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1. La Fundación Transpirenaica

• QUE FAIT LA FUNDACIÓN TRANSPIRENAICA?

• La Fundación Transpirenaica-Traversée Centrale des Pyrénées se constitue en 
2003 ayant comme objectif de promouvoir l’amélioration de tous les réseaux 
d’infrastructures de transport qui traversent le massif pyrénéen, dans la perspective 
de développement durable

• En promouvant particulièrement la réalisation d’une traversée ferroviaire à grande 
capacité à travers les Pyrénées

• Créée par le Gouvernement d’Aragon, la Fundación Transpirenaica est composée 
par les institutions les plus représentatives de la Communauté Autonome d’Aragon, 
ainsi que la plupart des agents économiques et sociaux aragonais.



L’Espagne a adopté en novembre 2013 une stratégie nationale (“Estrategia Logística de 
España”)

Ce document montre un diagnostic des “forces et faiblesses” et des “menaces et 
opportunités”

Plusieurs lignes d’action sont proposées, parmi lesquelles:

•Consolidation des ports par l’amélioration des dessertes terrestres, l’intégration 
logistique avec l’hinterland (ZAL, ports secs) et le développement du Short Sea Shipping

•Évolution de la gestion des terminaux terrestres, laissant plus de place à l’initiative 
privée, à l’image des terminaux portuaires

•Création de nouveaux services multimodaux de qualité (ferroutage et autoroutes de la 
mer)

•Développement de l’emploi des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication

2. La logistique en Espagne
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2. La logistique en Aragon

• 23,9% des entreprises de transport de marchandises

• 4,78% de la facturation du secteur au niveau national

• 29% de la superficie logistique nationale

• 6% de l’emploi dans le secteur au niveau national.

• Centres de recherche et formation comme Zaragoza Logistic Center
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2. La logistique en Aragon: 
installations logistiques en Aragon

Initiative publique
• PLHUS (Huesca)
115 Ha, connexion routière et ferroviaire (prévue)
• PLATEA (Teruel)
250 Ha, connexion routière et ferroviaire 
• PL Fraga (Fraga, Huesca)
85 Ha, connexion routière 
• PLAZA (Zaragoza)
Avec une superficie de 1.300 Ha , c’est  l’enceinte logistique la plus grande du Sud de 

l’Europe.
Basée sur l’intermodalité, elle offre des connexions terrestres (routières et ferroviaires ) 

et aériennes
En 2014: 80.250 teus par chemin de fer et 86.300 t par avion
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2. La logistique en Aragon:  
PLAZA

• Aéroport de Zaragoza; le troisième en Espagne pour le fret: Le trafic des marchandises 
transportées à l'aéroport de Saragosse en 2014 a augmenté de 20,4% par rapport à l'année 
précédente, avec plus de 86 300 tonnes. 



2. La logistique en Aragon: 
installations logistiques en Aragon.

Initiative mixte
• TMZ Terminale Maritime de Saragosse
Initiative stratégique du port de Barcelone
11 Ha, connexion ferroviaire et routière
En 2014: 2.246 trains, 128.000 teus (chemin de fer) y 142.000 teus (route)

Initiative privée
• Terminale Intermodal de Monzón (Monzón, Huesca)
Superficie 6 Ha (future extension allant jusqu’à 15 Ha), connexion routière et ferroviaire
En 2014: 48.000 teus
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4. La future issue vers le Nord: 
Le Canfranc et la Traversée Centrale des Pyrénées

• La TCP comme connexion ferroviaire à grandes prestations pour marchandises par 
les Pyrénées centrales maillerait le réseau ferroviaire du  sud-ouest de l’Europe.

• Un GEIE composée par RFF et ADIF travaille dans ce projet
• Il fait partie du réseau Global RTE-T
• Avec le corridor Cantabrique-Méditerranée la TCP résoudrait les problèmes de 

capacité qui se présenteront dans les axes atlantique et méditerranéen 



4. La future issue vers le Nord 

Pyrénées vs Alpes


