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L’actualité est riche, en ce début d’année, tant pour le Canfranc que pour le ferroviaire, en France et 
en Espagne. C’est pourquoi le CRÉLOC a décidé de commenter cette actualité au cours d’une conférence 
de presse.

La publication des Actes de la Journée d’études du 11 janvier 2017

Le CRÉLOC a organisé, le 11 janvier 2017, à l’amphithéâtre de l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour – et nous la remercions encore une fois, en la personne de son président, M. Mohamed Amara
 – une Journée d’études autour de deux thèmes majeurs pour le Canfranc : les questions techniques et les 
questions économiques. 

Aujourd’hui, nous vous présentons l’ouvrage que nous en avons tiré, ouvrage qui reprend les 
interventions de la journée. Nous tenons à remercier très sincèrement et en tout premier lieu les intervenants
de la journée, les participants qui ont animé les échanges qui ont suivi les interventions et, enfin, toutes 
celles et ceux qui ont relu et corrigé ces interventions. Nous avons déjà envoyé ce document aux élus 
nationaux, régionaux et départementaux ainsi que des acteurs économiques des Pyrénées-Atlantiques, en 
Aragon, en Nouvelle-Aquitaine et à Paris. Nous devons compléter cette diffusion dans les prochains jours. Il
sera également disponible, d’ici quelques jours, sur le site creloc.fr.

Cela représente un bel ouvrage, fourni, dont nous tirons au CRÉLOC quelques leçons claires qui 
seront de nature, nous l’espérons, à modifier le regard que portent encore de trop nombreux responsables 
politiques et citoyens sur la ligne internationale Pau-Canfranc-Saragosse. Sa réouverture est, plus que 
jamais, une option d’avenir pour nos régions pyrénéennes.

La première de ces leçons, c’est qu’il n’y a aucune raison technique de traction – thermique ou 
électrique, à plus forte raison – qui empêcherait le Canfranc de faire transiter des volumes conséquents de 
marchandises. Dans les Pyrénées comme dans les autres massifs montagneux du monde, la pente oblige à 
une adaptation mais cela n’a jamais constitué une impossibilité. Pour rappel, les « fortes pentes » du 
Canfranc sont présentes sur 7 des 311 km qui séparent Pau de Saragosse.

La deuxième leçon de cette journée, c’est que tant du côté français que du côté espagnol, des 
opérateurs ferroviaires et chargeurs pensent que cette ligne est une chance pour nos régions. Et la 



perspective de la mise à écartement européen et d’une signalisation adaptée au trafic d’aujourd’hui constitue
un attrait indéniable dans les relations ferroviaires entre l’Espagne et la France.

La troisième leçon de la journée, c’est que lorsque vous mettez en contact des acteurs économiques 
autour du thème des échanges, ils vont immanquablement parler affaires. Ce qu’ils n’ont pas manqué de 
faire, pendant les moments de pause. C’est ce que le CRÉLOC a précisé au cabinet d’études INECO qui 
travaille actuellement sur les trafics potentiels de la ligne Pau-Canfranc-Saragosse, qui a souhaité nous 
consulter dans le cadre des études en cours.

Les rapports Duron et Spinetta

Nous avons déjà donné notre sentiment « à chaud », le 2 février dernier, sur le rapport Duron, qui 
traitait des « Mobilités du quotidien : répondre aux urgences et préparer l’avenir ». Ce rapport comme celui 
de M. Spinetta – « L’avenir du transport ferroviaire » – nous laissent particulièrement songeurs… et 
perplexes. Comme certains commentateurs l’ont relevé, les rapporteurs avaient chaussé leurs lunettes « de 
l’ancien monde » pour analyser la situation du ferroviaire en France et faire des propositions au 
gouvernement. Pour eux, a priori, le ferroviaire n’a aucun intérêt, il coûte cher et il n’est pas rentable.

Nous le disons souvent et nous le répéterons encore longtemps : il est pour le moins anormal que l’on 
demande à un mode de transport – le rail – d’être rentable alors que la question n’est jamais posée à d’autres
modes de transport – la route, par exemple. Donc, ce critère n’en est pas un à nos yeux ; soit il vaut pour 
tous, soit il ne vaut pour aucun !

Les rapporteurs oublient, l’un comme l’autre, et malgré leurs belles déclarations préalables, que :

• le rail est l’un des modes de transport les moins polluants. Cela n’est pas anodin dans le pays 
qui a réussi à rassembler autour de l’Accord de Paris, en décembre 2015, la quasi totalité des 
pays de la planète ;

• qu’une voie de chemin de fer, ce n’est pas uniquement pour le transport de voyageurs ; le fret 
ferroviaire a de l’avenir, quoi qu’on en pense aujourd’hui ! 

