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Dossier Technique & Actualités 

LGV Sud Europe Atlantique   - Tours / Bordeaux   

 Dans le cadre de la loi n°97-135 du 13 février 1997 portant création de Réseau ferré de France (RFF), modi-
fiée par la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, RFF a 

lancé une consultation en vue de l’attribution d’un contrat de délégation de service public, plus précisément d’un 
contrat de concession, portant sur le financement, la conception, la construction, la maintenance, le renouvellement 
et l’exploitation de la LGV SEA TOURS - BORDEAUX. 
Le 9 novembre 2007, trois groupements conduits respectivement par Bouygues, Eiffage et VINCI ont été retenus à 
l’issue de l’appel à candidatures lancé le 1er mars 2007. Sur la base du dossier de consultation envoyé le 14 février 
2008 par RFF, LISEA (groupement conduit par VINCI) a remis une offre initiale le 15 septembre 2008. Par une let-
tre datée du 11 Février 2009, RFF a ensuite invité la société de Projet LISEA à remettre une offre finale avant le 15 
Décembre 2009 sur la base du dossier de consultation final remis le 31 juillet 2009. 

L ISEA a été désigné concessionnaire pressenti en mars 2010 et attributaire du contrat en juillet 2010. La 
société de projet LISEA, dont l’objet unique est la délégation de service public SEA TOURS - BOR-

DEAUX, répond à cette consultation en tant que groupement d’entreprises (VINCI Concessions S.A., VINCI 
S.A., SOJAS S.A.S., Caisse des Dépôts et Consignations, AXA Infrastructure Investissement S.A.S. et AXA 
Infrastructure Partners F.C.P.R.).  

 
C’est le 30 juin 2011 que le contrat de concession de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlanti-

que – la LGV SEA Tours-Bordeaux est  entré en vigueur ((JORF n°0150 / Décret n°2011-761 du 28juin 
2011).) après la mise la mise en place des diverses garanties en faveur des établissements financiers 
prêteurs : garantie de l’État au travers de la mission d’appui à la réalisation de contrats de partenariat 
public privé ;garantie de Réseau Ferré de France (RFF), le concédant, en faveur des Fonds d’Épargne 
de la Caisse des dépôts, cette dernière intervenant comme prêteur ; garantie de la Banque Européenne 
d’Investissement, qui couvre la phase de montée en puissance du trafic ferroviaire. La société LISEA en 
temps que concessionnaire devient le maitre d’ouvrage et du projet. 

 
Le calendrier contractuel démarre alors :   50 ans de 
concession, dont les 73 premiers mois sont consacrés 
à concevoir, construire et mettre en service 302 km de 
ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux, et 40 
km de raccordement entre cette nouvelle ligne et la voie 
classique existante.  
En l’état actuel des engagements pris par LISEA, le 
groupement concessionnaire piloté par VINCI Conces-
sions, c’est donc courant 2017 que les premiers voya-
geurs circuleront sur la nouvelle LGV.  
Aujourd’hui, les TGV ne circulent à grande vitesse sur la 
ligne Atlantique qu’entre Paris et Tours, sur un tronçon 
de 230 km.  
Avec le prolongement de la LGV sur 300 km, Bordeaux 
sera à 2 h 05 de la capitale au lieu de 3 heures aujourd-
’hui, et la nouvelle ligne devrait générer un trafic supplé-
mentaire de 3 millions de voyageurs par an sur l’axe 
Paris-Bordeaux. 
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PARTENARIAT PUBLIC PRIVE 
 

C'est l'Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 dite Ordonnance sur les contrats de partenariat (publié au JORF 
n° 141 du 19 juin 2004 page 10994) qui fixe le cadre juridique du partenariat public privé en France. Le « contrat 
de  
partenariat », ainsi mis en place par l'ordonnance du 17 juin 2004, autorise tous les organismes publics (Etat, col-
lectivités locales, établissements publics) et les personnes privées chargées d'un service public à mettre en place 
ce type de partenariats. 
L'article 1 de l'Ordonnance en donne la définition : 
« Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels la personne publique confie à un 
tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modali-
tés de financement retenues, une mission globale relative au financement d'investissements immatériels, 
d'ouvrages ou d'équipements nécessaires au service public, à la construction ou transformation des ouvra-
ges ou équipements ainsi qu'à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion et, le cas 
échéant, à d'autres prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission 
de service public dont elle est chargée ». 
Deux décrets sont venus compléter l'ordonnance. Le premier décret n°2004-1119 porte création de la mission 
d'appui à la réalisation des contrats de partenariat (voir ci-dessous). Le deuxième décret n°2004-1145 définit les 
modalités de publicité applicables aux contrats de partenariat : l'avis d'appel public à concurrence est obligatoire 
dans le BOAMP ou dans le JOUE pour les contrats de partenariat d'un montant supérieur à 150 000 euros pour 
l'Etat et à 230 000 euros pour les collectivités territoriales. 

