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1. OBJET DU DOCUMENT 

Ce document constitue le cahier des charges techniques et particulières du contrat 

relatif à l'étude intitulée "Evolution globale du trafic de marchandises dans les ports 

ibériques". Elle vise à établir les bases et les tendances des grands flux de transport 

maritime entre l'Europe et le reste du monde et à faire des prévisions à long terme sur leur 

développement et le rééquilibrage éventuel des entrées et sorties des marchandises entre 

les façades maritimes atlantique et méditerranéenne, ainsi que leurs répercussions 

possibles, comme pôles générateurs de trafic du Nouvel Axe Ferroviaire à Grande Capacité 

Transpyrénéen. 

Cette étude est réalisée sous la responsabilité du groupement franco-espagnol GEIE-

NAFGCT / AEIE TGC-PIRINEOS. 

 

2. CONDITIONS DE RÉALISATION ET CADRE DES ÉTUDES 

Le projet de Nouvel Axe Ferroviaire à Grande Capacité Transpyrénéen fait partie de 

la planification stratégique française et espagnole en vertu des projets prioritaires européens. 

Le programme d'études préliminaires établi par l'Espagne et la France lors du sommet 

bilatéral de Paris en janvier 2008 prévoit deux phases: 

 Phase 1 : réaliser une étude de modélisation modale du trafic fret et proceder à 

l'analyse de l'intégration fonctionnelle de la nouvelle liaison ferroviaire dans les 

réseaux ferroviaires des deux pays, afin que les premiers résultats permettent de 

définir les corridors possibles de passage. 

 Phase 2 : par la suite, entreprendre des études d'analyse territoriale et 

environnementale des tracés à l'intérieur des corridors préalablement définis. 

Le programme d'études de cette deuxième phase servira de base aux décisions à 

prendre concernant le projet, dans le cadre des procédures administratives et réglementaires 

d'information, de participation et de consultation dans chacun des deux pays, y compris en 

France dans le cadre d’un débat public auquel les autorités espagnoles pourront être 

associées, ainsi que des consultations préalables en Espagne. 

La phase 1, études préliminaires, voire études exploratoires préalables au débat 

public en France, identifie les corridors possibles de tracés et examine les premières 

évaluations économiques et socio-économiques, en se basant sur : 

- Etude du trafic de fret à travers les Pyrénées (actuel et futur). 

- Etude des conditions environnementales, techniques et fonctionnelles. 

- Analyse du contexte territorial. 

La phase 2 est consacrée à : 

 à la consultation des partenaires institutionnels sur les résultats des études 

préliminaires 
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 à l’examen des pistes d’amélioration des études préliminaires, en tenant compte des 

apports de la concertation institutonnelle 

 l’analyse du retour d’expérience de projets similaires (benchmarking) 

 la création d'une plateforme web pour la publication des résultats des études 

réalisées 

 l'étude de l'évolution globale du trafic de fret dans les ports ibériques.  

Par la suite, la phase 2 sera étendue à la réalisation d'études d'analyse territoriale et 

environnementale des tracés à l'intérieur des corridors préalablement définis. 

Ce programme d'études servira de base aux décisions à prendre sur le projet, dans le 

cadre des procédures d'information, de participation et de consultation de chacun des deux 

pays, y compris en France un débat public auquel les autorités espagnoles pourront être 

associées. 

La prestation couverte par le présent cahier des charges fait partie de la deuxième 

phase, telle que décrite ci-dessus. 

 

3. CONTEXTE DU PROJET 

3.1 Le projet Nouvel Axe Ferroviaire à Grande Capacité Transpyrénéen 

La Commission Européenne a fixé un schéma de référence concernant les 

connexions franco-espagnoles, définies à travers les grands corridors désignés comme axes 

de développement des réseaux européens. L’objectif principal de ce schéma de référence 

au niveau européen (RTE-T) consiste à établir des liaisons clés nécessaires pour faciliter le 

transport ferroviaire en Europe, optimiser la capacité des infrastructures existantes, produire 

des spécifications pour un futur réseau interopérable, sans oublier d’intégrer ce 

raisonnement dans une dimension environnementale. Ces objectifs prioritaires sont 

contenus dans la décision n° 1692/96/EC du parlement européen et du conseil, modifiée par 

la décision n°884/2004/CE du 29 avril 2004 sur « Les orientations communautaires pour le 

développement des réseaux transeuropéens de transport ». 

Lors du sommet franco-espagnol du 10 janvier 2008, les ministres français et 

espagnols chargés des transports ont fixé plus précisément le plan d’action et le calendrier 

des études pour le nouvel axe ferroviaire à grande capacité transpyrénéen (NAFGCT) 

faisant partie alors du projet prioritaire n°16 des réseaux transeuropéens de transport (RTE-

T) et inscrit dans les planifications stratégiques françaises et espagnoles. 

Le projet, dénommé aujourd’hui Nouvel Axe Ferroviaire à Grande Capacité 

Transpyrénéen (NAFGCT), est cité dans le règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement 

européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le 

développement du RTE-T et abrogeant la décision nº661/2010/UE. 

A ce titre le projet fait partie du « réseau global » du RTE-T, autant pour le transport 

de voyageurs que de marchandises. 
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3.2 Les études préliminaires déjà menées au titre du GEIE NAF GCT 

- Etude du trafic de marchandises transpyrénéen 

Cette étude a été conduite sur la période 2011-2013. L’étude a porté sur 

l’actualisation du modèle de trafic franco espagnol qui permet d’analyser l’évolution du trafic 

de marchandises entre la péninsule ibérique et le nord des Pyrénées pour tous les modes de 

trafic marchandises (mer, fer, route). 

