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Résumé : La ligne à grande vitesse SEA relie Tours à Bordeaux. Elle a été conçue et construite en
6 ans, à la suite de l’attribution de sa concession à LISEA, en 2011.
L’organisation mise en place pour réaliser ce projet correspond à un équilibre entre l’exigence
de la concevoir comme un système ferroviaire intégré et celle de valoriser les compétences des
partenaires du Groupement Concepteur-Constructeur.
L’originalité et la difficulté d’un tel projet, outre sa taille inhabituelle pour un contrat unique,
réside dans les exigences extrêmement précises et nombreuses du concédant (SNCF Réseau) et
de l’Organisme de Contrôle de la Sécurité Ferroviaire (EPSF). Exigences qui se sont superposées
au fil de la réalisation du programme français de LGV, à l’expression des besoins fonctionnels et
aux performances de fiabilité, disponibilité, maintenabilité et sécurité.
Après dix-huit mois d’exploitation, on ne peut que se féliciter du succès d’une opération à
laquelle près de 9000 personnes ont collaboré.

