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1 Contexte et objectifs de la mission 

Le projet Transfermuga, piloté par le GECT Aquitaine Euskadi se donne pour 
objectif de recueillir et d’analyser les pratiques de mobilité transfrontalières à 
l’échelle du corridor de l’Eurocité Basque. Le GECT a confié à l’AUDAP la 
réalisation d’un ensemble d’études dont certaines nécessitent des expertises 
techniques spécifiques. Le périmètre de l’étude est le corridor compris entre les 
communes de Bayonne et de Donostia-San Sebastian. Cette étude porte sur 
quatre éléments essentiels : la mobilité, le ferroviaire, la proximité et le 
transfrontalier. 

Les études réalisées jusqu’à présent, établissent les éléments de constats suivants, 
à l’échelle du corridor Bayonne-Donostia. 

► les pratiques ainsi que les caractéristiques sociodémographiques et 
urbanistiques du territoire sont très différentes entre le nord et le sud. Cela 
impacte l’offre de transports collectifs de part et d’autre de la frontière ainsi que 
son niveau de fréquentation. Ainsi, il subsiste une importante dissymétrie au 
profit du sud du territoire, 

► les déplacements transfrontaliers sont en grande partie réalisés pour des motifs 
d’achats ou loisirs (non contraints), mis à part à l’intérieur du Consortio Txingudi 
(motif travail et motifs contraints). Par ailleurs, les transports collectifs sont peu 
utilisés entre Bayonne-Donostia dans une logique transfrontalière par les 
habitants du corridor, 

► l’offre en transports collectifs du sud est très peu connectée avec celle du nord. 

Ainsi, pour mettre en œuvre des solutions techniques d’amélioration de la 
connexion de l’ensemble des offres de mobilité durable, l’étude ci-présente a pour 
objet la recherche des meilleures solutions techniques pour disposer de liaisons 
ferroviaires entre Bayonne et Donostia, en gérant au mieux la rupture de charge, 
Cette étude permet ensuite d’observer et analyser l’impact de ces solutions sur la 
mobilité ferroviaire transfrontalière dans l'attente de la mise en place d’un 3ème rail 
entre Donostia et Irun. 

Dans le cadre de cette étude, les points suivants ont été analysés : 

1. la création de correspondances (avec rupture de charge) entre circulations 
françaises, basques et espagnoles, 

2. l’optimisation des correspondances (avec rupture de charge) grâce à un 
ensemble de démarches dites « de software » : information voyageurs (web, 
signalétique, fiches…), tarification (gamme tarifaire adaptée, compensations, 
recettes…), titres de transports (distribution, support…). 
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2 Partie 1 : proposition d’organisation de la 

connexion entre Bayonne et Donostia (avec 

rupture de charge) 

Il existe aujourd’hui trois types de liaisons ferroviaires entre Bayonne et Donostia. 

► La voie UIC entre Bayonne et Hendaye. Le gestionnaire d’infrastructure est RFF 
(Réseau Ferré de France). La Région Aquitaine est autorité organisatrice des 
transports régionaux de voyageurs, l’Etat et la SNCF gérant les services grande 
ligne. La voie est utilisée de façon mixte par : 

► Des trains de voyageurs : TGV, Intercités et TER, 

► Des trains de Fret 

► La voie ibérique entre Irun et Donostia. Le gestionnaire d’infrastructures est 
ADIF. L’Etat espagnol (Ministère des Transports) est autorité organisatrice de 
l’ensemble des circulations utilisant la voie : 

► Des trains de voyageurs : Alvia (services grande lignes / grande vitesse), 
Media Distancias (liaisons régionales) et Cercanias (réseau de banlieue), 

► Des trains de fret 

► La voie métrique entre Hendaye et Donostia. Le gestionnaire d’infrastructure est 
ETS et l’exploitant unique est la société Euskotren. L’autorité organisatrice de 
cette voie est le Gouvernement Basque. Le service exploité sur cette 
infrastructure est le Metro Donostialdea (ou Topo). 

 
Figure 1 : Réseau ferré transfrontalier entre Bayonne et Donostia / San Sébastian 
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Actuellement, la seule connexion régulière entre les offres basques (Irun-Donostia) 
et françaises (Hendaye-Bayonne) se fait par le Metro Donostialdea (Topo) à 
Hendaye, à proximité du bâtiment voyageur de la gare SNCF. Par ailleurs, 
quelques services grandes lignes (TGV ou Larga Distancia) permettent également 
de relier Irun à Hendaye. 

Les gares d’Irun et d’Hendaye sont donc les deux points de connexion entre le 
réseau ferroviaire français et le réseau espagnol. 

La gare d’Hendaye dispose d’un large faisceau ferroviaire pour les trains de 
marchandises, de 6 voies à quai dont 4 a écartement UIC (dont une en terminus) et 
2 à écartement ibérique. La gare du Topo est située devant le bâtiment voyageur, à 
proximité immédiate (70m de cheminement). 

 
Figure 2 : Plan d’organisation actuelle de la gare d’Hendaye 
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La gare d’Irun dispose de 8 voies à quais : 6 à écartement ibérique (3 pour les 
Cercanias avec accès contrôlé, 3 pour les autres trains) et 2 à écartement UIC. Les 
voies sont reliées par un passage souterrain équipé d’ascenseurs. La gare du Topo 
nécessite un cheminement relativement long : 270m depuis le quai du bâtiment 
voyageurs longue distance (avec utilisation d’un escalator ou d’un ascenseur) et 
500m depuis le bâtiment voyageur Cercanias (entrée principale de la gare). 

 
Figure 3 : Plan d’organisation actuelle de la gare d’Irun 

Les horaires du lundi au vendredi ont été retenus comme base d’étude. Ces 
horaires n’étant pas nécessairement fixes, il a été décidé de retenir les horaires 
suivants : 

► Horaires des trains espagnols 

► Horaires valides à partir du 7 juillet 2013 pour les grandes lignes 

► Horaires Cercanias d’une journée type 

► Lundi 12 août 2013 en été 

► Mardi 17 septembre 2013 en hiver 

► Horaires TOPO 2013 

► Horaires des trains français 

► Horaires valides à partir du 7 juillet 2013 pour les grandes lignes 

► Horaires TER 

► Horaires d‘été du 7 juillet 2013 au 25 août 2013 

► Horaires d‘hiver du 26 août 2013 au 14 décembre 2013 

Etant donné la faible variation de l’offre entre hiver et été, l’analyse s’est poursuivie 
sur la base des horaires d’hiver. 
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Figure 4 : Schéma des liaisons ferroviaires actuelles (hiver) 

 
Figure 5 : Schéma des liaisons ferroviaires actuelles (été) 
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Tableau 1 : Niveau d’offre par type de train en hiver et en été 

Sur cette base, les horaires ont été analysés entre Donostia / San Sébastian et 
Bayonne. Un graphicage a également été réalisé, la circulation étant contrainte par 
les voies uniques entre Irun et Hendaye 

 
Figure 6 : Graphique de circulation actuel des trains entre Donostia et Bayonne (hiver) 

L’analyse des horaires montre une offre bien plus importante côté espagnol (48 
allers et 49 retours par jour) que côté français (17 allers et 20 retours). 
  

Hiver Eté Δ Hiver - Eté Hiver Eté Δ Hiver - Eté

TOPO 33 / 47 33 / 47 0 47 / 33 47 / 33 0

Cercanias 39 36 3 38 36 2

Media Diatancia 2 2 0 1 1 0

Larga Distancia 8 10 -2 9 11 -2

TER (ou Autocar) 13 13 0 10 10 0

TGV 5 5 0 4 4 0

Intercités 2 2 0 3 3 0

France -> Espagne Espagne -> France
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La première partie de cette étude consiste à étudier la possibilité de connexion 
entre l’offre ferrée française et l’offre espagnole, en ne jouant dans un premier 
temps que sur les trains existants, le cas échéants prolongés entre Hendaye et 
Irun. Elle est menée selon 3 volets : 

► Volet 1 : activation des correspondances entre TER et Cercanias (avec rupture 
de charge) 

► Volet 2 : amélioration des correspondances entre TER et Topo (avec rupture de 
charge) 

► Volet 3 : amélioration globale de l’interconnexion ferroviaire intégrant les 
relations grandes lignes 
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2.1 Volet n°1 : activation des correspondances entre 

TER et Cercanias (avec rupture de charge) 

Le premier volet de cette étude consiste à étudier la possibilité de connexion entre 
l’offre TER française et l’offre Cercanias espagnole, en ne jouant dans un premier 
temps que sur les trains existants, le cas échéant prolongés entre Hendaye et Irun. 

3 scénarios sont envisagés : 

► Scénario 1A : Prolongement/origine systématique des TER à Irun 

► Scénario 1B : Prolongement/origine systématique des Cercanias à Hendaye 

► Scénario 1C : Prolongement/origine des Cercanias en correspondance avec des 
TER à Hendaye 

2.1.1 Scénario 1A : prolongement des TER à Irun 

Le premier scénario étudié consiste en un prolongement systématique des TER 
français à Irun, soit 13 trains entre Hendaye et Irun et 10 trains entre Irun et 
Hendaye. 

Cela permet de disposer de 13 relations Bayonne – Donostia et 8 relations 
Donostia – Bayonne dont respectivement 7 et 4 avec correspondance « optimale » 
à Irun (entre 10 et 30 min). 

 
Figure 7 : Schéma des liaisons ferroviaires dans le scénario 1A 
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Figure 8 : Horaires et relations possibles entre Bayonne et Donostia (scénario 1A) 

Le temps de parcours entre Donostia et Bayonne avec un prolongement des TER à 
Irun serait de 1h25 dans le sens Donostia – Bayonne et de 1h22 dans le sens 
Bayonne – Donostia, soit un gain de 12 à 15 min par rapport au temps de parcours 
actuel en utilisant le Topo (avec correspondance à Hendaye). 

Train C C C C C C TER C TER C TER C TER C C TER C C TER C C C C

Dax 06:12 06:42 10:12

Bordeaux - Saint Jean 06:47 07:47

Bayonne 06:58 07:31 08:00 08:41 09:40 11:01

Biarritz 07:08 07:41 08:10 08:51 09:50 11:11

Guéthary 07:14 07:48 08:16 08:58 09:56 11:17

Saint-Jean-de-Luz / Ciboure 07:20 07:53 08:22 09:04 10:03 11:23

Les Deux Jumeaux 07:29 08:02 08:31 09:13 10:11 11:32

Hendaye 07:33 08:06 08:35 09:17 10:15 11:36

Irún 05:16 06:08 06:28 06:48 06:58 07:28 07:38 07:48 08:11 08:28 08:40 08:53 09:21 09:28 10:13 10:20 10:53 11:33 11:41 12:13 12:38 12:53 13:23

San Sebastián / Donostia 05:38 06:30 06:50 07:10 07:20 07:50 08:10 08:50 09:15 09:50 10:35 11:15 11:55 12:35 13:00 13:15 13:45

Beasain 07:40

Brinkola 06:48 07:40 08:20 08:37 09:20 10:25 11:00 12:25 13:45 14:15

Zumarraga 09:58 11:35 12:55 14:45

C C TER C C TER C C C TER C C TER C TER C C TER C C C TER C C C C

13:12 16:42 17:12 18:42

12:48 14:47 16:47

14:00 14:40 16:40 17:29 18:00 18:41 19:29

14:10 14:50 16:50 17:39 18:10 18:51 19:39

14:16 14:56 16:56 17:46 18:16 18:58 19:46

14:22 15:03 17:03 17:52 18:22 19:04 19:52

14:31 15:11 17:11 18:01 18:31 19:13 20:01

14:35 15:15 17:15 18:05 18:35 19:18 20:05

13:53 14:23 14:40 14:38 14:53 15:20 15:23 16:03 16:43 17:20 17:23 17:53 18:10 18:23 18:40 18:53 18:58 19:23 19:23 19:43 20:03 20:10 20:23 21:03 21:43 22:23

14:15 14:45 15:00 15:15 15:45 16:25 17:05 17:45 18:15 18:45 19:15 19:20 19:45 20:05 20:25 20:45 21:25 22:05 22:45

19:30 20:05

15:25 16:15 16:55 18:15 19:25 20:15 21:15 22:35 23:15

15:45 17:34 18:45 20:45 21:25 21:45 23:45

Train TER TER C TER C TER C C C C C C C TER C C C C C C TER C C

Zumarraga 05:26 07:06 10:46

Brinkola 05:53 06:22 06:28 06:52 07:22 07:52 07:58 08:27 08:38 09:18 09:58 11:28 12:08

Beasain 07:50

San Sebastián / Donostia 06:25 07:00 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:25 09:45 10:25 11:05 11:45 12:35 13:15

Irún 06:48 07:20 07:23 07:40 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:21 09:28 09:48 10:08 10:48 11:28 12:08 12:21 12:58 13:38

Hendaye 05:36 06:37 07:25 07:45 09:25 12:26

Les Deux Jumeaux 05:41 06:41 07:30 07:50 09:30 12:31

Saint-Jean-de-Luz / Ciboure 05:49 06:49 07:38 07:58 09:38 12:39

Guéthary 05:55 06:56 07:44 08:05 09:44 12:45

Biarritz 06:02 07:02 07:50 08:12 09:50 12:51

Bayonne 06:23 07:32 08:00 08:22 10:02 13:03

Bordeaux - Saint Jean 08:12

Dax 08:18 08:53 10:48 13:48

C C C C TER C C TER C C TER C C C C TER C C C C C C C C C

12:46 13:46 14:46 15:16 16:16 17:46 18:56 22:11

13:08 14:08 14:32 15:37 16:38 17:08 18:18 19:33 20:33 21:33

16:10 19:35 20:20

13:45 14:15 14:45 15:15 15:30 15:45 16:15 16:35 16:55 17:15 17:45 18:15 18:45 19:25 19:55 20:20 20:40 21:05 21:40 22:40 23:10

14:08 14:38 15:08 15:38 15:39 15:53 16:08 16:20 16:38 16:58 17:20 17:18 17:38 18:08 18:38 18:40 19:08 19:48 20:18 20:43 21:03 21:28 22:03 23:03 23:33

15:44 16:25 17:25 18:44

15:49 16:30 17:30 18:49

15:57 16:38 17:38 18:57

16:04 16:44 17:44 19:04

16:11 16:51 17:50 19:11

16:22 17:01 18:00 19:21

21:21

16:52
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Figure 9 : Niveau d’offre et temps de parcours pour le scénario 1A 

Le temps de parcours entre Hendaye et Irun retenu est de 5 minutes, conforme aux 
temps de parcours observés sur les trains existants. Les graphiques de circulation 
des trains permettent de vérifier la possibilité d’une telle exploitation sur la section à 
écartement UIC à voie unique entre Hendaye et Irun. 

 

 
Figure 10 : Graphique de circulation des trains – scénario 1A 

 

Nombre de TER

prolongés Hendaye - Irun
13

Nombre de TER

prolongés Irun - Hendaye
8

Train.km / jour 46

Train.km / an 14.900      

Prix de revient / jour 883 €

Subvention / jour 554 €

Prix de revient / an 283.000 €

Subvention / an 178.000 €

Scénario 1A

Donostia - Irun 0:23

Donostia - Hendaye 0:48

Donostia - Saint-Jean-de-Luz 1:01

Donostia - Biarritz 1:14

Donostia - Bayonne 1:25

Temps de correspondance 

moyen
0:20

Bayonne - Donostia 1:22

Biarritz - Donostia 1:12

Saint-Jean-de-Luz - Donostia 0:59

Hendaye - Donostia 0:46

Irun - Donostia 0:22

Temps de correspondance 

moyen
0:19

Temps de parcours moyen

Temps de parcours moyen
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2.1.2 Scénario 1B : prolongement systématique des 

Cercanias à Hendaye 

Le deuxième scénario étudié consiste en un prolongement systématique des 
Cercanias espagnols à Hendaye, soit 36 trains entre Hendaye et Irun et 38 trains 
entre Irun et Hendaye. 

Cela permet de disposer de 13 relations Bayonne – Donostia et 8 relations 
Donostia – Bayonne dont respectivement 8 et 4 avec correspondance « optimale » 
à Irun (entre 10 et 30 min). 

 
Figure 11 : Schéma des liaisons ferroviaires dans le scénario 1B 
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Figure 12 : Horaires et relations possibles entre Bayonne et Donostia (scénario 1B) 

Le temps de parcours entre Donostia et Bayonne avec un prolongement des 
Cercanias à Hendaye serait de 1h25 dans le sens Donostia – Bayonne et de 1h22 
dans le sens Bayonne – Donostia, soit un gain de 12 à 15 min par rapport au temps 
de parcours actuel en utilisant le Topo (avec correspondance à Hendaye). 
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Figure 13 : Niveau d’offre et temps de parcours pour le scénario 1B 

Le temps de parcours entre Hendaye et Irun retenu est de 5 minutes, conforme aux 
temps de parcours observés sur les trains existants.  

Le graphicage des circulations ferroviaires théoriques montre de nombreux conflits 
(cerclés en violet ci-dessous) sur la portion de voie unique à écartement ibérique 
entre Hendaye et Irun. 

Ainsi, le prolongement systématique des Cercanias ne pourrait pas se faire selon la 
grille horaire actuelle et nécessiterait une modification de l’ensemble des horaires. 

 
Figure 14 : Graphique de circulation des trains – scénario 1B 

Nombre de Cercanias

prolongés Hendaye - Irun
36

Nombre de Cercanias

prolongés Irun - Hendaye
38

Train.km / jour 164

Train.km / an 52.300       

Scénario 1B

Donostia - Irun 0:23

Donostia - Hendaye 0:28

Donostia - Saint-Jean-de-Luz 1:01

Donostia - Biarritz 1:14

Donostia - Bayonne 1:25

Temps de correspondance 

moyen
0:20

Bayonne - Donostia 1:22

Biarritz - Donostia 1:12

Saint-Jean-de-Luz - Donostia 0:59

Hendaye - Donostia 0:27

Irun - Donostia 0:22

Temps de correspondance 

moyen
0:19

Temps de parcours moyen

Temps de parcours moyen
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2.1.3 Scénario 1C : prolongement des Cercanias en 

correspondance avec des TER à Hendaye 

Le troisième scénario étudié consiste en un prolongement à Hendaye uniquement 
des Cercanias qui pourraient être en correspondance avec des TER, soit 13 trains 
entre Hendaye et Irun et 8 trains entre Irun et Hendaye. 

