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Organisation globale : interlocuteurs de la LGV SEA

Société concessionnaire 

constructeur

Maintenance et
exploitation de la ligne

Gestion du trafic et des circulations
SNCF – Réseau (DCF)

2011 20612017

Concédant



Géographie
de la LGV SEACSS Rennes

Electrification

DCF – COGC
Bordeaux et Tours
=> Pilotage

CTEM de Villognon
Mesea

=> Maintenance

PCD Bordeaux
Signalisation
=> Circulation des trains

SNCF Réseau

Lisea - Mesea



Les chiffres clés  1/4

Longueur : 302 km de ligne à grande vitesse

Deux régions, six départements, 113 communes traversés

Foncier

 4 200 hectares d’emprises ferroviaires

Environnement

 223 espèces protégées,

 3 700 hectares de compensations,

 800 ouvrages de franchissement pour la faune



Les chiffres clés  2/4

Raccordements

 10 raccordements au RFN sur un linéaire de 40 km

Interfaces autoroutes

 la LGV et les autoroutes A10 et A85 se rencontrent sur 24 points et 
sont jumelées sur 38 km

Réseaux

 1 088 réseaux déviés et un dispatching 400 000 volts déplacé



Les chiffres clés  3/4

Volume terrassements

 70 millions de m3 de déblais et décapage

Ouvrages d’art courants et non courants

 500 ouvrages d’art, dont 24 viaducs et 6 tranchées couvertes

Superstructures

 3 millions de tonnes de ballast, 

 1 400 km de rail, 

 13 000 poteaux caténaires, 

 1,1 million de traverses, 

 4 bases de maintenance

Système d’alimentation électrique

 5 sous stations d’alimentation

Système de signalisation et télécommunication

 2 systèmes de signalisation, 

 36 SEI/CAI, 

 61 sites GSMR



Les chiffres clés  4/4

Ressources humaines : 8915 salariés en pic,

300 000 heures de formation
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ARBORESCENCE SYSTEME

Matériel 
Roulant

RFN

CSS

PCD

SEA

GSM-R

Support

Energie

Contrôle

Infrastructure

Voie

Caténaire

Sous-stations

Signalisation

Télécommunications



ARBORESCENCE METIERS

Matériel 
Roulant

RFN

CSS

PCD

GSM-R

Superstructures

Contrôle

Infrastructure

Voie

Caténaire

Energie - Sous-stations

Signalisation

Télécommunications

Environne
ment

SEA



Organisation adoptée

Direction de Projet
Conception, Coordination, Assurance Système et Intégration

SGS
Superstructures

SGST
Courants 

faibles

SGE
Energie

Voie Sous-
stations

Signalisation

Télécommu
nicationsCaténaires

EF Bases

SGI
Infrastructures

SGC
Conception

Ingénierie 
Infrastruct

ure

Ingénierie 
Super

structures

Terras-
sements

Ouvrages

GC Bases

Ingénierie 
Sous-

stations
Ingénierie 

Sig Télécom
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Un cahier des charges, intégrant les engagements de l’Etat, établi par le 
concédant (RFF), qui veille à son respect :
 sur le plan technique
 sur le plan environnemental

Une Conception, Réalisation et Intégration de la Ligne dans le Réseau Ferré 
National sous le contrôle d’autorités publiques indépendantes : EPSF, …

La Délégation de Service Public : un montage économique et financier « aux 
risques et périls du concessionnaire » : risques de conception, de construction et 
d’exploitation (trafic ferroviaire)

Ce contrat d’une durée de 50 ans, porte sur le financement, la conception, la 
construction, l’exploitation et la maintenance de la LGV SEA Tours-Bordeaux

50 ANS

LISEA / MESEACOSEA
JUIN 2011 31 JUILLET 2017

CONCEPTION-
CONSTRUCTION

EXPLOITATION / MAINTENANCE

SIGNATURE DU CONTRAT

MISE EN SERVICE

Contexte du PPP



CADRE DE LA LOI MOP

VINCI
INÉO
NGE
RAZEL-BEC

INGÉNIERIE
 SYSTRA
 EGIS
 ARCADIS

RFF RFF
SNCF

RISQUE

RISQUE

PPP
DSP

SEA (DSP)

MAÎTRE D’OUVRAGE MAÎTRE D’ŒUVRE ENTREPRISES
EXPLOITATION
MAINTENANCE

FINANCEMENTS PUBLICS

CONSTRUCTION

FINANCEMENTS PUBLICS + PRIVÉS

ENTREPRISES

COSEA
LISEA

SGX
COSEA

EXPLOITATION MAINTENANCE

MESEA

REMB. FIXE

PÉAGES

REMBOURSEMENT
DETTES PRIVÉES



CONCEPTEUR – CONSTRUCTEUR

MAINTENANCE ET EXPLOITATION

CONCESSIONNAIRE

COSEA :
piloté par VINCI Construction et composé également d’Eurovia, du pôle
Energies de VINCI, associés à BEC, NGE, TSO, Ineo, SYSTRA, Arcadis et Egis
Rail.

MESEA :
l’actionnariat est partagé entre VINCI Concessions (70%) et SYSTRA (30%).

