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PREAMBULE

Le dossier présente la comparaison multi-domaines des hypothèses de tracé envisagées sur le secteur
410, entre les communes de Pontonx-sur-l’Adour et de Rivière-Saas-et-Gourby.
Ce document comprend :
 l’argumentaire permettant de définir les hypothèses de tracé à l’intérieur du secteur d’études,
 une présentation des enjeux du territoire,
 une présentation des hypothèses de tracé,
 la comparaison multi-domaines,
 une proposition d’hypothèse de tracé à approfondir issue de cette analyse comparative.

2.

CONTEXTE
2.1.

Généralités

L’hypothèse étudiée concerne :




le département des Landes,
la communauté d’agglomération du Grand Dax ,
le territoire des communes de Pontonx-sur-l’Adour, Lesgor, Laluque, Saint-Vincent-de-Paul,
Gourbera, Saint-Paul-Lès-Dax, Herm, Magescq, Mées, Angoumé, et Rivière-Saas-et-Gourby.

Le choix du fuseau a été fait en tenant compte :
 des contraintes d’aménagement du territoire : hippodrome et zone d’activités future de SaintPaul-lès-Dax, camp militaire de Rivière-Saas-et-Gourby,
 du raccordement Sud de Dax avec le parcours le plus direct possible,
 de l’évitement des captages AEP de Saint-Vincent-de-Paul et de Saint-Paul-lès-Dax,
 de l’évitement des habitats d’intérêt communautaire de Saint-Vincent-de-Paul,
 de l’évitement des zones de bâtis denses de Pontonx-sur-l’Adour, Saint-Vincent-de-Paul et
Saint-Paul-lès-Dax,
 des infrastructures existantes : ligne classique existante Bordeaux Hendaye, RD150, RD27,
RD94.

La conception des hypothèses de tracé prend en considération :
 les enjeux environnementaux identifiés sur les territoires desservis par le fuseau du GPSO
approuvé par le ministre le 27 septembre 2010,
 les services ferroviaires associés aux lignes nouvelles (dessertes, temps de parcours, etc.),
 les caractéristiques techniques du projet ferroviaire,
 une dimension économique (grands postes de l’estimation de coût de chaque hypothèse).
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2.2.

Présentation des enjeux du territoire

Le secteur 410 entre Pontonx-sur-l’Adour et Rivière-Saas-et-Gourby comprend de nombreux enjeux.
Il est très peu urbanisé. La surface est essentiellement recouverte de pins maritimes, composant une
forêt destinée à la sylviculture. Les grandes étendues forestières sont entrecoupées par des clairières
agricoles et quelques airials, structures traditionnelles des Landes.
Les nombreux cours d’eau qui sillonnent le secteur constituent des enjeux milieux naturels importants.
Ils alimentant des zones humides qui abritent une biodiversité remarquable. On recense les principaux
cours d’eau suivants dans lesquels ont été identifiés des enjeux liés aux mammifères semi-aquatiques
(Vison, Loutre), aux habitats remarquables (boisements alluviaux) et aux chiroptères :
- les ruisseaux de Samba, Arblade et affluents,
- les ruisseaux de Toujours, Pilé et affluents,
- les ruisseaux de Bouhette, Cabanes et affluents,
- le réseau hydrographique de l’étang d’Abesse,
- le réseau hydrographique de l’étang d’Ardy dont le ruisseau d’Estiraux,
- le ruisseau de Jouanin et ses affluents.
Les affluents de Mollevielle et le ruisseau du Moulaque ont des enjeux SDAGE très forts et dont 6
comportent un objectif de bon état en 2015 et en 2021.
En outre, deux zones humides sont recensées : la mare de Laguibes à Pontonx-sur-Adour et les
lagunes du Quartier Manga à Saint-Paul-lès-Dax. Elles constituent un habitat pour de nombreuses
espèces protégées telles que des amphibiens et certains invertébrés. L’ensemble du secteur 410 est
parcourue par les zones d’influence liées aux déplacements des amphibiens en lien avec les mares et
lagunes localisées sur ce secteur.

EGIS

-

des routes départementales secondaires telles la RD150, la RD342, la Route de Tinon, la
RD423,
la ligne classique Bordeaux-Hendaye,
deux lignes électriques à haute tension (aux Points Repères Fuseau (PRF) 162.2 et 178.8),
une conduite de gaz (au PRF 184.5).

La ligne nouvelle sera raccordée à la ligne classique existante Bordeaux-Hendaye dans ce secteur par
les raccordements Nord de Dax et Sud de Dax permettant aux trains de voyageurs de desservir la gare
centre de Dax et par le raccordement Fret Nord de Dax pour les trains de Fret rejoignant la ligne
classique existante Bordeaux-Hendaye en provenance d’Espagne ou la ligne nouvelle en provenance
de Bordeaux.

Mare de Laguibes
(Photo Egis Rail – juin 2010)

Etang d’Abesse
(Photo Egis Rail – juin 2010)

Zones humides Manga
(Photo Egis Rail – juin 2010)

Quartier du Piston (vue aérienne)
(Photo Egis Rail – février 2010)

Hameau de Sendé
(Photo Egis Rail – juin 2010)

Habitation à Meing
(Photo Egis Rail – juin 2010)

Cependant, les zones humides du secteur 410 ne sont pas concernées par une protection
réglementaire ou un zonage d’inventaires.
Le réseau hydrographique est dense, constitué de cours d’eau comportant plusieurs affluents. Ces
cours d’eau sont typiques des Landes : un relief plat, des vitesses faibles et des fonds sableux et
limoneux associant des espèces patrimoniales telles que le Goujon ou l’Anguille.
Ce secteur comporte assez peu de bâtis denses qui sont essentiellement regroupés dans les bourgs et
qui ne s’inscrivent pas dans le fuseau, excepté les hameaux et zones d’activités suivants :
- les lieux-dits Montlouis sur la commune de Pontonx-sur-l’Adour, Laluque Gare, Buglose, le
quartier du Piston à Gourbera, le bâti de Saint-Paul-Lès-Dax et les hameaux de Sendé et Meing
à Rivière-Saas-et-Gourby,
- une déchetterie située à Pontonx-sur-l’Adour.
L’agriculture est principalement représentée par la culture de maïs semence irriguée. De nombreuses
parcelles comportent des pivots d’irrigation. La sylviculture est également très présente.

Déchetterie – Montlouis
(Photo Egis Rail – juin 2010)

Les enjeux paysagers et patrimoniaux sont principalement liés aux airials, structures traditionnelles des
Landes présents sur ce secteur : Montlouis, Pouy de Boue, Claou, Baron, Clouères, Quartier Manga,
Merle, … Les enjeux reposent également sur les paysages confidentiels de qualité confinés autour des
cours d’eau (vallon de Bouhette, vallon de Candale, vallon du Jouanin...).
Deux chemins de randonnées sillonnent le secteur sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax.
Deux sites archéologiques sont présents sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax : Quartier Manga et
Camp des canadiens.
Plusieurs réseaux structurants desservent le secteur. On dénombre:
- des routes départementales principales telles la RD42, la RD27, la RD947 et la RD16,
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Carte de localisation du secteur 410 (Egis Rail)
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Présentation des hypothèses de tracé envisagées

Le secteur s’étend entre les points repères fuseau (PRF) 159.8 à 187.1, soit sur un linéaire de 27,3 km.
Le relief est plat, sillonné localement par les cours d’eau formant des vallons encaissés.
La définition des hypothèses de tracé a été guidée par la volonté de proposer des solutions techniques
de part et d’autre du fuseau car chaque zone de passage permet d’éviter plus ou moins d’enjeux.