Cela permet de disposer de 13 relations Bayonne – Donostia et 8 relations 
Donostia – Bayonne dont respectivement 8 et 4 avec correspondance « optimale » 
à Irun (entre 10 et 30 min). 

 
Figure 15 : Schéma des liaisons ferroviaires dans le scénario 1C 

 

Le temps de parcours entre Donostia et Bayonne avec un prolongement des 
Cercanias à Hendaye serait, comme pour les autres scénarios, de 1h25 dans le 
sens Donostia – Bayonne et de 1h22 dans le sens Bayonne – Donostia, soit un 
gain de 12 à 15 min par rapport au temps de parcours actuel en utilisant le Topo 
(avec correspondance à Hendaye). 
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Figure 16 : Niveau d’offre et temps de parcours pour le scénario 1C 

Le temps de parcours entre Hendaye et Irun retenu est de 5 minutes, conforme aux 
temps de parcours observés sur les trains existants.  

Le graphicage des circulations ferroviaires théoriques montre des conflits (cerclés 
en violet ci-dessous) sur la portion de voie unique à écartement ibérique entre 
Hendaye et Irun. Le prolongement systématique des Cercanias impliquerait donc 
une modification de la grille horaire actuelle Cercanias. 

 
Figure 17 : Graphique de circulation des trains – scénario 1C 

  

Nombre de Cercanias

prolongés Hendaye - Irun
13

Nombre de Cercanias

prolongés Irun - Hendaye
8

Train.km / jour 46

Train.km / an 14.900       

Scénario 1C

Donostia - Irun 0:23

Donostia - Hendaye 0:28

Donostia - Saint-Jean-de-Luz 1:01

Donostia - Biarritz 1:14

Donostia - Bayonne 1:25

Temps de correspondance 

moyen
0:20

Bayonne - Donostia 1:22

Biarritz - Donostia 1:12

Saint-Jean-de-Luz - Donostia 0:59

Hendaye - Donostia 0:27

Irun - Donostia 0:22

Temps de correspondance 

moyen
0:19

Temps de parcours moyen

Temps de parcours moyen
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2.1.4 Comparaison des scénarios scénarios 1A (tous les TER 

à Irun) 1B (tous les Cercanias à Hendaye) et 1C 

(quelques Cercanias à Hendaye) 

Les trois scénarios étudiés sont comparés selon un certain nombre de critères : 

► nombre de correspondances et coût ; 

► temps de parcours et de correspondance ; 

► qualité des correspondances ; 

► exploitation et faisabilité technique. 

Nombre de correspondances et coût 

En ce qui concerne le nombre de correspondance et le coût (kilométrique) de 
l’évolution de l’offre, on observe que, si le scénario 1B est caractérisé par un 
nombre de relations plus élevé entre Hendaye et Irun, le nombre de 
correspondances activées est le même dans l’ensemble des scénarios. 

Fort logiquement, l’impact kilométrique du scenario 1B est plus élevé que celui des 
deux autres scénarios. 

 
Figure 18 : Comparaison des scénarios en termes de nombre de correspondances et d’impact 

kilométrique 

Temps de parcours et de correspondance 

En termes de temps de parcours et de temps de correspondance, on observe que 
les trois scenarios offrent des résultats équivalents. 

Le gain de temps par rapport à la situation actuelle (avec correspondance à 
Hendaye TER / Topo) est d’environ 15 min pour un trajet entre la France et 
Donostia / San Sebastián. Ce gain se répartit de la façon suivante : 

► 4-5 min par la correspondance, 

► 10-11 min par le temps de parcours des Cercanias plus rapides que le TOPO. 

Scénario 1A 1B 1C

Nombre de trains

prolongés Hendaye - Irun
13 36 13

Nombre de trains

prolongés Irun - Hendaye
8 38 8

Correspondances activées     

Hendaye-Irun / Irun-Hendaye
13 / 8 13 / 8 13 / 8

Correspondances optimales 

Hendaye-Irun / Irun-Hendaye
7 / 4 8 / 4 8 / 4

Train.km / jour 46 164 46

Train.km / an 14.900       52.300       14.900       
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Figure 19 : Comparaison des scénarios en termes de temps de parcours et de temps de 

correspondance 

Qualité des correspondances 

La qualité des correspondances est meilleure en gare d’Irun que d’Hendaye. En 
effet, en plus des Cercanias et des trains moyenne et longue distance, la gare 
d’Irun offre d’autres correspondances intéressantes avec les cars longue distance, 
notamment vers la Galice et la Catalogne. 

Exploitation et faisabilité technique 

L’exploitation des trains côté espagnol dépend de très nombreuses contraintes 
étant donné l’intensité de circulation ferroviaire (Cercanias, media y larga distancia, 
fret). Or, les scénarios 1B et 1C impliquent la modification des horaires des 
Cercanias de manière à permettre le prolongement de tout ou partie de ces trains à 
Hendaye. De plus, les roulements sont optimisés et cadencés toute la journée avec 
un temps de retournement en gare d’Irun relativement réduit. Le prolongement de 
certains trains seulement à Hendaye (scénario 1C) semble donc difficile à 
envisager. 

A l’inverse, côté français, l’offre est moins importante et l’exploitation semble être 
plus souple (pas de trame cadencée, temps de retournement en gare d’Hendaye 
très long. Ainsi, le prolongement des TER apparaît comme plus simple à envisager 
que celui des Cercanias. 
  

Scénarios Actuel (TOPO) 1A 1B 1C

Donostia - Irun 0:33 0:23 0:23 0:23

Donostia - Hendaye 0:37 0:48 0:28 0:28

Donostia - Saint-Jean-de-Luz 1:15 1:01 1:01 1:01

Donostia - Biarritz 1:28 1:14 1:14 1:14

Donostia - Bayonne 1:41 1:25 1:25 1:25

Temps de correspondance 

moyen
0:25 0:20 0:20 0:20

Bayonne - Donostia 1:36 1:22 1:22 1:22

Biarritz - Donostia 1:26 1:12 1:12 1:12

Saint-Jean-de-Luz - Donostia 1:13 0:59 0:59 0:59

Hendaye - Donostia 0:37 0:46 0:27 0:27

Irun - Donostia 0:33 0:22 0:22 0:22

Temps de correspondance 

moyen
0:23 0:19 0:19 0:19

Temps de parcours moyen

Temps de parcours moyen
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Analyse multicritère des scénarios 1A (tous les TER à Irun) 1B (tous les 
Cercanias à Hendaye) et 1C (quelques Cercanias à Hendaye) 

L’analyse de l’ensemble de ces critères montre que les scénarios 1B et 1C sont 
difficile à mettre en œuvre techniquement et offriraient une qualité de 
correspondance plus faible que le scénario 1A alors que le bénéfice en termes de 
nombre de correspondances activées et de temps de parcours serait le même. 

De plus, le Scénario 1B permet d’augmenter plus fortement le nombre de relations 
transfrontalières mais cet intérêt est limité (présence du Topo pour la desserte 
locale Hendaye – Espagne) et le coût en devient très important (x 3,5 km par 
rapport aux scénarios 1A et 1C) 

Ainsi, le scénario 1A est privilégié. 

 
Tableau 2 : Comparaison multicritères des scénarios 1A (tous les TER à Irun) 1B (tous les Cercanias 

à Hendaye) et 1C (quelques Cercanias à Hendaye) 

Néanmoins, il convient de tenir compte du fait que le prolongement de l’offre TER à 
Irun nécessite la mise en place d’installations et la présence d’agents SNCF en 
gare d’Irun pour assurer le retournement et la préparation des trains. Cela implique 
donc des décisions allant au-delà du simple prolongement des trains et explique en 
partie le pourquoi de la situation actuelle (deux gares frontière très peu connectées 
et l’absence de TGV au départ d’Irun ou de trains espagnols au départ d’Hendaye). 

De plus, en contrepartie du prolongement des TER vers Irun, des efforts sont à 
mener au sein de la gare en termes de signalétiques pour guider les voyageurs 
vers les quais dédiés aux Cercanias. 
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2.2 Volet n°2 : amélioration des correspondances 

entre TER et Topo (avec rupture de charge) 

Le deuxième volet de cette étude s’intéresse à la connexion entre services TER et 
Topo à Hendaye. Cette connexion existe déjà aujourd’hui à Hendaye et, le 
prolongement des TER à Irun conformément au scénario préconisé (1A) à l’issue 
du volet n°1permettrait également une connexion à Irun. 

L’offre étant beaucoup plus importante côté Topo que côté TER, l’ensemble des 
TER sont en correspondance avec le Topo en gare d’Hendaye soit 13 relations 
Bayonne – Donostia et 8 relations Donostia – Bayonne dont respectivement 12 et 3 
avec correspondance « optimale » à Irun (entre 10 et 30 min). 

 

 

 

 
Figure 20 : Horaires et relations possibles TER – Topo entre Bayonne et Donostia (actuel) 

Le temps de parcours actuel avec correspondance TER – Topo à Hendaye entre 
Bayonne et Donostia est de 1h36 dans le sens aller et 1h41 dans le sens retour 
avec un temps de correspondance moyen de 23 à 25 min. 

Train TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TER TOPO TOPO TOPO TER TOPO TOPO TER TOPO TOPO TER TOPO TOPO TOPO TOPO TER TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TER TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO

Dax 06:12 06:42 10:12

Bordeaux - Saint Jean 06:47 07:47

Bayonne 06:58 07:31 08:00 08:41 09:40 11:01

Biarritz 07:08 07:41 08:10 08:51 09:50 11:11

Guéthary 07:14 07:48 08:16 08:58 09:56 11:17

Saint-Jean-de-Luz / Ciboure 07:20 07:53 08:22 09:04 10:03 11:23

Les Deux Jumeaux 07:29 08:02 08:31 09:13 10:11 11:32

Hendaye 06:47 07:03 07:33 07:33 08:03 08:06 08:33 08:35 09:03 09:17 09:33 10:03 10:15 10:33 11:03 11:33 11:36 12:03 12:33 13:03 13:33

Irún Ficoba 06:49 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35

Irún 06:51 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:22 13:37 13:52

Belaskoenea 06:53 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:24 13:39 13:54

Amara / Donostia 05:55 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25

Lasarte Oria 06:10 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40

TOPO TOPO TOPO TER TOPO TOPO TER TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TER TOPO TOPO TOPO TOPO TER TOPO TOPO TER TOPO TOPO TER TOPO TOPO TOPO TOPO TER TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO

13:12 16:42 17:12 18:42

12:48 14:47 16:47

13:59 14:40 16:40 17:29 18:00 18:41 19:29

14:09 14:50 16:50 17:39 18:10 18:51 19:39

14:16 14:56 16:56 17:46 18:16 18:58 19:46

14:22 15:03 17:03 17:52 18:22 19:04 19:52

14:31 15:11 17:11 18:01 18:31 19:13 20:01

14:03 14:33 14:35 15:03 15:15 15:33 16:03 16:33 17:03 17:15 17:33 18:03 18:05 18:33 18:35 19:03 19:18 19:33 20:03 20:05 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33

14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35

14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 18:52 19:07 19:22 19:37 19:52 20:07 20:22 20:37 20:52 21:07 21:37 22:07 22:37

14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 18:54 19:09 19:24 19:39 19:54 20:09 20:24 20:39 20:54 21:09 21:39 22:09 22:39

14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 20:55 21:10 21:25 21:40 21:55 22:10 22:40 22:57 23:11

14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 20:55 21:10 21:25 21:55 22:25

Train TER TOPO TER TOPO TOPO TOPO TOPO TER TOPO TER TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TER TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TER TOPO TOPO TOPO

Lasarte Oria 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00

Amara / Donostia 05:55 06:05 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30

Belaskoenea 06:26 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:01

Irún 06:28 06:51 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:03

Irún Ficoba 06:30 06:53 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50

Hendaye 05:36 06:32 06:37 06:55 07:22 07:25 07:45 07:52 08:22 08:52 09:22 09:25 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:26 12:52

Les Deux Jumeaux 05:41 06:41 07:30 07:50 09:30 12:31

Saint-Jean-de-Luz / Ciboure 05:49 06:49 07:38 07:58 09:38 12:39

Guéthary 05:55 06:56 07:44 08:05 09:44 12:45

Biarritz 06:02 07:02 07:50 08:12 09:50 12:51

Bayonne 06:23 07:32 08:00 08:22 10:02 13:03

Bordeaux - Saint Jean 08:12

Dax 08:18 08:53 10:48 13:48

TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TER TOPO TOPO TOPO TER TOPO TOPO TOPO TOPO TER TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TER TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO

12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 22:00 22:30

12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:15 22:45

13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:31 18:46 19:01 19:16 19:31 19:46 20:01 20:16 20:31 20:46 21:16 21:46 22:16

13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:33 19:48 20:03 20:18 20:33 20:48 21:18 21:48 22:18

13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20

13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:44 15:52 16:22 16:25 16:52 17:22 17:25 17:52 18:22 18:44 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22

15:49 16:30 17:30 18:49

15:57 16:38 17:38 18:57

16:04 16:44 17:44 19:04

16:11 16:51 17:50 19:11

16:22 17:01 18:00 19:21

21:21

16:52
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Figure 21 : Temps de parcours et de correspondance TER – Topo actuels 

Les améliorations envisageable sont de l’ordre du qualitatif de manière à faciliter la 
correspondance entre les deux modes et peuvent donc concerner : 

► la gare d’Hendaye ou 

► la gare d’Irun. 

2.2.1 Amélioration de la connexion TER - Topo en gare 

d’Hendaye 

En ce qui concerne la connexion TER – Topo en gare d’Hendaye, trois points ont 
été étudiés : 

► La gestion des flux en station Topo 

► L’amélioration de la signalétique 

► Statique 

► Dynamique 

► Le cheminement piéton entre les deux gares 

Gestion des flux en station Topo 

Actuellement, le quai de la station Topo d’Hendaye est très étroit et les flux entrants 
et sortants ne sont pas séparés ce qui entraine des conflits au moment de l’arrivée 
du train en période d’affluence (week-ends et vacances). 

L’enjeu est donc une amélioration de la gestion des flux de manière à réduire le 
temps de correspondance et améliorer sa qualité. Pour cela, il semble 
indispensable d’augmenter la capacité du quai Topo et de distinguer les flux entrant 
et sortant. 

Donostia - Irun 0:33

Donostia - Hendaye 0:37

Donostia - Saint-Jean-de-Luz 1:15

Donostia - Biarritz 1:28

Donostia - Bayonne 1:41

Temps de correspondance 

moyen
0:25

Bayonne - Donostia 1:36

Biarritz - Donostia 1:26

Saint-Jean-de-Luz - Donostia 1:13

Hendaye - Donostia 0:37

Irun - Donostia 0:33

Temps de correspondance 

moyen
0:23

Temps de parcours moyen

Temps de parcours moyen
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Figure 22 : Le terminus Topo en gare d’Hendaye 

 
Figure 23 : File d’usagers cherchant à sortir de la station Topo un jour d’affluence 
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Il est donc proposé de : 

► élargir le quai d’environ 2m (2,5m vers la sortie, 1,5m à l’autre bout du quai) ; 

► réserver l’accès actuel uniquement pour les entrées ; 

► créer une sortie au niveau du bâtiment d’entrée. 

Pour cela, il est néanmoins nécessaire de régler la question du foncier. En effet, le 
terrain jouxtant la station Topo appartient a priori à la SNCF qui l’utilise comme 
parking des personnels. 

Nonobstant cette question, le coût estimatif de ces mesures serait le suivant : 

► élargissement du quai : 200€/m² soit 500 000€ pour un élargissement moyen de 
2m sur 50m ; 

► clôture : 50 m de grillage pour 5500 € ; 

► abri continu : 470 €/m²  soit 56.400 € pour 60 ml sur 2m de large ; 

► 2 tourniquets de sortie : 3.500 € par pièce ; 

► portique PMR : 1.800 €. 

Soit entre 550.000 et 600.000 € pour l’ensemble de ces aménagements. 

Amélioration de la signalétique statique 

Actuellement, il n’existe qu’une signalétique minimaliste dans la gare SNCF pour 
indiquer le TOPO et réciproquement. L’objectif d’une telle signalétique serait 
d’améliorer la lisibilité de parcours pour les correspondances 

Pour cela, il est proposé de positionner des panneaux : 

► dans le passage souterrain pour indiquer la direction du TOPO ; 

► dans le hall de la gare pour indiquer la direction du TOPO ; 

► à la sortie de la station TOPO. 

Le coût estimé de ces propositions est d’environ 300 € par panneau soit 900 € au 
total. 

Amélioration de la signalétique dynamique 

Actuellement, il n’existe pas de signalétique dynamique actuellement dans la gare 
SNCF pour indiquer les horaires de départ du TOPO et réciproquement 

Il est donc proposé de mettre en place un affichage des départs TOPO dans la 
gare et des départs de trains dans la station TOPO soit sur les écrans actuels, avec 
une intégration au logiciel d’affichage, soit sur des écrans indépendants placés à 
côtés des actuels. 

L’évaluation du coût de ces propositions se base sur un coût de 25.000 € par 
écrans TFT (un dans le hall de la gare SNCF, un à la sortie de la gare TOPO), soit 
50.000 € au total. 

Matérialisation du cheminement piéton entre les deux gares 

Actuellement, il n’existe pas de cheminement balisé entre la gare SNCF et la 
station Topo. 
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Il est ainsi proposé de réaliser un tel cheminement : 

► soit par un marquage continu au sol ; 

► soit par un abri continu entre la gare et la station. 

Le coût d’un marquage continu au sol est évalué à environ 1.000 €.  

Celui d’un abri continu composé d’une verrière le long du bâtiment voyageur et d’un 
abri pour traverser la place de la gare jusqu’à la station Topo serait de 300 
€/m.linéaire (largeur de 2m)pour la verrière  soit 21.000 € pour 70 m.linéaire et de 
470 €/m² pour l’abri soit 9.400 € pour 10 ml sur 2m de large. Soit au total un peu 
plus de 30.000 € en coûts d’investissement. 

A noter que l’idéal pour faciliter le cheminement serait de créer une porte dans l’aile 
Sud de la gare. 