L’étude a permis d’estimer le trafic marchandises dans l’hypothèse de la réalisation 

d’une nouvelle traversée ferroviaire des Pyrénées s’ajoutant aux projets connus d’évolution 

des infrastructures de transport françaises et espagnoles. Grace à cette étude nous 

disposons d’une prévision de trafic prévisible à travers les Pyrénées et de la part pouvant 

être acheminée par mode ferroviaire à l’horizon 2040, dans différents scénarios et avec les 

éléments d’analyses sur le report de trafic induit par le projet tant de la route vers le fer 

qu’entre axes ferroviaires. 

- Etude des conditions environnementales, techniques et fonctionnelles 

Cette étude a été conduite sur la période 2014-2015. L’étude a permis l’identification 

et la hiérarchisation des principaux enjeux, sensibilités et risques en matière 

d’environnement au sens large (structure et caractéristiques du territoire, environnement 

humain, réseaux de transport), selon une approche méthodologique systémique en prenant 

en considération les résultats de l’étude de trafic. Elle prend également en compte deux 

horizons temporels : 2030 et 2050. 

L’étude permet de disposer d’une présentation de l'état initial dans une large zone 

d’étude regroupant les régions françaises et espagnoles bordant les Pyrénées avec le 

recueil des données utiles à la mise en évidence de lieux où rechercher des options de 

passage. 

La hiérarchisation des données a permis la clarification des enjeux environnementaux 

et l’identification de couples de vallées espagnoles et françaises pouvant constituer des 

opportunités de passage pour une nouvelle traversée des Pyrénées.  

- Analyse du contexte territorial 

Cette étude a été conduite sur la période 2014-2015 en connaissance des deux 

études précédentes utilisées comme élément de cadrage du discours de présentation du 

projet. 

L’étude a permis de cerner la perception du projet par les acteurs institutionnels 

concernés par le projet à l’échelle locale, régionale, nationale et européenne. Quelque 140 

personnes ont ainsi été interviewées ce qui a permis d’alimenter les réflexions sur les 

fonctionnalités et les enjeux (économiques, d’aménagement du territoire, de transport etc.) 

du Nouvel Axe Ferroviaire à Grande Capacité Transpyrénéen. L’étude permet de décrire et 

d’analyser le contexte social, politique et économique du projet en donnant une vision des 

questions que pose le projet pour le territoire. 

L’étude permet de disposer de recommandations pour l’inscription d’un projet de 

nouvelle traversée dans le territoire et d’orientations en vue de la préparation d’un débat 

public en France et des consultations préalables en Espagne. 
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- Etude des corridors posibles de passage pour l’inscription du projet 

Cette étude s’est déroulée au cours de l’année 2015. 

L’étude des corridors de tracés possibles a mis en perspective les résultats des trois 

études précédentes pour identifier les corridors de tracés les plus favorables en considérant 

aussi un champ plus large de problématique : inscription dans un corridor européen, 

modalités de réalisation de la multi-modalité, conditions économiques. 

L’étude permet de disposer de propositions de corridors de tracés possibles validés 

sur le plan du génie civil et des techniques ferroviaires au niveau études préliminaires. Les 

évaluations économiques et socio-économiques s’ajoutent aux éléments environnementaux 

et techniques dans la comparaison des corridors de tracés possibles. 

 

3.3 Instances de pilotage et de concertation 

Suite au sommet franco-espagnol de Paris du 10 janvier 2008, en application des 

décisions arrêtées lors de la rencontre de haut niveau sur la coopération transfrontalière de 

Saragosse du 27 juin 2008, le GEIE NAFGCT (AEIE TGP-P en espagnol) a été créé le 20 

octobre 2009 avec pour l’objet la réalisation du programme d’études du projet de nouvel axe 

ferroviaire à grande capacité transpyrénéen  

Un comité de pilotage constitué par les deux Etats a été mis en place le 2 février 

2011. Il a pour mission de définir les orientations à retenir pour la mise en oeuvre du 

programme d’études préliminaires, d’en piloter et suivre la réalisation et d’en valider les 

résultats. Il détermine les modalités de concertation et de communication appropriées 

relatives à la réalisation du programme d’études préliminaires. Les délégations des parties 

française et espagnole au comité de pilotage assurent, chacune pour ce qui la concerne, les 

contacts nécessaires avec les collectivités territoriales intéressées. Le GEIE met en oeuvre 

les décisions arrêtées par le comité de pilotage et assure les tâches déléguées par celui-ci. 

4. ORGANISATION DE LA PRESTATION 

4.1 Pilotage de la prestation 

4.1.1 Representant de la maîtrise d’ouvrage 

Le GEIE NAFGCT/TGC-P sera représenté lors de cette prestation par une équipe 

technique dudit GEIE, possédant les compétences et diplômes adéquats. Cette équipe sera 

encadrée par un cadre technique supérieur, qui exercera les fonctions de « Représentant du 

maître d’ouvrage ».  

Le Représentant du maître d’ouvrage sera responsable de la coordination des 

travaux et veillera à l'exécution du contrat. Ce sera en particulier la personne qui expédiera 
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les certifications qui conviennent, réalisera le règlement et s'occupera des éventuelles 

incidences qui se manifesteront lors de l'élaboration de l'étude.  

Le directeur de l'étude du côté du maître d’ouvrage sera chargé de contrôler 

l'avancement des travaux réalisés pour la prestation de service. 

4.1.2 Planification des études 

Dans un délai maximum de 4 semaines après le démarrage des prestations et après 

avoir pris les premiers contacts qu'il juge nécessaire, le prestataire proposera une 

actualisation du mémoire technique fourni dans l’offre. Ce mémoire devra exposer de façon 

claire et concise la proposition concrète du soumissionnaire pour le contenu et le 

développement des travaux du contrat. Ce mémoire proposera le développement 

méthodologique complet sur tous les aspects que le soumissionnaire jugera d'intérêt pour 

mieux atteindre les objectifs de la prestation. Il indiquera en particulier le programme de 

travail détaillé de l'étude permettant de répondre au contenu proposé et le délai de 

réalisation envisagé.  