A ce stade des études, quatre hypothèses de tracé ont été envisagées :





H411 : Sud Montlouis – Sud Piston – Nord Manga
H412 : Nord Montlouis – Nord Piston – Nord Manga
H413 : Nord Montlouis – Nord Piston – Sud Manga
H414 : Nord Montlouis – Sud Piston – Nord Manga

Dans ce secteur 410, les objectifs recherchés pour la conception des hypothèses de tracé sont les
suivants :






évitement des zones de bâtis denses telles que les lieux-dits Montlouis sur la commune de
Pontonx-sur-l’Adour, Laluque Gare, Buglose, le quartier du Piston à Gourbera, le bâti de SaintPaul-Lès-Dax et le hameau de Gourby à Rivière-Saas-et-Gourby,
évitement de la déchetterie située au PRF 163 sur la commune de Pontonx-sur-l’Adour,
évitement des zones d’intérêt naturel et écologique qui n’occupent pas la totalité de la largeur du
fuseau, telles la mare de Laguibes à Pontonx-sur-l’Adour et les lagunes du Quartier Manga à
Saint-Paul-lès-Dax,
respect de la transparence hydraulique et écologique des cours d’eau,
mise en place de raccordements ferroviaires :
- pour la desserte de la gare existante de Dax avec un raccordement voyageur au Nord de Dax
au croisement de la ligne classique existante et un raccordement au Sud de Dax sur la
commune de St-Paul-lès-Dax,
- permettre l’accès à la ligne nouvelle pour les trains de fret venant de Bordeaux par la ligne
classique existante, ou d’emprunter la ligne classique existante pour les trains venant d’Espagne
par la ligne nouvelle,
- permettre l’implantation d’un faisceau Fret sur la ligne nouvelle ou la ligne classique existante
pour réguler la circulation des trains de fret sur la ligne nouvelle. (Il permet un stationnement des
trains de fret dans l’attente de leur départ sans gène pour l’ensemble des trafics sur la ligne
nouvelle ou sur la ligne classique existante).

Secteur 410
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2.3.1. Présentation de l’hypothèse de tracé H411 – Sud Montlouis – Sud Piston – Nord
Manga









évitement de l’exploitation agricole de la Bouhette sur la commune de Gourbera,
évitement par le Sud du quartier du Piston et les habitations de Monlarbut,
évitement par le Nord de la zone humide d’intérêt écologique des lagunes de Manga,
éloignement des habitations des quartiers de Meing et Sendé sur la commune de Rivière-Saaset-Gourby,
mise en place des différents raccordements avec la ligne classique existante :
- sur le secteur de Pontonx-sur-l’Adour et St-Vincent-de-Paul pour le raccordement voyageur
Nord de desserte de Dax,
- sur le secteur de Laluque, Pontonx-sur-l’Adour, St-Vincent-de-Paul et Gourbera pour le
raccordement fret au Nord de Dax et la réservation d’une plate-forme ferroviaire de stockage de
trains (faisceau fret),
- sur le secteur de St-Paul-Lès-Dax pour le raccordement voyageur Sud de desserte de Dax,
vitesse de circulation recherchée des trains voyageurs de 350 km/h (cela est possible sur 80%
du linéaire de l’hypothèse avec une réduction à 320 km/h à l’Ouest du quartier du Piston).

A la mise en service, la ligne nouvelle sera empruntée par des trains de voyageurs uniquement à l’Est
du raccordement Fret Nord de Dax (jusqu’au PRF 168), et par des trains voyageurs et/ou fret à l’Ouest
du raccordement Fret Nord de Dax (à partir du PRF 168). La conception géométrique de l’hypothèse de
tracé s’est faite dans le respect de ces fonctionnalités.

H411
L’hypothèse H411 s’étend sur un linéaire de 27.3 km et est conçue dans la continuité des hypothèses
H351 et H356 d’une part, et H421 et H422 d’autre part. Cette hypothèse a été conçue avec les objectifs
suivants :
 évitement par le Sud du quartier de Montlouis sur la commune de Pontonx-sur-l’Adour,
 franchissement au point le plus étroit de la zone d’intérêt naturel et écologique liée au ruisseau
d’Arblade,
 respect de la transparence hydraulique et écologique des ruisseaux de Toujours, Pilé et de la
Bouhette,
 évitement du secteur le plus proche de l’étang des Abesses : la confluence des ruisseaux de
Poustagnac et de Candale,

Les voies de raccordement au Nord de Dax sont conçues pour rejoindre la ligne classique existante
avant les secteurs bâtis de Laluque au Nord et de Buglose au Sud. Le raccordement fret au Nord de
Dax est compatible avec les deux solutions de faisceau pour le fret ferroviaire qui sont :
- la réutilisation de l’actuelle base travaux de Laluque,
- la création d’une nouvelle plate-forme le long de la ligne nouvelle.
2.3.2. Présentation de l’hypothèse de tracé H412 – Nord Montlouis – Nord Piston – Nord
Manga

Espagne

H412
Extrait du profil en long montrant le franchissement en viaduc de la zone de confluence des ruisseaux de
Poustagnac et de Candale
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L’hypothèse H412 s’étend sur un linéaire de 27 km et est conçue dans la continuité des hypothèses
H352, H353, H354, H355, H356 et H357 d’une part, et H421 et H422 d’autre part. Cette hypothèse a
été conçue avec les objectifs suivants :
 évitement par le Nord du quartier de Montlouis sur la commune de Pontonx-sur-l’Adour,
 évitement par le Nord de la zone d’intérêt naturel et écologique liée au ruisseau d’Arblade,
 respect de la transparence hydraulique et écologique des ruisseaux de Toujours, Pilé et de la
Bouhette,

2.3.3. Présentation de l’hypothèse de tracé H413 – Nord Montlouis – Nord Piston – Sud
Manga

Espagne

Extrait du profil en long montrant le franchissement en viaduc des ruisseaux de Poustagnac et de Candale








évitement par le Nord du quartier du Piston,
évitement par le Nord de la zone humide d’intérêt écologique des lagunes de Manga,
éloignement des habitations des quartiers de Meing et Sendé sur la commune de Rivière-Saaset-Gourby,
mise en place des différents raccordements avec la ligne classique existante :
- sur le secteur de Pontonx-sur-l’Adour et St-Vincent-de-Paul pour le raccordement voyageur
Nord de desserte de Dax,
- sur le secteur de Laluque, Pontonx-sur-l’Adour, St-Vincent-de-Paul et Gourbera pour le
raccordement fret au Nord de Dax et la réservation d’une plate-forme ferroviaire de stockage de
trains (faisceau fret),
- sur le secteur de St-Paul-Lès-Dax pour le raccordement voyageur Sud de desserte de Dax,
vitesse de circulation recherchée des trains voyageurs de 350 km/h (cela est possible sur 45%
du linéaire de l’hypothèse avec une réduction à 320 km/h à l’Ouest du quartier du Piston).