Synthèse des propositions 

L’ensemble de ces propositions ne sont évaluées qu’en termes de coûts 
d’investissements : 

► élargissement du quai : 550.000 à 600.000 € ; 

► signalétique statique : inférieur à 1.000 € ; 

► signalétique dynamique : 50.000 € ; 

► cheminement au sol : 1.000 € ; 

► cheminement protégé : environ 30.000 € ; 
__________________________________________ 

► Total : 632.000 à 682.000 €HT. 
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Figure 24 : Aménagements envisagés pour la gare d’Hendaye 
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2.2.2 Amélioration des correspondances trains – Topo en 

gare d’Irun 

Travailler sur la question des correspondances entre Topo et futurs TER prolongés 
à Irun revient à s’interroger sur la connexion entre la gare Topo et la gare RENFE 
d’Irun. 

Aujourd’hui, pour rejoindre la gare d’Irun depuis la station TOPO de Irun, il est 
actuellement nécessaire de : 

► sortir de la gare TOPO par les escaliers (pas d’ascenseurs ou d’escalators), 

► cheminer sur les trottoirs, 

► accéder à la gare par la place centrale (ascenseurs ou escalators) ou par le 
bâtiment voyageurs situé au niveau de la gare routière, 

► si nécessaire, emprunter le souterrain pour rejoindre le quai désire. 

Ce cheminement, s’il n’est pas optimal est néanmoins envisageable mais doit pour 
cela être davantage signalé via la mise en place d’une signalétique plurilinguistique 
et par un fléchage clair et facilement visible des différents quais (internationaux, 
nationaux et Cercanias) en gare d’Irun. 

Pour cela, une dizaine de panneaux (à 300 € pièce) semblent nécessaires, soit un 
total de 3.000 €. 

On relèvera néanmoins le fait que des travaux d’envergure sont envisagés au 
niveau du pôle gare d’Irun impliquant notamment une station Topo rapprochée et 
intégrée au pôle de la gare RENFE. De tels aménagements modifieraient 
radicalement les usages de correspondance entre Topo et trains régionaux et de 
moyenne-longue distance à Irun. Même si sa réalisation semble aujourd’hui encore 
incertaine, l’objectif est d’une mise en service de ce pôle à l’horizon 2018-2020. 
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2.3 Volet n°3 : amélioration globale de 

l’interconnexion ferroviaire 

Le troisième volet de cette première partie d’élaboration de propositions 
d’amélioration de l’organisation de la connexion entre trains français et espagnols 
(avec maintien des ruptures de charge et `offre constante) s’intéresse à la 
multiplication du nombre de connexions possibles, que ce soit en gare d’Irun ou en 
gare d’Hendaye en intégrant les autres types de circulations (longue distance, 
moyenne distance…). Ainsi, il s’agit de reprendre l’ensemble des modalités du 
premier objectif tout intégrant la logique des liaisons grandes lignes et régionales. 

Dans ce cadre, deux scénarios sont étudiés :  

► Scénario 3A : prolongement uniquement des trains moyenne et longue distance 
espagnols, sans impact sur les trains français : 

► Scénario 3B : Prolongement des TGV, des Intercités et des TER côté français, 
avec suppression des trains espagnols. 

2.3.1 Scénario 3A : Prolongement uniquement des trains 

moyenne et longue distance espagnols, trains France 

inchangés 

 
Figure 25 : Schéma des liaisons ferroviaires dans le scénario 3A 

Ce scénario se base sur un prolongement des trains espagnols moyenne et longue 
distance, sans modification de l’offre des trains français par rapport à la situation 
actuelle. Ainsi les trains espagnols (Larga y Media Distencia) seraient prolongés à 
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Hendaye et l’offre en TGV et Intercités entre Hendaye et Irun ne serait pas modifiée 
par rapport à aujourd’hui. 

Cela impliquerait le prolongement de 9 trains entre Hendaye et Irun et de 5 trains 
entre Irun et Hendaye et permettrait 3 trajets entre Donostia et Bayonne et 9 trajets 
entre Bayonne et Donostia dont respectivement 1 et 3 avec une correspondance 
« optimale » (entre 10 et 30 min). 
 

 

 

 

 
Figure 26 : Horaires et relations possibles entre Bayonne et Donostia (scénario 3A) 

  

Train TER TER TGV I C TER C TER C C C C C C C TER C TGV C C C MD LD LD C C TER C LD

Zumarraga 05:26 07:06 10:46

Brinkola 05:53 06:22 06:28 06:52 07:22 07:52 07:58 08:27 08:38 09:18 09:58 11:28

Beasain 07:50

San Sebastián / Donostia 06:25 07:00 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:25 09:45 10:25 10:49 10:55 11:05 11:45 12:35 13:02

Irún 06:48 07:23 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28 09:48 10:08 10:48 11:13 11:17 11:18 11:28 12:08 12:58 13:25

Hendaye 05:36 06:37 06:45 06:51 07:25 07:45 09:25 09:45 11:18 11:28 11:28 12:26 13:30

Les Deux Jumeaux 05:41 06:41 I I 07:30 07:50 09:30 I 12:31

Saint-Jean-de-Luz / Ciboure 05:49 06:49 06:59 07:04 07:38 07:58 09:38 10:00 12:39

Guéthary 05:55 06:56 I I 07:44 08:05 09:44 I 12:45

Biarritz 06:02 07:02 07:14 07:18 07:50 08:12 09:50 10:15 12:51

Bayonne 06:23 07:32 07:26 07:28 08:00 08:22 10:02 10:28 13:03

Bordeaux - Saint Jean 08:12

Dax 08:18 08:53 10:48 13:48

C LD C C TGV C C TER C C TER LD C I C TER C C TGV C C TER C I C LD C C LD C LD C LD C C C

12:46 13:46 14:46 15:16 16:16 17:46 18:56 22:11

12:08 13:08 14:08 14:32 15:37 16:38 17:08 18:18 19:33 20:33 21:33

16:10 19:35 20:20

13:15 13:20 13:45 14:15 14:45 15:15 15:30 15:45 16:01 16:15 16:35 16:55 17:15 17:45 18:15 18:45 19:25 19:48 19:55 20:20 20:25 20:40 21:11 21:05 21:28 21:40 22:40 23:10

13:38 13:47 14:08 14:38 15:08 15:38 15:53 16:08 16:25 16:38 16:58 17:18 17:38 18:08 18:38 19:08 19:48 20:11 20:18 20:43 20:47 21:03 21:33 21:28 21:50 22:03 23:03 23:33

13:51 14:43 15:44 16:25 16:30 16:47 17:25 17:45 18:44 19:15 20:16 20:52 21:38 21:55

I 15:49 16:30 I 17:30 I 18:49

14:58 15:57 16:38 17:00 17:38 18:00 18:57 19:33

I 16:04 16:44 I 17:44 I 19:04

15:13 16:11 16:51 17:11 17:50 18:14 19:11 19:49

15:26 16:22 17:01 17:22 18:00 18:27 19:21 20:03

21:21

16:52

Train C C C C MD C C LD C TER C C TER LD C TER LD C TER C C TER C LD C I TER C C C LD

Dax 06:12 06:42 10:12

Bordeaux - Saint Jean 06:47 07:47

Bayonne 06:58 07:31 08:00 08:41 09:40 11:12 11:01

Biarritz 07:08 07:41 08:10 08:51 09:50 11:25 11:11

Guéthary 07:14 07:48 08:16 08:58 09:56 11:17

Saint-Jean-de-Luz / Ciboure 07:20 07:53 08:22 09:04 10:03 11:37 11:23

Les Deux Jumeaux 07:29 08:02 08:31 09:13 10:11 11:32

Hendaye 06:35 07:05 07:33 08:06 08:20 08:35 08:40 09:17 10:15 11:18 11:49 11:36 13:10

Irún 05:16 05:46 06:08 06:28 06:40 06:48 06:58 07:10 07:28 07:48 08:08 08:25 08:28 08:45 08:53 09:28 10:13 10:53 11:23 11:33 12:00 12:13 12:38 12:53 13:15

San Sebastián / Donostia 05:38 06:08 06:30 06:50 06:59 07:10 07:20 07:26 07:50 08:10 08:30 08:40 08:50 09:00 09:15 09:50 10:35 11:15 11:40 11:55 12:35 13:00 13:15 13:32

Beasain 07:40

Brinkola 06:48 07:40 08:20 08:37 09:20 10:25 11:00 12:25 13:45 14:15

Zumarraga 09:58 11:35 12:55

TGV C C C C TER C C I TER C LD C TGV LD C TER C C TER TGV C TER LD C C TER C MD C C TER TGV C I C C C TGV

13:12 16:42 17:12 18:42

12:48 14:47 16:47 20:51

12:35 13:59 14:23 14:40 15:35 16:40 17:29 17:35 18:00 18:41 19:29 19:35 20:22 22:36

12:48 14:09 14:34 14:50 15:48 16:50 17:39 17:48 18:10 18:51 19:39 19:48 20:34 22:48

I 14:16 I 14:56 I 16:56 17:46 I 18:16 18:58 19:46 I I I

13:01 14:22 14:47 15:03 16:01 17:03 17:52 18:00 18:22 19:04 19:52 20:01 20:48 23:01

I 14:31 I 15:11 I 17:11 18:01 I 18:31 19:13 20:01 I I I

13:15 14:35 14:57 15:15 15:50 16:11 16:15 17:15 18:05 18:11 18:35 18:40 19:18 19:32 20:05 20:15 20:57 23:11

13:21 13:23 13:38 13:53 14:23 14:38 14:53 15:23 15:55 16:03 16:20 16:43 17:23 17:53 18:23 18.50 18:53 18:58 19:23 19:37 19:43 20:03 20:21 20:23 21:03 21:43 22:23

13:45 14:00 14:15 14:45 15:00 15:15 15:45 16:11 16:25 16:37 17:05 17:45 18:15 18:45 19:08 19:15 19:20 19:45 19:56 20:05 20:25 20:45 21:25 22:05 22:45

19:30 20:05

15:25 16:15 16:55 18:15 19:25 20:15 21:15 22:35 23:15

14:45 15:45 17:34 18:45 20:45 21:25 21:45 23:45
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Dans ce scénario, le temps de parcours entre Donostia et Bayonne serait de 1h51 
en moyenne dans le sens Donostia – Bayonne et de 1h32 dans le sens Bayonne – 
Donostia. 

   
Figure 27 : Niveau d’offre et temps de parcours pour le scénario 3A 

Le temps de parcours entre Hendaye et Irun retenu est de 5 minutes, conforme aux 
temps de parcours observés sur les trains existants Le graphicage montre un 
problème ponctuel de croisement sur la section à écartement ibérique à voie 
unique entre Hendaye et Irun. 

 
Figure 28 : Graphique de circulation des trains – scénario 3A 

Nombre de trains

prolongés Hendaye - Irun
9

Nombre de trains

prolongés Irun - Hendaye
5

Train.km / jour 31

Train.km / an 9.900        

Scénario 3A

Donostia - Irun 0:24

Donostia - Hendaye 0:31

Donostia - Saint-Jean-de-Luz 1:27

Donostia - Biarritz 1:39

Donostia - Bayonne 1:51

Temps de correspondance 

moyen
0:42

Bayonne - Donostia 1:32

Biarritz - Donostia 1:21

Saint-Jean-de-Luz - Donostia 1:08

Hendaye - Donostia 1:58

Irun - Donostia 0:21

Temps de correspondance 

moyen
0:32

Temps de parcours moyen

Temps de parcours moyen
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2.3.2 Scénario 3B : Prolongement des TGV, des Intercités et 

des TER côté français, suppression des trains 

espagnols 

 
Figure 29 : Schéma des liaisons ferroviaires dans le scénario 3B 

Ce scénario se base sur un prolongement de l’ensemble des trains français (TGV, 
Intercités et TER) et sur une limitation de tous les trains espagnols (Larga y Media 
Distencia) à Irun avec constitution d’Irun comme pôle d’échange ferroviaire de 
moyenne et de longue distance.  

Il peut donc être considéré comme un complément du scénario 1A (Prolongement 
des TER à Irun = Scénario 1A, + Prolongement des trains Intercité et des TGV à 
Irun + Limitation de tous les trains espagnols à Irun (Larga y Media Distencia). 

Cela impliquerait le prolongement de 5 trains supplémentaires entre Hendaye et 
Irun et de 9 trains entre Irun et Hendaye et permettrait 13 trajets entre Donostia et 
Bayonne et 18 trajets entre Bayonne et Donostia dont respectivement 8 et 12 avec 
une correspondance « optimale » (entre 10 et 30 min). 
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Figure 30 : Horaires et relations possibles entre Bayonne et Donostia (scénario 3B) 

  

Train TER TER TGV I C TER C TER C C C C C C C TER C TGV C C C MD LD C C TER C LD

Zumarraga 05:26 07:06 10:46

Brinkola 05:53 06:22 06:28 06:52 07:22 07:52 07:58 08:27 08:38 09:18 09:58 11:28

Beasain 07:50

San Sebastián / Donostia 06:25 07:00 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:25 09:45 10:25 10:49 10:55 11:05 11:45 12:35 13:02

Irún 05:31 06:32 06:40 06:46 06:48 07:20 07:23 07:40 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:21 09:28 09:40 09:48 10:08 10:48 11:13 11:17 11:28 12:08 12:21 12:58 13:25

Hendaye 05:36 06:37 06:45 06:51 07:25 07:45 09:25 09:45 12:26

Les Deux Jumeaux 05:41 06:41 I I 07:30 07:50 09:30 I 12:31

Saint-Jean-de-Luz / Ciboure 05:49 06:49 06:59 07:04 07:38 07:58 09:38 10:00 12:39

Guéthary 05:55 06:56 I I 07:44 08:05 09:44 I 12:45

Biarritz 06:02 07:02 07:14 07:18 07:50 08:12 09:50 10:15 12:51

Bayonne 06:23 07:32 07:26 07:28 08:00 08:22 10:02 10:28 13:03

Bordeaux - Saint Jean 08:12

Dax 08:18 08:53 10:48 13:48

C LD C C TGV C C TER C C TER LD C I C TER C C TGV C C TER C I C LD C C LD C LD C LD C C C

12:46 13:46 14:46 15:16 16:16 17:46 18:56 22:11

12:08 13:08 14:08 14:32 15:37 16:38 17:08 18:18 19:33 20:33 21:33

16:10 19:35 20:20

13:15 13:20 13:45 14:15 14:45 15:15 15:30 15:45 16:01 16:15 16:35 16:55 17:15 17:45 18:15 18:45 19:25 19:48 19:55 20:20 20:25 20:40 21:11 21:05 21:28 21:40 22:40 23:10

13:38 13:47 14:08 14:38 14:39 15:08 15:38 15:39 15:53 16:08 16:20 16:25 16:38 16:42 16:58 17:20 17:18 17:38 17:40 18:08 18:38 18:40 19:08 19:10 19:48 20:11 20:18 20:43 20:47 21:03 21:33 21:28 21:50 22:03 23:03 23:33

14:43 15:44 16:25 16:47 17:25 17:45 18:44 19:15

I 15:49 16:30 I 17:30 I 18:49

14:58 15:57 16:38 17:00 17:38 18:00 18:57 19:33

I 16:04 16:44 I 17:44 I 19:04

15:13 16:11 16:51 17:11 17:50 18:14 19:11 19:49

15:26 16:22 17:01 17:22 18:00 18:27 19:21 20:03

21:21

16:52

Train C C C C MD C C LD C TER C C TER LD C TER LD C TER C C TER C LD C TER I C C C LD

Dax 06:12 06:42 10:12

Bordeaux - Saint Jean 06:47 07:47

Bayonne 06:58 07:31 08:00 08:41 09:40 11:01 11:12

Biarritz 07:08 07:41 08:10 08:51 09:50 11:11 11:25

Guéthary 07:14 07:48 08:16 08:58 09:56 11:17

Saint-Jean-de-Luz / Ciboure 07:20 07:53 08:22 09:04 10:03 11:23 11:37

Les Deux Jumeaux 07:29 08:02 08:31 09:13 10:11 11:32

Hendaye 07:33 08:06 08:35 09:17 10:15 11:36 11:49

Irún 05:16 05:46 06:08 06:28 06:40 06:48 06:58 07:10 07:28 07:38 07:48 08:08 08:11 08:25 08:28 08:40 08:45 08:53 09:21 09:28 10:13 10:20 10:53 11:23 11:33 11:41 12:00 12:13 12:38 12:53 13:15

San Sebastián / Donostia 05:38 06:08 06:30 06:50 06:59 07:10 07:20 07:26 07:50 08:10 08:30 08:40 08:50 09:00 09:15 09:50 10:35 11:15 11:40 11:55 12:35 13:00 13:15 13:32

Beasain 07:40

Brinkola 06:48 07:40 08:20 08:37 09:20 10:25 11:00 12:25 13:45 14:15

Zumarraga 09:58 11:35 12:55

TGV C C C C TER C C I TER C LD C TGV LD C TER C C TER TGV C TER LD C C TER C MD C C TER TGV C I C C C TGV

13:12 16:42 17:12 18:42

12:48 14:47 16:47 20:51

12:35 13:59 14:23 14:40 15:35 16:40 17:29 17:35 18:00 18:41 19:29 19:35 20:22 22:36

12:48 14:09 14:34 14:50 15:48 16:50 17:39 17:48 18:10 18:51 19:39 19:48 20:34 22:48

I 14:16 I 14:56 I 16:56 17:46 I 18:16 18:58 19:46 I I I

13:01 14:22 14:47 15:03 16:01 17:03 17:52 18:00 18:22 19:04 19:52 20:01 20:48 23:01

I 14:31 I 15:11 I 17:11 18:01 I 18:31 19:13 20:01 I I I

13:15 14:35 14:57 15:15 16:11 17:15 18:05 18:11 18:35 19:18 20:05 20:15 20:57 23:11

13:21 13:23 13:38 13:53 14:23 14:39 14:38 14:53 15:02 15:20 15:23 15:55 16:03 16:16 16:20 16:43 17:20 17:23 17:53 18:10 18:16 18:23 18:40 18:50 18:53 18:58 19:23 19:23 19:37 19:43 20:03 20:10 20:21 20:23 21:02 21:03 21:43 22:23 23:16

13:45 14:00 14:15 14:45 15:00 15:15 15:45 16:11 16:25 16:37 17:05 17:45 18:15 18:45 19:08 19:15 19:20 19:45 19:56 20:05 20:25 20:45 21:25 22:05 22:45

19:30 20:05

15:25 16:15 16:55 18:15 19:25 20:15 21:15 22:35 23:15

14:45 15:45 17:34 18:45 20:45 21:25 21:45 23:45
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Dans ce scénario, le temps de parcours entre Donostia et Bayonne serait de 1h29 
en moyenne dans le sens Donostia – Bayonne et de 1h22 dans le sens Bayonne – 
Donostia. 