 
 

Nouveau type de contrat administratif entre délégation de service public et marché public : 
 

Le contrat de partenariat se distingue ainsi de la délégation de services publics par le mode de rémunération et 
par la répartition des responsabilités entre l'entreprise et l'Administration. Il y a donc un partage des risques 
("partenariat") au cours de la phase de négociation commerciale. Le secteur privé n'est ainsi plus le seul à les sup-
porter. 
 

De même, le contrat de partenariat diffère des marchés publics dont la démarche est davantage centrée autour de 
choix techniques. 
 

Dans l'esprit de la loi organique relative aux lois de finance (LOLF), le contrat de partenariat répond à l'objectif de 
rapprochement entre dépenses d'investissement et de fonctionnement, lissant le paiement sur la durée du contrat. 
Il s'intéresse à la rentabilité du projet, à la qualité de service rendu et aux niveaux de performance atteints. Il laisse 
en revanche au prestataire le choix de la technique pour atteindre les objectifs fixés. 
 

Le Conseil d'Etat a jugée l'ordonnance conforme aux exigences posées par le Conseil Constitutionnel tendant à 
limiter l'usage des contrats de partenariat aux projets complexes ou urgents. 
 
Dans le cas de la LGV SEA  RFF et LISEA on signé un contrat de Concession confiant à la société LISEA la 

conception, construction, l’exploitation et la maintenance de la ligne pour une période de 50 ans. 
 
Les avantages de la concession : 
 

La concession est l’une des formes de la délégation de service 
public (DSP), utilisée pour la gestion d’un grand nombre de services 
publics en France dans le cadre de la loi « Sapin » (loi du 29 janvier 
1993), adaptée au secteur ferroviaire par la loi du 5 janvier 2006 
relative à la sécurité et au développement des transports. 
Le concessionnaire assure à ses risques et périls la conception, la 
construction, l’entretien, le renouvellement, l’exploitation et le finan-
cement de l’infrastructure pendant une durée de 50 ans. En contre-
partie, il perçoit directement les recettes liées à l’utilisation de la li-
gne auprès des entreprises ferroviaires. 
La concession est un mode bien connu de gestion des réseaux et 
des infrastructures en France, utilisé dans les secteurs de l’eau, de 
l’assainissement, des déchets, ainsi que pour les parkings et les 
transports publics par exemple. Plusieurs grands projets d’infrastructure emblématiques ont été réalisés et sont 
gérés en concession : le Stade de France, le viaduc de Millau, le tunnel du Prado-Carénage à Marseille, le tram-
way de Reims ainsi que, bien évidemment, les autoroutes concédées. On citera également, dans le secteur ferro-
viaire, la concession franco-espagnole Perpignan-Figueras.  
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Les avantages de ce montage innovant : 
 

la réalisation de l’ensemble du projet Tours – Bordeaux d’un seul tenant (alors que les études avaient 
été menées en deux phases, et qu’avant 2005, la réalisation du projet était phasée, en particulier pour des 
raisons budgétaires : réalisation d’Angoulême-Bordeaux dans un premier temps, puis de Tours-Angoulême 
dans un second temps). 

le transfert de la totalité des risques du projet (hormis quelques risques relevant spécifiquement de la 
sphère publique comme les déclarations d’utilité publique) : conception-construction, foncier, entretien et 
renouvellement, ainsi que le risque trafic. Dans le cadre de son contrat, le concessionnaire supporte ainsi 
tous les risques techniques de construction, ceux liés à l’évolution des coûts d’investissement, et les risques 
liés à l’activité de la société concessionnaire (recettes, dépenses d’entretien…). 

un apport de financement privé au projet, qui en contrepartie des risques pris sur le projet, se rémunère 
sur la durée de la concession par les recettes d’exploitation du projet, allégeant d’autant le financement ap-
porté par les collectivités publiques et RFF. 

 
Les acteurs de la concession : 
Qui fait quoi ? 