H413
L’hypothèse H413 s’étend sur un linéaire de 27.3 km et est conçue dans la continuité des hypothèses
H352, H353, H354, H355, H356 et H357 d’une part, et H421 et H422 d’autre part. Cette hypothèse a
été conçue avec les objectifs suivants :
 évitement par le Nord du quartier de Montlouis sur la commune de Pontonx-sur-l’Adour,
 évitement par le Nord de la zone d’intérêt naturel et écologique liée au ruisseau d’Arblade,
 respect de la transparence hydraulique et écologique des ruisseaux de Toujours, Pilé et de la
Bouhette,

Bordeaux

Espagne

A la mise en service, la ligne nouvelle sera empruntée par des trains de voyageurs uniquement à l’Est
du raccordement Fret Nord de Dax (jusqu’au PRF 168), et par des trains voyageurs et/ou fret à l’Ouest
du raccordement Fret Nord de Dax (à partir du PRF 168). La conception géométrique de l’hypothèse de
tracé s’est faite dans le respect de ces fonctionnalités.
Les voies de raccordement au Nord de Dax ont été conçues pour rejoindre la ligne classique existante
avant les secteurs bâtis de Laluque au Nord et de Buglose au Sud. Le raccordement fret au Nord de
Dax est compatible avec les deux solutions de faisceau pour le fret ferroviaire qui sont :
- la réutilisation de l’actuelle base travaux de Laluque,
- la création d’une nouvelle plate-forme le long de la ligne nouvelle.
Extrait du profil en long montrant le franchissement en viaduc des ruisseaux de Toujours et de Pilé
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éloignement des habitations des quartiers de Meing et Sendé sur la commune de Rivière-Saaset-Gourby,
mise en place des différents raccordements avec la ligne classique existante :
- sur le secteur de Pontonx-sur-l’Adour et St-Vincent-de-Paul pour le raccordement voyageur
Nord de desserte de Dax,
- sur le secteur de Laluque, Pontonx-sur-l’Adour, St-Vincent-de-Paul et Gourbera pour le
raccordement fret au Nord de Dax et la réservation d’une plate-forme ferroviaire de stockage de
trains (faisceau fret),
- sur le secteur de St-Paul-Lès-Dax pour le raccordement voyageur Sud de desserte de Dax,
vitesse de circulation recherchée des trains voyageurs de 350 km/h (cela est possible sur 45%
du linéaire de l’hypothèse avec une réduction à 270 km/h à l’Ouest du quartier du Piston).





évitement de l’exploitation agricole de la Bouhette sur la commune de Gourbera,
évitement par le Sud du quartier du Piston et des habitations de Monlarbut,
évitement du secteur le plus proche de l’étang des Abesses : la confluence des ruisseaux de
Poustagnac et de Candale,
Bordeaux

Espagne

A la mise en service, la ligne nouvelle sera empruntée par des trains de voyageurs uniquement à l’Est
du raccordement Fret Nord de Dax (jusqu’au PRF 168), et par des trains voyageurs et/ou fret à l’Ouest
du raccordement Fret Nord de Dax (à partir du PRF 168). La conception géométrique de l’hypothèse de
tracé s’est faite dans le respect de ces fonctionnalités.
Les voies de raccordement au Nord de Dax ont été conçues pour rejoindre la ligne classique existante
avant les secteurs bâtis de Laluque au Nord et de Buglose au Sud. Le raccordement fret au Nord de
Dax est compatible avec les deux solutions de faisceau pour le fret ferroviaire qui sont :
- la réutilisation de l’actuelle base travaux de Laluque,
- la création d’une nouvelle plate-forme le long de la ligne nouvelle.
2.3.4. Présentation de l’hypothèse de tracé H414 – Nord Montlouis – Sud Piston – Nord
Manga
Extrait du profil en long montrant le franchissement en viaduc de la zone de confluence des ruisseaux de
Poustagnac et de Candale







évitement par le Nord de la zone humide d’intérêt écologique des lagunes de Manga,
éloignement des habitations des quartiers de Meing et Sendé sur la commune de Rivière-Saaset-Gourby,
mise en place des différents raccordements avec la ligne classique existante :
- sur le secteur de Pontonx-sur-l’Adour et St-Vincent-de-Paul pour le raccordement voyageur
Nord de desserte de Dax,
- sur le secteur de Laluque, Pontonx-sur-l’Adour, St-Vincent-de-Paul et Gourbera pour le
raccordement fret au Nord de Dax et la réservation d’une plate-forme ferroviaire de stockage de
trains (faisceau fret),
- sur le secteur de St-Paul-Lès-Dax pour le raccordement voyageur Sud de desserte de Dax,
vitesse de circulation recherchée des trains voyageurs de 350 km/h (cela est possible sur 80%
du linéaire de l’hypothèse avec une réduction à 320 km/h minimum à l’Ouest du quartier du
Piston).

A la mise en service, la ligne nouvelle sera empruntée par des trains de voyageurs uniquement à l’Est
du raccordement Fret Nord de Dax (jusqu’au PRF 168), et par des trains voyageurs et/ou fret à l’Ouest
du raccordement Fret Nord de Dax (à partir du PRF 168). La conception géométrique de l’hypothèse de
tracé s’est faite dans le respect de ces fonctionnalités.
H414
L’hypothèse H414 s’étend sur un linéaire de 26.7 km et est conçue dans la continuité des hypothèses
H352, H353, H354, H355, H356 et H357 d’une part, et H421 et H422 d’autre part. Cette hypothèse a
été conçue avec les objectifs suivants :
 évitement par le Nord du quartier de Montlouis sur la commune de Pontonx-sur-l’Adour,
 évitement par le Nord de la zone sensible liée au ruisseau d’Arblade,
 respect de la transparence hydraulique et écologique des ruisseaux de Toujours, Pilé et de la
Bouhette,
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COMPARAISON MULTI-DOMAINES
3.1.

Représentation de la synthèse multi-domaines

L’analyse multi-domaines est conduite en deux temps. La première étape consiste en une analyse
objective sans hiérarchisation à priori entre les trois domaines : environnement, fonctionnel, technique
et coût. Elle aboutit à une conclusion intermédiaire présentée dans cette synthèse. Puis, cette analyse
sera enrichie des apports de la concertation, sous forme d’un commentaire factuel.
Dans cette première phase, l’analyse menée par hypothèse de tracé pour chacun des
domaines est représentée par un code couleur allant du vert au rouge qualifiant par
section :

Le croisement de ces deux étapes permet d’avoir une vision globale. RFF pourra alors faire une
préconisation d’hypothèse de tracé à approfondir aux instances de gouvernance du GPSO.
Le schéma suivant sera donc suivi.
o
o
o

Environnement

Fonctionnel

Milieu humain
Milieu naturel
Milieu physique
Patrimoine et Paysage

Fonctionnalités
Qualité d’exploitation
Qualité de service

un niveau d’impact résiduel pour l’analyse environnementale
un critère de performance pour l’analyse fonctionnelle
une caractérisation technique pour l’analyse technico-économique

Technique
et Coûts

o
o
o
o

Technique
Coûts

faible
moyen
fort
très fort

Cette représentation est utilisée dans les annexes du présent dossier.