   
Figure 31 : Niveau d’offre et temps de parcours pour le scénario 3B 

Le temps de parcours entre Hendaye et Irun retenu est de 5 minutes, conforme aux 
temps de parcours observés sur les trains existants Les graphiques de circulation 
des trains permettent de vérifier la possibilité d’une telle exploitation sur la section à 
écartement UIC à voie unique entre Hendaye et Irun. 

 
Figure 32 : Graphique de circulation des trains – scénario 3B 

Nombre de trains

prolongés Hendaye - Irun
18

Nombre de trains

prolongés Irun - Hendaye
17

Train.km / jour 77

Train.km / an 24.800       

Scénario 3B

Donostia - Irun 0:23

Donostia - Hendaye 0:50

Donostia - Saint-Jean-de-Luz 1:04

Donostia - Biarritz 1:17

Donostia - Bayonne 1:29

Temps de correspondance 

moyen
0:22

Bayonne - Donostia 1:22

Biarritz - Donostia 1:11

Saint-Jean-de-Luz - Donostia 0:59

Hendaye - Donostia 0:46

Irun - Donostia 0:20

Temps de correspondance 

moyen
0:20

Temps de parcours moyen

Temps de parcours moyen
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2.3.3 Comparaison des scénarios 

Les deux scénarios étudiés sont comparés selon un certain nombre de critères 

Nombre de correspondances et coût 

En ce qui concerne le nombre de correspondance et le coût (kilométrique) de 
l’évolution de l’offre, on observe que, si le scénario 3B est caractérisé par un 
nombre de relations plus élevé entre Hendaye et Irun. De même, le nombre de 
correspondances activées est 3 fois plus élevé dans le cas du scénario 3B. 

L’impact kilométrique du scenario 3B (multiplié par 2 par rapport au scénario 1A) 
comparé à l’évolution de l’offre montre un rapport favorable au scénario 3B. 

 
Figure 33 : Comparaison des scénarios en termes de nombre de correspondances et d’impact 

kilométrique 

Temps de parcours et de correspondance 

 
Figure 34 : Comparaison des scénarios en termes de temps de parcours et de temps de 

correspondance 

Scénario 3A 3B

Nombre de trains

prolongés Hendaye - Irun
9 18

Nombre de TER

prolongés Irun - Hendaye
5 17

Correspondances activées 9 / 3 18 / 13

Correspondances optimales 3 / 1 12 / 8

Train.km / jour 31 77

Train.km / an 9.900        24.800       

Scénarios Actuel (TOPO) 3A 3B

Donostia - Irun 0:33 0:24 0:23

Donostia - Hendaye 0:37 0:31 0:50

Donostia - Saint-Jean-de-Luz 1:15 1:27 1:04

Donostia - Biarritz 1:28 1:39 1:17

Donostia - Bayonne 1:41 1:51 1:29

Temps de correspondance 

moyen
0:25 0:42 0:22

Bayonne - Donostia 1:36 1:32 1:22

Biarritz - Donostia 1:26 1:21 1:11

Saint-Jean-de-Luz - Donostia 1:13 1:08 0:59

Hendaye - Donostia 0:37 1:58 0:46

Irun - Donostia 0:33 0:21 0:20

Temps de correspondance 

moyen
0:23 0:32 0:20

Temps de parcours moyen

Temps de parcours moyen



 Partie 1 : proposition d’organisation de la connexion entre Bayonne et Donostia (avec rupture de charge) 

 

 TTK GmbH 12/13 Page 40/90 
 

 

En termes de temps de parcours, on observe que le scenario 3B offre un résultat 
bien meilleur avec un gain de 10 min par rapport au scénario 3A et 15 min par 
rapport à l’actuel entre la France et Donostia / San Sebastián. De même, les temps 
de correspondance sont plus intéressants dans le cas du scénario 3B 

Qualité des correspondances 

La qualité des correspondances est meilleure en gare d’Irun que d’Hendaye. En 
effet, en plus des Cercanias et des trains moyenne et longue distance, la gare 
d’Irun offre d’autres correspondances intéressantes avec les cars longue distance, 
notamment vers la Galice et la Catalogne. La mise en place d’un pôle de 
correspondance de l’ensemble des trains moyenne et longue distance à Irun 
permet un gain de lisibilité et une forte amélioration des qualités de 
correspondances. 

Dans le même temps, la gare d’Hendaye doit conforte son rôle de pôle d’échange 
local entre TER et Topo. 

Exploitation et faisabilité technique 

Les quais de la gare d’Hendaye ne permettent a priori pas d’accueillir des rames 
Alvia couplées. Cela implique donc des travaux lourds en gare d’Hendaye. 

Analyse multicritère 

Le coût du scénario 3B (en train.km) est certes plus important que celui du scénario 
3A. Mais le scénario 3B permet d’augmenter bien plus fortement le nombre et la 
qualité des relations transfrontalières ainsi que la lisibilité de la liaison France – 
Espagne. 

Au regard de ces différends critères, le scénario 3B est privilégié.  

 

Néanmoins, il convient de tenir compte du fait que le prolongement de l’offre de 
trains français à Irun nécessite la mise en place d’installations et la présence 
d’agents SNCF en gare d’Irun pour assurer le retournement et la préparation des 
trains. 

Scénario 3A Scénario 3B

Nombre de relations transfrontalières

Nombre de correspondances activées

Temps de parcours

Temps de correspondance

Qualité des correspondances

Exploitation

Faisabilité technique

Offre / coût supplémentaire
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3 Partie 2 : proposition d’optimisation de la 

connexion entre Bayonne et Donostia (avec 

rupture de charge) 

3.1 Volet n°1 : l’optimisation des services 

La deuxième partie de cette étude s’intéresse aux possibilités d’amélioration des 
liaisons France – Espagne en modifiant l’offre ferroviaire, soit via une modification 
des horaires, soit via une modification du niveau d’offre. Cette analyse est menée 
en fonction des horizons d’évolution de l’infrastructure et de l’offre structurante 
(TGV en particulier) : 

► Le premier horizon est celui du prolongement des trains à Irun. L’objectif à cet 
horizon est d’optimiser au maximum les correspondances afin d’offrir un service 
lisible et attractif. 

► A l’horizon de la mise en service de la LGV Tours – Bordeaux, la modification 
complète des horaires dans le Sud-Ouest pourra être l’occasion de mettre en 
cohérence l’offre sur Donostia – Bayonne. 

► Enfin, à l’horizon de la mise en service du 3ème rail Irun – Donostia, il sera 
envisageable de mettre en place des services sans rupture de charge entre 
Bayonne et Donostia.  

3.1.1 Horizon prolongement des trains à Irun : optimisation 

des correspondances 

Objectif 

Avec le prolongement des TER (scénario 1A) ou de l’ensemble des trains français 
(scénario 3B) à Irun, il est essentiel de chercher à minimiser les temps de 
correspondance entre trains espagnols et trains français dans un objectif de lisibilité 
et d’attractivité de l’offre transfrontalière. 

Proposition 

Il est ainsi proposé d’optimiser les temps de correspondances en cadençant les 
trains (TER en priorité) et en organisant une correspondance systématique : 

► Avec les Cercanias à Irun, 

► Avec le Topo a Hendaye ou 

► Avec les Cercanias et avec le Topo 

Limite de l’exercice 

Ces propositions sont faites en fonction des correspondances au Sud de la ligne 
mais d’autres contraintes sont à prendre en compte : 

► capacité de la gare d’Irun ; 

► capacité de la voie Bayonne – Bordeaux ; 
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► organisation des circulations au Nord de Bayonne (cadencement autour du 
nœud cde Bordeaux). 

3.1.1.1 Optimisation des correspondances entre trains français et 
Cercanias à Irun 

L’optimisation des correspondances entre trains français et Cercanias à Irun se 
base sur une modification des horaires des trains français pour organiser une 
correspondance optimale de 10 minutes en gare d’Irun. L’objectif est de ne pas 
modifier les horaires des trains entre Bordeaux et Bayonne afin de ne pas 
bouleverser le graphique sur le reste de la région. Ainsi, seul le temps de 
stationnement à Bayonne est modifié avec un souci de ne pas allonger de manière 
substantielle les temps de parcours entre le Nord et le Sud de Bayonne (comme 
Biarritz – Dax). 

Pour mémoire, les temps de parcours suivants sont pris en compte : 

► Donostia – Irun : 23 min (quel que soit le train) ; 

► Irun – Hendaye : 5 min ; 

► Hendaye – Bayonne : 35 min (TER omnibus) à 40 min (TGV et Intercités semi-
directs). 

Au total, avec un temps de correspondance de 10 minutes à Irun, le temps de 
parcours total serait de 1h13 à 1h18 entre Donostia et Bayonne, alors qu’il est en 
moyenne de 1h40 actuellement et serait de 1h25 avec le prolongement des trains 
français à Irun sans modification des horaires. L’optimisation des horaires 
représenterait donc un gain potentiel de 10 minutes supplémentaires de temps de 
parcours. 

3.1.1.2 Optimisation des correspondances entre trains français et 
Topo à Hendaye 

L’optimisation des correspondances entre trains français et Topo à Hendaye se 
base sur une modification des horaires des trains français pour organiser une 
correspondance optimale de 10 minutes en gare d’Hendaye. L’objectif est de ne 
pas modifier les horaires des trains entre Bordeaux et Bayonne afin de ne pas 
bouleverser le graphique sur le reste de la région. Ainsi, seul le temps de 
stationnement à Bayonne est modifié. 

Pour mémoire, les temps de parcours suivants sont pris en compte : 

► Donostia Amara – Hendaye : 37 min (Topo) 

► Hendaye – Bayonne : 35 min (TER omnibus) à 40 min (TGV et Intercités semi-
directs) 

Au total, avec un temps de correspondance de 10 minutes à Irun, le temps de 
parcours total serait de 1h22 à 1h27 entre Donostia et Bayonne, alors qu’il est en 
moyenne de 1h40 actuellement et serait de 1h25 avec le prolongement des trains 
français à Irun sans modification des horaires. L’optimisation des horaires pour 
optimiser les correspondances entre TER et Topo en gare d’Hendaye n’apporterait 
donc pas de gain de temps supplémentaire pour des trajets vers Donostia. 
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3.1.1.3 Conclusion : Optimisation des correspondances entre trains 
français et Cercanias à Irun  et Topo à Hendaye 

Pour des parcours Donostia – Bayonne, la correspondance à Irun est plus 
intéressante, celle-ci doit donc être privilégiée tout en optimisant dans la mesure du 
possible la correspondance à Hendaye 

3.1.2 Horizon mise en service de la LGV SEA : mise en 

cohérence de l’offre sur Donostia - Bayonne 

Objectif 

La mise en service de la LGV SEA Tours – Bordeaux et la mise en place du 
cadencement généralisé en Aquitaine sera l’occasion de mettre en cohérence 
l’offre côté français et côte espagnol sur l’axe Bayonne – Donostia. Cette mise en 
cohérence doit se faire en fonction :  

► du potentiel de desserte local, 

► du potentiel de desserte « intercité » Donostia – Biarritz/Bayonne. 

Proposition 

L’offre est aujourd’hui bien plus élevée et structurée côté espagnol que côté 
français. Côté espagnol, il ne semble pas nécessaire de modifier l’offre à cet 
horizon. Côté français, l’offre régionale pourrait être structurée et renforcée. 

Il est ainsi proposé : 

► Un maintien de l’offre actuelle sur Donostia – Irun :  

► Offre cadencée Cercanias : 15’ / 30’ 

► Offre cadencée Topo : 15’ / 30’ 

► Renfort de l’offre TER sur Irun – Bayonne (- Bordeaux ?) 

► Mise en place d’une offre cadencée : 30’ / 60’ 

► Passage de 10A/13R à 20 A/R 

Cela représente environ 640 trains.km/JOB supplémentaires, soit 204.800 
trains.km par an par rapport au scénario de prolongement des TER existants à Irun 

Cela pose néanmoins la question de la structuration et de l’organisation de cette 
desserte supplémentaire notamment en termes de politique d’arrêt des trains, celle-
ci ayant a priori un impact sur les temps de parcours. 

Trois structurations de l’offre sont envisageables : 

► TER omnibus toute la journée avec renforts en pointe ; 

► TER omnibus toute la journée avec renforts semi-directs en pointe ; 

► TER semi-directs toute la journée avec renforts omnibus en pointe. 
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Figure 35 : TER omnibus toute la journée avec renforts en pointe 

 
Figure 36 : TER omnibus toute la journée avec renforts semi-directs en pointe 

 
Figure 37 : TER semi-directs toute la journée avec renforts omnibus en pointe 
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Les trains assurant la desserte actuelle entre Hendaye et Bayonne proposent les 
temps de parcours suivants : 

► TER : desserte omnibus en 35 à 38 min ; 

► TGV/Intercités : desserte semi-directe en 34 à 43 min. 

Les trains semi-directs ne desservent pas les arrêts Deux Jumeaux et Guéthary 
mais l’impact n’est pas perceptible aujourd’hui sur le temps de parcours. Cela est 
dû au graphique de circulation des trains qui varie en fonction du matériel utilisé, 
les compositions TGV ou Intercités étant plus lourdes et donc réalisant des 
performances dynamiques moins bonnes que les TER, même lorsque ceux-ci 
circulent en rames tractées. 

Ainsi, hormis la question du coût du toucher de gare, il semble a priori plus 
intéressant de garder les arrêts à Deux Jumeaux et Guéthary. Cette position sera 
néanmoins à réévaluer en fonction des caractéristiques des futurs matériels 
appelés à circuler sur la ligne, et en particulier les Regiolis.  
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3.1.3 Horizon mise en service du 3ème rail Irun-Donostia 

A l’horizon de la mise en service du 3ème rail entre Irun et Donostia, pourront être 
mis en place des services rapides sans rupture de charge entre Bayonne et 
Donostia.  

En parallèle à une amélioration de l’offre rapide semi-directe et en 
accompagnement de la structuration d’une métropole côte basque Bayonne – 
Hendaye la desserte fine entre Bayonne et Irun pourrait être développée, intégrant 
des haltes ferroviaires nouvelles et permettant de capter le nombre important de 
déplacements courts sur le corridor. Le développement de solutions de pilotage 
métropolitain pour mettre en places de telles offres type RER ou tram-train est un 
chantier qui s’ouvre au sein des premières métropoles (Lyon, Marseille). 

En ce qui concerne les services directs transfrontaliers, plusieurs pistes sont 
envisageables : 

► à l’horizon 2017 le prolongement systématique des TGV Paris – Hendaye à 
Donostia est recommandé comme première option : intérêt commercial des TGV 
renforcé, combiné à un maillage inter-cités local et européen. Cette option 
devrait être étudiée à court terme (sillons entre Irun et Donostia ? Capacités 
d’accueil en gare de Donostia ?). Elle implique d’anticiper dès à présent cet 
horizon pour l’homologation des rames TGV qui assureront la desserte TGV à 
l’ouverture de la LGV Tours – Bordeaux afin de s’assurer de leur compatibilité 
avec le réseau espagnol ; 

 
Figure 38 : Vision de l’organisation souhaitable des services à l’horizon de la mise en service du 

3
ème

 rail Irun-Donostia 
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► sous réserve d’homologation de rames AVE côté français, quelques services 
AVE pourraient dans un second temps être prolongés de/vers Bayonne ; 

► enfin, à un horizon plus éloigné, si et seulement si la demande intercité devait 
dépasser les capacités pouvant être offertes par les TGV et AVE, un service 
direct dédié Bayonne – Donostia pourrait alors compléter l’offre transfrontalière. 

Dans tous les cas, les différentes solutions doivent être envisagées dès maintenant 
afin de ne pas obérer les choix futurs. 

3.2 Volet n°2a : la proposition de solutions de titres de 

transports adaptés aux pratiques transfrontalières, 

volet tarifaire 

3.2.1 Point sur les dispositifs tarifaires existants entre 

Bayonne et Donostia / San-Sébastian 

Guide tarifaire Aquitaine 

Le guide des tarifs du TER Aquitaine décrit les produits proposés. Ceux-ci 
s’ajoutent à la grille SNCF nationale déjà pour le moins fournie, ce qui conduit à 
une multitude de tarifs pour l’usage du train.  

 
Figure 39 : Multiplicité des offres tarifaires TER en Aquitaine 

En ce qui concerne la tarification multimodale, les produits offerts ne concernent 
que le réseau de Bordeaux. Aucune offre spécifique intégrée ou combinée avec les 



 Partie 2 : proposition d’optimisation de la connexion entre Bayonne et Donostia (avec rupture de charge) 

 

 TTK GmbH 12/13 Page 48/90 
 

 

réseaux de bus n’existe sur le secteur Bayonne – Hendaye. Par ailleurs, les tarifs 
TER ne sont pas valables dans les TGV. 

Offres côté Espagnol 

L’offre côté espagnol n’est pas moins compliquée : plusieurs produits billettiques 
et/ou tarifaires sont proposés : 

Barik (pour mémoire) 

Barik est un support billettique du Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), qui 
permet de voyager dans tous les modes de transports suivants : 

► Metro Bilbao ; 

► Euskotren jusqu’à Deba ; 

► Euskotren Tramway ; 

► Autobus : 

► Bizkaibus ; 

► Bilbobus ; 

► Etxebarri Bus ; 

► Erandio Bus ; 

► Kbus Barakaldo ; 

► Transports par cable : 

► Puente Colgante ; 

► Ascensor de Ereaga ; 

► Funicular de Artxanda ; 

► Funicular Larreineta ; 

► autres services. 

La carte Barik coûte 3 euros. Elle est rechargeable. Son utilisation nécessite une 
validation tant à la montée qu’à la sortie du mode de transport utilisé. Barik est 
désormais remplacé par Mugi dans la province de Gipuzkoa. 