Les dates de remise des livrables intermédiaires dont les délais ne sont pas définis 

dans le cahier des clauses administratives particulières seront fixées dans ce mémoire 

technique et deviendront alors également contractuelles.  

Le prestataire devra signaler au GEIE tout risque de retard de ses études et proposer 

une adaptation du planning en conséquence, faute de quoi il s’engagerait à produire ses 

livrables dans les délais initialement prévus.  

Sans préjudice de la faculté conférée au Représentant du maître d’ouvrage de 

pouvoir exiger à tout moment la révision de l'état des travaux, les contrôles suivants sont 

établis : 

 Réunions d'information sur des aspects généraux ou particuliers, avec une périodicité 

inférieure à deux mois, auxquelles assisteront le Représentant du maître d’ouvrage 

et/ou d'éventuels collaborateurs désignés par celui-ci, l'auteur du travail et les 

personnes de son organisation qui sont en relation avec les thèmes à traiter. 

 Sur demande du Représentant du maître d’ouvrage, l'auteur du travail l’informera par 

écrit de certains aspects du déroulement des travaux dans le délai que celui-ci a fixé.  

 Si le Représentant du maître d’ouvrage le juge nécessaire, il pourra demander 

l'élaboration, périodique ou ponctuelle, d'un rapport de synthèse qui décrira, à l'aide 

d'un graphique adéquat, l'état du travail et les résultats atteints jusqu'à la date 

d'élaboration. 

4.1.3 Le prestataire, équipe, moyens et bureau 

Les entreprises qui répondent à l'appel d'offres devront présenter une étude 

technique sur le travail à réaliser, avec l'ordre et le contenu qui sont indiqués dans le cahier 

des clauses administratives particulières, qui devra également être adaptée aux exigences 

du présent cahier des charges techniques, et dont divers aspects seront pris en compte dans 

l'adjudication en accord avec les critères dudit cahier des clauses. 

Chaque soumissionnaire présentera une seule offre, sans admettre la présentation 

de solutions variantes. 
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L'entreprise qui devient adjudicataire du contrat sera dénommée ci-après le « 

prestataire ». Son représentant dans le contrat sera dénommé le « délégué du prestataire ». 

Le prestataire désignera une personne de son organisation qui, en possession du 

diplôme adéquat et fortement expérimenté dans la rédaction de travaux de contenu similaire 

aux présents, assumera le rôle d'auteur de l'étude, et à son tour, sera le coordinateur des 

diverses matières qui intègrent celle-ci. Cette personne pourra ne pas être la même que le 

délégué du prestataire. 

Le prestataire réalisera tous les travaux de conception, de calcul et de détail et sera 

pleinement responsable, techniquement et légalement, du contenu de l'étude et des parties 

qui peuvent se différencier dans celle-ci, ainsi que des délais de livraison. 

Le prestataire présentera une équipe formée d'un nombre suffisant de techniciens 

compétents sur chacune des matières objet du travail et des moyens matériels adéquats 

pour sa bonne réalisation. 

Pour justifier ces aspects, il délivrera un rapport du personnel technique qui 

interviendra dans le travail, avec des indications sur les fonctions spécifiques de chaque 

personne et leur contribution à ce travail, et délivrera l'historique professionnel au moins des 

chefs d'équipe et de ceux qui occupent les postes de plus grande importance. De même, il 

inclura un rapport des moyens techniques et auxiliaires les plus marquants qui seront 

destinés à l'exécution des différentes tâches. 

Dans le cas de l'intégration dans son offre de collaborateurs externes, qu’il s’agisse 

d’entreprises ou non, il devra présenter les références techniques de ceux-ci. 

Le représentant du maître d’ouvrage pourra réclamer au prestataire, à tout moment, 

la relève de n'importe quelle personne faisant partie de son équipe qu'il juge comme n'ayant 

pas la formation technique adéquate ou qui ne remplit pas sa fonction de façon satisfaisante. 

Tenant compte de la nature spéciale des travaux à mener, le prestataire devra 

intégrer, dans son équipe ou celles de ses collaborateurs, des spécialistes des domaines 

suivants : 

 Analyse de séries chronologiques et statistiques. 

 Commerce international et prospective. 

 Transport maritime et infrastructures portuaires. 

 Réseau ferroviaire et opérations liées au transport de marchandises. 

Il intégrera également des spécialistes dans tous les domaines qui seront 

nécessaires au bon déroulement du contenu du présent contrat de conseil et d'assistance.  

Pour la réalisation des travaux, le prestataire devra disposer d'un bureau à l’adresse 

qu'il indiquera dans son offre, dans lequel se trouveront toute la documentation et les 

informations en voie d'élaboration ou de rédaction, qui concernent les travaux, objet du 

contrat.  

Le Représentant du maître d’ouvrage et les personnes avec lesquelles il collabore 

auront, à tout moment, un accès libre à ces bureaux et à toute la documentation mentionnée.  

Il sera du ressort du prestataire d'obtenir tous les permis et licences nécessaires à 

l'exécution des travaux confiés, ainsi que le paiement des impôts, taxes, redevances et 
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autres dépenses engendrés par son développement. Ces frais seront intégrés dans les prix 

proposés. 

4.2 Budget alloué à la prestation 

Le budget du présent contrat s'élève à CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS 

(180.000,00 €) hors taxes. 

 

4.3 Délai d'exécution 

Le délai maximum pour l'exécution des travaux correspondants au présent Cahier 

sera de NEUF (9) mois à partir du jour suivant la signature du contrat. 