Résultat de la comparaison

CONCERTATION
Proposition de l’hypothèse de
tracé à approfondir
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Dans cette seconde phase de l’analyse multi-domaines, un synoptique par secteur
représentant les hypothèses de tracé colorées avec un camaïeu de bleus traduit le
résultat de la comparaison par domaine. Puis un synoptique global sera réalisé. L’objectif
est de classer l’ensemble des hypothèses d’un secteur entre elles, de la plus favorable à
la plus défavorable. La classification des hypothèses se fait selon la légende suivante :

Sens positif de
l’évaluation

Hypothèse la plus favorable
Hypothèse assez favorable
Hypothèse défavorable
Hypothèse la plus défavorable
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3.2.

Analyse environnementale

3.2.1. Milieu humain
Le secteur 410 est très peu urbanisé. L’occupation du sol est principalement marquée par les forêts de
pins maritimes. Les hypothèses ont été définies de manière à contourner les zones bâties et en priorité
les zones de bâtis les plus denses. Sur les 135 bâtis recensés dans le fuseau, au moins 97% ont pu
être évités par les hypothèses de tracé.

EGIS

 Vis-à-vis de la faune, les hypothèses sont assez comparables
- pour les mammifères semi-aquatiques : elles présentent des emprises quasi-identiques (entre 7
et 9 ha d’habitats sur le vison) : néanmoins, les hypothèses H411 et H414 en s’insérant plus en
aval des cours d’eau permettent de préserver plus de corridors et d’habitats,
- pour les chiroptères : elles présentent des emprises allant de 21 à 22 km de remblai sur des
habitats favorables à des espèces communes,
- pour les invertébrés : elles présentent des emprises allant de 19 ha pour l’hypothèse H411, à 21
ha pour les hypothèses H412 et H412 et 23 ha pour l’hypothèse H414.

 1 à 4 bâtis sont inclus dans les emprises de chaque hypothèse. Les lieux-dits concernés sont
Pouy de Boue, Les Escails et Quartier Manga. Les hypothèses H411 et H414 sont plus favorables
que les hypothèses H412 et H413 car elles jouxtent moins de bâtis.

 L’hypothèse H411 est toutefois moins favorable que les trois autres hypothèses vis-à-vis de
l’avifaune (Fauvette Pitchou, Engoulevent et Busard Saint-Martin) : 10 ha d’habitats sont concernés par
cette hypothèse contre 3.5 ha pour les trois autres. Il en est de même vis-à-vis des amphibiens : 29,5
ha d’habitats (Crapaud et Rainette) se situent dans les emprises de l’hypothèse H411 contre 20 ha pour
les hypothèses H412/H413 et H414.

 Les hameaux de Meing et Sendé sur la commune de Rivière-Saas-et-Gourby constituent un
enjeu important sur ce secteur. Ils pourraient subir des incidences visuelles et acoustiques mais aucun
bâti n’est inclus dans les emprises des hypothèses, toutes identiques en fin de secteur.

 Vis-à-vis des fonctionnalités, les hypothèses sont équivalentes même si les hypothèses H411 et
H414 préservent un peu plus les têtes de bassin versant que les hypothèses H412 et H413 et
permettent ainsi de toucher moins de cours d’eau et de corridors faune semi-aquatique.

 Concernant l’agriculture, le secteur présente plusieurs parcelles produisant essentiellement du
maïs. L’hypothèse H411 est la plus favorable car elle comprend environ 10 ha de terres agricoles dans
ses emprises contre au moins 15 ha pour les autres hypothèses du secteur. En outre, elle intercepte
deux fois moins de parcelles à haute valeur ajoutée.

En conclusion, les hypothèses H412 et H413 sont légèrement les plus favorables, avec une
préférence pour l’hypothèse H413, en raison d’un meilleur évitement des lagunes du quartier
Manga.

 La sylviculture est l’activité la plus concernée par les hypothèses sur ce secteur. Les
déboisements sont estimés aux alentours de 200 ha. L’hypothèse H414 est la plus favorable avec
environ 185 ha de forêt dans ses emprises dont une quinzaine comporte un document de gestion.
Toutefois, aucune hypothèse n’est réellement plus défavorable que les autres sur cette thématique.
Il ressort que l’hypothèse H411 est la plus favorable pour l’ensemble des enjeux humains et
notamment au regard du bâti et de l’agriculture. Les hypothèses H414 et H412 sont équivalentes
et plus favorables que l’hypothèse H413.
3.2.2. Milieu naturel
 Dans ce secteur, les hypothèses de tracé ont été conçues de manière à éviter les enjeux les plus
forts : mare de Laguibes, lagunes du Quartier Manga. Au total entre 95 et 97 % des milieux
humides du secteur ont pu être contournés par les hypothèses de tracé.
 Les cours d’eau à enjeux très forts traversant le fuseau ont bénéficié de mesures réductrices
telles que la mise en place de viaduc permettant d’assurer la transparence écologique vis-à-vis des
habitats vison et de la faune piscicole patrimoniale. Au droit du réseau hydrographique des Abesses
(Saint-Paul-lès-Dax), les hypothèses de tracé ont cherché à s’éloigner le plus possible de l’étang et de
son réseau hydrographique. Les lagunes humides du quartier Manga ont également été évitées par les
hypothèses. L’hypothèse H413 présente toutefois un meilleur contournement de ces lagunes.
 Vis-à-vis de la flore et des habitats, les hypothèses H412 et H413 sont celles qui consomment le
moins d’habitats remarquables (landes sèches et humides, saulaies) et d’habitats d’espèces végétales
protégées à enjeux forts et très forts (Rossolis, Narthécie des marais et Utriculaire australe) : 17,5 ha
d’habitats pour l’hypothèse H412 et seulement 13 ha d’habitats pour l’hypothèse H413. D’autre part,
l’hypothèse H413 permet de mieux contourner les lagunes du quartier Manga que les trois autres
hypothèses.
En revanche, les hypothèses H411 et H414 interceptent plus d’habitats et une station d’Utriculaire
australe à enjeux forts.