Mugi 

Le produit Mugi est un nouveau produit tarifaire multimodal qui combine une carte 
billettique interopérable et un tarif multimodal sur l’ensemble de la province de 
Gipuzkoa. La tarification est zonale et une forte réduction (-75%) est proposée pour 
la correspondance du mode le plus cher (en général : le train ou l’autocar) sur le 
mode le moins cher (en général : mode de transport urbain local en rabattement). 
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Tableau 3 : Grille tarifaire Mugi, tarif de base (attention ! 1 salto = 1 saut = 2 zones) 

On observe la forte réduction offerte avec le titre Mugi à partir de 21 voyages par 
mois : -45%, 0,88€ contre 1,60€ pour le billet unité de base 1 zone.  

Par ailleurs, des tarifs réduits existent pour les enfants, les familles nombreuses, 
les jeunes, les personnes âgées, les handicapés ainsi que pour les personnes à 
faibles ressources.  

 
Figure 40 : Carte des zones Mugi (+ Barik / Euskotren hors province de Gipuzkoa) 
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Tableau 4 : Nombre de « sauts » à compter par OD 

La communication sur les périmètres de validité des cartes Barik et Mugik est plutôt 
confuse pour l’usager non habitué : 

► le périmètre de validité (et les exploitants listés) est décrit comme le district de 
Gipuzkoa... 

► mais le système zonal présenté couvre tout le pays basque (et inclut donc le 
périmètre de validité de Barik). 

 
Figure 41 : La province de Gipuzkoa  
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Le système Mugi est valable pour la majorité des transports publics de Gipuzkoa : 

► train :  

► EuskoTren entre Hendaye et Ermua ; 

► Eusko Trenbideak-FFVV, S.A ; 

► Renfe comme carte billettique ; 

► réseaux urbains (« Urbanos ») : 

► Urbano de Hernani, 

► Urbano de Irun, 

► Urbano de Donostia, 

► Urbano de Arrasate, 

► Urbano de Errenteria, 

► Urbano Oiartzun (uniquement comme carte monétique) ; 

► autocars : 

► Hijos de Antonio Areizaga S.A. 

► Ekialdebus, S.L. 

► Eusko Trenbideak-FF.VV S.A. 

► Autobuses Garayar, S.A. 

► Goierrialdea, S.L. 

► Autobuses La Guipuzcoana, S.L. 

► Transportes PESA, S.A. 

► Tolosaldea Bus, S.L. 

► Compañía del Tranvía San Sebastián- Tolosa, S.A. (TSST). 
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Euskotren 

La page ci-après récapitule tous les tarifs utilisables pour emprunter Euskotren :  

 
Figure 42 : Récapitulatif des tarifs Euskotren 

En ce qui concerne la province de de Gipuzkoa, on observe que l’usager fréquent 
doit choisir entre la formule abonnement (35€ pour une zone) ou bien la formule 
MUGI (jusqu’à 90% de réduction pour 50 voyages ou plus par mois). 
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Cercanias 

A côté des dispositifs Barik et Mugi, la RENFE propose à ses voyageurs son propre 
système tarifaire avec un zonage spécifique, différent du zonage Mugi. 

Un abonnement RENFE peut toutefois être rechargé sur une carte billettique Mugi. 
L’information n’est pas claire si la réduction offerte par le système MUGI concerne 
aussi un trajet CERCANIAS + bus, ou bien si la carte MUGI n’est qu’un support qui 
ajoute les 2 pleins tarifs.  

 
Figure 43 : Tarification zonale RENFE : zonage concentrique 

 
Tableau 5 : Tarification zonale RENFE : prix  
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Offre transfrontalière 

Actuellement, une seule réflexion a abouti à la création d’un titre de transport 
permettant de se déplacer entre Bayonne et Donostia / San-Sébastian, via l’offre 
Metro Donostialdea, il s’agit du PassBask.  

 
Figure 44 : Le forfait Passbask 

Si ce forfait est une première étape intéressante, il est limité tant en terme 
d’optimisation tarifaire (24h uniquement, pas de produit familles / groupes, offre 
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limitée aux WE en dehors des mois de juillet et aout) que de billettique (achat en 
agence uniquement). 

Analyse des prix pour des déplacements occasionnels 

 
Tableau 6 : Comparaison des prix sur le corridor, déplacements occasionnels 

Si l’on se concentre sur l’OD BAB – San Sébastian, on observe que 8 niveaux de 
tarifs existent suivant que l’on utilise ou non le bus à Bayonne et/ou Donostia / San-
Sébastian, suivant que l’on utilise Euskotren ou la RENFE (Cercanias). L’éventail 
des prix est toutefois resserré entre 9,30€ et 12€. 

Le titre 24h est particulièrement bon marché sur cette relation et même trop bon 
marché dans la mesure où, à 11€, il se situe dans la moyenne des prix possibles 
pour un seul trajet. Il n’est pas valable dans les trains de la RENFE. 

Analyse des prix pour des déplacements réguliers (pour les abonnements 
mensuels sur Bayonne - Hendaye, la prise en charge de 50% par l’employeur est 
déjà déduite dans le prix affiché) 

 
Tableau 7 : Comparaison des prix sur le corridor, déplacements réguliers  

Si l’on se concentre encore sur l’OD BAB – Donostia / San-Sébastian, on observe 
que 11 niveaux de tarifs existent suivant que l’on utilise ou non le bus à Bayonne 
et/ou Donostia / San-Sébastian, suivant que l’on utilise Euskotren ou la RENFE 
(Cercanias), suivant que l’on préfère un abonnement mensuel ou bien une carte 
Mugi post payement. En ce qui concerne les titres mensuels, l’éventail des prix est 
relativement élevé entre 115,55€ et 183,05€ (base de comparaison établie pour 
une hypothèse de 35 voyages en moyenne sur un abonnement mensuel et sans 
remboursement de 50% par l’employeur côté France), cet éventail se resserre si 
l’on ne considère que les titres mensuels : entre 117€ et 154,95€. 

Analyse FFOR et déduction d’axes prioritaires de développement de l’offre tarifaire 
transfrontalière (TTK) 

Les éléments recueillis permettent de faire une analyse de type FFOR (Force, 
Faiblesse, Opportunité, Risques) pour en déduire des solutions de titres de 
transport adaptées aux pratiques transfrontalières : 
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► les forces de l’offre tarifaire transfrontalière existante : 

► le produit 24h offert l’été est une bonne base de départ pragmatique qui 
permet d’envisager des développements intéressants ; 

► faiblesses : 

► offre tarifaire occasionnels 24h limité au WE en dehors des mois de juillet et 
aout : enjeu d’étendre la période de validité en semaine toute l’année ; 

► titre 24h pas valable dans les trains de la RENFE, ni dans les bus et autocar 
entre Hendaye et l’agglomération BAB, ni dans les TGV ; 

► pas de produit groupes / familles (enjeux fort pour une mobilité occasionnelle 
de loisirs) ; 

► pas d’abonnement mensuel transfrontalier ; 

► risque : 

► offre tarifaire occasionnels 24h trop bon marché pour les OD longues = même 
tarif que la combinaison des tarifs unités 1 voyage pour une OD type BAB – 
Donostia / San Sébastian avec utilisation d’un des 2 réseaux urbains : enjeu 
d’un zonage qui permette d’offrir des niveaux de prix plus adaptés avec un 
prix 24h cible qui ne devrait pas être moins cher que 2 fois le prix unité. 

Bilan du diagnostic de l’offre tarifaire transfrontalière et recommandations de 
développements prioritaires 

Bilan du diagnostic : produits offerts : 

► une offre tarifaire multiple et complexe pour le non initié de part et d’autre de la 
frontière : 
=> enjeux de développer des solutions ciblées et simples pour le transfrontalier ; 

► un produit transfrontalier qui existe et qui peut servir de base à un 
développement prioritaire de l’offre tarifaire transfrontalière existante: 24h 
groupes, option mensuel : 
=> produit « pragmatique » qui fait avec la billettique existante sans attendre des 
évolutions complexes et couteuses (avec toutefois une billetterie améliorable). 

Bilan du diagnostic : prix offerts : 

► un prix unique 24h trop bon marché sur l’OD BAB – Donostia / San-Sébastian 
qui empêche une généralisation de l’offre toute l’année (crainte de pertes 
financières fortes) / un prix unique 24h trop cher pour des OD courtes type 
 Hendaye – Donostia / San-Sébastian : 
=> enjeu d’un zonage avec une grille de prix mieux ciblée / adaptée. 

Cette analyse conduit à identifier un axe de développement tarifaire prioritaire axé 
sur une évolution du produit 24h actuel : 

► une augmentation du prix qui permette sur l’OD Bayonne – Donostia / San-
Sébastian d’ouvrir la validité du titre à 2 adultes + 3 enfants moins de 18ans 
(enjeux fort pour une mobilité occasionnelle de loisirs groupes / familles) ; 

► une validité étendue : 

► toute l’année avec 3 niveaux de prix suivant la distance parcourue entre BAB 
et Donostia / San-Sébastian ; 

► à tous les modes de transport locaux / régionaux du corridor : Cercanias, bus 
et autocar entre Hendaye et l’agglomération BAB ; 
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► aux TGV entre Bayonne et Irun (enjeu de pouvoir utiliser les TGV au regard 
du faible nombre de TER côté français) ;  

► une option mensuelle : besoins faibles dans l’immédiat mais offre symbolique et 
sans risques financiers qui permet d’affirmer une vision métropolitaine 
transfrontalière. 

3.2.2 Axes prioritaires de développement de l’offre tarifaire 

transfrontalière 

La démarche s’appuie sur le bilan précédant et vise une grille tarifaire développée 
autour d’un titre 24h à validité étendue complété en option d’un titre mensuel pour 
les usagers réguliers. Le développement suit 2 étapes : 

► proposition de zonage simple ; 

► ciblage des prix. 

Proposition de zonage simple permettant de mieux cibler les prix à offrir 

 
Tableau 8 : Exemple d’analyse FFOR d’une évolution de gamme tarifaire 

Par rapport au zonage proposé, les nombres de zones pour les OD analysés sont 
les suivant : 

 
Tableau 9 : Nombre de zones à compter pour les OD considérées 

Nombre de zones train
train + 

urbain BAB

train + 

urbain DO

urbain + 

train + 

urbain

Bayonne - Hendaye 3 3

Bayonne - Donostia / San-Sébastian 

Euskotren
4 4 4 4

Bayonne - Donostia / San-Sébastian 

RENFE
4 4 4 4

Hendaye - Donostia / San-Sébastian 

Euskotren
2 2

Hendaye - Donostia / San-Sébastian 

RENFE
2 2
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Figure 45 : Carte du zonage proposé 

Le principe de titre multimodal avec simplicité maximale, consiste à viser par des 
accords adéquats avec les différents exploitants un produit ayant un prix sur les 
différentes relations entre entre BAB et Donostia / San-Sébastian qui soit le même 
que l’on utilise ou non le bus urbain en parcours de départ ou terminal : principe de 
prix de zone à zone indépendamment du mode ou expliqué autrement de 
correspondance offerte à tous les usages (cf. carte orange, titres intégrés en 
Allemagne ou Suisse...). 

Il est proposé de rattacher la commune d’Hendaye (hachuré violet) à la zone Irun / 
Errenteria pour des raisons d’équilibre de taille des zones et pour ne pas conduire à 
des prix trop chers sur Hendaye – Espagne et trop bon marché sur Hendaye – 
France. 

Pour rechercher le bon niveau de prix à offrir pour une offre tarifaire 
transfrontalière, la méthode appliquée et les hypothèses de construction du prix 
sont les suivantes : 

► pas constant entre les prix de x à x+1 zone ; 

► prix cible aussi cher que possible pour ne pas induire des augmentations de 
subventions des exploitants ; 

► prix cible inférieur ou égal à au moins ¾ des prix possibles.  
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Recherche des bons niveaux de prix, 24h 

 
Tableau 10 : Recherche du bon prix : 24h ; comparaison prix 24h actuel / prix visé 

On note que le prix visé sur l’OD BAB – Donostia / San-Sébastian est plus que 
doublé par rapport à l’offre de 11€ actuelle...  

...Si l’on fait toutefois la même comparaison avec le prix d’un AR (tableau suivant), 
on note que le prix de 24€ est tout à fait compétitif : légèrement plus cher que l’AR 
train + urbain, mais très intéressant si l’on considère la validité de 24h, dans tous 
les modes de transports et valable pour 2 adultes + 3 enfants. 

 
Tableau 11 : Recherche du bon prix : 24h ; comparaison prix AR actuel / prix visé 

On note que le zonage permet d’offrir : 

► un prix plus cher mais compétitif sur BAB – Donostia / San-Sébastian (bonus 
validité groupe / famille) ; 

► un prix moins cher mieux en rapport avec les tarifs unités sur Hendaye – 
Donostia / San-Sébastian ; 

► un prix Bayonne – Hendaye bien ciblé autour du prix de l’AR. 

 

Recherche du prix cible, 24h 24h train

24h train + 

urbain BAB 

(2AR urbain)

24h train + 

urbain DO (2 

AR urbain)

24h urbain + 

train + 

urbain (2 AR 

urbain)

24h train

24h train + 

urbain BAB 

(2AR urbain)

24h train + 

urbain DO (2 

AR urbain)

24h urbain + 

train + 

urbain (2 AR 

urbain)

Bayonne - Hendaye 11,00 13,00 16,00 16,00

Bayonne - Donostia / San-Sébastian 

Euskotren
11,00 13,00 14,20 16,20 24,00 24,00 24,00 24,00

Bayonne - Donostia / San-Sébastian 

RENFE
- - - - 24,00 24,00 24,00 24,00

Hendaye - Donostia / San-Sébastian 

Euskotren
11,00 14,20 8,00 8,00

Hendaye - Donostia / San-Sébastian 

RENFE
- - 8,00 8,00

situation actuelle

24h solo

situation visée 24 h (prix maxi. de 24€ avec validité 

groupe / 2 adultes + 3 enfants moins de 18ans)

Recherche du prix cible, 24h 24h train

24h train + 

urbain BAB 

(2AR urbain)

24h train + 

urbain DO (2 

AR urbain)

24h urbain + 

train + 

urbain (2 AR 

urbain)

24h train

24h train + 

urbain BAB 

(2AR urbain)

24h train + 

urbain DO (2 

AR urbain)

24h urbain + 

train + 

urbain (2 AR 

urbain)

Bayonne - Hendaye 11,00 13,00 16,00 16,00

Bayonne - Donostia / San-Sébastian 

Euskotren
11,00 13,00 14,20 16,20 24,00 24,00 24,00 24,00

Bayonne - Donostia / San-Sébastian 

RENFE
- - - - 24,00 24,00 24,00 24,00

Hendaye - Donostia / San-Sébastian 

Euskotren
11,00 14,20 8,00 8,00

Hendaye - Donostia / San-Sébastian 

RENFE
- - 8,00 8,00

situation actuelle

24h solo

situation visée 24 h (prix maxi. de 24€ avec validité 

groupe / 2 adultes + 3 enfants moins de 18ans)

Recherche du prix cible, 24h AR train
AR train + 

urbain BAB

AR train + 

urbain DO 

AR urbain + 

train + 

urbain

24h train

24h train + 

urbain BAB 

(2AR urbain)

24h train + 

urbain DO (2 

AR urbain)

24h urbain + 

train + 

urbain (2 AR 

urbain)

Bayonne - Hendaye 15,00 17,00 16,00 16,00

Bayonne - Donostia / San-Sébastian 

Euskotren
19,60 21,60 22,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

Bayonne - Donostia / San-Sébastian 

RENFE
18,60 20,60 21,80 23,80 24,00 24,00 24,00 24,00

Hendaye - Donostia / San-Sébastian 

Euskotren
4,60 7,00 8,00 8,00

Hendaye - Donostia / San-Sébastian 

RENFE
3,60 6,80 8,00 8,00

situation actuelle situation visée 24 h (prix maxi. de 24€ avec validité 
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Grille finalement proposée, 24h 

 
Tableau 12 : Proposition de grille tarifaire transfrontalière, titre 24h 

Recherche des bons niveaux de prix, option mensuel 

  
Tableau 13 : Recherche du bon prix : mensuel 

On note pour l’option mensuelle :  

► des besoins faibles dans l’immédiat mais une offre symbolique et sans risques 
financiers qui permet d’affirmer une vision métropolitaine ; 

► une offre qui peut par ricochet enclencher des démarches d’intégrations 
multimodales pour des déplacements non transfrontaliers ; 

► un prix moitié moins cher pour les transfrontaliers travaillant en France (50% pris 
en charge par l’employeur) ; 

► on note que le prix « sec » SNCF ou SNCF+Euskotren est tellement bon marché 
(37,5€ sur Bayonne – Hendaye, 117€ sur Bayonne – Donostia / San-Sébastian) 
qu’il ne peut pas être concurrencé par un titre multimodal, sauf à offrir un titre 
multimodal extrêmement subventionné par les collectivités ; 

► le prix visé est ainsi légèrement augmenté par rapport au prix train « sec » 
SNCF+Euskotren, mais il offrira la correspondance gratuite et sera pris en 
charge à 50% par l’employeur pour des espagnols travaillant en France ; 

► par corolaire, seuls des usagers « ferroviaires purs », SNCF ou bien 
SNCF+Euskotren avec emploi en Espagne continueront donc à utiliser la 
combinaison 2 titres mensuels monomodaux. 
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Grille finalement proposée, mensuel 

 

Tableau 14 : Proposition de grille tarifaire transfrontalière, option mensuel 

Grille finalement proposée, 24h + mensuel 

 
Figure 46 : Axe prioritaire d’évolution de l’offre tarifaire, synthèse : évolution du produit 24h actuel 

avec option mensuel 
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3.1 Volet n°2b : la proposition de solutions de titres de 

transports adaptés aux pratiques transfrontalières, 

volet billettique 

Liminaire : 

La billettique doit permettre de mettre en œuvre une tarification qui répond aux 
objectifs de développement de l’offre de transport entre Bayonne et Donostia. Deux 
axes sont importants pour améliorer les contraintes de rupture de charge et donc le 
confort du voyageur :  

► les moyens de distribution : ils doivent faciliter l’accès aux transports pour le 
voyageur en lui permettant l’achat de son titre de transport de bout en bout à son 
point de départ en une seule opération. Aujourd’hui, chaque opérateur ne vend 
que ses titres de transport et que sa partie du « Passbask » rendant l’acte 
d’achat pour le voyageur complexe et lourd en termes d’organisation, 

► la mise en œuvre d’un support unique qui simplifie pour le voyageur la gestion 
de son trajet. 