 
Réseau Ferré de France 

En tant qu’autorité concédante, RFF est garant de la bonne exécution du contrat signé avec le futur conces-
sionnaire. À ce titre, son rôle est de : 
garantir la cohérence du Réseau Ferré National 
définir les principes et les objectifs de qualité de service 
évaluer le niveau de participation financière du concessionnaire et contribuer à la mise au point de la 

convention financière entre les partenaires publics 
négocier les moyens de mesure de la performance et en assurer le suivi, la rémunération ou la pénalisation. 
A la fin de la concession, dont la durée sera fixée dans le contrat de concession, la Ligne à Grande Vitesse Sud 
Europe Atlantique sera rétrocédée gratuitement à Réseau Ferré de France. 

 
Le concessionnaire 
Il assure, à ses risques et périls, la conception, la construction, l’entretien, le renouvellement, l’exploitation et le 
financement du projet LGV SEA. Il se rémunère sur la perception de péages qui seront versés par les entreprises 
ferroviaires utilisatrices de l’infrastructure concédée. 
 
L’Etat 
Il définit les règles de sécurité applicables aux transports, en veillant à leur mise en œuvre et au contrôle de leur 
application. Il est responsable de la réglementation technique de sécurité et d’interopérabilité, et fixe notamment 
les exigences de sécurité applicables à la conception et à la maintenance des infrastructures et des installations 
techniques et de sécurité. 
 
L’EPSF 
L’établissement public de sécurité ferroviaire veille au respect des règles relatives à la sécurité et à l’interopérabili-
té des transports ferroviaires sur le réseau ferré national. Il est notamment chargé de délivrer les autorisations re-
quises pour l’exercice des activités ferroviaires et d’en assurer le suivi et le contrôle. 
 
L’ARAF 
Créée par la loi relative à l’organisation et la régulation du transport ferroviaire (dite ORTF), cette autorité indépen-
dante est chargée de réguler le secteur, et notamment les questions touchant à la concurrence entre les entrepri-
ses ferroviaires et l’accès au réseau ferroviaire. Elle est également chargée d’émettre des avis sur la tarification 
ferroviaire . Elle émet également un avis sur la tarification dans les concessions. Pour la LGV SEA, elle a rendu un 
avis favorable le 8 décembre 2010. 
 
Les cofinanceurs 
L’ensemble des études conduites pour la réalisation de la LGV Sud Europe Atlantique, a été cofinancé par 

l’Etat, les collectivités territoriales (conseils régionaux, conseils généraux, communautés d’agglomération), 
l’Union Européenne et RFF. 

 
La réalisation de la LGV, dans le cadre du contrat de concession, est financée à 50% par l’Etat et les collec-

tivités locales, et à 50% par le concessionnaire et RFF. 
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PRESENTATION GENERALE DU PROJET LGV SEA TOURS - BORDEAUX 
(SUD EUROPE ATLANTIQUE) 

 
Le projet LGV Sud Europe Atlantique consiste en la réalisation d’une ligne nouvelle entre Saint Avertin (au 
sud de Tours – département de l’Indre et Loire) et Ambarès et Lagrave (au nord de Bordeaux – départe-
ment de la Gironde). 
Il s'inscrit dans le prolongement de la ligne à grande vitesse Paris-Courtalain / Contournement de Tours mise en 
service en 1989, dans le cadre du projet "TGV Atlantique". 
La ligne nouvelle est composée de l’infrastructure à grande vitesse proprement dite et de ses 40 km de raccorde-
ments aux lignes ferroviaires actuelles. Elle traverse les régions Centre, Poitou-Charentes et Aquitaine (voir plan 
de situation en Annexe 1). Le tracé de la ligne nouvelle concerne plus particulièrement les départements de l’Indre 
et Loire (37), de la Vienne (86), des Deux-Sèvres (79), de la Charente (16), de la Charente-Maritime (17) et de la 
Gironde (33). 
 
Le projet de base marché comporte : 
 

302 km de double voie à grande vitesse, sur 3 régions, 
6 départements et 120 communes, 

 

9  raccordements  intermédiaires  sur  lignes  existantes 
représentant 40 km de lignes, 

 

6 Points de Changement de Voie (PCV) 
 

5  Points  de  Changement  de  Voie  avec  évitement 
(PCVE),  dont  deux  emplacements  réservés  pour  les 
gares LGV futures de Poitiers et d'Angoulême 

 

2 Bases travaux principale : Nouâtre‐ Maillé (37),  
Villognon (16), 3 bases maintenance 
 

4 Sous‐stations d'alimentation électrique 
 

415 ouvrages d'art courants et non courants, 
 

Un système de signalisation permettant l’interopérabi‐
lité des  trains  à  grande  vitesse  (320  km/h  en  vitesse 
commerciale) composé de 18 SEI, 17 CAI et 67 postes 
GSM‐R. 