5.  CONTENU DETAILLE DE LA PRESTATION 

5.1 Objectifs de l’étude 

L'objectif de ce marché est d'étudier l'évolution et les prévisions du trafic de fret dans 

les ports ibériques, en tenant compte des spécifictés et caractéristiques particulières de 

chaque port et de son rôle, individuellement, par ensembles portuaires ou par façade, dans 

la dynamique générale du transport maritime de fret dans l'Union européenne, en accordant 

une attention particulière aux conditions requises pour la capture éventuelle d'une partie de 

ces trafics maritimes par le projet de Nouvel Axe Ferroviaire à Grande Capacité 

Transpyrénéen à un horizon de long terme. La dimension fonctionnelle de l’étude 

considérera l’ensemble du système créé pour tenter de répondre à la question suivante : en 

quoi ce Nouvel Axe Ferroviaire à Grande Capacité Transpyrénéen peut-il structurer les pré 

et post acheminement des ports espagnols, si oui, lesquels et comment ? 

Tous les ports ou ensembles de ports de la péninsule ibérique devront être pris en 

considération, en précisant les nécessaires évolutions des installations pour atteindre le seuil 

minimum requis de trafic pour rester compétitif et/ou attractif dans le transport maritime 

conteneurisé, ou qui, à l'avenir, à moyen et long terme, pourraient/devraient dépasser ce 

seuil, compte tenu du processus continu et croissant de conteneurisation des échanges.  

Les côtes atlantique et cantabrique de la péninsule ibérique devraient, en principe, 

inclure les ports et les ensembles possibles de ports de Bilbao-Pasajes, Santander, Gijón-

Avilés, Coruña-Ferrol, Vigo-Oporto, Lisbonne, Sines et Huelva (liste non eshaustive), en 

particulier les installations de manutention des conteneurs et marchandises diverses, les 

prévisions de croissance du trafic et de son hinterland actuel et futur, en lien avec le 

développement des réseaux de transport terrestre et, en particulier avec le futur Nouvel Axe 

Ferroviaire à Grande Capacité Transpyrénéen. Le trafic de conteneurs en provenance des 

ports du Havre, d'Anvers, de Rotterdam et de Hambourg (liste non exhaustive) sera collecté 

sur la façade européenne de l'Atlantique et de la mer du Nord, avec une référence spécifique 

au trafic de conteneurs en provenance de la Méditerranée.  
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La façade maritime méditerranéenne devrait a minima inclure les ports et ensembles 

portuaires d'Almería-Motril, Carthagène, Valence-Alicante et Tarragone-Barcelone. Les ports 

de Marseille et de Gênes devraient également faire l'objet d'une attention particulière. Même 

s'ils ne sont pas particulièrement pertinents pour la génération de trafic terrestre susceptible 

d'être acheminé par la nouvelle traversée à grande capacité des Pyrénées, ils peuvent jouer 

un rôle fondamental dans la réflexion sur l'évolution de la répartition ou le rééquilibrage des 

lignes régulières intercontinentales de conteneurs entre les principaux ports de la façade 

européenne de l'Atlantique et de la mer du Nord (Nantes, Le Havre, Anvers, Rotterdam et 

Hambourg) et les ports les plus proches des régions centrales européennes du littoral 

méditerranéen (Marseille, Gênes, Venise - Trieste et Pirée), dans une logique de compétition 

ou de complémentarité entre ports. 

Une attention particulière sera accordée au port d'Algésiras, qui est le point de 

convergence des deux grandes façades maritimes de la péninsule ibérique et de l'Europe. Il 

est situé à l'intersection de la route de navigation Nord-Sud de l'océan Atlantique le long des 

côtes de l'Europe et de l'Afrique avec la principale route de navigation Est-Ouest qui 

supporte la majorité des flux de transport maritime interrégional de marchandises, le " tour 

du monde équatorial " ou simplement " Tour du monde ", qui contourne presque 

équatorialement le globe et relie l'Europe à l'Amérique par le corridor transatlantique, 

l'Amérique et l'Asie par le corridor transpacifique, et enfin l'Asie et l'Afrique et l'Europe par le 

corridor océan Indien et mer Méditerranée.  

Algeciras est le seul passage obligatoire en Europe de cette grande route, qui a 

comme principales contraintes géographiques sur l’itinéraire : le détroit de Malacca, le golfe 

d'Aden, le canal de Suez, le détroit de Gibraltar et le canal de Panama. Le détroit de 

Malacca, entre Singapour et Sumatra, et le détroit de Gibraltar, entre l'Europe et l'Afrique, ne 

présentent pas de restrictions physiques à la taille des navires mais commencent à connaître 

certains problèmes de congestion dus au trafic maritime croissant et de tous types qui 

traverse ses eaux. Le golfe d'Aden n'impose pas non plus de restrictions physiques aux 

navires, mais à certains moments et dans certaines circonstances, en raison de conflits 

latents qui n'ont pas été totalement résolus dans les pays côtiers, la navigation dans cette 

zone est devenue dangereuse du fait des actions des pirates. À l'heure actuelle, il existe une 

coalition internationale qui maintient des forces militaires dans la région et garde cette route 

et ces côtes sous contrôle. 

Le canal de Suez, entre la mer Rouge et la mer Méditerranée, a une longueur de 160 

km et limite la taille des navires essentiellement par tirant d'eau, qui ne peut dépasser 16 

mètres. Cette limitation concerne principalement les vraquiers de plus de 150 000 tonneaux 

de jauge brute et les grands pétroliers, qui sont obligés de contourner le cap de Bonne 

Espérance. Les grands porte-conteneurs, même les très grands qui ont déjà une double 

hélice, n'ont pas de problème de tirant d'eau particulier et peuvent traverser le canal de Suez 

avec une capacité d’emport jusqu'à 22 000 EVP et 400 m de longueur.  

