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DU SUD-OUEST DE L’EUROPE

La Traversée Ferroviaire par les Pyrénées Centrales (TCP) sera le thème 
des Rencontres internationales qui auront lieu :

 le mercredi 2 février prochain, de 9 h à 16 h, 
au Cercle de l’Union Interalliée, 

33, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris
Cette manifestation permettra aux acteurs politiques et économiques, 
notamment français et espagnols, de dresser un bilan d’étape sur ce 
projet déterminant pour l’avenir du Sud-ouest européen.

Maillon clé de l’axe 16, corridor de fret 
reliant les ports du Sud de la péninsule 
ibérique au Nord de l’Europe, la TCP est 
un projet d’une ampleur comparable au 
Transmanche et aux liaisons souterraines 
du Saint-Gotthard ou du Lyon-Turin. Tunnel 
ferroviaire de base d’une quarantaine de 
kilomètres sous les Pyrénées, elle viendra 

compléter à l’horizon 2025 les deux axes ferroviaires côtiers Atlantique et 
Méditerranée dédiés prioritairement au transport des voyageurs. 

Avec vingt mille camions/jour, soit un toutes les six secondes, les Pyrénées 
connaissent une saturation du trafic routier fortement préjudiciable à leur 
environnement fragile, à la qualité de vie des habitants et au développement 
des échanges franco-espagnols. Pour les deux pays, la réalisation de la 
Traversée Ferroviaire par les Pyrénées Centrales permettra de construire un 
système de transport efficace dans le respect des critères de développement 
durable définis par le Grenelle de l’Environnement.

Inscrite depuis 2004 comme projet prioritaire par l’Union européenne, la TCP 
bénéficie de très nombreux soutiens institutionnels, politiques et écono-
miques des deux côtés des Pyrénées. Ainsi l’Europe, les états français et 
espagnol se sont associés au sein d’un GEIE dédié au projet. 



Celui-ci est en passe de commander des études techniques et environnementales 
pour un montant de dix millions d’euros. En juillet 2010, le SNIT (Schéma 
national des infrastructures de transports) a, pour sa part, inscrit la TCP 
comme projet à long terme nécessaire au report modal de la route vers le fer.

Le 2 février à Paris, les Rencontres internationales consacrées à la Tra-
versée Ferroviaire par les Pyrénées Centrales s’attacheront à préciser 
les impacts du projet sur les économies, les infrastructures de transport et 
l’aménagement des territoires concernés. Elles permettront également 
de constater la forte adhésion des acteurs français et espagnols à un 
projet décisif pour l’avenir du Sud-ouest de l’Europe.

Eurosud Transport : Centre de ressources et d’action, basé à Toulouse depuis 
1992 et qui consacre son action à la promotion des grands projets de 
transport du Sud-ouest européen, en particulier ferroviaires avec le soutien 
de la Région Midi-Pyrénées, de collectivités, d’entreprises et de personnalités 
du Sud-ouest européen.
Contact : Valérie Cormier, valerie.cormier@eurosud-transport.asso.fr
Mob : +336 15 09 61 46 - Tél : +335 34 41 18 39
Adresse : 4 rue Godolin – F/31000 Toulouse

Fundación Transpirenaica : Organisme qui regroupe les institutions aragonaises 
et les organismes socio-économiques à l’initiative du Gouvernement d’Aragon 
afin de promouvoir l’amélioration des communications pyrénéennes, en 
particulier par la construction d’une traversée centrale ferroviaire 
dans les Pyrénées.
Contact : Natalia Blazquez Larraz, nblazquez@aragon.es
Mob : +346 05 97 64 09 – Tél : 0034 976 79 72 46
Adresse : Plaza Aragon 10, Planta 11, Oficina 2 – E/50004  ZARAGOZA

École des Ponts et Chaussées d’Aragon : Entité publique qui travaille pour la 
défense des bonnes pratiques professionnelles, ainsi que pour la réalisation 
d’études, rapports et d’autres activités d’information et promotion liées 
au secteur de l’ingénierie.
Contact : Julio López, 04jlb@ciccp.es
Mob : +346 79 18 70 70 – Tél : +349 76 22 55 48
Adresse : Plaza de los Sitios, 18 – E/50001 Zaragoza

TDIE (Transport Développement Intermodalité Environnement) : Association 
pluraliste basée à Paris, représentant l’ensemble des acteurs des différents 
modes de transports : professionnels, élus nationaux et territoriaux, experts 
et universitaires. Son objectif est la promotion, auprès des pouvoirs publics 
et du Parlement, de réflexions et de propositions au service d’une politique 
globale des transports et des déplacements.
Contact : Sophie Meunier, sophiemeunier@tdie.eu
Mob : +336 58 35 34 90 – Tél : +331 44 13 31 08
Adresse : 10, rue Washington – F/75008 PARIS

ORGANISATEURS



France : Valérie Cormier, Eurosud Transport 
valerie.cormier@eurosud-transport.asso.fr
Tél : +336 15 09 61 46

Jean-Christophe Giesbert, Giesbert & Associés
contact@giesbert-associes.com
Tél : +336 12 33 18 55

Espagne : Natalia Blazquez Larraz, Fundación Transpirenaica
nblazquez@aragon.es
Tél : +346 05 97 64 09

Melania Bentue Ceresuela, Jefa de Prensa Gobierno de Aragón, 
mbentue@aragon.es
Tél : +34 976 713 558

CONTACT PRESSE

INFOS PRATIQUES

De 9h00 à 16h00 
Cercle de l’Union Interalliée, 
33, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris

Vous êtes invités à participer au point presse, 
de 16h00 à 16h30, salon Foch.

Forum pour la Gestion des Villes et des Collectivités locales : Association 
basée à Paris qui regroupe plus de 250 collectivités, parmi lesquelles des 
Régions, Départements, Villes et Communautés d’agglomération et 50 
entreprises, d’envergure nationale et internationale. Le Forum a pour 
objet d’apporter en France et hors de France une aide à la gestion des 
collectivités territoriales par l’information et la formation des élus locaux 
et des fonctionnaires territoriaux et par l’échange et la mise en valeur 
d’expériences entre les collectivités territoriales et les entreprises 
susceptibles de répondre à leurs besoins.
Contact : Béatrice Bron, beatrice.bron@forumgv.com
Mob : +336 65 20 82 87 – Tél : +331 42 56 39 70
Adresse : 46, rue La Boétie – F/75008 PARIS

Chambre Officielle de Commerce d’Espagne en France : L’objectif de la COCEF 
est de favoriser, dans le cadre de l’Union Européenne, le développement 
des relations entre la France et l’Espagne, qu’elles soient économiques, 
commerciales, touristiques ou culturelles.
Contact : José Manuel Escoin Cano, jm.escoin@cocef.com
Mob : +336 19 46 10 58 – Tél : +331 42 61 33 10
Adresse : 22 rue Saint Augustin – F/75002 PARIS
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