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La réalisation de l’itinéraire à grand gabarit entre le port de Bordeaux
et Toulouse est liée à une idée très simple : les deux régions
Aquitaine et Midi-Pyrénées avaient besoin d’acheminer des colis de
dimensions exceptionnelles entre le port de Bordeaux et Toulouse.
Le principe de l'itinéraire à grand gabarit et ses caractéristiques ont
été arrêtés par déclaration ministérielle du 2 avril 2001. Il a été
déclaré d’utilité publique par arrêté interministériel  du 30 mai 2002.
Les constructeurs de l'industrie aéronautique et spatiale toulousaine,
et notamment Airbus pour son nouvel avion gros porteur A380, en
sont les premiers utilisateurs. Cela contribue indéniablement au
développement économique du grand sud-ouest.

Un nouvel axe de transport exceptionnel
En Aquitaine et en Midi-Pyrénées, cet axe emprunte des voies mari-
time, fluviale et routière aménagées dans le plus grand respect du
patrimoine, naturel, historique et culturel des départements traver-
sés. C’est dans cet esprit que sont acheminés les éléments de
l’Airbus A380, construits dans plusieurs pays européens : transport
maritime jusqu’au port de Pauillac (sur l’estuaire de la Gironde), puis
transfert sur barges spéciales descendant la Garonne jusqu’au port
de Langon.
Au delà de Langon, ni le fleuve ni le canal latéral à la Garonne n’étant
praticables par ce type d’embarcation, un itinéraire routier a été
aménagé pour rallier Toulouse par Captieux, Eauze et Auch. Il permet
de transporter des colis dont les dimensions peuvent atteindre au
maximum 14 m en hauteur, 8 m en largeur, 53 m en longueur.

Le coût ? Le financement ?
L’aménagement de l’itinéraire à grand
gabarit représente un budget global de 171
millions d’euros, pris en charge à raison de
43% par l’Etat et de 57 % par Airbus.
La réalisation de l’itinéraire à grand gabarit
a mobilisé un total de 253 entreprises dont
une large proportion (76 %) a son siège
dans le sud-ouest.

Essor de l’emploi dans le sud-ouest
La croissance économique de la région
Sud-ouest est très fortement liée aux indus-
tries du secteur aéronautique et spatial qui
y sont implantées. Le projet de gros porteur
européen A380, par exemple, génèrera
quelque 10 000 emplois dans la région,
dont la majeure partie sera concentrée
dans la métropole toulousaine. 
Mais les départements limitrophes profite-
ront aussi de cette croissancecompte tenu
du nombre important d'entreprises en rela-
tion avec les constructeurs aéronautiques
toulousains.



L’itinéraire à grand gabarit représente 228 km de route natio-
nale gérée par le Ministère de l’Equipement. Il traverse quatre
départements : la Gironde, les Landes, le Gers et la Haute-
Garonne.

Si l’impact socio-économique de l’iti-
néraire à très grand gabarit est évi-
dent pour les régions Aquitaine et
Midi-Pyrénées, encore fallait-il que
les habitants des communes traver-
sées n’aient pas à subir de désagré-
ments et, si possible, que ce soit l’oc-
casion d’améliorer leur cadre de vie.

Le cadre de vie amélioré
En accord avec les communes concernées, l'aménagement de
l’itinéraire a été l’occasion d’améliorer la sécurité et la qualité de
l’espace urbain en créant ou élargissant des trottoirs, en aména-
geant des parkings, des carrefours, en réalisant de nouveaux éclai-
rages publics ainsi que des plantations.

Plusieurs mesures ont été prises pour valoriser les paysages tra-
versés : des lignes électriques et téléphoniques ont été enfouies,

plus de 6 500 arbres ont été plantés,
soient 3 à 4 fois plus que ceux qui
avaient du être enlevés.

Enfin, des mesures spécifiques ont
été prises pour préserver le patrimoi-
ne culturel et les milieux naturels.

La fibre optique au service
du développement local

Pour ses besoins de gestion et
d’exploitation, l’Etat a posé tout
le long de l’itinéraire plusieurs
fourreaux destinés au passage
de fibres optiques ; trois d’entre
eux restent à disposition des
collectivités locales qui pour-
ront les utiliser pour leurs
propres fibres ou les confier aux
opérateurs qu’elles choisiront.

Sécurité routière 
renforcée

Outre les aménagements paysa-
gers, les travaux réalisés per-
mettent de renforcer la sécurité
des riverains et des usagers de
l'itinéraire. L’aménagement de
l’itinéraire à grand gabarit a été

l’occasion d’améliorer la sécurité routière : des virages ont été
repris, des carrefours sans visibilité ont été refaits, des voies cen-
trales ont été créées pour tourner à gauche et couper la route
avec plus de sécurité.

Autre exemple : les aménagements permettant de garantir le
passage prioritaire des véhicules d’urgence et de secours lors du
passage des convois serviront le reste du temps de dispositifs de
dépassement pour les automobilistes.
Tout cela n’aura par contre que des effets très limités sur le tra-
fic, car l’autoroute et la route nationale 113 restent les itinéraires
les plus courts pour la liaison Bordeaux-Toulouse.