3.1.1 Etat des lieux 

3.1.1.1 L’état des lieux tarifaire 

Aujourd’hui, il existe une tarification combinée nommée « Passbask ». Ce tarif est 
distribué de la manière suivante. 

► sur deux supports différents dans le sens Bayonne-Saint Sébastien (deux titres 
IATA (achetés au guichet) ou ISO (acheté sur automate) émis par la SNCF dont 
l’un doit être échangé à Hendaye, dans le local Topo, contre un titre magnétique 
au format ISO pour assurer la correspondance) 

En image ci-dessous, les différents titres émis par la SNCF : 

 

Figure 1 : Exemple de titre émis par le TPV SNCF 

 
Figure 47 : Titre remis en échange de la contremarque SNCF 
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Figure 48 : Titre émis par le distributeur Automatique SNCF 

 
Figure 49 : Contremarque émise par le Distributeur Automatique SNCF 

► mais sur un seul support magnétique au format ISO dans le sens Irun-Bayonne : 

 

Il est à noter que les contrôleurs travaillant en région Aquitaine on la connaissance 
du titre émis dans les gares entre San Sébastian et Irun et savent lire les 
informations inscrites notamment sur les dates de validité. 
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3.1.1.2 L’état des lieux des systèmes de billetterie/billettique 

Il existe aujourd’hui différents types de systèmes billettiques sur les régions 
concernées sur le corridor. Il s’agit en l’occurrence soit de billetterie spécifique 
(support papier au format ISO ou IATA, coupons magnétiques,...), soit de billettique 
avec l’utilisation de cartes sans contact dont les spécifications techniques 
divergent.  

On retrouve d’ailleurs aujourd’hui, au niveau des deux régions, deux cartes sans 
contact interopérables utilisables uniquement sur leur propre périmètre : 

► MUGI pour les déplacements au sein de la Guipúzcoa 

 

► MODALIS pour les déplacements en Région Aquitaine 

 

D’autres Autorités Organisatrices de Transport (AOT), comme le Syndicat des 
Transports de l’Agglomération de la Côte Basque-Adour (STACBA), ont mis en 
œuvre une carte sans contact dont le périmètre d’utilisation reste limité à leur 
propre réseau. Toutefois, ces AOT recherchent l’interopérabilité billettique pour 
répondre aux besoins de leurs usagers en matière d’intermodalité. Ainsi, le 
STACBA a adhéré à la démarche d’interopérabilité régionale en Aquitaine. Son 
futur système billettique, qui sera mis en œuvre en 2016, s’appuiera sur le support 
Modalis et répondra aux exigences d’interopérabilité régionale. La problématique 
transfrontalière est au cœur de la définition de son futur système avec par exemple 
la prise en compte de Triangle 2 (application billettique Calypso simplifiant les 
contraintes d’interopérabilité, mais aux services limités à ce jour aux titres 
occasionnels). 
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Voici un tableau récapitulatif des différents systèmes existants à ce jour : 

Autorité Organisatrice 
de Transport 

Système billettique 
existant 

Date prévisionnelle si 
évolution/mise en œuvre 

Région Aquitaine 

(Ter et réseau routier 
régional) 

depuis 2004 pour le Ter et 
depuis 2009 pour le RRR 

En cours réflexion 

La Cub (Bordeaux) depuis 2003 2016 

Conseil Général de 
Gironde (CG33) 

depuis 2006 2019 

SMTU PPP (Pau) En cours 2014 

CA du Marsan depuis juillet 2012 non 

CA du Grand-Dax En cours 2014 

Conseil Général de 
Gironde (CG64) 

depuis 2008 non 

STACBA (Bayonne) depuis 2001 2016 

ASPB (Agglomération 
Sud Pays Basque) 

/ 2016 

Région Euskadi Oui non 

3.1.1.3 Rappel des spécifications des supports et des normes en 
vigueur 

Afin de mieux appréhender les différents points qui seront développées ci-dessous, 
nous vous proposons de faire un rappel des principales normes en vigueur. 

Les normes 

 Calypso 2 et Calypso 3 

 Intercode révision 1 et révision 2.3 (voir 2.4) 

 BS EN 726-3 

 ISO/IEC 7816-1 à 4 

 ISO/IEC 10373 

 ISO/IEC 14443-1 à 3 avec mixité de tous les équipements concernés par le 
support des modulations A et B 

 NF XP INTERTIC : Règles d’interopérabilité pour la codification des 
données billettiques – Billets sans contact 
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Les cartes Calypso 

Calypso est un ensemble de spécifications techniques décrivant une transaction 
sans contact rapide et sécurisée entre un terminal et un support sans contact basé 
sur le protocole ISO 14443 Type B ou B’ (Inovatron). Ce référentiel a été conçu 
pour répondre aux besoins du monde du transport par un groupe d’opérateurs de 
transport européen (Belgique, France, Allemagne, Italie et Portugal) à la fin des 
années 90. Les cartes Calypso sont aujourd’hui utilisées aux quatre coins du 
monde et dans tous les réseaux de transport en commun français notamment pour 
le développement de l’interopérabilité à l’échelle régionale. 

Les cartes Mifare 

Mifare est une technologie sans contact basée sur le protocole ISO 14443 Type A 
permettant des transactions sécurisées. Cette technologie est la propriété de NXP 
(Philips) et est la plus répandue dans le monde (+ de 3.5 milliards de cartes). 

Il n’y a donc pas réellement de spécifications techniques associées, comme 
Calypso, permettant de garantir une utilisation homogène de ce type de support 
afin de garantir une interopérabilité technique. 

L’application Triangle 2 

Il s’agit d’un projet initié par Belgium Mobility Card, intégré aux travaux de Calypso 
Networks Association (CNA) et soutenu par l’Union Européenne. L’application 
Triangle permet de bâtir simplement une interopérabilité billettique des 
déplacements entre régions et pays frontaliers. Triangle 2 est une application 
billettique présente dans un support sans contact. Elle peut être utilisée de façon 
autonome, ou en complément d’une application billettique locale. 

Quel que soit le support (carte billettique, téléphone NFC ….), l’application Triangle 
2 est une solution pour l’interopérabilité interrégionale et transfrontalière, avec la 
gestion des clients occasionnels. Le client ne disposera alors que d’un seul support 
unique pouvant héberger les titres de transports des réseaux compatibles Triangle 
2.  

Triangle 2 est une application dédiée qui coexiste avec l’application locale 
habituelle. Elle peut être hébergée par l’ensemble des supports billettiques (sauf 
BSC) du type cartes (classiques ou Java), clés USB NFC, téléphones NFC… 
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3.1.1.4 Retour d’expérience en matière de tarification transfrontalière 

Dans le but d’avoir un autre éclairage sur la gestion possible d’une tarification 
transfrontalière, nous allons nous intéresser à plusieurs cas similaires en France. 

Le FlexWay entre la France et le Luxembourg 

 

Ce titre émis uniquement par la SNCF permet de circuler depuis les villes de la 
région Lorraine à destination du Luxembourg. La Région Lorraine a déployé une 
billettique Calypso (normes permettant de définir des supports potentiellement 
interopérables entre eux) alors que le Luxembourg a déployé une billettique de type 
Mifare (support utilisé principalement sans norme associé et donc pas interopérable 
au sens général du terme). Ces deux systèmes ne cohabitent pas actuellement, 
c'est-à-dire qu’un support émis par la SNCF n’est pas décodé par les équipements 
billettique du Luxembourg. 

Ce titre est disponible soit en billetterie soit en billettique et l’ensemble des titres 
sont remis au client lors de l’achat à la SNCF. 
 

Type de 
support 

Canal de 
distribution 

Titre émis 

Billetterie TPV Un titre IATA pour l’ensemble du trajet 
Si besoin, un billet sans contact déjà encodé pour la libre-
circulation sur Metz 

Automate DBR Un titre ISO 
Pas possibilité de vendre le titre avec libre circulation sur Metz 

Billettique TPV Chargement du titre sur carte sans contact pour la partie 
française 
Contremarque via le justificatif d’achat pour la partie 
luxembourgeoise 

DBR Chargement du titre sur carte sans contact pour la partie 
française 
Contremarque délivrée automatiquement au format ISO pour 
la justification du droit à circulation sur la partie 
luxembourgeoise 
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Figure 50 : Exemple de titre émis en billetterie sur TPV 

L’utilisation du titre IATA ou justificatif d’achat est possible du fait que les gares au 
Luxembourg ne sont pas fermées par des portillons contrairement aux gares du 
TOPO. Le contrôle côté Luxembourg se fait donc à vue. 

Le FlexFarth entre la France et le l’Allemagne (Sarrebrück) 

Ce titre émis uniquement par la SNCF permet de circuler depuis les villes de la 
région Lorraine à destination de trois villes allemandes.  

La Région Lorraine a déployé une billettique Calypso (sur le réseau Ter, les 
départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle et plusieurs 
agglomérations dont la ville de Metz et Thionville à venir) mais les villes allemandes 
concernées n’ont pas de billettique. 

Ce titre est disponible uniquement en billetterie. L’ensemble des titres sont remis au 
client lors de l’achat aux guichets SNCF. 

Pour compléter ce trajet, il existe une spécificité aux guichets de vente SNCF en 
gare de Metz. Si le client effectue le trajet Metz vers l’Allemagne, l’agent demande 
au client s’il souhaite bénéficier d’un titre « libre circulation » sur le réseau urbain de 
Metz. Si le client le souhaite, l’agent SNCF remet un billet sans contact 
préalablement encodé par le réseau urbain de Metz.  

Le TPV édite un titre au format IATA à l’image de celui émis pour le FLEXWAY. Ce 
même titre IATA justifie de la libre circulation sur les réseaux Allemands cités 
précédemment. 

Cependant, ce titre n’est que très peu utilisé à ce jour. 
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Les titres combinés entre la Belgique et la France 

 

La région de Lille a mis en place cet été une billettique Calypso compatible avec 
celle déjà en vigueur en Belgique par l’intermédiaire d’une application triangle 2 
(norme permettant de traiter de l’interopérabilité entre les régions voire même au-
delà). 

Les titres transfrontaliers s’appuient donc sur l’application triangle 2 et sont 
hébergés dans une carte sans contact. 

Cependant, il s’agit là d’une « fausse » billettique transfrontalière puisqu’il s’agit de 
l’extension d’une ligne de bus du réseau urbain de Lille qui circule en Belgique. 

Pourtant, la Belgique s’est dotée de nombreux systèmes billettiques, tous 
compatibles Calypso ce qui doit faciliter à terme la possibilité d’être interopérable. 

Constat : 

Comme on peut le voir, il existe différentes manières de traiter la 
billetterie/billettique et la tarification transfrontalière ainsi que de mettre en place un 
circuit de distribution adapté avec la prise en compte de supports spécifiques pour 
effectuer la totalité d’un trajet. 

Cependant peu d’exemples concrets ont vu le jour en la matière et notamment avec 
un support billettique utilisé des deux côtés d’une frontière. 
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3.1.2 Les différents scénarios proposés 

Afin d’avoir une approche progressive et par phase dans le temps pour la mise en 
application d’une solution, nous proposons trois scénarios possibles sachant qu’ils 
ne sont pas exclusifs les uns les autres et qu’ils peuvent donc être vus comme des 
étapes intermédiaires avant la mise en place d’une solution pérenne à moyen/long 
terme. 

Ces scénarios doivent prendre en compte la nécessité du travail amont sur la partie 
tarifaire pour laquelle des propositions ont été faites. En effet, à ce jour, le seul titre 
combiné Passbask ne répond pas forcément aux besoins des usagers circulant sur 
le corridor de par sa limitation temporelle. La création d’un pass multimodal 
« Ter+Topo+Cercanias » (avec prise en compte des réseaux urbains de Bayonne 
et Donastia par extension à termes) semble une évidence surtout en vue de faciliter 
la circulation des usagers sur les réseaux concernés. 

Ces trois scénarios ou étapes sont : 

► étape 1 de mise en place d’une billetterie plus adaptée avec deux sous-étapes 
intermédiaires : 

► une proposition sur la base du titre PassBask existant afin de considérer une 
évolution possible au., plus rapide des principes de distribution des titres en 
gares SNCF ; 

► une proposition sur la base de l’évolution de la gamme tarifaire proposée au 
§3.2.2 avec un Passbask 24h non limité à une utilisation les weekends et une 
ouverture du produit à tous les réseaux TC du corridor (réseaux urbains et 
Cercanias) ; 

► étape 2 de mise en place d’une billettique dite « légère » (sur la base d’une 
tarification plus adaptée) ; 

► étape 3 d’acceptation réciproque des cartes Modalis et Mugi (sur la base d’une 
tarification plus adaptée).  

Ils sont détaillés ci-après. 

3.1.2.1 Etape 1a de mise en place d’une billetterie plus adaptée / 
Evolution possible au plus rapide : proposition sur la base du 
titre PassBask existant 

Le titre Passbask est distribué aujourd’hui de deux manières différentes avec deux 
supports de titres différents : 

► en gare avec deux titres (le principal pour le réseau Français et la contremarque 
d’échange au format IATA) ; 

► sur automate de vente en France (le principal pour le réseau Français et la 
contremarque d’échange au format ISO mais non magnétique). 

Modifier le comportement de l’automate de vente au sol demanderait une étude 
spécifique qui ne peut être menée que par la SNCF avec son industriel. De fait, la 
solution à très court terme proposée ne concerne que les ventes en gare. 
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La forte contrainte qui existe dans ce cas est la nécessité d’avoir un support 
(billetterie et/ou billettique) qui contienne des dates de validité pour les raisons 
suivantes : 

► le titre actuel n’est valable qu’à certaines périodes de l’année (les weekends et 
la période estivale) ; 

► les gares du Topo à Hendaye et du Cercanias à partir de la gare d’Irun sont 
fermées par des portillons contrôlant l’accès au quai et nécessitent un titre 
disposant d’une bande magnétique encodée avec ces limites temporelles. 

C’est la limite principale du fonctionnement du titre Passbask actuel. 

Proposition : 

La proposition la plus simple et la plus rapide à mettre en œuvre consiste à mettre 
à disposition des gares TER du périmètre de validité un lot de tickets magnétiques 
au format ISO (type de support utilisé aujourd’hui sur le Topo) uniquement dans la 
continuité de l’utilisation du réseau de transport Topo. 

Donc ces supports magnétiques pourront être distribués en remplacement des 
deux titres IATA existants aujourd’hui (titres pour le voyage sur la partie Française 
et le bon d’échange). Pour rappel, cela ne concerne que le sens Bayonne vers 
Hendaye puisque côté région Euskadi, le titre délivré par le Topo permet déjà de 
réaliser la totalité du trajet. Le titre combiné Passbask n’est d’ailleurs pas délivré 
sur le Cercanias à ce jour (rappel). 

Il ne sera pas possible pour la SNCF de collecter à l’avance un stock de tickets pré 
encodés pour une utilisation sur une période de 24h donnée : impossibilité de 
connaître à l’avance la demande exacte de titres pour tel ou tel jour (cela conduirait 
la SNCF à avoir par exemple trop de titres de certains jours invendus et une 
pénurie de titres d’autres jours). Pour pallier à cette impossibilité 2 options 
pourraient être possible : 

► soit de doter les gares de l’outil NOVATER -> solution pour les dépositaires (outil 
dédié) permettant l’inscription physiques des dates de validité (pas d’encodage 
magnétique). Cette solution plus automatisée permettrait suivant l’évolution de la 
gamme tarifaire multimodale d’inscrire aussi le type de titre directement sur le 
ticket ; 

► soit que l’agent de vente inscrive directement à la main les dates de validité sur 
les tickets délivrés : c’est la solution la plus simple et la moins chère à privilégier. 

Dans les 2 cas toutefois, il pourra théoriquement y aura un décalage entre la date 
inscrite sur le ticket (date inscrite en gare SNCF et signifiant la durée de validité en 
France) et l’encodage magnétique au passage du contrôle automatique TOPO 
signifiant le début de la période de validité de 24h en Espagne (avec utilisation 
frauduleuse possible du titre pour une première période de 24h en France et une 
seconde période de 24h en Espagne : ce risque reste toutefois limité et pourra être 
dissuadé par une information adéquate et les opérations de contrôle usuelles en 
plus des contrôles aux portiques). 

Cette distribution par la SNCF des titres magnétiques en remplacement de la 
contremarque d’échange, dans les gares de Bayonne, Biarritz, St-Jean-de-Luz et 
Hendaye nécessitera en tout état de cause de traiter un certain nombre de 
questions soit organisationnelles soit techniques. Il faudra ainsi a minima : 
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► un nouvel accord entre les AOT et exploitants pour l’organisation de la 
distribution ; 

► un enregistrement de la vente dans le système SNCF à la distribution d’un 
support non IATA ; 

► une conduite du changement auprès des équipes de vente et des contrôleurs ; 

► une conduite du changement côté Topo pour bien vérifier en plus du passage 
aux portiques que la date inscrite à la main par l’agent de vente en gare SNCF 
soit bien la date du jour (possibilité frauduleuse d’utiliser le support à deux 
dates) ; 

► des actions de communication auprès des agents de vente et des usagers 
(limite des dates de validité des supports/titres) ; 

► une gestion des stocks en gare et approvisionnement ; 

► une gestion de la compensation des supports achetés/vendus entre exploitants. 

Conclusion / synthèse : 

La solution simple, à très court terme consiste donc à fournir un stock de tickets 
non encodés pour le réseau Topo et que l’agent de vente inscrive directement les 
dates de validité sur le support délivré.  

Cette solution peut-être rapidement mise en place à moindre coût et facilite 
grandement le parcours de l’usager notamment en gare du Topo côté France à 
Hendaye. 

Et enfin elle permet d’homogénéiser les services rendus entre les différents 
réseaux de transport en ne distribuant plus qu’un seul support dans les deux sens 
du voyage. 

3.1.2.2 Etape 1b de mise en place d’une billetterie plus adaptée / 
proposition sur la base de l’évolution de la gamme tarifaire 
proposée pour le Passbask 

Dans la nouvelle gamme tarifaire proposée, le titre Passbask 24h : 

► n’est plus limité uniquement le weekend ; 

► est ouvert à tous les réseaux TC du corridor (réseaux urbains et Cercanias) ; 

► offre une tarification zonale ; 

► a une option mensuelle.  

