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#TERconcertations



Votre numéro de ligne change
A partir de juillet 2019, une nouvelle carte pour le réseau TER de la Région

Découvrez votre 
nouveau plan du 
réseau

Hendaye –
Bordeaux 

Bayonne – St-
Jean-Pied-de-Port 

Bayonne -
Tarbes



Quelques chiffres
Sur le réseau TER Nouvelle-Aquitaine Sur votre ligne



Actualités TER

Nouvelle convention 

TER 2019

+ de trains
+ de ponctualité

+ de qualité de service

• Objectifs 2024 :

o 95% de ponctualité 
o Création de 8% d’offre supplémentaire via la 

démarche Optim’TER
o Augmentation de 24% du trafic

• Mise en place d’une garantie fiabilité pour les abonnés 
annuels

• Budget annuel pour l’exploitation des TER – 296 M d’€



Actualités TER

8 manières de voyager 
à tarifs réduits

en Nouvelle-Aquitaine



Des tarifs ouverts 
à tous



Des tarifs adaptés à des 
publics spécifiques Mais aussi…



Sur le réseau TER Nouvelle-Aquitaine Sur votre ligne

Régularité 2018

Régularité 2019

Janvier - août

Qualité de service

85,3 % trains à l’heure
2,4 % de trains supprimés

88,4 % trains à l’heure
1,4 % Taux de suppression

93,4 % trains à l’heure
3,8 % de trains supprimés

94,7 % trains à l’heure
1,8 % Taux de suppression

Régularité 2018

• 90,5 % de trains à l’heure

• 1,7 % de trains supprimés

• 90,5 % de trains à l’heure 
en heures de pointe

Régularité 2019 
Janvier - août

• 93,7 % trains à l’heure
• 1,7 % Taux de 

suppression

77,1 % trains à l’heure
3,5 % de trains supprimés

85,8 % trains à l’heure
3 % de trains supprimés



Fréquentation de la ligne
Qui fréquente la ligne ?

Occasionnels Abonnés

83% 17%

EVOLUTION DU TRAFIC

Hendaye –
Bordeaux 
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Fréquentation de la ligne
Qui fréquente la ligne ?

Occasionnels Abonnés

64% 36%

EVOLUTION DU TRAFIC

Bayonne -
Tarbes
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Fréquentation de la ligne

Qui fréquente la ligne ?

Occasionnels Abonnés

95% 5%

EVOLUTION DU TRAFIC 

Bayonne – St-
Jean-Pied-de-Port 
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Nouveautés à partir du 21 octobre:
Bordeaux <> Hendaye Hendaye <> Bordeaux

Hendaye –
Bordeaux 

TER Dax (16h53) – Bayonne
(17h36) prolongé jusqu’à
Hendaye du lundi au jeudi
(arrivée 18h18), comme le
vendredi.

Rétablissement du TER au départ 
d’Hendaye le dimanche soir à 
19h38 (en lieu et place du car à 
18h45) – arrivée à Bordeaux à 
22h10.



Nouveautés à partir de décembre 2019:
Bayonne <> St-Jean-Pied-de-PortSt-Jean-Pied-de-Port <> Bayonne

Arrivée à Bayonne à 7h36
(depuis St-Jean-Pied-de-
Port) et 8h47 (depuis
Cambo-les-Bains)

Départ à 17h09 et 18h27 vers St-
Jean-Pied-de-Port.

Bayonne –
St-Jean-
Pied-de-

Port 

- Passage de 8 à 16 trains par
jour entre Bayonne et Cambo-
les-Bains,

- Une offre supplémentaire, de
1 000 000 d’€ par an, financée
à parité par le SMPBA et la
Région Nouvelle-Aquitaine,

- Des horaires plus adaptés aux
actifs et aux scolaires à
Bayonne et St-Jean-Pied-de-
Port.

Arrivée à Bayonne à 12h54
(depuis St-Jean-Pied-de-
Port) et 14h03 (depuis
Cambo-les-Bains)



Nouveautés à partir de décembre 2019:
Bayonne –

St-Jean-
Pied-de-

Port 



Pour connaître tous les travaux de la ligne, consultez
le dossier complet de SNCF Réseau sur
transports.nouvelle-aquitaine.fr

Travaux 2019

• Morcenx – Dax :
• Création d’installation permanentes de contre-

sens
• Renouvellement voie ballast par train usine 

jusqu’au 20 octobre.

Hendaye –
Bordeaux 

• Bordeaux – Hendaye:
4h de travaux de jour (10 semaines)
• du 18/03 au 26/04
• 18/11 au 13/12
6h de travaux de nuit (45 semaines)



Pour connaître tous les travaux de la ligne, consultez
le dossier complet de SNCF Réseau sur
transports.nouvelle-aquitaine.fr

Travaux 2020Hendaye –
Bordeaux 

• Bordeaux – Hendaye:
4h de travaux de jour (10 semaines)
• du 06/04 au 15/05
• 19/10 au 13/11
7h de travaux de nuit (46 semaines)



Pour connaître tous les travaux de la ligne, consultez le
dossier complet de SNCF Réseau sur transports.nouvelle-
aquitaine.frTravaux 2019

• Bayonne – Tarbes:
4h de travaux de jour (12 semaines)
• du 04/03 au 29/03,
• du 03/06 au 28/06,
• du 16/09 au 11/10
7h15 de travaux de nuit (35 semaines).

Bayonne -
Tarbes

Remplacement Pont rail de Billère
Fermeture de ligne du 9/11 22h20 au 11/11 10h20

Remplacement Pont rail de Bidouze
Fermeture de ligne du 8/11 18h au 11/11 17h

Remplacement Dalot
Km 232
Fermeture de ligne du 26/10 21h au 27/10 12h



Pour connaître tous les travaux de la ligne, consultez le
dossier complet de SNCF Réseau sur transports.nouvelle-
aquitaine.fr

Travaux 2020Bayonne -
Tarbes

• Bayonne – Tarbes :
Bayonne – Tarbes
4h de travaux de jour (12 semaines)
• du 02/03 au 27/03,
• du 08/06 au 03/07,
• du 21/09 au 16/10
8h de travaux de nuit (39 semaines).

Remplacement Pont rail de Bidouze (option)

Fermeture de ligne du 10/04 18h30 au 13/04 17h30



Pour connaître tous les travaux de la ligne,
consultez le dossier complet de SNCF Réseau
sur transports.nouvelle-aquitaine.fr

Travaux 2019

• Bayonne – St-Jean-Pied-de-Port :
Maintenance 3 semaines de jour
Du 04/03 au 15/03 et du 09 au
13/09/19

Bayonne – St-
Jean-Pied-de-Port 



Pour connaître tous les travaux de la ligne,
consultez le dossier complet de SNCF Réseau
sur transports.nouvelle-aquitaine.fr

Travaux 2020
Bayonne – St-

Jean-Pied-de-Port 

• Bayonne – St-Jean-Pied-de-Port :
Maintenance 3 semaines de jour
Du 24/02 au 06/03 et du 07/09 au
11/09.

Confortement tunnel de Pertoltsarria:
Travaux de nuit (7h) des semaines 38 à 48.



Retrouvez la vidéo du comité et les 
documents en téléchargement sur 

transports.nouvelle-aquitaine.fr

Une question ? Une remarque ?
Toute l’année, contactez

transports-ferroviaires@nouvelle-
aquitaine.fr

A vous la parole !