 
 
CHIFFRES CLÉS : 
 

. 3 300 HECTARES d’emprises. 

. 46 MILLIONS de m3 de déblais. 

. 30 MILLIONS de m3 de remblais. 

. 415 OUVRAGES D'ART dont 10 000 m de viaducs. 

. 240 OUVRAGES hydrauliques. 

. 38 KM  d’écrans acoustiques 

. 26 KM de merlons acoustiques. 

. 4 500 OUVRIERS et cadres pour le terrassement et le génie civil, 2 
000 pour les équipements ferroviaires 

. 10% des heures travaillées réservées à des personnes en insertion 
ou éloignées de l’emploi. 

 
 
 

La LGV SEA Tours-Bordeaux en quelques chiffres 

Source : http://www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr 
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Organisation du  Projet 
 

LE CONCESSIONNAIRE LISEA 
Le Concessionnaire LISEA est le Gestionnaire d’Infrastructure de SEA. 
Conformément au Contrat de concession, et à la réglementation en vigueur, LISEA a désigné les organismes de 
contrôle suivants : 
un Organisme Qualifié Agréé (OQA) pour les missions relatives à l’évaluation de la conformité du projet 

avec les référentiels et la cohérence d’exploitation avec les interfaces techniques et fonctionnelles du projet. 
un Organisme Habilité (OH) pour les missions liées à l’interopérabilité de la ligne, 
un Organisme Technique Indépendant (OTI) chargé de l'évaluation de la conformité de la conception et de 

la réalisation des travaux de la Ligne à l’ensemble des prescriptions techniques du Contrat de concession, 
de la réglementation en vigueur et des règles de l'art. Cet organisme est indépendant du Concessionnaire, 
des concepteurs, des constructeurs et de l'entité en charge de l'exploitation et de la maintenance. 

un Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) pour les missions relatives aux chantiers de 
construction et ses conséquences sur la maintenabilité des ouvrages et installations. 

En phase exploitation, conformément au décret 2003-194 du 7 mars 2003 (modifié par le décret 2006-1534 du 6 
décembre 2006), en particulier son article 18.1, LISEA, en liaison avec RFF, prendra en charge la répartition des 
capacités d’infrastructure sous la forme des activités suivantes : 
définition et évaluation des capacités disponibles sur l'infrastructure ferroviaire, 
attribution des sillons aux demandeurs et perception des redevances associées. Les demandes de sillons 

lui sont adressées selon les modalités prévues à son document de référence, 
prise en compte des capacités d'infrastructure nécessaires aux besoins de la Défense (pour mémoire). 

 
 
LE GROUPEMENT CONCEPTION-CONSTRUCTION COSEA 
Le Concessionnaire LISEA a décidé de confier à COSEA, groupement d'intérêt économique, compte tenu de ses 
compétences et des moyens humains et matériels dont il dispose, les missions relatives à la conception, la cons-
truction et l'Intégration de la Ligne dans les conditions définies au contrat de concession. 
L’ensemble des entreprises constituant le groupement COSEA est lié par une convention de groupement qui en 
définit le fonctionnement. VINCI Construction Terrassement est le mandataire du groupement dont les membres 
sont : 
des entreprises du groupe VINCI (des filiales de VINCI Construction France, VINCI Construction Grands 

Projets, Eurovia, VINCI Energies, Cegelec), 

d'entreprises du groupe Ineo‐Suez, 

de la société d'ingénierie Inexia, groupées de façon solidaire vis‐à‐vis de LISEA. 
COSEA s'est assuré en outre les compétences et la collaboration exclusive d'une part de filiales spécialisées des 
entreprises précédentes, et d'autre part des entreprises Bec, NGE, TSO, Egis Rail et Arcadis, et de certaines de 
leurs filiales. Ces différentes entreprises et leurs rôles respectifs dans le groupement sont détaillés ci-après. 
Le groupement COSEA est dirigé par une direction de projet constituée des personnels des membres du groupe-
ment et est organisé en cinq sous-groupements (un Sous-Groupement Conception « SGC » et quatre sous-
groupements métiers : Infrastructures « SGI »,  Superstructures « SGS », Energie « SGE » et Signalisation-
Télécommunications « SGST »). 
 