GPSO-11-EGI-3-CRT-6040-0d
DOCUMENT DE TRAVAIL

3.2.3. Milieu physique
 Les eaux souterraines constituent l’enjeu principal du secteur 410. La nappe est proche de la
surface et est fortement vulnérable sur la plupart du secteur. Les hypothèses sont majoritairement en
remblais dans le but de minimiser les risques de rabattement et de pollution de nappe. Des mesures
d’optimisation seront nécessaires pour limiter les risques de rabattement dans les portions en déblais.
L’hypothèse H411 comporte un linéaire en déblais plus faibles que les autres, elle est la plus favorable
pour les eaux souterraines. En outre, les enjeux sont modérés car aucun captage AEP (Alimentation
en Eau Potable) n’est présent dans le secteur.
 Les eaux superficielles représentent également un enjeu majeur sur le secteur. En effet, on
dénombre une vingtaine de cours d’eau transversaux au fuseau, et donc incontournables, dont 6 ont
un objectif de bon état et 5 sont des affluents de cours d’eau à enjeu très fort. Parmi les cours d’eau
concernés, on peut citer les ruisseaux d’Arblade, de Moulaque, de Bouhette, de Poustagnac, de
Jouanin. Ces cours d’eau sont franchis par des viaducs qui seront dimensionnés de manière à
pérenniser la transparence hydraulique. Les hypothèses H411 et H414 sont plus favorables car elles
franchissent plus en aval les affluents des étangs de Bouhette et d’Abesse. En outre, les hypothèses
H412 et H413 présentent un risque de rescindement d’un affluent du ruisseau de la Bouhette.
 Le réseau de crastes est très dense. Les hypothèses H411 et H414 interceptent moins de fossés
en eau et apparaissent comme les hypothèses les plus favorables.
L’hypothèse H411 est la plus favorable pour le milieu physique grâce à son faible linéaire en
déblais et ses franchissements mieux adaptés des affluents de l’étang d’Abesse et du ruisseau
de Bouhette.
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3.2.4. Patrimoine et paysage
Le secteur 410 traverse de grandes étendues forestières, entrecoupées par des clairières agricoles et
quelques « airials », structures traditionnelles des Landes.
 Les quatre hypothèses permettent d’éviter les enjeux suivants :
- l’étang d’Abesse, lieu privilégié de détente et de loisirs,
- le village de Buglose, lieu de ferveur religieuse riche en patrimoine,
- les zones à fort potentiel archéologique du « ruisseau de Mollevielle », et à potentiel moyen du
« Camp des Canadiens » à Saint-Paul-lès-Dax,
- le site inscrit de la Chapelle Saint-Blaise de Gourby et ses abords,
- le moulin de Pouymartet, bâti remarquable.
 La plupart des airials ont été contournés par les hypothèses de tracé, ou longés en bordure et le
projet ne devrait générer que très peu de co-visibilités directes. Les airials suivants sont cependant
exposés visuellement :
- airials de Montlouis et de Pouy de Boue, traversés par les hypothèses H412, H413 et H414,
- airials de Sendé/Graou, traversés par les quatre hypothèses.
 Les airials suivants sont longés en bordure, respectivement par les hypothèses :
- airials de Montlouis et de Pouy de Boue : hypothèse H411,
- airial de Montlarbut : hypothèses H411 et H414,
- airials de Merle, Clouères : hypothèse H413,
- secteur du Pilé par les hypothèses H412 et H413.
Les vallons confinés autour des cours d’eau (Bouhette, Candale) ont été franchis en remblai et en
viaduc par les quatre hypothèses. Les quatre hypothèses interceptent également plusieurs sentiers de
randonnée, inscrits au PDIPR et une zone à potentiel archéologique moyen (quartier Manga) traversée
par l’hypothèse H413.
Au terme de cette analyse, il ressort que les hypothèses H411 et H414 sont plus favorables que
les hypothèses H412 et H413 pour le paysage et le patrimoine. Elles induiraient moins de covisibilités.
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3.2.5. Synthèse environnementale
Il ressort de l’analyse environnementale sur le secteur 410 que l’hypothèse H411 est la plus
favorable.

H412

L’hypothèse H412 est parmi les plus favorables pour le milieu naturel car elle consomme moins d’habitats et de milieux remarquables.
- En revanche, elle induirait davantage de co-visibilités et d’incidences sonores, notamment au niveau de Pilé et de Pouy de Boue.
- Elle intercepte plus de cours d’eau et elle comporte des portions en déblais dans des terrains où la nappe souterraine est très vulnérable.

H413

L’hypothèse H411 apparait comme la plus favorable au regard de ses plus faibles incidences sur l’environnement.
- Peu de bâtis sont situés à proximité de l’hypothèse, elle engendrerait donc moins de co-visibilités et d’incidences sonores.
- Elle est plus favorable pour les eaux superficielles et souterraines car elle intercepte moins de cours d’eau et a le plus faible linéaire en déblai dans les zones où la nappe est fortement vulnérable.
- En revanche, elle n’est pas la plus favorable pour le milieu naturel car elle intercepte un habitat avéré de Vison. Cependant, les investigations écologiques à venir mettront certainement en
évidence ce même type d’enjeu pour chaque hypothèse de ce secteur.
- Vis-à-vis du paysage, elle induit moins de co-visibilités

L’hypothèse H413 est la plus favorable pour le milieu naturel en raison de son meilleur contournement des lagunes du quartier Manga.
- Elle est la moins favorable pour le milieu humain et pour le paysage du fait de son passage à proximité des hameaux de Merle, des Clouères, Baron, Claou et de quartier Manga.
- Elle traverse également plus de cours d’eau à enjeux.

H414

H411

 Le projet n’aurait que très peu d’incidences directes sur le bâti dans ce secteur, notamment car
celui-ci est peu urbanisé. On dénombre 135 bâtis dans le fuseau et 1 à 4 bâtis environ seraient
inclus dans les emprises du projet, ce qui représente 0,7 à 3% des bâtis du secteur.
 L’hypothèse H411 est la plus favorable pour le bâti. Elle jouxte moins de zones urbanisées et
induirait moins de co-visibilités et d’incidences sonores que les autres hypothèses. Elle est suivie des
hypothèses H412 et H414 ; l’hypothèse H413 étant la moins favorable vis-à-vis du bâti, en raison de sa
proximité vis-à-vis des bâtis de Clouères et Merle.

 Les enjeux liés au milieu naturel sont présents partout dans la forêt landaise et les landes
humides associées. Les hypothèses H412 et H413 sont les plus favorables pour le milieu naturel
sur l’ensemble du secteur. De plus, l’hypothèse H413 permet un meilleur contournement des lagunes
du Quartier Manga.
 L’hypothèse H411 traverse moins de cours d’eau que les autres hypothèses et elle a le plus faible
linéaire en déblais dans des terrains abritant des nappes souterraines vulnérables à très vulnérables.
L’hypothèse H411 est la plus favorable pour les eaux superficielles et souterraines suivie par
l’hypothèse H414.
 Les enjeux paysagers sur le secteur sont liés aux co-visibilités. Les hypothèses H411 et H414
induiraient moins de co-visibilités que les hypothèses H412 et H413.

L’hypothèse H414 est équivalente à l’hypothèse H413.
- Elle est plus favorable pour les eaux superficielles et souterraines mais elle intercepte davantage de zones à enjeux écologiques, notamment au niveau du quartier Manga.
- Toutefois, les hameaux de Merle, des Clouères et de quartier Manga subiraient moins de d’incidences sonores et visuelles qu’avec l’hypothèse H413.
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Toutes les hypothèses de tracé sont équivalentes vis-à-vis de ce raccordement fret.

