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Un itinéraire d’exception
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A l’échelle de l’Europe, le sud ouest de la France a des ambitions, il a aussi des
atouts.
Ensemble, par exemple, l’Aquitaine et Midi Pyrénées représentent un pôle
industriel majeur dans le secteur aéronautique et spatial (plus de 50 000
emplois). Plusieurs grands constructeurs sont implantés autour de Bordeaux
et de Toulouse, attirant, dans leur sillage, un tissu très dense d’entreprises
sous-traitantes.
Les dimensions importantes de certains équipements ou de certaines pièces
transitant entre l’Aquitaine et Midi Pyrénées nécessitent l’aménagement d’un
itinéraire dédié à des convoyages exceptionnels.
La réalisation de cet itinéraire à grand gabarit va renforcer les synergies entre
les deux métropoles régionales. En utilisant, depuis le port de Bordeaux, cet
atout de pénétrante fluviale naturelle, Toulouse se voit offrir une réelle ouverture vers la façade Atlantique.

Ensemble, l’Aquitaine
et Midi-Pyrénées représentent
un pôle majeur de l’industrie
aéronautique et spatiale
européenne.

La taille exceptionnelle de certains
équipements (ici le tunnelier
du métro de Toulouse) nécessite
l’aménagement d’un itinéraire dédié

D’abord la Garonne, puis la route
Entre Bordeaux et Toulouse, la plupart des marchandises continueront à être
transportées par la route ou par le train.
Seuls les chargements très exceptionnels emprunteront l’itinéraire à grand
gabarit ; ce dernier est d’ailleurs conçu pour accueillir des « colis » pouvant
atteindre 14 mètres de haut, 8 mètres de large et 50 mètres de long.
Entre le port de Bordeaux et Langon, le transport s’effectuera sur des barges
naviguant sur la Garonne.

Le port de Bordeaux,
ouverture naturelle du sud-ouest
sur l’arc atlantique

Au-delà de Langon, ni le fleuve, ni le canal latéral ne sont praticables par ce
type d’embarcation. L’utilisation de l’autoroute est également impossible : les
convois ne passent pas sous les ponts, par ailleurs trop nombreux pour envisager leur contournement.
Entre Langon et Toulouse, il a été décidé d’aménager les routes existantes dans
le sud de la Gironde, principalement des RD. L’itinéraire emprunte ensuite les
petites routes dans l’est des Landes puis traverse le Gers et le nord-ouest de
la Haute-Garonne.
L’ensemble du projet a fait l’objet d’une loi votée par le Parlement le 29 mai
2001 le qualifiant « d’infrastructure d’intérêt national ».
Entre le port de Bordeaux
et Langon, le transport
sera assuré par des barges
sur la Garonne

Une concertation intensive
à l’issue de laquelle le projet proposé a été notablement modifié
Les aménagements, réalisés d’ici l’automne 2003, consistent à écarter certains obstacles au bord des routes, à rectifier la courbe de plusieurs virages, à
modifier des giratoires et à améliorer la sécurité dans les carrefours. De plus,
des déviations et des pistes d’évitement sont construites quand la traversée
d’un bourg ou d’une ville s’avère impossible.
L’itinéraire empruntera
principalement des routes
existantes

Ces aménagements vont profiter à tous les usagers et riverains de l’itinéraire :
meilleure sécurité routière mais aussi meilleure qualité de vie ; plantations d’arbres iront souvent de pair avec l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques.
Le traitement paysager de l’itinéraire à grand gabarit et la valorisation de l’environnement ont été au cœur d’une vaste concertation dans l’ensemble des communes traversées : 25 réunions
publiques, 700 remarques ou suggestions, au total, 7 000 personnes ont été rencontrées ou se sont exprimées. Le projet
initial a d’ailleurs été largement modifié ou adapté grâce aux
variantes proposées lors de la concer tation par les élus, les
associations et les riverains.

Un projet notablement modifié
grâce à une concertation intensive

Enjeux économiques
et respect du cadre de vie

Une première utilisation
pour le transport de l’A380
Le consortium européen EADS a décidé de réaliser à Toulouse son projet d’avion gros porteur Airbus A380. L’importance des retombées économiques et le
nombre d’emplois générés par le projet A380 (40 000 en France, 10 000 pour
le sud-ouest) illustrent bien l’utilité de l’itinéraire à grand gabarit.
Les pièces fabriquées en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Espagne et en
France seront assemblées sur le site Aéroconstellation, au nord-ouest de
Toulouse.
Elles arriveront par bateau jusqu’à Pauillac (33), un des sites du por t de
Bordeaux. Elles seront acheminées par barges jusqu’à Langon et rejoindront
ensuite Toulouse par l’itinéraire à grand gabarit.

Le programme A380
représente plus de 10 000
emplois pour le sud-ouest

Le premier utilisateur
de l’itinéraire à grand gabarit
sera Airbus qui assemblera
les pièces de l’A380
dans l’usine STAR
aux portes de Toulouse

Exceptionnels par leur taille, les convois le seront également par leur passage :
1 par mois jusqu’en 2008 pour atteindre au maximum 1 par semaine après
2008.