Dans le canal de Panama, la limitation de la taille des bateaux se fait principalement 

par largeur, ayant dépassé la largeur maximale autorisée, après le récent élargissement, de 

32 à 54 m. Actuellement, les navires post-panamax jusqu'à 120 000 tonneaux de jauge brute 

et les porte-conteneurs d'un maximum de 12 500 EVP peuvent passer par ses écluses. Les 
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navires qui, en raison de leur taille ou des coûts associés au péage de transit, ne peuvent 

traverser le canal de Panama pour se rendre de l'Atlantique au Pacifique doivent contourner 

le cap Horn. 

Les trafics maritimes les plus importants à prendre en considération dans ce travail 

sont les relations transatlantiques Europe-Amérique et les relations Asie-Europe, qui peuvent 

être considérées comme des “étapes” de l'itinéraire Tour du monde. Ce dernier constitue le 

transport intercontinental fondamental de marchandises dans le sens Est-Ouest. Ces deux 

relations représentent, en termes économiques, environ 15 à 20 % du trafic de fret maritime 

intercontinental, soit près de 80 % du commerce mondial en volume. 

En parallèle et comme alternative à très long terme à cette grande route équatoriale 

et centrale Est-Ouest, on peut aussi envisager la route de l'Arctique et celle de l'Antarctique 

ou de l'hémisphère sud. La route de l'Arctique, également connue sous le nom de route du 

Grand Nord, ou route blanche, traverse le détroit de Béring, entre l'Alaska et la Sibérie, et le 

contournement du pôle Nord permet aux navires de relier l'Europe avec la côte ouest de 

l'Amérique du Nord et de relier le Japon et la côte est de l'Asie avec l'Europe et la côte est 

des États-Unis, réduisant considérablement la durée du voyage. Néanmoins, malgré le 

changement climatique cette route maritime, connaît des difficultés insurmontables la plupart 

de l'année en raison de navires non adaptés pour passer par les embacles de la banquise. 

La route de l'Antarctique, ou route bleue, fait le tour de l'Antarctique, toujours dans 

l'hémisphère sud et traverse les océans Indien, Atlantique et Pacifique, avec des points de 

passage obligatoires et complexes tels le Cap de Bonne Espérance et le Cap Horn. Elle relie 

l'Australie, l'Indonésie et l'Asie du Sud avec Madagascar et l'Afrique du Sud via l'océan 

Indien, l'Afrique du Sud avec l'Amérique du Sud via l'océan Atlantique et l'Amérique du Sud 

avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie via l'océan Pacifique. Elle a beaucoup moins de poids 

que la route équatoriale parce que les principales régions économiques se situent en dehors 

ou très loin de celle-ci : l'Europe, l'Amérique du Nord, la majeure partie de l'Asie et l'Afrique. 

Les grands flux de marchandises qui arrivent en Europe et qui ont le plus grand 

intérêt pour la présente étude, sont ceux qui sous-tendent, font partie ou sont des étapes de 

la principale voie est-ouest, le Tour du Monde, du transport maritime de marchandises. Pour 

l’étude, ces flux seront ventilés par type de marchandises, par zone géographique d'origine, 

par type de service et par tout autre critère ou caractéristique déterminant pour l'étude des 

voies terrestres d’acheminement ou de desserte des ports et des éventuels transferts de 

marchandises entre ports sur les façades maritimes atlantique et méditerranéenne.  

Les différentes catégories de marchandises seront envisagées en fonction des 

caractéristiques ou du type de navire spécialisé pour leur transport. A minima les matières 

premières, les dérivés du pétrole et les produits manufacturés seront pris en considération. 

Ces derniers représentent une part croissante du commerce mondial et sont les plus 

adaptés au transport par conteneurs. 

Les grandes régions géographiques à considérer dans ce travail peuvent être 

établies en fonction du trafic avec l'Europe et de leur positionnement par rapport au grand 

axe équatorial Est-Ouest autour du monde. Une première approximation de nomenclature 
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pourrait être : Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud, Europe, Afrique, 

Russie et Communauté des États Indépendants, Moyen-Orient, Asie et Océanie. 

Le trafic sera ventilé en fonction des types de navires spécialisés et de la logistique 

afférente. En particulier, ceux correspondant aux porte-conteneurs, aux pétroliers et aux 

vraquiers seront examinés séparément. Une distinction sera faite entre les lignes régulières 

et les services “à la demande”. L’évolution des flottes de navires sera étudiée, en tenant 

compte des limites physiques, des passages critiques, et du phénomène du “gigantisme”, qui 

est très susceptible d'atteindre ou a déjà atteint son plus haut niveau, principalement du fait 

que les économies d'échelle réalisées par l'armateur et/ou le chargeur principal ne 

compensent plus les coûts supplémentaires que les autres acteurs de l’exploitation du port et 

du transport en général doivent supporter individuellement et collectivement. Il faudra aussi 

prendre en considération les aspects réglementaires et de lutte contre les émissions de gaz 

à effet de serre dans l’évolution des flottes.  

Une attention particulière devrait être accordée au trafic régulier et au trafic de 

cabotage qui peut être important tant dans les ports de l'Arc Atlantique : Bilbao, Bordeaux, 

Nantes, Le Havre, Anvers, Rotterdam, Hanovre, que dans les ports de l'Arc méditerranéen : 

Valence, Barcelone, Marseille, Gênes, Venise, Trieste, Pirée, en fonction de leur 

acheminement terrestre et de l'évolution possible à moyen terme des caractéristiques des 

grands navires et de leurs coûts opérationnels. Dans les grands ports à conteneurs, ou hub 

de redistribution (“ports pivots”), un examen de l’alimentation de ces ports par des lignes 

“feeders” devra être fait, en considérant les origines et destinations de ces zones de 

chalandises (partie de l’hinterland des ports).  

