce scénario de mixité, la capacité résiduelle est estimée entre 20 et 30 trains de
marchandises (deux sens) entre Montpellier et Narbonne et entre 30 et 40 trains de marchandises
entre Narbonne et Perpignan. En complément, ce scénario permet la création de 32 trains
régionaux (deux sens) entre Montpellier et Narbonne.

2.3.4.2.

Cas d’une ligne nouvelle mixte de Montpellier jusqu’à Béziers ou Nissan

Ces deux scénarios constituent des optimisations du linéaire de mixité entre Montpellier et
Narbonne.
Le doublet de lignes ainsi constitué permet de répondre aux besoins de circulations voyageurs et
marchandises en 2050 entre Montpellier et Narbonne. Il offre de la capacité résiduelle pour
répondre à des besoins de développement des offres fret et voyageurs régionaux entre Montpellier
et Narbonne au-delà de cet horizon.
Dans ces scénarios, la capacité résiduelle sera différente selon le scénario de desserte du
territoire de Béziers et Narbonne (cf. 2.3.3.1).
Dans ces scénarios de mixité partielle jusqu’à Béziers ou Nissan (complété impérativement par la
présence d’une ou deux gares nouvelles), la capacité résiduelle est estimée entre 5 et 15 trains de
marchandises (deux sens) entre Montpellier et Narbonne. En complément, ces deux scénarios
permettent la création de 32 trains régionaux (deux sens) entre Montpellier et Narbonne.
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2.3.4.3.

Cas d’une ligne nouvelle mixte de Montpellier jusqu’à la ligne existante
Narbonne-Toulouse

Le doublet de lignes ainsi constitué permet de répondre aux besoins de circulations voyageurs et
marchandises en 2050 entre Montpellier et Narbonne. Il offre de la capacité résiduelle pour
répondre à des besoins de développement des offres fret et voyageurs régionaux entre Montpellier
et Narbonne au-delà de cet horizon.
Dans ce scénario, la capacité résiduelle sera différente selon le scénario de desserte du territoire
de Béziers et Narbonne (cf.2.3.3.2).
Dans ce scénario de mixité partielle jusqu’à la ligne existante Narbonne-Toulouse (complété par la
présence d’une ou deux gares nouvelles), la capacité résiduelle est estimée entre 5 et 15 trains de
marchandises (deux sens) entre Montpellier et Narbonne. En complément, ce scénario permet la
création de 32 trains régionaux (deux sens) entre Montpellier et Narbonne.

2.3.4.4.

Cas d’une ligne nouvelle mixte dans la plaine du Roussillon

Dans le cas de la réalisation d’une ligne nouvelle dédiée voyageur entre Narbonne et l’entrée de la
concession Perpignan-Figueras, la ligne existante permet de répondre aux besoins en 2050 de
circulations régionales (50 trains régionaux par jour deux sens) et marchandises (180 trains de
marchandises par jour deux sens). Cette capacité disponible sur ligne existante est uniquement
permise du fait du report de l’ensemble des circulations grandes lignes sur la ligne nouvelle entre
Narbonne et Rivesaltes.
La réalisation d’une section de mixité à l’ouest de Perpignan permet de répondre aux besoins de
circulations voyageurs et marchandises en 2050. Ce doublet de lignes offre de la capacité
résiduelle pour répondre à des besoins au-delà de cet horizon. Cette capacité résiduelle serait
essentiellement sur la ligne nouvelle entre Rivesaltes et la concession en l’absence de gare
nouvelle à Rivesaltes et sur la ligne existante dans le cas de la réalisation d’une gare nouvelle à
Rivesaltes (cf. 2.3.3.3).
Dans ce scénario de mixité dans la plaine du Roussillon (avec la desserte de Perpignan centre), la
capacité résiduelle est estimée entre 10 et 15 trains de marchandises (deux sens) entre Perpignan
et Narbonne.
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2.3.4.5.