La direction de projet est composée : 
d’une direction études et  intégration (DEI) en charge principalement des missions d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage (pilotage de la conception, maîtrise des procédures administratives, conception et validation des 
essais d’intégration et dynamiques, …), 

d’une direction opérationnelle (DOP) en charge des missions de maîtrise d’oeuvre (pilotage et coordination 
des  travaux, coordination des achats  stratégiques, coordination et  réalisation des essais d’intégration et 
dynamiques, …), 

 d’une direction assurance qualité/sécurité/environnement et sécurité ferroviaire (DQSE) en charge du sys‐
tème de management intégré QSE ainsi que du pilotage et de l’élaboration des dossiers de sécurité ferro‐
viaire 

d’une direction du service informatique (DSI) en charge de la définition, de la maintenance de l’outil infor‐
matique, de la formation, assistance, et sauvegarde informatique. 
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Le sous-groupement SGC est en charge de la conception de l’ouvrage GC, Voie et caténaires et de l’instruction du 
visa des études d’exécution. 
Les sous-groupements métiers sont en charge : 
pour le Sous‐Groupement Infrastructures (SGI), de la conception des Ouvrages en Terre, des études d’exé‐

cution  et des  travaux de  génie  civil  (terrassements,  assainissements, ouvrages d’art  courants, ouvrages 
d’art non courants, rétablissements de voirie, plates‐formes des bases  travaux et maintenance, clôtures, 
écrans antibruit), 

pour le Sous‐Groupement Superstructures (SGS), des études d’exécution et des travaux de voie et de caté‐
naires ainsi que de la construction et de l’exploitation des bases travaux, 

pour  le Sous‐Groupement Energie  (SGE), de  la conception et des études d’exécution et des  travaux des 
installations fixes de traction électrique (sous‐stations et postes de traction) 

 pour le Sous‐Groupement Signalisation‐Télécommunications (SGST), de la conception et des études d’exé‐
cution et des travaux de signalisation, de télécommunications, de basse tension et de télésurveillance. 

 
 
L’EXPLOITANT-MAINTENEUR MESEA 
LISEA confie à MESEA la maintenance de la concession. La Direction des Circulations Ferroviaires (DCF) assu-
rant, de par la loi, la mission de gestion des trains et des circulations sur la Ligne, l’exploitation assurée par ME-
SEA s’entend essentiellement comme la supervision de l’infrastructure et l’insertion des travaux de maintenance 
dans l’exploitation de la Ligne. 
L’Exploitant-Mainteneur MESEA réalise les Prestations d’exploitation et de maintenance de la Ligne (en ce compris 
les installations de sécurité) à un niveau de qualité conforme aux exigences du Contrat de Concession (Objectifs 
de performance et de disponibilités). 

 

CONCEDANT CONCEDANT CONCEDANT    
et Gestionnaire et Gestionnaire et Gestionnaire    

CONTRAT DE CONCESSION 

 
SOCIETE DE PROJETSOCIETE DE PROJETSOCIETE DE PROJET   

Organisme Habilité 

(OH) 

Organisme  
Qualifié Agréé 

(OQA) 

Contrats de prestations 

Prestataire 
GSM-R 

Gestion des 
circulations 

(DCF) 

ENTITEENTITEENTITE   
EXPLOITATION EXPLOITATION EXPLOITATION ---   
MAINTENANCEMAINTENANCEMAINTENANCE   

CONTRATS D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE 

GROUPEMENT GROUPEMENT GROUPEMENT    
CONCEPTION CONCEPTION CONCEPTION ---      

CONSTRUCTIONCONSTRUCTIONCONSTRUCTION   

CONTRAT DE CONCEPTION/CONSTRUCTION 

Autorité de Régulation 
des activités ferroviaires 

(ARAF) 

Etablissement  Public 
de Sécurité Ferroviaire  

(EPSF)  

AUTORITE  
D’HOMOLOGATION 

Entreprises 
ferroviaires 

Organisme  
Technique  

Indépendant 
(OPI) 

Coordinateur Sécurité 
et  Protection de la 

Santé 

(CSPS) 

Le schéma d’organisation du Projet LGV SEA 
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Article proposé par Jack CASANOVA   Directeur Opérationnel Equipements Ferroviaires LISEA   (Honoraires Sud-Est) 

Le tracés de  a LGV SEA Tours-Bordeaux  