En particulier, les coûts unitaires de navigation des porte-conteneurs et les coûts 

associés à la manutention d'un conteneur dans les différents ports seront analysés, en 

fonction du type d'installations et de la taille du navire, afin de pouvoir les comparer aux 

coûts et délais correspondants pour l'acheminement terrestre. Le conteneur standard de 40 

pieds (équivalent à 2 EVP) qui peut être transporté par camion peut être considéré comme 

l'unité de chargement et de manutention pour l'étude des coûts. D’autres unités de comptes 

pourront être proposées par le prestataire. 

Pour aboutir à des résultats tangibles; le GEIE NAFGCT sugère au prestataire 

d’approcher le marché et ses conditions opérationnelles au plus près, c’est-à-dire en 

interrogeant ceux qui en ont la charge et prescrivent le transport terrestre qui suit ou précède 

le voyage maritime : les grands opérateurs maritimes qui font le marché du conteneur, les 

opérateurs terrestres (rail routiers, opérateurs européens du combiné…) afin de recueillir leur 

point de vue et aussi leurs attentes:besoins. 

Il est essentiel de connaitre les marchés qui leur semblent accessibles grâce à ce 

projet, les performances qu’ils attendent (coûts, délais…) voire les modifications de leurs 

propres organisations qu’un tel ouvrage entrainerait et qu’ils peuvent entrevoir. A titre 

d’exemple, s’il dispose d’une bonne liaison terrestre sur une certaine relation intérieure au 

départ d’un port, un armateur peut décider de supprimer une escale physique dans un port 

plus proche de ce marché mais moins attractif et concentrer ses flux sur un seul point… Le 

cas récent de Bordeaux et MSC qui a choisi le train au lieu du feeder est éclairant sur ce 

sujet. 
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Le prestataire pourra aussi examiner les retours d’expérience (REX) des initiatives du 

Port de Barcelone concernant ses intentions de port avancé à Toulouse : qu’en ont retiré les 

gestionnaires et opérateurs du port ? Que leur apporterait une traversée centrale si elle 

devait exister demain ? De même, le port sec de Saragosse et ses relations avec les ports 

de Barcelone et de Valence seront examinés, en tenant compte des avantages qu'une 

traversée centrale des Pyrénées pourrait apporter si elle devait exister dans le futur. 

Il serait aussi judicieux de faire un benchmark sur le projet de liaison ferroviaire Lyon / 

Turin pour tirer quelques enseignements transposables si cette question y a été étudiée. 

Enfin, il est nécessaire dans le cadre du bilan global de l’impact du futur Nouvel Axe 

Ferroviaire à Grande Capacité Transpyrénéen d’examiner ses conséquences sur les ports 

les plus proches du débouché en France (Bayonne, Bordeaux, Port la Nouvelle, Port 

Vendres  et Sète). 

Afin d'établir des prévisions à long terme, un scénario central sera conçu en fonction 

de l'évolution des flux de trafic maritime au cours des 20 ou 30 dernières années et en 

considérant, pour une période équivalente, une évolution tendancielle, plus ou moins 

modifiée, avec les principales variables et circonstances qui affectent ou peuvent affecter le 

trafic maritime. Ce scénario central devra tenir compte des grandes orientations politiques et 

géostratégiques qui ont conduit à ces évolutions et devra “décanter” la tendance lourde des 

évènements politiques ou commerciaux majeurs. Il sera tenu compte de la proportion sans 

cesse croissante de conteneurisation des flux, de l'incorporation de technologies pour le 

contrôle permanent des navires et des marchandises et, en particulier, du rééquilibrage des 

grands trafics entre façades maritimes, en envisageant la substitution éventuelle d'une partie 

des trafics de la façade atlantique par des trafics entrant par la Méditerranée. Que ce soit par 

le golfe de Léon, mais aussi par Venise et Trieste dans l'Adriatique et même par le port du 

Pirée, en Grèce, avec des trajets terrestres actuellement effectués dans de mauvaises 

conditions et beaucoup plus longs pour atteindre la partie centrale de l'Europe. 

Le scénario central sera la référence fondamentale pour la détermination des 

volumes totaux et l'établissement des rééquilibrages de trafic possibles entre l'une et l'autre 

façade maritime. Ces données sur les flux maritimes par façade, ainsi que le développement 

des réseaux de transport terrestre et, en particulier, du réseau ferroviaire en France et en 

Espagne, serviront de base à l'estimation des potentiels de captation du trafic maritime par le 

Nouvel Axe Ferroviaire à Grande Capacité Transpyrénéen. 

En Espagne, le point nodal ou point de convergence du Nouvel Axe Ferroviaire à 

Grande Capacité Transpyrénéen est Saragosse, qui est bien relié avec Bilbao-Pasajes, 

Barcelone-Tarragone, Sagunto-Valencia et, à travers Madrid, avec le reste des ports du 

continent. En France, le point nodal ou point de convergence du Nouvel Axe Ferroviaire à 

Grande Capacité Transpyrénéen est Toulouse, relié à Bordeaux à l'ouest, à Montpellier et 

Marseille à l'est, et à Paris et au reste de la France et de l'Europe au nord, en utilisant 

éventuellement l’itinéraire ferroviaire POLT comme alternative au corridor Atlantique et au 

corridor de la vallée du Rhône via Lyon. Les itinéraires de distributions/acheminements 

terrestres des marchandises les plus pertinents et le rôle du chemin de fer seront analysés, 

en particulier dans les relations terrestres nord-sud entre l'Espagne et la France et le reste 

de l'Europe. L'évolution attendue des réseaux ferroviaires en France et en Espagne doit être 

prise en compte. 
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Le scénario central sera considéré au sein d’un large éventail, entre un scénario de 

forte croissance, expansif, optimiste et sans difficulté particulière d'aucune sorte (scénario 

haut), et un autre qui est à l’opposé : peu ou pas de croissance, récession économique et 

difficultés politiques ou tout autre type qui agirait comme un frein au commerce mundial 

(scénario bas). 