Evolutivité du projet au-delà de 2050

En 2050, le nombre de circulations serait multiplié par 2,5 par rapport à l’offre 2012. Le doublet de
ligne permettrait en plus une certaine capacité résiduelle, puisque il serait possible de faire circuler
400 à 415 trains par jour (deux sens) entre Montpellier et Narbonne et 290 à 320 trains entre
Narbonne et Perpignan.
Concernant les trois principales activités ferroviaires :


Les trains grandes lignes : la capacité résiduelle au-delà de 2050 est importante car il
existe plusieurs plages horaires dans la journée sur la ligne nouvelle où il serait
possible d’insérer ces trains.



Les trains régionaux : la capacité résiduelle offerte par le projet permettrait de créer
jusqu’à 30 trains régionaux supplémentaires au-delà de 2020 entre Montpellier et
Narbonne. Le Conseil régional Languedoc-Roussillon pourrait alors augmenter la
fréquence des trains régionaux en la faisant passer de 4 trains par heure de pointe en
2020 (deux intercités + deux périurbains) à 6 trains en 2050 (quatre intercités + deux
périurbains). L’offre totale pourrait atteindre 120 trains régionaux entre Montpellier et
Sète, ce qui représenterait le doublement du nombre de trains régionaux par rapport
à 2012.



Les trains de marchandises : la capacité résiduelle, offerte en 2020 par le doublet de
lignes, satisfait l’offre fret en 2050, laquelle est estimée à près de 200 trains par jour
entre Montpellier et Narbonne, soit une multiplication par 3,5 de l’offre par rapport à
celle constatée en 2012.

Entre Montpellier et Narbonne, la capacité résiduelle en 2050 est estimée à plus de 60 trains par
jour (deux sens) dédiés au fret et aux trains régionaux dans le scénario de mixité totale. Dans le
scénario de mixité partielle, cette capacité disponible est évaluée à près de 40 trains par jour pour
le fret ferroviaire et les trains régionaux (deux sens) (Figure 34).
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Figure 34 - Capacité du doublet de lignes en 2050 selon le scénario de mixité – entre Montpellier
et Narbonne - (trains par jour, deux sens confondus).
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Entre Perpignan et Narbonne, la capacité résiduelle en 2050 est estimée à près de 10 trains par
jour (deux sens) dédiés au fret, sans la présence de mixité sur la ligne nouvelle entre Narbonne et
Perpignan. Avec la présence de la mixité dans la plaine du Roussillon, la capacité résiduelle serait
de l’ordre de 15 trains par jour (deux sens). Dans le scénario de mixité entre Narbonne et
Perpignan, cette capacité résiduelle serait de l’ordre de 40 trains par jour (deux sens) (Figure 35).
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Figure 35 - Capacité du doublet de lignes en 2050 selon le scénario de mixité – entre Perpignan et
Narbonne - (trains par jour, deux sens confondus).

Sous l’angle capacitaire, la mixité de la ligne nouvelle correspond à la section du réseau la plus
chargée, à savoir Nîmes-Sète. Compte tenu de la géographie, il est donc nécessaire que LNMP
soit mixte a minima de Montpellier à Béziers, premier croisement entre la ligne existante et la ligne
nouvelle.

En complément, la présence de voies d’évitement permettrait d’augmenter la capacité de l’ordre
de 10 trains par jour (deux sens) sur le corridor entre Montpellier et Perpignan. Les voies
d’évitement peuvent également être nécessaires en termes d’exploitation dans le cas de situations
perturbées ou dégradées (permettant le garage d’un train et évitant ainsi le blocage de la ligne).
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3. EVALUATION COMPARATIVE DES DIFFERENTES OPTIONS DE MIXITE

3.1.