Le titre Passbask ouvert à tous les réseaux devra donc dans cette première étape 
« billetterie » sans nouvelle billettique être distribué par tous les moyens non 
billettiques offerts par les réseaux de transports existants, à savoir : 

► les outils de ventes en gare RENFE-Cercanias, TOPO et SNCF ; 

► les agences commerciales des réseaux de bus et d’autocar partie prenante. 

Proposition : 

Comme dans l’étape précédente, deux types de vente existeront en fonction des 
caractéristiques des réseaux : 

► vente de billets format ISO en agence ou sur les automates par les réseaux 
TOPO et Cercanias (idem vente actuelle du Passbask par le TOPO) ; 
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► mise à disposition dans les gares et agences commerciales des autres réseaux 
concernés de lot de tickets magnétiques au format ISO (versions TOPO / 
Cercanias) avec inscription à la main les dates de validité sur les tickets délivrés 
(idem vente proposée pour le Passbask par la SNCF). 

Dans un premier temps, l’usager devra choisir au moment de son achat de billet 
Passbask l’utilisation soit du TOPO, soit des Cercanias. Seule une 
homogénéisation des codages magnétiques entre Topo et Cercanias permettra 
d’avoir un seul et même support valable autant dans les Topo que les Cercanias.  

Cette distribution par plusieurs réseaux de titres magnétiques nécessitera en tout 
état de cause de traiter un certain nombre de questions soit organisationnelles soit 
techniques. Il faudra ainsi a minima : 

► un accord entre les AOT et exploitants pour l’organisation de la distribution ; 

► un enregistrement de la vente dans les systèmes comptables de tous les 
partenaires ; 

► une conduite du changement auprès des équipes de vente et des contrôleurs ; 

► des actions de communication auprès des agents de vente et des usagers 
(limite des dates de validité des supports/titres) ; 

► une gestion des stocks en gare / agences commerciales et approvisionnement ; 

► une gestion de la compensation des supports achetés/vendus entre exploitants. 

L’intégration de tous les exploitants du corridor dans le dispositif peut être effectuée 
dans l’idéal à la mise en place du zonage et de la nouvelle tarification 
correspondante. Elle peut aussi être plus progressive par intégration au cas par cas 
de nouveaux réseaux partenaires (TER + TOPO => TER + TOPO/Cercanias => 
TER + TOPO/Cercanias + Bus Donostia => Bus BAB + TER + TOPO/Cercanias + 
Bus Donostia => autocars + Bus Hendaye-St-Jean-de-Luz + Bus BAB + TER + 
TOPO/Cercanias + Bus Donostia…). 

Cette seconde étape n’est qu’une amélioration pragmatique de la billetterie actuelle 
permettant de vendre les titres zonaux proposés dans tous les réseaux du corridor 
de validité du Passbask. Elle présentera bien sûr aussi  certaines limites par 
rapports aux solutions billettiques plus abouties des phases suivantes : 

► achat uniquement en gare ou en agence (hors TOPO / Cercanias) ; 

► validité du ticket magnétique contrainte à des périodes prédéfinies au moment 
de l’achat (écriture de la validité à la main sur le support par l’agent en gare 
SNCF VS utilisation aux barrières de contrôle en entrée des gares Topo ou 
Cercanias) ; 

Conclusion / synthèse : 

Cette seconde solution à court terme consiste donc à fournir un stock de tickets 
non encodés pour les réseaux partenaires et que l’agent de vente inscrive 
directement les dates de validité sur le support délivré.  

Elle consiste à appliquer la recette pragmatique « billetterie » de la 1ère étape 
précédente à la proposition de nouvelle tarification zonale proposée. 
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3.1.2.3 Scénario moyen terme : mettre en place une solution billettique 
légère 

Préalable : 

Il est nécessaire d’avoir travaillé à la refonte de la gamme tarifaire interopérable sur 
le corridor avant de s’engager sur la partie billettique. En effet, la billettique n’est 
qu’un outil d’aide à la tarification. 

Proposition : 

La solution intermédiaire consisterait à mettre en place une carte billettique calypso  
commune aux deux régions, avec un visuel particulier et valable uniquement sur le 
corridor concerné. Le choix d’un support Calypso est privilégié à ce stade car les 
systèmes de la région Euskadi semblent être déjà prêts à accepter les normes 
afférentes (Calypso). A l’inverse, faire accepter un support du type de la carte 
MUGI (Mifare) sur le réseau Ter n’est pas possible à moyen/long terme par la 
SNCF. 

Cette carte anonyme aux couleurs de l’interopérabilité du corridor à définir entre 
AOT et exploitants pourrait être chargée par le terminal de vente des gares SNCF 
(Bayonne, Biarritz, St-Jean-de-Luz et Hendaye) via l’ajout d’un lecteur billettique. 
Elle pourrait être consignée pour une somme modique (coût à définir) et 
rechargeable sur les distributeurs de billets régionaux de la SNCF. Les matériels 
existent déjà sur une partie du réseau Ter de la région Aquitaine pour l’acceptation 
de la carte interopérable Modalis. La Région Aquitaine devrait alors permettre le 
déploiement de ces matériels sur le périmètre du corridor. 

L’investissement côté Région Euskadi, sur les gares concernées du Topo et du 
Cercanias, concerneraient tous les matériels existants billettiques à accepter ce 
nouveau support. 

Un travail commun de définition de ce support et de son périmètre d’acceptation 
sera à réaliser en amont. 

L’avantage majeur de cette solution est la possibilité à terme d’utiliser le même 
support pour héberger des titres de transport des agglomérations urbaines. Le 
support pourrait alors permettre de prendre en compte des titres intermodaux et 
multimodaux de manière plus aisée : c’est le principe même de la billettique. 

L’inconvénient reste la multiplicité des supports et notamment de l’utilisation 
parallèle de la carte MUGI en région Euskadi. 

Conclusion / synthèse : 

Cette solution reste tout de même complexe à mettre en œuvre et risque 
d’interférer alors avec les cartes billettiques interopérables déjà existantes. 
Plusieurs supports billettiques peuvent alors être détenus par les usagers qui 
voudraient prolonger leurs voyages au-delà du corridor et ce dans les deux sens. 
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3.1.2.4 Scénario long terme : acceptation réciproque des cartes 
MODALIS et MUGI 

Préalable : 

Similaire au scénario précédent concernant la gamme tarifaire. 

Proposition : 

Il s’agit ici d’accepter les deux cartes sur tous les systèmes existants 
indépendamment du réseau émetteur et des titres hébergés. 

Un travail en commun doit être réalisé pour l’acception réciproque à la fois de la 
carte Mifare MUGI sur le réseau Ter mais aussi de la carte MODALIS sur les 
réseaux Topo et Cercanias. Les différentes normes et contraintes techniques 
imposées par les supports doivent être prises en compte et évaluées, tout comme 
les impacts sur toutes les composantes des systèmes billettiques existants 
(distribution, vente, contrôle…). 

Ce scénario comporte les mêmes complexités que le scénario précédent avec la 
difficulté complémentaire de l’évolution du système billettique de la SNCF. Les 
réseaux urbains français du corridor vont, d’ici 2016, faire évoluer leurs systèmes 
billettiques pour d’ores et déjà prendre en compte les normes et contraintes 
associées à la carte MUGI. 

Conclusion / synthèse : 

A ce jour la SNCF n’a pas prévu d’évolution en ce sens d’où une mise en œuvre 
plutôt à long terme. 

Ce scénario reste cependant le plus logique pour ce qui concerne une application 
billettique. 
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3.1.3 Synthèse des scénarios proposés 

Les tableaux ci-dessous permettent pour chaque scénario : 
- D’éclairer sur les avantages et inconvénients 
- D’apporter les éléments de coûts prévisionnels 

Les avantages et inconvénients 

Scénarios avantages Inconvénients 
Amélioration de 
la distribution des 
supports de titres  

• Simplicité et rapidité de mise 
en œuvre 

• Peu de coûts 
d’investissement 

• Possibilité « à vérifier » d’une 
gestion plus automatisée 

• Gestion des dates de validité 
des supports magnétiques 

• Gestion des stocks et  des 
compensations 

• Conduite du changement 

Un support 
billettique local 

• Un seul support et un même 
visuel sur le corridor 

• Identification simple de la 
tarification adaptée au 
support 

• Modifications moyenne à 
complexe des systèmes 
billettiques existants 

• Prise en charge des 
modifications et gestion de 
projet 

• Un support supplémentaire 
pour l’interopérabilité locale 
en complément des 
supports interopérables 
existants 

• Gestion des stocks 
• Compensations 
• Conduite du changement 

Acceptation 
réciproque des 
supports 
interopérables 

• Des supports identifiés (mais 
à l’échelle régionale pour 
chacun d’eux) 

• Identification simple de la 
tarification adaptée au 
support (adaptation 
Hendaye/Irun possible si 
desserte bus) 

• Modifications pérenne des 
systèmes billettiques 
existant 

• Identification du périmètre 
d’utilisation pour l’usager 
difficile à appréhender 
(impact sur la démarche en 
cours) 

• Prise en charge des 
modifications et gestion de 
projet 

• Conduite du changement  

Impact financier prévisionnel et planning : 
Scénarios Coût Délais de mise en œuvre 

Amélioration de la 
distribution des 
supports de titres  

• Entre 150k€ et 200k€ suivant 
Topo seul ou avec Cercanias 
(part variable 
Topo/SNCF/Cercanias) 

• 1 à 2 ans 

Un support 
billettique local 

• Entre 400k€ et 600k€ partagé 
entre tous les réseaux de 
transports concernés 

• 2 à 3,5 ans suivant le 
périmètre 
d’acceptabilité du 
support et sa 
technologie 

Acceptation 
réciproque des 
supports 
interopérables 

• ~ 1000k€ partagé entre les deux 
régions pour les réseaux 
concernés 

• 2 à 5 ans suivant les 
réseaux concernés 
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3.1.4 Conclusion sur la partie billetterie/billettique 

L’application par étape constitue la meilleure alternative pour offrir un service 
adapté aux usagers. En effet, mettre en place une solution complexe de billettique 
sans pour autant connaitre la mesure du potentiel intermodal peut paraitre plutôt 
« riche » et décalée au final. 

Une réflexion tarifaire plus adaptée reste indispensable en amont de la mise en 
œuvre de toute solution de billetterie ou de billettique. L’offre de transport optimisée 
offrira aux usagers les moyens de mieux réaliser leurs voyages et la tarification les 
aidera à préférer ces moyens plutôt que la voiture. 

Pour conclure et malgré cette limite des dates de validité du titre Passbask existant 
et futur, il faut permettre à l’usager de disposer de son titre de transport unique pour 
la totalité de son trajet.  

La solution (mise en œuvre progressive) à prendre en compte est de distribuer côté 
français : 

► Dans un premier temps un titre unique simplifiant le produit actuel Ter+Topo (en 
remplacement des titres IATA SNCF) ; 

► dans un second temps, les deux titres valables pour les réseaux concernés 
réunis sur le même support magnétique (SNCF, Topo et Cercanias et à termes 
les réseaux urbains de Bayonne et Donastia) avec l’adaptation tarifaire 
nécessaire de la création d’un produit 24h. 
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3.2 Volet n°3 : la proposition d’un système d’information 

voyageur 

Liminaire : 

L’information voyageur est une composante importante pour la facilitation du 
voyage pour l’usager. Que ce soit dans sa phase de préparation au voyage que 
dans le voyage lui-même. Il existe aujourd’hui beaucoup d’outils mais la difficulté 
réelle consiste à se faire croiser les données des différents réseaux pour donner 
une information cohérente et fiable pour l’usager.  

Les outils sont généralement existants mais sur un périmètre lié au réseau de 
transport concerné par sa mise en place. Les informations échangées sont 
quasiment inexistantes sur le périmètre, complexifiant ainsi la démarche de 
recherche d’information voyageur en amont ou pendant le déplacement. 

3.2.1 Etat des lieux 

Plusieurs éléments peuvent être décrits comme étant le constat de la situation 
actuelle. Il s’agit principalement des éléments suivants : 

► La construction d’itinéraire et la vente par internet/mobile (« Moveuskadi », 
SNCF,…) existe mais reste très hétérogène et n’indique pas forcément une 
continuité entre les deux pays et comporte de fortes incohérences pour un trajet 
transfrontalier 

► Des horaires qui sont à optimiser entre les différents réseaux à emprunter : cas 
à traiter de la rupture de charge et donc des correspondances au final 

► Peu ou pas d’information sur l’ensemble des modes de transports en commun 
disponibles que ce soit sur internet, mobile, réseaux sociaux ou en gare. 

► Difficulté de progression entre les deux gares française et espagnole à 
Hendaye : information de guidage quasi inexistante, y compris entre les gares 
des réseaux Topo et Cercanias à Irun 

► Peu ou pas de communication sur la tarification combinée spécifique unique 
(Passbask) 

► Des informations locales uniquement (chacun informe sur son réseau) en 
information temps réel pour la plupart 

► Des informations théoriques sur fiches mais avec un service offert hétérogène 
entre la France et l’Espagne 

► Une réelle difficulté à communiquer de manière harmonisée liée à l’absence de 
personnels bilingues sur sites. 

Constat : 

Il n’y a pas ou en tout cas peu de partage entre les réseaux Topo et Cercanias 
avec des solutions de guidage quasiment inexistantes, y compris en gare 
d’Hendaye en provenance du réseau SNCF. Il y a très peu d’information partagée à 
l’exception des réseaux de transport disponibles sur Google Transit. D’ailleurs sur 
ce dernier média, il existe plus de réseaux espagnols que français, sans toutefois 
intégrer le réseau Topo. Les résultats restitués par le calculateur peuvent ainsi 
amener à des incohérences dans le trajet à réaliser (allongement de parcours, 
types de transports systématiquement privilégiés, non proposition de 
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correspondances…) .Une certaine tendance aujourd’hui à privilégier le mode  car 
côté région Euskadi a ainsi été observé.. 

Un autre constat important est qu’il n’existe pas d’identification du territoire 
transfrontalier en tant que périmètre, même dans les gares d’Hendaye et Irun. 
L’usager ne peut donc pas identifier clairement les limites des réseaux. 

Et pour finir, on constate le peu d’harmonisation des services offerts aux usagers 
sur le « parcours client » dans les zones de transit ou de rupture de charge. 

3.2.2 Les différents scénarios proposés 

Liminaire : 

Les scénarios qui sont proposés doivent répondre au besoin du voyageur qui doit : 

► Etre informé des possibilités offertes que ce soit sur le transport et son coût, sur 
les étapes de son voyage (tourisme), les correspondances possibles,… 

► Pouvoir calculer son itinéraire en amont de son voyage (préparation) avec les 
outils dont il dispose (Pc, mobile, en gares,…) 

► Etre averti en temps réel des perturbations ou modifications de son voyage 

Pour ce faire, plusieurs étapes doivent s’enchainer. Ce sont celles proposées ci-
après. 

Propositions : 

L’un des axes d’amélioration fort passera par l’organisation globale de l’information 
voyageurs sur l’ensemble du périmètre transfrontalier et ce via 4 scénarios 
spécifiques. Le travail devra se concentrer sur : 

 

► La mise en place d’une charte transfrontalière unique sur le corridor 

Il s’agit de mettre en place une charte transfrontalière pour les usages, la 
communication et l’harmonisation des services. Il est nécessaire de tenir compte 
des démarches en cours ou déjà réalisées sur le périmètre des deux régions. 

Une communication forte doit être faite sur le périmètre de cette future charte 
pour le développement des services associés aux usagers. 

Ce n’est pas forcément un scénario à part entière mais bien plutôt une 1ère 
étape à réaliser indispensable à la poursuite des autres objectifs. En effet, il est 
toujours nécessaire de coordonner et rassembler les efforts de chacun autour 
des objectifs que l’on se fixe. La charte doit permettre de mettre en avant ces 
objectifs et de cadrer une ligne de conduite à tenir et éclairant les partenaires sur 
les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. 
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► L’information voyageur via les outils existants et notamment avec Google 
Transit1 

C’est la mise à disposition des informations statistiques (réelles et théoriques) à 
Google pour la détermination des trajets. L’objectif ici est bien d’aider l’usager 
non seulement à la préparation du voyage mais aussi à apporter des 
informations liées aux circulations des transports pour lui permettre par exemple 
d’emprunter un itinéraire différent le cas échéant. 

 

Seule la SNCF aujourd’hui reste un peu à l’écart de ce schéma malgré le fait de 
participer activement à l’ouverture de ses données au public, notamment au 
format standardisé GTFS : http://test.data-sncf.com/index.php/ter.html 

Intégrateur neutre des données de transports, Google permet de réaliser 
rapidement et à moindre coûts une intégration progressive des données 
transports des partenaires, au besoin selon un phasage, en fonction de la facilité 
de mise à disposition des données. A noter que la mise à disposition des 
données dans Google Transit nécessitera des compétences d’intégration de 
système au sein de chaque réseau. 

La qualité de l’information voyageur sur le média Google Transit comme sur tout 
autre média de diffusion reste liée à la qualité des données en sortie des 
réseaux émetteurs participant à la démarche ; en effet, force est de constater 
que la fiabilité, l’actualisation et l’harmonisation des données portent fortement la 
réussite du projet et l’adhésion des voyageurs à ces systèmes proposés. Un 
préalable semble donc la définition de bonnes pratiques entre partenaires de la 
démarche, tant sur les fréquences d’actualisation, les formats d’échanges, la 
complétude des données (tous réseaux, et tous modes même hors semaine par 
exemple), ainsi que l’harmonisation des lieux d’arrêts. L’intégration des données 
partenaires dans le respect des principes énoncés par les travaux de 
standardisation et/ou de normalisation des formats d’échanges de données 
(IFOPT/ TRANSMODEL/ NEPTUNE/GTFS…) permettront ainsi de diffuser une 
information multimodale cohérente, lisible et ne priorisant pas certains réseaux 
ou certains modes.  

Ce scénario nécessite de la part de chaque réseau partenaire un traitement 
régulier de la donnée pour export et mise à disposition avant intégration. Les 
charges d’exploitation supplémentaires sont ainsi à prendre en compte.  