Analyse fonctionnelle

3.3.1. Respect des objectifs fonctionnels et des enjeux de dessertes
Vérification de la compatibilité avec les fonctionnalités retenues par le comité de pilotage,
validées par le Ministre et intégrées dans le programme fonctionnel du GPSO :
Les fonctionnalités retenues sur le secteur 410 sont les suivantes :
 Mixité fret/voyageurs Nord de Dax – Espagne,
 LGV conçue pour permettre la circulation de TAGV (Trains à Grande Viesse) à 350 km/h et des
SR-GV (Service Régional à Grande Vitesse) à 250 km/h ou plus (vitesse minimale jusqu’au plus
près de raccordement Nord de desserte de Bayonne),
 Raccordement Nord de desserte voyageur de la gare en cœur de ville Dax,
 Raccordement Sud de desserte voyageur de la gare en cœur de ville Dax,
 Raccordement de contournement fret Nord de Dax,
 Faisceau de régulation des trafics fret de la section mixte de ligne nouvelle entre Dax et Vitoria.
Toutes les hypothèses de tracé de ce secteur respectent ces fonctionnalités.
Compatibilité des hypothèses de tracé avec le schéma des installations ferroviaires (SIF) :
Sous-station électrique
L’implantation de la sous-station d’alimentation électrique entre les points de repère fuseaux (PRF) 160
et 164 impose des contraintes spécifiques sur le profil sur 1200 m, avec une pente ou rampe quasiconstante et limitée. Cette caractéristique est compatible avec les deux hypothèses de tracé.
Raccordement Nord de desserte de Dax :
Celui-ci permet la desserte de la gare actuelle en cœur de ville de Dax pour les trains venant ou allant
vers Bordeaux par la ligne nouvelle. Il est à voie unique, non dénivelé ni sur la ligne nouvelle ni sur la
ligne classique existante.

Analyse

Toutes les hypothèses de tracé sont équivalentes vis-à-vis de ce raccordement Nord de desserte
de Dax : avec une connexion sur la ligne nouvelle à 230 km/h et sur la ligne classique existante à 160
km/h, conformément au SIF.
Raccordement fret Nord de Dax et faisceau fret :
Il permet l’accès à la ligne nouvelle pour les trains de fret venant de Bordeaux par la ligne classique
existante, ou de reprendre la ligne classique existante pour les trains venant d’Espagne par la ligne
nouvelle. Il est dimensionné à deux voies, et à niveau sur les lignes nouvelles et existantes.
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Un faisceau fret est nécessaire pour réguler la circulation des trains de fret sur la ligne nouvelle. Il
permet un stationnement des trains de fret dans l’attente de leur départ sans gène pour l’ensemble des
trafics sur la ligne nouvelle ou sur la ligne classique existante. Deux positions ont été pressenties :
― sur la ligne nouvelle entre les deux voies de raccordements ;
― sur la ligne classique existante au niveau des emprises ferroviaires existante de Laluque.
Cette position permet aussi la rétention des trains de fret restant sur la ligne classique
existante.
Les hypothèses de tracé étudiées ici permettent ces deux positions du faisceau fret. Un positionnement
sur la ligne classique existante à Laluque est privilégié.
Toutes les hypothèses de tracé permettent l’inscription d’un faisceau fret.
Point de changement de voie (PCV) :
Un PCV, permettant l’exploitation à voie unique en cas de blocage d’une voie de la ligne nouvelle
(travaux, panne d’un train…), est nécessaire légèrement au Sud du raccordement fret Nord de Dax. Ce
positionnement est environ à mi-chemin entre le Point de Changement de Voie avec Evitement (PCVE)
du Pays Tarusate et celui de la halte SR-GV (Service Régional à Grand Vitesse) Côte Landaise
(servant également de PCVE).

Toutes les hypothèses de tracé permettent le positionnement de ce PCV. Néanmoins pour
l’hypothèse H414, les caractéristiques du PCV sont moins performantes du fait de l’éloignement des
deux communications entre les voies 1 et 2 de la ligne nouvelle.
Raccordement Sud de desserte voyageur de Dax :
Toutes les hypothèses de tracé permettent la connexion d’un raccordement à deux voies non
dénivelées avec une vitesse de débranchement de 230 km/h sur la ligne nouvelle.
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Pour les trains desservant Dax depuis Bordeaux, l’hypothèse H411 présente un temps de parcours
réduit de 30 secondes par rapport aux autres hypothèses.
L’hypothèse H411 se distingue avec un temps de parcours et un niveau de confort légèrement
meilleurs. L’hypothèse H413 est la moins favorable, avec un temps de parcours pour les TAGV directs
très légèrement plus long et un confort voyageur un peu moindre. Les hypothèses H412 et H414 sont
intermédiaires.
3.3.3. Qualité d’exploitation
Analyse vis-à-vis des contraintes de maintenance ultérieure :
Les critères analysés sont la quantité d’ouvrages d’art non courants (d’une longueur de 90m), le linéaire
de plateforme et de voie ferrée cumulé entre sections courante et raccordements associés, et les
vitesses d’exploitation de l’infrastructure.

Communication entre les deux voies de section courante en amont de la halte SR-GV Côte Landaise :
Pour toutes les hypothèses, celle-ci est décalée vers le Nord par rapport à la halte SR-GV Côte
Landaise imposant une circulation à contre-sens allongée pour les trains effectuant un stationnement
d’urgence sur la voie de stationnement long de la halte SR-GV Côte Landaise, mais aussi en cas de
desserte de la halte à contre-sens.
Le positionnement des installations ainsi que l’analyse de la conformité au SIF des différentes
hypothèses sont présentés sur les cartes en annexe.
Les hypothèses sont globalement équivalentes. Cependant, l’option H414 est un peu moins
favorable car le PCV n’est pas exactement conforme au référentiel et la communication en aval de la
halte SR-GV Côte Landaise est légèrement plus éloignée de la voie de stationnement long.
3.3.2. Qualité de service
Confort voyageur :
Le confort pour les voyageurs à bord des trains dépend de l’enchainement entre les lignes droites et les
virages. Plus le tracé est rectiligne, meilleur est le confort offert par l’infrastructure.
L’hypothèse H411 présente le meilleur niveau de confort car elle comporte le plus de portions en ligne
droite (60%). Les hypothèses H412 et H414 présentent un niveau de confort équivalent, (55% de lignes
droites) et légèrement en deçà de H411. L’hypothèse H413 est la moins confortable (50 % de lignes
droites).
Temps de parcours :
Il y a peu de différence de temps de parcours sur ce secteur entre les hypothèses de tracé. Cela
s’explique par des tracés en plan similaires, des vitesses de circulation des trains de voyageurs
homogènes (320 km/h) à l’exception de l’hypothèse H413 qui comporte un palier de décélération à
270 km/h. Les longueurs des différentes hypothèses sont assez proches : l’hypothèse H414 est la plus
courte (environ 26,7km) et les hypothèses H412 et H413 sont les plus longues (environ 27,3km).
Il faut différencier les services voyageurs qui desservent la gare de Dax en cœur de ville, des services
voyageurs qui ne marquent pas d’arrêt à Dax.
Pour ces derniers, l’hypothèse H413 présente un temps de parcours supérieur d’environ 15 secondes à
celui des autres hypothèses.
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Bien que possédant un linéaire et un nombre d’ouvrages d’art non courants supérieurs (environ 1200m
pour 4 ouvrages), l’hypothèse H414 comprend de 1000 à 3000m de moins de plateforme ferroviaire et
de voie ferrée à maintenir. Elle est l’hypothèse la plus performante sur ce critère. Vient ensuite
l’hypothèse H411 (environ 1200m pour 5 ouvrages non courants, et 1000m de plus de plateforme et de
voie ferrée à entretenir). Les hypothèses H412 et H413 sont les moins performantes (environ 700m
pour 3 ouvrages non courants, et entre 1600 et 3000m de plateforme et de voie ferrée supplémentaire à
entretenir).
Performance de l’exploitation des installations en situation perturbée :
Les hypothèses ne sont pas très différenciées en ce qui concerne la position des points de changement
de voie (PCV) nécessaires à la gestion durable des situations perturbées. Cependant, la
communication entre les deux voies de la ligne nouvelle permettant l’exploitation de la halte SR-GV
Côte Landaise est décalée au Nord du site prévu pour cette halte. Cela peut imposer une circulation à
contre-sens allongée pour les trains effectuant un stationnement d’urgence sur la voie de stationnement
long de la halte SR-GV Côte Landaise, mais aussi en cas de desserte de la halte à contre-sens. Cette
distance est plus longue de 500m pour l’hypothèse H414 (2100 à 2400m) par rapport aux hypothèses
H411 et H413 (1600 à 1900m) ; elle est de 1900 à 2200m pour l’hypothèse H412.
Les hypothèses H411 et H413 sont les plus performantes. L’hypothèse H414 est la moins efficace sur
ce critère.
Implantation des bases travaux :
Le secteur 410 comporte quatre sites potentiels de bases travaux. L’ensemble des hypothèses de tracé
sont compatibles avec l’insertion et le raccordement de ces bases travaux potentielles. L’hypothèse
H411 est en défaveur de l’insertion de deux sites potentiels avec la création supplémentaire de 1km de
voie de raccordement. L’un des sites est positionné au Nord-Est de Dax, et l’autre au niveau de
l’actuelle base travaux de Laluque (utilisée pour l’opération en cours de régénération de l’axe Bordeaux
Hendaye).
Les hypothèses H414 et H411 sont légèrement plus favorables. En effet, l’hypothèse H414 est plus
favorable pour la maintenance, mais avec un positionnement de la communication en amont de la halte
SR-GV Côte Landaise éloigné. L’hypothèse H411 présente des installations permettant l’exploitation en
situation perturbée mieux positionnées. Cependant, cette hypothèse complexifie l’implantation de la
base maintenance pour deux possibilités de sites envisagés. Enfin, l’hypothèse H413, présente le
moins bon niveau en termes de maintenance, et H412 présente des performances faibles pour la
maintenance et moyennes pour l’exploitation en situation perturbée. Elles sont toutes les deux les
moins performantes.
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3.3.4. Synthèse fonctionnelle
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H411