PRESENTATION SYNTHETIQUE DES SCENARIOS COMBINATOIRES

3.1.1. Les scénarios combinatoires mixité et desserte
Les études ont porté sur les scénarios de mixité détaillés ci-dessous :


Ligne nouvelle mixte de Montpellier à Béziers



Ligne nouvelle mixte de Montpellier à Nissan-Lez-Ensérune



Ligne nouvelle mixte de Montpellier à Narbonne



Ligne nouvelle mixte de Montpellier à Perpignan

Ces scénarios de mixité sont à coupler avec les 5 scénarios de desserte suivants :


Desserte par les gares centres de Béziers et Narbonne



Desserte par une gare nouvelle à Béziers est



Desserte par une gare nouvelle à Nissan-Lez-Ensérune



Desserte par une gare nouvelle à Narbonne ouest



Desserte par 2 gares nouvelles à Béziers est et à Narbonne ouest

La mixité dans la plaine du Roussillon (de la fin de la Concession TP Ferro jusqu’à Rivesaltes)
peut être combinée avec chacun des scénarios de mixité partielle (c'est-à-dire de ligne mixte de
Montpellier à Béziers, Nissan ou Narbonne).
Cela représente une vingtaine de scénarios combinatoires entre la desserte du territoire et la
mixité de la ligne nouvelle.
Les résultats des études ont mis en évidence que les scénarios combinant un arrêt de la mixité à
Béziers ou à Nissan et une desserte par les gares centres concentrent les circulations sur la ligne
existante alors que la ligne nouvelle serait sous utilisée.
Comme précisé dans le dossier ministériel « desserte », les scénarios de desserte par une gare
nouvelle à Béziers est ou à Narbonne ouest ne permettent pas d’assurer une desserte
satisfaisante de l’agglomération n’ayant pas de gare nouvelle. De ce fait, le choix porte
spécifiquement sur 3 scénarios de desserte (gares centre, une gare nouvelle à Nissan-lezEnsérune et 2 gares nouvelles).

3.1.2. Les fiches de synthèse des scénarios combinatoires (desserte et mixité)
Les fiches de synthèse suivantes permettent de comparer les scénarios combinatoires (desserte et
mixité) préférentiels.
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Figure 36 – Scénario de desserte par les gares centre et mixte de Mon
ntpellier à Narbo
onne.
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Figure 37 – Scénario de de
esserte par une gare nouvelle à Nissan et mixte de Montpellier à Béziers.
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Figure 38 – Scénario de de
esserte par une gare nouvelle à Nissan et mixte de Montpellier à Nissan.
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Figure 39 – Scénario de desserte par une ga
are nouvelle à Nissan
N
et mixte de Montpellier à Narbonne.
Dossier Ministériel mixité
é - Etape 2

page 67/99

Figure 40 – Scénario de dessserte par une ga
are nouvelle à Nissan
N
et mixte de Montpellier à Perpignan.
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Figure 41 – Scénario de desserte par deu
ux gares nouvellles (Béziers est + Narbonne oue
est 1) et mixte de
e Montpellier à Béziers.
B
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Figure 42 – Scénario de desserte par deu
ux gares nouvelles (Béziers est + Narbonne oue
est 1) et mixte de Montpellier à Nissan.
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Figure 43 – Scénario de de
esserte par deuxx gares nouvelle
es (Béziers est + Narbonne oues
st 1) et mixte de Montpellier à Narbonne.
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Figure 44 – Scénario de de
esserte par deuxx gares nouvelle
es (Béziers est + Narbonne oues
st 1) et mixte de Montpellier à Pe
erpignan.
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Figure 45 – Scénario de desserte par deu
ux gares nouvellles (Béziers est + Narbonne oue
est 2) et mixte de
e Montpellier à Béziers.
B
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Figure 46 – Scénario de desserte par deu
ux gares nouvelles (Béziers est + Narbonne oue
est 2) et mixte de Montpellier à Nissan.
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Figure 47 – Scénario de de
esserte par deuxx gares nouvelle
es (Béziers est + Narbonne oues
st 2) et mixte de Montpellier à Narbonne.
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3.2.