Une route plus belle, plus sûre

Les engagements de l’Etat
Toute grande opération d’infrastructure dont l’Etat est maître d’ouvrage
donne lieu à la formalisation des « engagements de l’Etat » dans neuf
domaines très détaillés : cadre de vie, agriculture, développement local,
eau, paysage, patrimoine culturel, milieux naturels et exploitation de 
l’itinéraire.
Des comités de suivi départementaux, ont été créés, rassemblant des
représentants de l'Etat, des collectivités locales concernées, des adminis-
trations, des acteurs socio-économiques et des représentants associatifs



35 km de pistes cyclables construites

Plus de 35 km de pistes cyclables - également accessibles aux
cavaliers - bordent l’itinéraire. 
Elles sont progressivement mises en service pour le public
depuis le printemps 2004. 

A partir de 2005, les cyclotouristes de l’agglomération toulou-
saine pourront rejoindre l’Isle Jourdain en passant près de la
forêt de Bouconne sur une piste cyclable bidirectionnelle le long
de la déviation de Cornebarrieu puis sur la piste d’évitement de
Mondonville à Montaigut.

D’ores et déjà, la piste cyclable est ouverte au public entre
Ségoufielle et L’Isle Jourdain.

Les pistes cyclables

Les pistes d’évitement

Des pistes, fermées par des
barrières car réservées aux
convois exceptionnels, ont été
aménagées pour contourner
certaines agglomérations :
Captieux (33), Gabarret (40),
Ségoufielle-Pradères (32 et 31)
et Montaigut-Daux-Mondonville
(31).

Ces pistes peuvent être
empruntées pour la promena-
de par les piétons et les
cyclistes.

pistes cyclables



Schéma d’un convoi-type “ AIRBUS A380 ”

Les convois « type A380 » sont composés des six éléments d’un
avion complet.

Ils circulent seulement dans le sens Langon-Toulouse, le trajet
retour à vide se fait par l’autoroute A62.

Le convoi circule à une vitesse maximum de 40 km/h. Sa durée
de passage en un point donné est de 15 à 20 minutes.

Un poste de commandement du grand itinéraire (PCGI), installé à
Toulouse, gère le déplacement des convois, localisés en perma-
nence par système GPS.

Les convois circulent en semaine, la nuit, au moment où la
circulation routière est la plus faible. Leur vitesse moyenne
est d’environ 15km/h. Les camions sont équipés d’un système
d’isolation acoustique performant.

Des étapes de nuit
Le trajet Langon-Toulouse se fait en 2 ou 3 étapes de nuit (de 22
heures à 6 heures) : de Langon à Eauze la première nuit, de Eauze
à L’Isle-Jourdain la deuxième et de L’Isle-Jourdain au site
Aéroconstellation à Blagnac la troisième nuit. 
Des aires de stationnement (5) ont été aménagées sur l’itinéraire
dont une à Langon, point de départ.
L’itinéraire est étudié pour permettre le passage d’un convoi de 8
m de large, c’est à dire qu’il occupe deux voies de circulation. On
ne peut ni le croiser, ni le dépasser.

Fermeture de la route à la circulation
La route est fermée par sections de longueur variable (5 à 35 km).
Cela représente moins de nuisance qu’une course cycliste locale,
car on peut toujours traverser l’itinéraire aux carrefours.

De plus, des itinéraires de substitution sont proposés. Ils permet-
tent aux usagers qui le souhaitent de contourner le convoi. 
Enfin, pour les services d’urgence et de secours, qui restent 
toujours prioritaires, un passage est possible en permanence le
long du convoi sous la protection des forces de l’ordre.

Comment fonctionne le grand itinéraire ?

Le passage des convois
Le transport des premiers éléments de l’A380 a débuté en
2004 ; les convois atteindront progressivement la cadence de
un par semaine à l’horizon 2008.



Toute section de route fermée est préalablement signalée avec
indication de l’itinéraire de substitution.

Il s’agit en fait de déviations activées localement au fur et à
mesure de l’avancée du convoi, avec une signalisation de jalon-
nement qui vous permet de contourner la section d’itinéraire fer-
mée par une barrière et, en quelque sorte, de dépasser le
convoi et de rejoindre l’itinéraire un peu plus loin.

Le schéma ci-dessus montre :
- l’annonce de la section fermée par les 2 ou 3 panneaux à
messages variables (PMV),
- la signalisation de jalonnement de l’itinéraire de substitution :
les panneaux jaunes marqués « S1 » par exemple,
- le retour à l’avant de la section fermée.

Le passage des convois est annoncé sur le site internet :
www.igg.fr ainsi que sur des panneaux électroniques placés le
long de l’itinéraire.

Des annonces sont
aussi faites par voie de
presse.

Dans tous les cas, les
mairies des communes
traversées sont réguliè-
rement destinataires du
calendrier des convois
et de ses éventuelles
mises à jour.

Panneau électronique 
à message variable

Comment s’informer 
sur le passage des convois ?

Comment contourner 
les convois ?

Annonce par e-mail pour les professionnels

Si votre activité professionnelle vous conduit à effectuer des
déplacements fréquents de nuit sur ou à proximité de l’itinéraire
à grand gabarit, vous pouvez vous faire inscrire dans la liste de dif-
fusion : vous recevrez des e-mails vous informant préalablement
des jours de passage des convois.
Pour vous inscrire dans cette liste de diffusion, il vous suffit
d’adresser un e-mail à l’adresse : pro@igg.fr
en expliquant les motifs justifiant votre demande d’inscription.

Ecran d’accueil du site internet www.igg.fr
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