Les actionnaires de la société concessionnaire LISEA sont :
VINCI Concessions (mandataire) et VINCI SA (33,4%), CDC Infrastructure
groupe Caisse des Dépôts (25,4%), MERIDIAM Infrastructure (22%)
structure d’investissement dédiée et des fonds d’investissement
infrastructure gérés et conseillés par AXA Private Equity (19,2%)

Les Partenaires



CONCÉDANT

CONCESSIONNAIRE

EXPLOITATION ET MAINTENANCE

GESTION DES CIRCULATIONS
FERROVIAIRES (RFF)

ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SÉCURITÉ FERROVIAIRE (EPSF)

COORDONNATEUR SÉCURITÉ ET
PROTECTION DE LA SANTÉ (CSPS)

EXPERT OU
ORGANISME

QUALIFIÉ AGRÉÉ
(EOQA)

ORGANISME
HABILITÉ

(OH)

ORGANISME
TECHNIQUE

INDÉPENDANT
(OTI)

CONCEPTEUR-CONSTRUCTEUR

CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
CONCEPTION CONSTRUCTION

CONCEPTION-CONSTRUCTION
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Spécifications techniques
Que sont les spécifications techniques ? 

Référentiel technique des LGV, cahier des charges de 
l’infrastructure
Décrets relatifs à la sécurité

Critères Fiabilité Disponibilité, Maintenabilité, 
Sécurité (FDMS) 
Exigences d’exploitation-maintenance
Interopérabilité 

Gestion des interfaces et intégration au RFN

Spécifications techniques découlant des engagements de 
l’Etat, des engagements du Concessionnaire et des 
dossiers administratifs

Normes en vigueur et règles de l’art 



Spécifications techniques
Gestion des écarts

Les éventuels écarts par rapport à ces 
spécifications doivent faire l’objet de dérogations :

 L’accord du Concédant est sollicité pour les dérogations 
au référentiel technique et pour certaines variantes 
techniques 

 Cet accord formel ne préjuge pas d’autres accords, 
homologations ou autorisations à requérir auprès des 
organismes compétents, notamment l’EPSF

 Le Concessionnaire reste responsable des 
conséquences d’une dérogation 



Spécifications techniques
Démonstration du respect des spécifications (1/2)

Pour les exigences de sécurité : 

 COSEA doit démontrer le caractère GAME (Globalement 
Au Moins Equivalent) de la Ligne par rapport à une autre 
ligne.

 Cette démarche est articulée autour du dossier de 
sécurité, déposé à l’EPSF, qui permet d’obtenir 
l’autorisation de mise en service.

 Les composants intervenant dans les systèmes de 
sécurité doivent être homologués



Spécifications techniques
Démonstration du respect des spécifications (2/2)

Pour les exigences FDM : 
 Les activités relatives à la gestion des performances FDM doivent 

être décrites dans un plan de gestion FDM
 La démonstration du respect des exigences se fait dans un dossier 

de justification, mis à jour aux différentes étapes de la conception, de 
la réalisation et de l’exploitation.

Pour garantir l’application et le suivi des exigences FDMS, 
celles-ci doivent être réparties entre les acteurs :
 Au sein de la DPR COSEA
 Avec les autres acteurs (MESEA, SNCF GID, ….)

L’OTI donne un avis sur le respect des dispositions 
techniques et environnementales



Spécifications techniques
Cycle en V

L’analyse ne se limite pas au composant, mais doit également porter sur son intégration 
dans le système

Spécifications 
techniques

(exigences du système)

Avant Projet Détaillé
(conception générale)

Projets d’exécution
(conception détaillée)

Réalisation et contrôle des travaux

Phase 1 : surveillance de la qualité et réception 
des matériaux et constituants

Phase 2 : vérification et essais par domaine 
technique (constituants, sous-ensemble puis 
intégralité du domaine technique)

Phase 3 : essais d’intégration :
• Conformité du système aux spécifications 

techniques
• Mise sous tension définitive
• Réception de chaque domaine technique

Phase 4 : essais dynamiques (RFN 
concédé et non concédé)

Phase 5 : Pré-exploitation (formation)

Phase 6 : Mise en exploitation

PV

PV

PV

PV

Approbation EPSF du dossier de 
sécurité

Inspection finale des travaux

Ecarts

Ecarts

Ecarts



Spécifications techniques
Conséquences opérationnelles

Exemple de suivi d’un composant 

 Exigence identifiée dans les spécifications techniques
 Déclinaison de l’exigence dans l’APD et les projets d’exécution par 

l’utilisation d’un composant : 
 Constituant nécessitant une déclaration de conformité CE => COSEA doit 

disposer des déclarations livrées par les fournisseurs
 Matériel homologué => PV de réception certifiant la conformité des produits livrés 

aux produits homologués
 Mise en place de procédures permettant de garantir la qualité des matériaux 

et constituants fournis
 Réalisation des essais phase 1 et rédaction du PV 
 Mise en place du composant sur la Ligne
 Réalisation des contrôles prévus dans les projets d’exécution
 Réalisation des essais de phase 2 à 4 et rédaction d’un PV pour chaque 

phase d’essai 
 Intégration des PV dans le dossier de sécurité
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Infrastructure 

Utilisation de la Terre Armée sur certains OA

Mise en place de tuyaux en fonte ductile sous la plateforme LGV

PRO en voûtes minces préfabriquées

Mise en œuvre de grave bitume en sous couche sous ballast

Pré ballastage en mode routier



PRO en voute mince préfabriquée



Grave bitume en sous couche sous ballast



Pré ballastage en mode routier



Equipements ferroviaires

Dés caténaire préfabriqués

Rafraichissement des locaux techniques de signalisation par puits 
canadiens

Suivi de la plateforme ferroviaire (traverses instrumentées)

Détecteur de roues carrées (WILD)

Vidéo-pantographes

Survaig



Rafraichissement des locaux techniques par puits canadiens
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Les défis

Le référentiel technique du contrat non reconnu par l’Etablissement 
Public de Sécurité Ferroviaire

La concession dans le monde ferroviaire : une découverte pour tous

Taille exceptionnelle du projet associée à un planning ambitieux

Des contraintes environnementales d’une ampleur jamais vue



Merci pour votre attention

Merci pour votre attention
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