COUTS DE LA MIXITE DE LA LIGNE NOUVELLE

Les études mettent en évidence que la mixité est nécessaire a minima jusqu’à Béziers.
L’estimation du coût de la mixité est donc basé sur un différentiel par rapport à un projet de ligne
nouvelle mixte jusqu’à Béziers.
L’augmentation du linéaire de mixité sur le projet de ligne nouvelle induirait les surcoûts suivants :
• Mixité de Béziers à Nissan :
+ 120 M€
• Mixité de Béziers à Narbonne :
+ 190 M€
• Mixité de Béziers à Perpignan :
+ 1 200 M€
A noter que le différentiel de coût présenté pour emmener la mixité jusqu’à Perpignan est basé sur
l’option « littorale ». Avec l’option « médiane » mixte, le coût de la mixité de Béziers à Perpignan
serait de 1 600 M€.
Le coût de la mixité dans la plaine du Roussillon, dans le cas de scénarios non mixtes au sud de
Narbonne, aurait un coût estimé à 350 M€ intégrant le raccordement entre la ligne nouvelle et la
ligne existante, ainsi que la création du faisceau fret.
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4. CONCLUSION
Si les deux projets encadrant LNMP que sont le CNM et la Concession Perpignan Figueras sont
qualifiés de LGV mixtes, conçus pour être aptes à terme à V350 km/h, il n’en demeure pas moins
que leur référentiel technique et leur finalité ne sont pas équivalents. Ainsi, le tunnel sous les
Pyrénées doit permettre la connexion du réseau espagnol avec le RFN au standard européen
(écartement, alimentation électrique, signalisation), gage d’interopérabilité et de robustesse des
réseaux transeuropéens de transport (RTE-T). Cette section, compte tenu de sa géographie,
comporte néanmoins des rampes à 17 ‰, donc supérieures aux 12,5 ‰ utilisées pour le RFN, ce
qui contraint le type de convois en vitesse ou en charge. Pour sa part, le CMN est mis en service
avec une vitesse d’exploitation de 220 km/h, même si dans sa conception la ligne est réalisée apte
à V350 km/h, avec l’objectif d’augmenter la capacité de l’artère littorale languedocienne et de
reporter une partie des circulations fret hors des centres villes.
La LNMP doit donc à la fois s’intégrer au réseau RTE-T, dégager de la capacité sur l’axe existant,
et faire l’interface en terme d’exploitation entre une grille horaire cadencée et un concessionnaire
libre de gérer ses circulations. Ceci explique la nécessité d’étudier sur LNMP un faisceau « fret »
dit « de régulation » au nord de la concession. Cette fonction est en l’état assurée par les
Installations Terminales de Perpignan (ITP), électrifiées en 1500 V. Entre la fin de la concession et
le faisceau « fret », il conviendra d’arbitrer sur les pentes à retenir, suivant que la ligne nouvelle
sera mixte ou non, avec des rampes à 17 ‰ ou 12,5 ‰, sachant qu’au-delà, le référentiel
européen s’applique.
Concernant le type d’exploitation, deux cas sont envisageables : mixité « temporelle » ou mixité
« totale ». La première consiste à faire circuler les trains de fret en dehors des heures accueillant
des trains voyageurs. Dès lors la séparation des trafics permet en théorie d’augmenter la
capacité ; or ce raisonnement ne tient pas compte de la destination finale des trains, souvent à
destination de Lyon puis du nord ou de l’est de la France ; on reporte donc les contraintes
d’exploitation d’une région à une autre, les trains de fret arrivant en heure de pointe du matin dans
les nœuds de Lyon ou Dijon dans notre cas ; par ailleurs, la mixité « temporelle » complique
singulièrement l’entretien et la maintenance de la ligne, des trains circulant en permanence sur
l’itinéraire. C’est pourquoi les études sont conduites sur la base de la mixité « totale », plus
réaliste, en cohérence avec la politique de maintenance retenue sur le CNM.
Comme cité ci-avant, les études sont conduites avec un RFN cadencés, ce qui impose le respect
de trames horaires nationales (attaches horaires des TAGV aux nœuds de Lyon, Bordeaux,
Toulouse, Marseille).
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Pour les Trains Régionaux (TR), l’offre de service proposée par le Conseil régional Languedoc
Roussillon se compose de deux types de mission - intercité ou périurbain, déclinées par section
entre Nîmes et Cerbères – Carcassonne, avec 4 trains par heures entre Nîmes-Sète et 3 entre
Sète et Narbonne et 2 entre Narbonne-Perpignan.
Pour le fret, l’objectif est de construire une grille de sillons « catalogue », avec une vitesse de
circulation compétitive (70 km/h en moyenne sur l’itinéraire) par rapport à la route et robuste en