 

5.2 Méthodologie  

L'élaboration de l'étude comprendra les phases suivantes : 

 une première phase de sélection, de collecte et d'analyse du trafic de fret dans les 

ports de la Péninsule Ibérique et dans les ports européens, qui pourrait être plus 

pertinente pour la capture de trafic par le Nouvel Axe Ferroviaire à Grande Capacité 

Transpyrénéen ; 

 une deuxième phase de conception de scénarios et de prévisions sur les flux de 

transports en Europe en fonction de l'évolution du commerce international, du 

développement des réseaux de transport terrestres, et des besoins et attentes des 

opérateurs maritimes (armateus, chargeurs, voire gestinnaires d’infrastructure) ; 

 une troisième phase mettant en évidence les principales conclusions de l'étude et 

soulignant, le cas échéant, les recommandations pertinentes pour les orientations 

sous javentes au développement du projet de Nouvel Axe Ferroviaire à Grande 

Capacité Transpyrénéen. A ce titre, le prestataire établira un bilan enjeux/risques du 

projet. Si cette traversée peut être une chance pour le développement des ports 

espagnols, elle peut aussi s’avérer une source de concurrence pour eux au profit 

d’autres ports européens. 

 

Le prestataire proposera un plan de travail détaillé. 

 

 Première phase 

Le prestataire, en accord avec l'orientation de l'étude, effectuera une première sélection des 

ports ibériques et européens concernés en fonction de leur trafic, et étudiera leur évolution 

en considérant l’année 1990 comme année de basa de toutes les données (une autre année 

pourra être proposée si le prestataire l’estime plus pertinente). Les intervalles initiaux 

peuvent être de trois ou cinq ans et les derniers, d'année en année, jusqu'en 2017, qui est 

censée être la dernière année pour laquelle les données sont consolidées intégralement.  

La préférence sera donnée aux données issues des rapports annuels fournis par les 

autorités portuaires ou les gestionnaires portuaires et plus généralement à celles publiées 

par la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement) ou 

l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce). Le prestataire peut ajouter les sources qu'il 

juge appropriées sur la base de sa propre expérience. 
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 Deuxième phase 

Le prestataire, conformément aux orientations et résultats de la phase 1, élaborera un 

scénario central à moyen et long terme, au sein d’une fouchette large encadrée par les 

scénarios haut et bas, des prévisions du trafic maritime de marchandises vers l'Europe. Ces 

scénarios (central, haut et bas) détailleront la répartition du trafic par façades et ports, et le 

potentiel de captation possible d'une partie des flux terrestres de ces trafics par le Nouvel 

Axe Ferroviaire à Grande Capacité Transpyrénéen. 

 

 

 Troisième phase 

Elle devra prendre en considération les résultats et conclusions les plus importants des 

étapes deux étapes précédentes. A partir ce celles-ci, qui devront être argumentées et 

renseignées, le prestataire proposera des conclusions de l'étude et les recommandations, en 

accord avec la direction technique de l'AEIE TGC-P/ GEIE-NAFGCT, pour le développement 

du projet de Nouvel Axe Ferroviaire à Grande Capacité Transpyrénéen. 

5.3 Résultats attendus 

Les livrables attendus pour chacune des phases sont les suivants : 

Phase 1 :  

Les livrables seront préparés et fournis au fur et à mesure de l’avancée de la prestation et 

seront finalement regroupés/consolidés dans un seul document, faisant office de rapport de 

la phase 1. 

 Note méthodologique et planning de fourniture des études (jalons des réunions et 

des livrables intermédiaires pour les 3 phases) 

 Sélection des ports à étudier. Proposition de trafics et de marchandises à envisager 

et à exclure. 

 Evolution des trafics, tendances observées et leur analyse. 

Phase 2:  

Les livrables seront préparés et fournis au fur et à mesure de l’avancée de la prestation et 

seront finalement regroupés/consolidés dans un seul document, faisant office de rapport de 

la phase 2. 

 Recueil des attentes et besoins des acteurs du transport maritime (armateurs, 

chargeurs, gestionnaires d’infrastructure), et des autres modes de transport impliqués 

dans les pré et post acheminements portuaires. 

 Extrapolation des tendances et conception d'un scénario central de base (et des 

scénarios bas et haut) à moyen et long terme. 

 Prévisions futures du trafic maritime et limites supérieures (scénario haut) et 

inférieures (scénario bas) possibles. 
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 Dessertes terrestres des ports (acheminement final) : infrastructures terrestres et 

potentiel de captation du trafic maritime le Nouvel Axe Ferroviaire à Grande Capacité 

Transpyrénéen. 

Phase 3:  

Les livrables seront préparés et fournis au fur et à mesure de l’avancée de la prestation et 

seront finalement regroupés/consolidés dans un seul document, faisant office de rapport de 

la phase 3. Cette dernière comprendra une synthèse, qui será comunicante et devra être 

mise en ligne sur le site du projet. 

 Principaux résultats.  

 Analyse de sensibilité, tests de robustesse des résultats.  

 Conclusions et recommandations. 

6. MODALITES DE MANAGEMENT DE LA PRESTATION 

6.1 Réunions de suivi des prestations 

Le prestataire participera à toutes les réunions techniques nécessaires au suivi et à la 

mise au point de la prestation. Ces réunions, de fréquence mensuelle, porteront sur :  

 les livrables et plus largement la conception du projet ;  

 les actions menées suite aux réunions tenues précédemment, l’avancement de la 

production et les interfaces avec les autres prestations ;  

 les actions à mener suite à la réunion et la mise à jour des plannings de production.  

Ces réunions auront lieu alternativement en France et en Espagne.  