L’hypothèse H411 respecte les objectifs fonctionnels. Elle présente un gain de 30 secondes pour les TAGV desservant Dax et une qualité d’exploitation moyenne (en termes de
quantité de maintenance ultérieure) par rapport aux autres hypothèses. La position des installations d’exploitation perturbée est plus favorable que pour les autres hypothèses.
L’hypothèse H411 est la seule hypothèse complexifiant l’insertion des possibilités de bases travaux du secteur (nécessité d’un barreau ferroviaire supplémentaire de 1km pour
deux sites potentiels de base travaux).

H412

L’hypothèse H412 respecte les objectifs fonctionnels. Elle présente une qualité de service moyenne (confort et temps de parcours moyens) et qualité d’exploitation faible :
maintenance plus importante et exploitation en situation perturbée moyenne.

H413

L’hypothèse H413 respecte les objectifs fonctionnels. Elle présente une qualité de service faible : allongement de temps de parcours de 15 secondes pour les TAGV ne
desservant pas Dax et un confort voyageur moyen. La qualité d’exploitation est faible : elle suggère plus de maintenance ultérieure à réaliser, et la position des installations
nécessaires à l’exploitation en situation perturbée est plus favorable que pour les autres hypothèses.

H414

L’hypothèse H411 se démarque favorablement sur l’ensemble des critères. Les hypothèses H412 et H414 présentent toutes les deux un niveau de performance moyen (niveau de service moyen pour chacun
des critères), et qualité d’exploitation jugée faible au regard d’au moins un des critères permettant son analyse. L’hypothèse H413 est celle présentant les performances les plus faibles.

L’hypothèse H414 respecte les objectifs fonctionnels (point de changement de voie légèrement différent du référentiel). Elle présente une qualité de service moyenne
(équivalente à H412). La position des installations d’exploitation en situation perturbée est peu performante. La qualité d’exploitation est moyenne : meilleure performance
liée à la maintenance mais aptitude à répondre aux situations perturbées la plus faible.
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3.4.

Analyse technique et économique

3.4.1. Analyse technique
Les principaux postes techniques sur la base desquels sont comparées les hypothèses de tracé de ce
secteur sont les suivants :
- les ouvrages d’art non courants (ouvrages de franchissement des ruisseaux de Toujours, de
Bouhette, de Candale, de Mollevielle et de Jouanin 2),
- les ouvrages d’art courants (ouvrages de franchissement des infrastructures structurantes
notamment de la ligne classique Bordeaux-Hendaye et d’environ une dizaine de routes
départementales principales ou secondaires, ainsi que des ruisseaux d’Arblade, de Samba, de
Pilé du Piston, Poustagnac, de Maubos, d’Estiraux et de Jouanin 1),
- les terrassements (remblais) (présence sur les hypothèses de tracé de remblais de faible
hauteur ou de profils rasants sur la quasi-totalité de leur linéaire ainsi que quelques remblais
d’accès aux ouvrages d’art d’une dizaine de mètres de hauteur) ,
- les équipements ferroviaires.
Ce secteur comportant deux raccordements, le coût des équipements ferroviaires se retrouve
relativement élevé. En effet pour une voie de raccordement, il faut compter en plus d’une section
courante, l’actuel « raccordement » sur la ligne classique existante : l’aménagement ponctuel de cette
dernière à la jonction des deux infrastructures (voie, signalisation, alimentation électrique, signalisation,
telecom) ainsi que la signalisation particulière à mettre en place pour le passage de la ligne classique
existante à la ligne nouvelle et vice-versa.
Les solutions techniques mises en œuvre se composent des domaines techniques suivants :

Ouvrages d’art

EGIS

-

Les rétablissements optionnels, sur la base des voiries identifiées lors des GT9 et des voiries
secondaires les plus importantes (voies communales…), ont été recensés dans le tableau ci-dessous :

Rétablissements
Les rétablissements incontournables identifiés au travers des groupes de travail « Infrastructures et
Réseaux » (GT9) sont présentés dans la grille de la carte des enjeux technico-économiques en annexe.
Les axes de circulation rétablis par un ouvrage d’art courant spécifique sont :
- la RD42, route départementale principale sur la commune de Pontonx-sur-l’Adour,
- la Ligne Classique Bordeaux-Hendaye, voie ferrée sur la commune de Pontonx-sur-l’Adour,
- la RD27 (Route de Laluque), route départementale principale sur la commune de Saint-Vincentde-Paul,
- la RD150, route départementale secondaire sur la commune de Saint-Vincent-de-Paul,
GPSO-11-EGI-3-CRT-6040-0d
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H413

H414
X

X

Cette liste est non exhaustive ; de nombreux chemins ruraux sont également croisés par les
hypothèses de tracé. Des études complémentaires seront réalisées dans les phases ultérieures du
projet afin de compléter la liste des voiries à rétablir obligatoirement. Le rétablissement des pistes DFCI
sera étudié avec les acteurs locaux et des pistes de chantier seront également réalisées pour les
travaux.
Sur ce secteur, la plupart les voiries rencontrées est quasiment perpendiculaire au fuseau de 1000m.
De ce fait, presque toutes ces voiries sont interceptées par toutes les hypothèses de tracé. En termes
de rétablissements, les hypothèses de tracé sont donc équivalentes en nombre et en type
d’ouvrages.
Des réseaux particuliers (lignes électriques à haute et/ou très haute tension et des conduites de gaz)
sont également croisés. Ils sont répertoriés ci-dessous :

PRF
162,2
168,0
178,8
184,5

L’hypothèse H411 possède un plus faible nombre d’ouvrages courants ou hydrauliques que les trois
autres hypothèses (environ une dizaine de moins).