terme d’exploitation.
Afin d’appréhender les contraintes de cohabitation entre circulations « fret » et « voyageur » sur
LNMP, il convient de préciser les vitesses de circulation et les temps de parcours par section. Sur
ligne existante, les TR et les TAGV circulent au maximum à 160 km/h. Les trains de « fret »
roulent quant à eux entre 100 et 120 km/h, sur ligne actuelle comme sur ligne nouvelle. Enfin les
TAGV roulent à 320 km/h sur LNMP dédiée « voyageur » et leur vitesse est volontairement
diminuée en présence de fret, à 300 km/h. Sur ces bases, il faut :
- 37 minutes d’espacement entre deux TAGV pour engager un train de fret entre Lattes
et le raccordement « D » à Nissan, sans risque de rattrapage.
- 43 minutes entre deux TAGV pour pouvoir engager un train de fret sur une section
mixte de Lattes au raccordement « K » vers la ligne Toulouse Narbonne,
- environ 1 heure entre deux TAGV si la ligne est mixte de Lattes au Soler.
Le différentiel de vitesse limite donc d’autant plus la capacité de LNMP que le linéaire de mixité est
grand ; ceci ne vaut plus dès lors que sont créées des voies d’évitement.
Les études de capacité ont ensuite estimé l’aptitude de scénarios fonctionnels (mixité, desserte) à
absorber les trafics estimés, tant à la mise en service qu’après 30 ans (horizon 2050). Il en ressort
les conclusions suivantes :
- un scénario mixte de Montpellier à Perpignan est compatible avec une desserte par
des gares nouvelles. Néanmoins la majorité des sillons fret sont alors tracés sur la
ligne existante, pour éviter tout rattrapage (cf. supra).
- un scénario mixte de Montpellier à Narbonne Ouest / Nissan / Béziers est compatible
avec une desserte par une gare nouvelle à Nissan, à Narbonne ouest ou deux gares
nouvelles à Béziers Est et Narbonne Ouest.
- un scénario mixte de Montpellier à Nissan, sans gare nouvelle à Narbonne, concentre
tous les flux TR, Fret et une majorité des TAGV sur la ligne classique au nord de
Narbonne. Ce scénario est difficilement exploitable et peu robuste.
- un scénario mixte de Montpellier à Béziers Est, sans gare nouvelle, concentre tous les
flux TR, Fret et une majorité des TAGV sur la ligne classique à l’Est de Béziers ; avec 8
circulations TAGV supplémentaires en provenance de Sète et Agde, ce scénario est
encore moins robuste que l’arrêt de la mixité à Nissan.
- un scénario mixte de Montpellier à Perpignan sans gare nouvelle à Narbonne est
théoriquement envisageable du point de vue de l’exploitation ferroviaire. Cependant les
études d’infrastructure infirment ce point ; en effet, la desserte par la gare centre
impose au TAGV de repartir sur LNMP via un raccordement prenant naissance sur la
ligne Narbonne Toulouse. Or son point de jonction avec LNMP mixte en direction du
Perpignan se trouve alors en zone de tunnel, compte tenu des rampes à 12,5 ‰. La
réalisation d’un raccordement dénivelé à grande vitesse en zone de tunnel a été
écartée.
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circulations entre trains de fret et TAGV ; en effet, des linéaires de rampe à 12,5 ‰ finissent par
dégrader fortement la vitesse moyenne des convois lourds, diminuant les temps de rattrapage.
C’est pourquoi les études techniques limitent la pente moyenne à 5.5 ‰ sur 10 km glissant. Ce
dernier critère est bien évidement le plus contraignant dès que des reliefs apparaissent dans la
zone de passage (Gardiole, vallées alluviales, Corbières maritimes). Ceci se traduit par un
allongement des ouvrages d’art par rapport à une ligne voyageurs et notamment un linéaire de
tunnel qui devient important. Les paragraphes suivants synthétisent les principaux éléments
distinguant l’option « mixte » de l’option « voyageur ».
Dans l’hypothèse d’une section de ligne dédiée voyageur (par exemple dans les Corbières),
il n’est pas possible de prévoir des réserves foncières accolées aux emprises LNMP pour
venir à terme construire des voies supplémentaires aptes au fret.
En effet, les profils en long des voies voyageurs et fret seraient incompatibles avec la réalisation
d’une plate-forme commune (fret en tunnel et voyageurs à l’air libre).
 Plaine du Roussillon
La mixité dans la plaine du Roussillon complexifie les franchissements de la Basse et de la ligne
Perpignan Villefranche, dans l’hypothèse d’un passage en déblai (rayon en plan). Au nord, le profil
mixte a un impact limité sur le projet, excepté sur les viaducs de la Têt et de l’Agly, ainsi que les