Le prestataire devra produire les comptes rendus de ces réunions sous 2 jours 

ouvrés après chaque réunion.  

Quand le directeur de l'étude le jugera opportun et autant que de besoin, le 

prestataire devra fournir les moyens nécessaires à la réalisation des réunions de travail en 

deux langues : espagnol et français. 

6.2 Organisation et contenu de la documentation 

Les rapports et documents qui découlent de l'étude, tant les rapports intermédiaires 

que le rapport final, devront être présentés en deux langues : espagnol et français. Chaque 

page comportera deux colonnes, une pour chaque langue permettant une lecture en 

parallèle des textes.  

L'étude sera structurée, sur proposition du prestataire et approuvée par le 

représentant du maître d’ouvrage, de sorte que soient présentés les travaux réalisés dans 

des documents qui permettent leur utilisation et consultation de façon indépendante selon 

les thèmes et les questions analysés, sans perdre l'unité qui définit le cadre général du 

travail.  
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En tout cas le prestataire présentera un mémoire général accompagné des schémas, 

plans et annexes qui seront nécessaires à la compréhension globale de celui-ci. Ce 

document comprendra la description complète des travaux réalisés et l'énumération 

ordonnée des documents qui en font partie (avec leurs sources).  

Un document de synthèse sera également présenté, en accord avec la structure 

d'aménagement du travail convenu, qui permettra une vision générale du processus 

développé et des principales conclusions de celui-ci.  

Le document de synthèse, sous format A4 ou A3 selon son contenu, aura une 

longueur de l'ordre de trente pages, et il comprendra, de façon concentrée, claire et précise, 

l'exposition de l'aménagement, des objectifs, du contenu et des conclusions des travaux 

réalisés. Il comprendra les plans nécessaires, ainsi que les schémas et graphiques 

appropriés pour faciliter sa compréhension. 

6.3  Forme, format et modalités de transmission des documents 

6.3.1  Présentation des travaux 

Avant la réalisation matérielle et la livraison de chacun des documents finaux, le 

prestataire devra présenter au représentant du maître d’ouvrage un exemplaire de chacun 

d'eux « pour examen et correction ». Cette documentation, tant au niveau de son contenu 

que de sa forme, devra être, autant que possible identique à celle qui constituera la livraison 

formelle finale. Ces travaux devront également être communiqués aux membres du comité 

de pilotage binational.  

Tous les documents du contrat devront être présentés sous format A4. De façon 

exceptionnelle, d'autres formats pourront être utilisés avec autorisation expresse du 

représentant du maître d’ouvrage.  

Les textes des divers documents seront rédigés avec un interligne adapté pour une 

lecture facile, recto seul, avec toutes leurs pages numérotées. La pagination sera 

indépendante pour chacune des parties du document. Des séparateurs à rabat seront 

incorporés pour les divers documents et annexes. Les documents seront rédigés en deux 

langues - espagnol et français – présentées sur deux colonnes par page.  

Les plans et les figures seront dessinés, soit directement sous format A4 ou bien A3. 

En règle générale les écrits seront sensiblement parallèles à la plus grande dimension du 

plan.  

Ces plans ou figures, pour une meilleure compréhension, en particulier les tracés et 

cartes thématiques, seront dessinés avec différentes couleurs, les copies étant réalisées de 

sorte que les couleurs originales soient maintenues.  

Les divers tomes qui forment l'étude, seront reliés au format A4 et auront une 

épaisseur admissible maximale de cinq (5) centimètres. Au début de chaque tome, un index 

de son contenu ainsi qu'un index général du document seront inclus. Les tomes devront être 

reliés de sorte qu'ils soient facilement démontables pour pouvoir réaliser des copies après 

leur livraison.  
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Les caisses d'emballage auront comme dimension maximale de base le format 

mentionné au paragraphe précédent, la hauteur maximale de la caisse étant de quarante 

(40) centimètres.  

Pour répondre aux normes antérieures on établira des divisions du nombre de tomes 

et de caisses qui correspondent à un certain document, avec une séparation logique du 

contenu de celui-ci. Chaque tome et caisse d'une série déterminée sera numéroté 

individuellement et indiquera le total de la série à laquelle il/elle correspond.  

Le prestataire en plus de la documentation citée, délivrera une copie de tous les 

documents sur support informatique avec tous les fichiers sous les formats auxquels ils ont 

été créés (fichiers sources) ou sous d’autres formats similaires, au cas où les premiers ne 

soient pas assez répandus, avec des noms facilement identifiables et répertoriés de sorte 

que soit facilitée la localisation des différentes parties de l'étude. Un index qui indiquera les 

noms des fichiers, leur localisation, leur format et leur contenu sera inclus. 

Les formats utilisés seront ceux des logiciels courants de document. Les 

présentations en format PowerPoint ne sauraient constituer à eux seuls des documents de 

synthèse.  

Le prestataire remettra à l'administration :  

 5 (cinq) exemplaires complets de l'ensemble du travail (sur papier et sur CD et clés 

USB)  

 20 (vingt) exemplaires du Document de Synthèse (sur papier et sur CD et clés USB)  

6.3.2 Propriété de la documentation 

L’ensemble de la documentation produite tout au long du marché, sera la propriété du 

GEIE NAFGCT/ AEIE TGC-P et ne pourra pas être diffusée ou remise à des tiers sans son 

autorisation préalable.  

Toute la documentation pourra être mise à disposition des États, en tant que besoin. 

6.3.3  Autres travaux à réaliser par le prestataire 

Le prestataire réalisera tous les travaux de production et de reprographie des 

documents élaborés dans le cadre du contrat, et collaborera à ceux que prépare directement 

le GEIE NAFGCT / AEIE TGC-P en relation avec l'objet de l'étude.  

Dans tous les cas ces travaux seront considérés comme étant inclus dans l'offre 

économique présentée par le prestataire. 