• qu’il est surprenant de condamner a priori la ligne internationale Pau-Canfranc-
Saragosse inscrite depuis 2013 au Réseau Trans-Européen de Transports (RTE-T). C’est 
tellement vrai que l’Espagne, la France, l’Union européenne, l’Aragon et la Nouvelle-Aquitaine
ont engagé des études préalables à sa réouverture. Signe, s’il en est, que la pertinence de cette 
ligne dépasse très largement le seul tronçon Bedous-Canfranc auquel on voudrait la confiner ;

• que la lutte contre le réchauffement climatique nous imposera tôt ou tard de taxer, selon le 
principe pollueur-payeur, les modes de transports les plus émetteurs de gaz à effets de serre. Nos
voisins l’ont déjà fait et nous en font supporter de facto les conséquences. 

C’est pour toutes ces raisons, en particulier, que nous avons saisi Mme la ministre des Transports. Et,
qu’avec nos amis de la CREFCO nous adressons ces jours-ci une invitation à M. le Président de la 
République à visiter la ligne dans nos deux régions. 

Le trafic poids lourds dans notre région

L’augmentation du trafic des poids lourds n’est pas spécifique au Béarn. Il suffit de consulter les 
données publiées par la DIRA, pour les années 2010 à 2017, pour le constater.



Le département des Landes avait pris une mesure forte en interdisant le transit Nord-Sud – ceux qui 
ne font que traverser notre région – sur la voirie départementale. Cela était rendu possible par l’alternative 
autoroutière existante. Au grand dam des transporteurs routiers locaux, coincés entre leurs donneurs d’ordre 
et la concurrence européenne.

Voilà longtemps que nous disons, au CRÉLOC, qu’il convient de raisonner autrement – cesser de 
construire toujours plus de routes qui attireront toujours plus de trafic… sans que l’on soit en mesure ou que
l’on veuille le limiter. Il conviendrait aussi d’envisager toutes les alternatives disponibles pour un certain 
nombre de trafics, notamment internationaux. En prenant en compte, cela va de soi, toutes les composantes.

Lorsque, à l’instar du rail, tous les coûts externes des modes de transports seront pris en compte et 
facturés au client, l’avantage économique de la route ne sera plus aussi évident. 

Que ce soit en terme d’aménagement du territoire, de préservation de l’environnement, de lutte contre
le réchauffement climatique, de sécurité des biens et des personnes et d’efficacité économique, nous 
sommes convaincus que la ligne internationale Pau-Canfranc-Saragosse a toute sa place dans l’offre de 
transport transpyrénéenne. Cette conviction a été encore renforcée par l’implication des États espagnol et 
français et par celle de l’Europe dans le lancement des études préalables à la réouverture. Il faut y ajouter les
dernières nouvelles qui nous viennent du gouvernement espagnol.

Illustration tirée de l’article publié par Réseau Action Climat après la publication du rapport de Jean-Cyril 
Spinetta, « L’avenir du Transport ferroviaire », https://reseauactionclimat.org/train-allie-climat/  

La situation de la ligne Huesca-Canfranc

Le ministre des Transports du gouvernement espagnol, M. Iñigo de la Serna, a annoncé un budget de 
73 millions d’euros destinés à sécuriser plusieurs tronçons de la ligne entre Huesca et Canfranc. Au-delà de 
la pose de traverses supportant plusieurs écartements de voies (ce qui a déjà été fait ailleurs), la ligne sera 
équipée de fibre optique qui permettra de gérer de manière automatique la signalisation et la voie. Les 
consultations d’entreprises seraient lancées au printemps, pour un démarrage des travaux au plus tard en 
début 2019.

Cette annonce est, selon nos amis de la CREFCO, une excellente nouvelle car elle traduit un 
changement profond dans la façon dont le ministère gère le dossier du  Canfranc. EN caricaturant un petit 
peu, auparavant, on rafistolait, aujourd’hui, on prépare l’écartement standard et la mise à niveau européenne
de la signalisation. 

Voilà une excellente nouvelle et nous la prenons comme telle. Alors, vous comprendrez que la 
production de deux rapports qui ont une vision franco-française et strictement financière de l’avenir du 
ferroviaire ait de quoi nous surprendre… et nous irriter fortement.

https://reseauactionclimat.org/train-allie-climat/
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