dispositifs d’imperméabilisation de la plateforme ferroviaire et de récupération des pollutions
accidentelles (bassin de confinement).
La présence de la mixité sur cette section permet de reporter une partie des trains de
marchandises de la gare centre de Perpignan vers la ligne nouvelle. Le raccordement « I » et le
faisceau fret pourraient être réalisées en fonction de la montée en charge du trafic de
marchandises en provenance ou à destination de la concession TP Ferro et de l’Espagne. La
mixité de cette section vise à reporter les trains de marchandises et libérer de la capacité en gare
centre de Perpignan pour le développement de l’offre voyageur. La création d’une gare nouvelle à
Rivesaltes reporterait une partie des circulations grandes lignes sur la ligne nouvelle au droit de
Perpignan, ce qui limiterait de fait l’intérêt de la mixité sur cette section.
 Faisceau fret
Comme évoqué ci-avant, la mixité dans la plaine du Roussillon (10 km) rend également nécessaire
la création d’un faisceau « fret » pour gérer les interfaces entre le RFN et la concession Perpignan
Figueras. Ce faisceau est implanté en ligne – c.-à-d. parallèle aux voies principales de LNMP,
entre la Têt et l’Agly, où bien sur le raccordement fret « I » entre LNMP et ligne classique au nordest de Rivesaltes, accolé aux infrastructures existantes – dans l’hypothèse d’une mixité partielle,
pour investissement comparable.
 Raccordement « I »
Le raccordement fret « I », nécessaire en cas de mixité partielle, se débranche de LNMP au niveau
de l’Agly pour rejoindre la ligne actuelle avant Salses-le-Château. Ce raccordement doit éviter la
zone inondable du Roboul. Sa longueur est de 6.2 km dont une partie en viaduc.
 Mixité Rivesaltes - Narbonne
La mixité de LNMP de Rivesaltes à Narbonne impose des linéaires de tunnels importants. L’option
« littorale », retenue suite à la décision ministérielle de fin d’étape 1, nécessite ainsi pas moins de
7 km de tunnels bi-tube (mixité des trafics) entre Rivesaltes et Fitou (pour mémoire, l’option
« médiane » mixte nécessitait de son coté 12 km de tunnels). Ensuite, le projet doit s’insérer entre
l’autoroute A9 et le village de Fitou. Pour rejoindre la plaine viticole de La Palme à Roquefort des
Corbières, LNMP doit croiser l’autoroute A9 ; pour ce faire il conviendrait soit de déplacer l’A9 sur
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devrait alors être construite en viaaduc.
 Raccordement « K » vers Toulou
use
Pour pe
ermettre less liaisons de
d Montpelllier vers To
oulouse, le raccordem
ment « K » nécessite un
tunnel de plus d’1
1 km de lon
ng dont le ccoût augmen
nte avec les
s règles de sécurité im
mposées par la
mixité (bi-tube). Sa
a réalisation peut éven
ntuellementt être optim
misée suivannt le positio
onnement des
d
gares, vvoire phasé
ée en cas de mixité p
partielle s’a
arrêtant ava
ant les bassses plaines
s de l’Aude
e (à
Nissan ou à Bézie
ers). La mix
xité de la lig
gne nouvelle entre Nis
ssan et la li gne existan
nte Narbonne18
Toulousse (incluant la réalisation mixte
e de ce rac
ccordement)) aurait un intérêt limiité car elle ne
par rapportt aux circula
concern
ne que les flux
f
fret vers
s Toulouse,, qui sont minoritaires
m
ations fret vers
Perpign
nan. De ce fait, les co
oûts supplé mentaires pour
p
porterr la mixité jjusqu’à la ligne existante
Narbonne-Toulousse concerne
erait qu’un fa
aible nombrre de trains de marchaandises.
 Interface avec
a
LTN
Dans cce secteur, l’attention est attirée sur l’impa
act de la mixité
m
au ssud de Na
arbonne da
ans
l’éventu
ualité d’une nouvelle Liaison
L
Tou louse Narb
bonne ; le fu
useau « sudd » étudié dans le cad
dre
des pré
é-études fonctionnelle de LTN vi endrait alors se racco
order à graande vitesse en zone de
tunnel, ce qui n’ap
pparaît pas comme te
echniqueme
ent optimum
m. De plus, l’utilité du raccordement
« K » de
eviendrait caduque.
c
 Plaine de l’Aude
Pour en
nsuite franchir les 7 km
m des basse
es plaines de
d l’Aude, une série dee viaducs se
era nécessa
aire
afin d’asssurer la tra
ansparence
e hydrauliqu
ue. Le profil de la ligne
e est peu innfluencé pa
ar la mixité. La
difficulté
é réside dan
ns la gestio
on des pollu
utions accidentelles dans l’hypothèèse d’une liigne mixte. En
effet, la
a nécessité
é de constrruire des b
bassins de confinement non subbmersibles par une crue
s du SAGE
centenn
nale19 se he
eurte aux prescription
p
E qui dema
ande de co mpenser en volume tout
t
remblai en zone inondable.