  

                                                
1
 « Google Transit est un service proposé par la société Google, sorti le 9 décembre 2005, 

permettant de trouver un moyen de transport public pour relier deux points fonctionnant sur 
Google Maps » (information Wikipédia) 

http://test.data-sncf.com/index.php/ter.html
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► Mise en place d’une centrale d’information multimodale transfrontalière (CIM) 

Cela consiste à la mise à disposition des informations via un site internet (celui 
des partenaires ou spécifique) avec un moteur de calculateur d’itinéraire dit 
« réparti », c’est-à-dire n’intégrant pas directement les données mais faisant 
appel à des moteurs de recherche d’itinéraires locaux utilisant les données 
monomodales. Il doit être unique pour le corridor voire au-delà suivant le 
périmètre défini et l’investissement de chaque partenaire. 

 

 

L’expérience d’intégration des données agrégées d’information voyageurs des 
AOT partenaires de la Grande Région (regroupant les régions Luxembourg, 
Saarland, Rheinland-Pfalz, Lorraine, et Wallonie et intégrant des données 
urbaines, interurbaines, ferroviaires) sous un calculateur d’itinéraire réparti 
disponible sur tous les CIM régionaux, montre que ce principe est possible et 
facilite la gestion transfrontalière de la donnée. Ce type de solution permet aussi, 
au travers de données socles sur lesquelles se base le calculateur réparti, de 
bénéficier d’une offre nationale ou internationale (grandes lignes notamment).  

 

 

Toutefois, la nécessité de mettre en relation différents moteurs de calcul 
d’itinéraires complexifie la restitution harmonisée et peut amener des « effets 
frontières » n’encourageant pas au report modal. L’intervention d’expertises peut 
être sollicitée et les délais de mise en œuvre demeurent importants, la gestion 
« répartie » de ce calculateur nécessitant d’asseoir les principes techniques 
d’échanges en amont de l’intégration.  

Enfin, ce type de scénario nécessite d’une part la possession de la part des 
partenaires de systèmes locaux de calcul d’itinéraire, et d’autre part l’adhésion 
des membres du groupement à un protocole d’échanges partenarial, au travers 
d’une cotisation annuelle. La gestion de la donnée et son interfaçage se fait 
ensuite facilement, les exports réguliers n’étant pas nécessaires   
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► Mise en place d’une CIM à périmètre plutôt régional 

 
Le dernier scénario consiste à envisager le déploiement d’une centrale de 
mobilité partenariale intégrant les données transport de chacun des partenaires 
adhérents. 
Cette solution, définissable de bout en bout par le groupement partenarial, 
permet de maîtriser l’ensemble de la chaine de diffusion de l’information, tant sur 
le traitement de la donnée multimodale (paramétrage non contraint), les 
fonctions du système (ergonomie, principes de navigation, fonctions de 
recherches horaires, itinéraires, « around me »,…), que des médias de diffusion 
et de la communication.  
La chaîne complète du service, depuis le lancement et jusqu’aux opérations de 
vérification est ainsi pilotée par le groupement qui fait appel à une Maîtrise 
d’œuvre pour développer la solution.Ce scénario reste coûteux, car les 
partenaires ne s’intègrent pas à une solution existante mais développent leur 
propre système. Les délais de réalisation du système sont de plus allongés, et le 
conventionnement partenarial définissant les charges d’investissement et de 
fonctionnement du système est indispensable afin de ventiler les coûts inhérents 
à une telle solution. 
De nombreux Conseils Régionaux français proposent ce type de systèmes à 
leurs usagers de transports, afin de favoriser le calcul d’itinéraire multimodal en 
transports collectifs, financés par les collectivités, à la voiture 
individuelle.  Toutefois, force est de constater que face à des sites de calcul 
d’itinéraires très implantés et très bien référencés sur Internet, tels que Google 
Maps ou Mappy, la fréquentation de ce type de site n’est pas encore forte.  

 
De plus, l’ouverture progressive des données transport en Open Data tend 
faciliter  l’intégration de données partenaires à des systèmes de calcul 
d’itinéraires « ouverts », dont la restitution sur les médias web ou web mobile 
sera fonction des sites internet ou applications développées.  
L’agrégation des données dans des sites comme Google Maps, ou bien 
l’agrégation des services dans des protocoles de dialogue entre calculateurs, 
comme EU Spirit, peuvent ainsi faciliter l’engouement des usagers 
transfrontaliers, des médias de restitution étant déjà connus du public, sans 
toutefois empêcher la création d’un site Internet portant la communication 
globale sur ce projet et intégrant des fonctions de calcul d’itinéraire (intégration 
des fonctions en marque blanche ou web services).  
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3.2.3 Synthèse des scénarios proposés 

Les tableaux ci-dessous permettent pour chaque scénario : 
- D’éclairer sur les avantages et inconvénients 
- D’apporter les éléments de coûts prévisionnels 

 
Les avantages et inconvénients : 
 

Scénarios avantages Inconvénients 
Définition de la 
charte 
transfrontalière 

• Harmonise  les volontés et les 
objectifs 

• Fixe les délais et le partage des 
coûts 

• Permet d’identifier les besoins 
fonctionnels  

• Oriente la démarche globale de 
communication et d’information 
voyageur : créé une identité au 
territoire pour le voyageur  

• Permet d’auditer les types de 
données disponibles 

• Contraint  les partenaires 
dans un engagement sur 
la durée 

• Document 
complémentaire à ceux 
existants en régions 
Aquitaine et Euskadi : 
avenant ? 

Partage des 
données avec 
Google Transit 

• Nombreuses données 
partenaires déjà intégrées sur le 
périmètre transfrontalier 

• Système peu couteux et 
universel (standard GTFS 
largement diffusé) 

• Facilité de mise en œuvre et 
compatible nativement avec tous 
les mobiles, PC, outils web,… 

• Intégration « en marque 
blanche » ou en redirection 
possible sur un autre site 
facilement (nécessite des 
compétences de webdesign) 

• Lisible et bénéficiant de mises à 
jour régulières 

• Coûts d’intégration web limités  

• Informations chaotiques 
sur la situation « terrain » 

• Nécessite une 
coordination /unification 
pour les mises à jour 

• Attention à 
l’harmonisation des zones 
d’arrêts et dénominations 
(bilinguisme) 

• Pas de maitrise de 
l’information en sortie, pas 
de certitude sur 
l’utilisation des données 

 

Mise en place d’une 
centrale 
d’information 
multimodale 
transfrontalière 

• Système basé sur les systèmes 
déjà mis en place : pas 
d’intégration de données brutes, 
sollicitation d’outils 
partenairesCalcule un itinéraire 
complet sur le corridor 

• Permet d’utiliser des données 
complémentaires (grandes 
lignes européennes, vols, 
réseaux intégrés au calculateur 
central) 

• Pas de diffusion de données en 
exploitation 

• Accessible par le ou les sites 
internet des partenaires 

• Chaque réseau doit 
posséder son calculateur 

• Chaque système doit être 
en « relation » avec la 
centrale 

• Outils à définir voire à 
posséder (protocole EU 
Spirit ? Autre ?) 

• Investissement 
conséquent en amont de 
l’exploitation 

• Délais de mise en œuvre 
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Scénarios avantages Inconvénients 
Elargissement de la 
CIM au périmètre 
régional 

• Définition de bout en bout et 
solution maitrisée et 
paramétrable à souhait 

• Maîtrise des évolutions 
systèmes 

• Extension au-delà du corridor 
actuel  

• Migration-interfaçage  possible 
vers la centrale de vente 
(distribution interopérable) 

• Travail sur le système depuis la 
donnée (qualification, 
harmonisation, fusion…) 
jusqu’aux fonctions web 
(ergonomie du site, fonctions 
diverses de recherche ou 
d’alerte…) 

• Convention de 
financement partenarial à 
monter 

• Visibilité du système au 
regard de Google Transit 
si déjà bien usité en 
Euskadi 

• Investissement 
conséquent  dépendant 
d’un montage de type 
marché public 

• Délais de mise en œuvre 

 
 
Impact financier prévisionnel et planning : 
 

Scénarios Coût Délais de mise en 
œuvre 

Définition de la charte 
transfrontalière 

• ~180k€ (coût AMO comprise) 
 

Communication liée à la charte transfrontalière : 
• Définition de la marque unique 
• Communication papier et web 
• 2 vagues sur 4 ans 
• Entre 50k€ et 120k€ 

• 1,5 à 2,5 ans 

Partage des données 
avec Google Transit 

• A partir de 10k€ suivant les 
conventionnements Google/partenaires 
puis coûts récurrents de 
fonctionnement (2.5k€/an) 

• 15k€ à 50k€ pour la conversion des 
données, si nécessaire par réseau 
suivant le format de départ 

• 1,5 à 3,5 ans 
selon une 
démarche 
commune ou 
isolée 

Mise en place d’une 
centrale d’information 
multimodale 
transfrontalière 

• De 300k€ à 450k€ selon un site 
internet unique à développer 

• ~70k€ de coût de 
fonctionnement/exploitation 

• 2 à 5 ans 

Elargissement de la 
CIM au périmètre 
régional 

• De 750k€ à 1200k€ dépendant du 
nombre de partenaires (AMO 
comprise) 

• Coûts d’exploitation à ajouter 

• 2 à 3 ans 
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3.2.4 Conclusion sur la partie information voyageur 

Tout d’abord, la définition en amont des conditions d’ouvertures et en aval de la 
production en termes de services est indispensable.  

Le voyageur doit trouver facilement l’information la plus harmonisée possible sur 
l’ensemble du territoire, afin de faciliter, et donc d’encourager, le déplacement de 
bout en bout. Ainsi, un travail de communication partenariale serait à initier afin de 
définir des pistes de progrès tant sur l’harmonisation de l’information donnée sur la 
distribution, le service Après-Vente, l’information en situation perturbée, la gestion 
des correspondances… Et ce pour les personnels sur site en relation avec les 
usagers, que pour les usagers eux-mêmes.  

Cela passe donc nécessairement par : 

► Une 1ère étape obligatoire : la charte transfrontalière 

► Puis la mise en œuvre progressive des solutions proposées avec cette 1ère 
étape indispensable 

Des étapes intermédiaires peuvent facilement être mises en place pour ce qui 
concerne la communication vers le voyageur et plus particulièrement sur les 
médias d’informations qui peuvent lui être proposé par : 

► L’adaptation des fiches horaires dans les gares concernées du corridor. C'est-à-
dire de mettre à disposition non seulement les fiches de chaque réseau de 
transport notamment dans les points de correspondance (Hendaye et Irun) mais 
aussi par exemple un guide pratique du voyage (à créer) qui recenserai : 

► Les produits de la gamme tarifaire intermodale/multimodale 

► Les informations pratiques de déplacement entre les réseaux existants, les 
plans des gares en correspondance, les cheminements entre les lieux 
notamment en gare d’Hendaye, les N° de téléphone, adresse web,… 

► Les indications des réseaux annexes de transports sur les périmètres urbains 
et interurbains 

► Les offices de tourisme 

► … 

► L’adaptation de l’information voyageur dynamique en gares de correspondance 
pour permettre une meilleure lisibilité des possibilités offertes en termes de 
trajets. Cela peut être abordé à partir par exemple de Bayonne dès lors qu’il sera 
possible d’avoir le choix de la correspondance entre Hendaye et Irun : cette 
information devant être intimement liée avec les fiches horaires et le guide 
pratique du voyage qui permet de recenser les avantages de chacune des 
solutions de voyage. Le voyageur est alors pleinement informé par exemple des 
temps de trajets moyens et sur plan, des lieux traversés (tourisme) et d’arrivée 
(proche plage par exemple). 

► La création d’un site web uniquement dédié à diffuser ces informations pratiques 
et ainsi permettre au voyageur de préparer son voyage. Ce peut être par 
exemple un lien spécifique « intermodalité sur le corridor Bayonne / San 
Sébastien » à partir des sites existants des réseaux de transport aujourd’hui. 

► Dans un deuxième temps, l’intégration dans ce site internet de diverses 
fonctions d’information voyageur, en fonction des besoins et objectifs identifiés, 
et selon le scénario choisi par les partenaires du groupement (calcul 
d’itinéraires, site de Vente en Ligne, gestion de réservations…), voire la diffusion 
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de cette information sur supports mobiles (site internet mobile, application, 
réseaux sociaux…) dans le but d’une diffusion multicanal de l’information 
voyageurs, et d’une communication digitale optimisée. 

En conclusion, l’information voyageur peut être déclinée de manière progressive en 
une multitude d’outils à mettre à disposition des voyageurs et doit aussi servir pour 
l’ensemble des personnels des réseaux de transport concernés. En effet, faciliter le 
voyage c’est aussi permettre d’apporter les bons outils à tous ceux qui y participent, 
l’interface première pour l’usager en situation de déplacement restant les 
personnels sur site.  
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3.3 Volet n°4 : Observer les pratiques 

Liminaire : 

Observer reste une nécessité pour vérifier la bonne mise en application des 
nouveaux principes tarifaire ou d’information voyageur, notamment dans le cadre 
d’une optimisation du réseau par de meilleures correspondances entre les réseaux 
de transports. 

Plusieurs moyens peuvent mises en œuvre pour effectuer ces observations. La 
billettique est un formidable outil d’observation puisqu’elle permet de récolter des 
données d’usages très fines, même si aujourd’hui la CNIL2 en France limite 
quelque peu l’utilisation des données de transport. 

Les systèmes présents ou en cours de mise en œuvre sur le corridor, doivent être 
des outils à prendre en compte dans le processus d’observation ce qui permet ainsi 
de limiter les enquêtes dites de terrain qui mobilisent du temps d’agents spécialisés 
et qui au final n’apporte qu’un échantillon souvent peu voire pas représentatif de la 
réalité. 

Propositions : 

La mesure des impacts peut être réalisée donc par différents moyens. Voici les 3 
moyens proposés pour permettre de faire le bilan de la mise en application des 
grands principes exprimés ci avant : 

► L’utilisation des données issues des systèmes de billetterie et de billettique. En 
effet, il est possible de connaitre l’usage des titres que ce soit au moment de la 
vente ou en gare et plus finement des contrôles qui peuvent être effectués sur 
ces derniers. Chaque système billettique doit être capable de fournir des 
éléments spécifiques (statistiques) sur des données précises, horodatées et 
liées généralement à un titre de transport. 

L’intérêt d’utiliser ces données réside dans le fait qu’elles peuvent être 
mutualisées en un seul outil de traitement et ainsi généré des rapports pré 
définis quant à l’utilisation par exemple du titre Passbask. 

Cependant, cette mesure reste limitée : 

► aux données accessibles (réseaux de transport ayant un système de gestion 
des données et pouvant les partager) 

► au bon fonctionnement des systèmes concernés 

► à la bonne utilisation des tires de transport par exemple par le voyageur 

L’outil de « reporting » peut être dans un 1er temps simplement un PC utilisé par 
un tiers à désigné qui héberge alors un logiciel de traitement des données 
statistiques comme par exemple http://www.qlikview.com/fr 

                                                
2
 Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

http://www.qlikview.com/fr
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L’automatisation des échanges de données peut aussi être envisagée à plus 
long termes ce qui facilite ainsi la récolte des informations en provenance des 
différents systèmes à prendre en compte. 

 

► La création d’une charte qualité du transport du pays Basque transfrontalier. 
Dans le même sens que la création nécessaire d’une charte transfrontalière 
exprimée dans la partie information voyageur, il s’agit ici d’amender cette 
dernière par les principes de mise en qualité des applications d’optimisation à 
réaliser et de mettre en avant les outils nécessaires au contrôle de leurs mises 
en application. 

Il apparait tout à fait indispensable d’abord de fixer les objectifs afin de contrôler 
qu’ils ont été atteints et de quelle manière. Cela concerne tous les partenaires 
impliqués sur le corridor. 

La charte qui se révèle être un document plutôt « politique » fixant les grandes 
orientations, devra être déclinée en un document d’application des mesures et 
des outils. Et par la même d’indiquer les méthodes nécessaires à la réalisation 
des observations et au rendu des résultats (forme, fond, échéances, degré de 
précision des résultats, destinataires des résultats,…) 

 

► La mise en place d’une équipe de « conseillers mobilité » dans les gares de 
correspondances et en bout de corridor (San Sébastian, Irun, Hendaye et 
Bayonne) sur des périodes à déterminer. Ces périodes peuvent être par 
exemple l’été pour les touristes ou de manière ponctuelle au lancement d’un 
nouveau titre ou application d’une information voyageur particulière. 

Cette équipe devra réaliser les missions suivantes sans pour autant se 
substituer aux agents existants des réseaux de transports concernés : 

► Informer les voyageurs le cas échant 
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► Enquêter par des questionnaires spécifiques sur les applications des 
optimisations proposées et mises en œuvre 

Le guide pratique du voyageur exprimé dans la partie information voyageur peut-
être le support utilisé par les conseillers pour remplir ces missions. 

Un bilan annuel devra être proposé afin de mesurer les impacts et d’ajuster si 
nécessaire pour les années à venir les applications d’optimisation proposées. 

Par retour d’expérience de ce type démarche marketing, il conviendra de relever 
les résultats ayant un impact immédiat et positif sur : 

► le développement de la fréquentation 

► la réactivité du réseau en situation perturbée (le relai d’information est immédiat 
et se fait en vis-à-vis avec le client en difficulté dans son transport) 

► ressenti « client » : il est écouté et ses demandes sont prises en considération. 

 

 
Figure 51 : Un exemple de résultat d’enquête satisfaction portant sur le volet « attentes des 

usagers » 
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3.3.1 Conclusion sur la partie observer les pratiques 

Différents moyens peuvent être utilisés pour observer les pratiques. Mais l’outil 
principal reste le système de billetterie/billettique car il offre des informations 
constantes et précises à la différence des enquêtes qui s’avèrent elles ponctuelles 
et sur des périmètres distincts donc moins représentatif de la globalité. 
Les coûts de mise en œuvre des solutions proposées dépendent principalement 
des accords qui peuvent être trouvés entre les partenaires et réseaux de transport 
pour le partage des informations. En effet, si toutes les données peuvent être 
diffusées vers un seul outil de gestion des données statistiques, le coût devrait être 
plus organisationnel que technique. Dans la limite bien sûr de l’automatisation des 
échanges de données qui pourrait être mise en œuvre à long terme. 