Le calendrier
Le projet d’itinéraire à grand gabarit a été présenté en avril 2001.
La loi votée par le Parlement le 29 mai 2001 a confirmé son caractère d’infrastructure d’intérêt national en autorisant, si besoin, le recours à la procédure d’extrême urgence.
Quatre mois d’intense concertation ont permis d’affiner le projet qui a fait l’objet d’enquêtes publiques du 15 octobre au 19 novembre 2001.
L’itinéraire à grand gabarit a été déclaré d’utilité publique par arrêté interministériel du 30 mai 2002 publié au Journal Officiel du 5 juin 2002.
Après le déplacement des réseaux, notamment l’enfouissement des lignes électriques, les différents travaux routiers proprement dits sont réalisés entre octobre 2002 et septembre 2003, date de passage du premier convoi.
La totalité des travaux sera achevée d’ici l’été 2004.

Un an pour réaliser
les travaux d’aménagements
de la route

Une volonté affirmée :
respecter la quiétude des riverains
Tout a été conçu pour éviter de gêner les riverains. Les camions sont équipés
d’un système d’isolation acoustique performant. De plus, la taille modulaire des
remorques leur permet de circuler à vide sur autoroute pour le trajet retour.
Les convois circulent la nuit, entre 22 heures et 6 heures du matin, avec des
restrictions ponctuelles complémentaires au moment où la circulation routière
est la plus faible. Leur vitesse est limitée à 5 à 30 km/h. Le trajet entre Langon
et Toulouse durera donc trois nuits.
La largeur des convois oblige à réserver toute la route sur leur passage. Elle
est neutralisée par tronçons de 15 km environ, facilitant ainsi un rétablissement rapide de la circulation.
Une importante signalisation permet aux usagers de contourner le convoi par
des itinéraires alternatifs ou des zones de croisement aménagées à cet effet.
Des aires de stationnement sont aménagées pour les véhicules souhaitant
attendre le passage du convoi. Pour les services d’urgence et de secours, un
passage est possible sous la protection des forces de l’ordre qui l’accompagnent.

Les convois circuleront
exclusivement de nuit
à moins de 5 à 30 km/h.
Une importante signalisation
permettra de les contourner

Aménagement du territoire
et développement durable

La réalisation de la déviation
d’Aubiet est accélérée

Des entreprises ont déjà choisi de s’implanter
au bord de l’itinéraire à grand gabarit

Un geste fort pour l’aménagement du territoire
La réalisation de l’itinéraire à grand gabarit entraîne non seulement des aménagements spécifiques qui profitent à tous mais elle permet aussi d’accélérer
certains projets déjà prévus dans le cadre du contrat de plan Etat-Région comme les déviations d’Aubiet, de Léguevin et de Gimont.
Tout au long de l’itinéraire, les communes traversées bénéficient des aménagements urbains sécurisés (réfection de chaussées, de trottoirs, de voirie, éclairage public, chicanes d’entrée), d’aménagements paysagers (plantations,
enfouissements de lignes électriques, etc.).
C’est aussi l’occasion d’améliorer la sécurité routière (suppression de points
noirs, rectification de carrefours dangereux, création de pistes cyclables ou de
voies centrales pour tourner à gauche, création de deux sections à 3 voies sur
la RN 124 à l’ouest d’Auch…).
Tous ces travaux représentent des retombées directes pour les communes
situées sur l’itinéraire à grand gabarit. Dès la conception du projet, puis lors de
la concertation, l’Etat, maître d’ouvrage, avait clairement affirmé sa volonté
de mettre en valeur les territoires traversés.

Plus de 250 km de fibres
optiques : une opportunité
pour l’accès aux autoroutes
de l’information depuis des
zones rurales

Ce geste fort et déterminé d’aménagement du territoire concerne non seulement les travaux d’aménagement de l’infrastructure routière et la mise en
valeur paysagère mais aussi le « désenclavement numérique » des dépar tements. C’est ainsi que l’artère de fibres optiques créée spécialement pour les
besoins d’exploitation de l’itinéraire à grand gabarit (signalisation, surveillance et sécurité) sera également mise à disposition des collectivités locales pour
les relier aux réseaux de télécommunications à haut débit. C’est une opportunité majeure pour les établissements scolaires, les PME et autres acteurs économiques situés en zone rurale d’accéder aux autoroutes de l’information.

Une volonté permanente de valoriser
et de respecter l’environnement
L’Etat, maître d’ouvrage, souhaite inscrire cet itinéraire à grand gabarit et les
chantiers associés dans une démarche de développement durable.
D’une extrémité à l’autre de l’itinéraire, l’objectif majeur est le respect et la
valorisation du paysage. L’enfouissement des lignes électriques et un ambitieux
programme de plantation y contribuent largement. Le principe général adopté
étant de planter deux arbres lorsque l’on est obligé d’en supprimer un parce
qu’il est trop près de la route.
Des équipes de paysagistes et des experts en environnement ont été associés
aux études afin de prendre en compte tous les sites sensibles. La sauvegarde
des espèces animales et végétales est assurée. Le milieu humain est évidemment préservé, notamment la quiétude du cadre de vie des riverains.
Le règlement d’utilisation de l’itinéraire imposera le respect de normes acoustiques très rigoureuses tant sur le convoi lui-même que sur le trajet : conception spéciale des véhicules-tracteurs, assistance au pilotage par ordinateur étudié avec le CNRS pour faciliter les traversées urbaines, revêtement silencieux
de la chaussée, etc.
Cette démarche globale de développement durable trouve enfin tout son sens
dans le volet social du projet. Non seulement, les retombées liées aux grands
programmes industriels mais aussi la
création d’emplois directs pour la réalisation de l’itinéraire à grand gabarit estimée
à 2600 emplois/an.

Les espèces rares
comme le vison d’Europe
sont préservées

Enfouissement des lignes
électriques et plantations
d’arbres : le paysage est mis
en valeur

Internet : www.midi-pyrenees.equipement.gouv.fr
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