18
19

Les flu
ux de marcha
andises vers
s Perpignan u
utilisent le ra
accordement « D » à Nisssan.
Deman
nde de la DDT
TM 34
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 Nissan - Béziers
Un arrêt de la mixité à Narbonne ou avant, nécessite la création d’un raccordement « D » à Nissan
ou bien d’un raccordement « B » à Béziers Est.
 Béziers Montpellier
Entre Béziers et Montpellier, LNMP franchit successivement l’Orb, l’Hérault, le Libron, la Vène et la
Mosson ; comme évoqué précédemment, les linéaires de viaduc augmentent avec un profil mixte.
En arrivant sur le massif de la Gardiole, le passage au nord ou au sud de l’A9 découlera d’un
arbitrage entre recherche d’un profil favorable, réglementation environnementale et présence
humaine.
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ANNEX
XE 2
BILAN DE LA CONCER
RTATION – ETAPE 2 PREMIERE
E PARTIE

Cette annexe es
st constituée
e d’un rapp
port synthéttisant la dém
marche et les
l
résulttats des éc
changes co
onduits par RFF duran
nt la premiière partie de
l’étape 2.

Elle décrit les outils miss en place pour informer l’ennsemble des
d
parten
naires et le
e grand pub
blic, liste les éléments
s de débat soulevés lo
ors
des commission
c
s, ateliers tthématiques, réunions
s publiques et entretie
ens
bilatéraux et prrésente less principau
ux enseignements rettirés pour la
pourssuite de l’éta
ape 2.
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