
 

Premier TGV Barcelone – Toulouse : 26 Avril 2013 

 

Ce 26 Avril 2013, Toulouse a vu arriver le premier train Espagnol qui 
n’a pas eu besoin de changer d’écartement en frontière. En prélude 
au service commercial qui avait été initialement annoncé pour le 28 
Avril 2013, un train d’essai a permis de valider que rien ne s’oppose 
à sa circulation en toute sécurité sur le réseau Français. Cette rame 
AVE100F de la compagnie ferroviaire nationale Espagnole : RENFE a 
validé sa conformité à circuler sur le réseau ferré Français 
conventionnel. De multiples mises à niveau ont été nécessaires et 
en particulier sa compatibilité avec le vieux système Français 
utilisant le 1500 volts continu qui a longtemps été une barrière 
protectionniste Française. L’adjonction du KVB et de la TVM 430 qui 
sont des systèmes de gestion des signaux français ont complété le 
dispositif ERTMS adopté comme standard Européen qui est déjà 
utilisé en Espagne. Ainsi rééquipée cette rame a repris le standard 
des TGV Français Atlantiques qui sont identiques à ces rames livrées 
en Espagne lors de l’ouverture de la LGV Madrid – Séville en 1992. 

Ces rames de trains à grande vitesse de la génération des TGV SNCF 
acquis par la SNCF ont été choisies par la RENFE pour les services 
France – Espagne car elles bénéficiaient de l’agrément des matériels 
identiques construits pour Paris – Bordeaux. Cette stratégie 
permettait d’éviter d’homologuer des trains Siemens ou Talgo de 
dernière génération. Procédure qui aurait pris un temps 
considérable. En outre elle a été un choix qui permet bien une 
transition à RENFE sans être obligé d’acheter des TGV Euroduplex 
conçus dans les années 1990 et qui font apparaître leur 
obsolescence. Les rames AVE100F ont été complètement 
réaménagées pour offrir des sièges à gabarit généreux et un 
espacement plus confortable.  La restauration sera également 
Espagnole, ce qui ne manquera pas de stimuler les échanges devant 
les tapas de la voiture « Cafeteria ». Tout est donc en ordre pour 
assurer la liaison Toulouse – Barcelone en empruntant dès 
Perpignan, le tunnel du Perthus et la ligne à grande vitesse vers 
Barcelone et même Madrid et Séville.  

 

En attendant l’homologation des trains Espagnols modernes sur le 
réseau Français, ce compromis permet une perméabilité au travers 
des Pyrénées attendue depuis plusieurs décades par les politiques 
de  Midi-Pyrénées. Le réalisme Espagnol permet d’ouvrir 
immédiatement l’Espagne à grande vitesse aux Européens. Par 
contre, il faudra encore attendre que les Euroduplex soient rendus 
compatibles avec les LGV Espagnoles. Ils rencontrent encore 
semble-t-il des problèmes de lecture de signalisation Européenne 
ERTMS. Les AVE100F semblent aussi rencontrer quelques soucis 
pour être homologués sur les LGV Françaises. C’est donc 
simultanément que ce problème d’ego devrait être réglé pour le 
plus grand plaisir de tous les voyageurs et des supporters du 
Barça… Entre Barcelone et Toulouse, le match peut commencer 
pour le plus grand plaisir de tous. Le redoutable réalisme Européen 
montre la voie à ceux qui dessinent notre avenir. Il sera fait à 
l’évidence de modestie et de réalisme. Cette leçon TGV est un 
exemple de transformation des mentalités. 
 

 
 

Après Barcelone – Toulouse, rendez vous à Marseille 
puis à Lyon et enfin pourquoi ne pas l’esquisser : Paris 
par le POLT puisque sur ligne classique, l’agrément des 
S100F est acquis.  
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