L’hypothèse H411 compte le plus grand nombre d’appareils de dilatation (AD) soit 4 au maximum
contre 2 au maximum pour toutes les autres hypothèses.

RESEAU DE VOIRIES INTERCEPTEES
Nom de la voie
H411
H412
Route de Bouhette
X
Route des Gravières
X

PRF
173.2
176.1

Ce secteur assez long (27 à 28 km) possède un nombre limité de grands ouvrages (de longueur
supérieure à 100 m), représentant environ 2 à 4% du linéaire.

Les hypothèses H411 et H414 présentent des linéaires de viaduc les plus importants (environ 1,25 km).
Les hypothèses H412 et H413 sont les plus économiques en linéaire de viaduc (environ 700m) et
restent comparables.

la RD342, route départementale secondaire sur la commune de Gourbera,
la RD947, route départementale principale sur la commune de Gourbera,
la RD16, route départementale principale sur la commune de Saint-Paul-Lès-Dax,
la RD401, voie communale sur la commune de Herm,
la Route de Tinon, route départementale secondaire sur la commune de Rivière-Saas-etGourby,
la RD423, route départementale secondaire sur la commune de Rivière-Saas-et-Gourby.

RESEAUX RTE ET TIGF INTERCEPTES
Type de réseaux
H411
H412
Ligne électrique
X
X
Ligne électrique
X
X
Ligne électrique
X
X
Conduite de gaz
X
X

H413
X
X
X
X

H414
X
X
X
X

Géotechnique
Les principaux enjeux géotechniques présents sur ce secteur sont les suivants:
-

L’hétérogénéité des faciès (sableux, sablo-argileux, argilo-sableux, argileux, limoneux ou
tourbeux…) et des caractéristiques mécaniques (moyenne à faible),
La présence de matière organique,
La présence de la nappe d’eau sub-affleurant (en fonction des saisons) et les potentielles
arrivées d’eau,
La grande sensibilité à l’érosion des sables,
La circulation difficile des engins en phase chantier, principalement dans les sables des Landes,
La liquéfaction : cette zone est classée en zone à risque sismique faible. Les conditions (niveau
d’eau, classe GTR des sols…) sont réunies pour que ce risque existe.
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Les principales problématiques rencontrées sont :
-

Les déblais et remblais : en fonction de leur hauteur, et du contexte géotechnique et
hydrologique, ils peuvent constituer un enjeu.
Les fondations des ouvrages d’art : lorsque des ouvrages d’art sont situés dans des terrains
géo-mécaniquement faibles ou défavorables, les enjeux au niveau des fondations sont
importants : des dispositions de construction particulières seront à prévoir ainsi que les surcoûts
associés. Dans ce secteur 410, les enjeux principaux résident dans les franchissements des
ruisseaux et de la ligne classique Bordeaux Hendaye.

L’analyse au regard de la géotechnique fait ressortir que :
- Pour les enjeux liés aux remblais, le nombre de remblais importants est limité et ils ne
dépassent pas 10 à 11 m de haut. Cependant toutes les hypothèses comportent des
franchissements en remblai de cours d’eau dont les lits sont supposés compressibles avec
potentiellement des passages tourbeux. L’hypothèse H413 est celle qui comprend le plus de ces
remblais à risque et avec des hauteurs plus importantes. A contrario, l’hypothèse H411 présente
une géométrie plus adaptée à la géotechnique, à l’hydrogéologie et à la géologie de la zone.
L’hypothèse H411 est donc la plus favorable.
- Pour les enjeux liés aux déblais, les quatre hypothèses de tracé sont semblables étant donné
qu’elles sont localisées globalement dans la même formation géologique et géotechnique. Dans
tous les cas, les profils en long des tracés engendrent très peu de déblai. Les quelques déblais
présents sont peu importants (une hauteur de 6 à 7 m au maximum). Une analyse géométrique
permet de conclure que l’hypothèse H411 est la plus favorable en termes de linéaire de déblais.
- Pour la problématique des fondations d’ouvrages d’art, les hypothèses H412 et H413 présentent
des ouvrages aux portées moins importantes dans les zones jugées plus défavorables. Les
hypothèses H411 et H414 comportent des ouvrages d’art de plus grandes portées : elles
comportent donc plus de risques liés à la géotechnique. Les hypothèses H412 et H413 sont
donc plus favorables au point de vue des fondations des ouvrages d’art.
A l’issue de la comparaison des hypothèses de tracé, il apparaît que l’hypothèse H411 répond la
plus favorablement à l’ensemble des hypothèses géotechniques.

Hydraulique
De la comparaison des hypothèses de tracé, il ressort les constatations suivantes :
- Sur le plan hydraulique (libre écoulement des eaux), les quatre hypothèses de tracé présentent un
nombre important d’ouvrages de rétablissement (entre 56 et 61 ouvrages). Elles présentent
également chacune 1 à 3 ouvrages de franchissement avec une couverture faible (ruisseaux de
Gaube et d’Estiraux). L’hypothèse H411 est cependant la plus favorable car elle se situe en aval
hydraulique des autres hypothèses et présente donc un nombre inférieur de grands ouvrages (18
ouvrages d’ouverture supérieure à 10 m pour l’hypothèse H411 contre plus de 23 ouvrages pour les
autres hypothèses).

EGIS

3.4.2. Analyse économique
Les quatre hypothèses de tracé du secteur 410 : H411, H412, H413 et H414 ont été comparées en
termes de coûts dans le tableau ci-dessous :
Section courante (SC)

H411
H412
H413
H414

Longueur
(DV)
27.3 km
27.0 km
27.3 km
26.7 km

Coût
450 M€
442 M€
456 M€
440 M€

Coût au
kilomètre SC
16 M€/km
16 M€/km
17 M€/km
16 M€/km

Raccordement Nord
Dax Fret
Longueur
Coût
(VU)
52 M€
4.2 km
66 M€
5.2 km
66 M€
5.2 km
60 M€
4.4 km

Raccordement Nord
Dax Voyageurs
Longueur
Coût
(VU)
40 M€
3.3 km
37 M€
3.4 km
37 M€
3.4 km
38 M€
3.3 km

TOTAL
Coût total
542 M€
545 M€
559 M€
538 M€

N.B. 1 : Les coûts donnés sont les coûts bruts (avec Somme A Valoir (SAV) et Provision pour Risques Identifiés (PRI))
N.B. 2 : Les longueurs sont données en double voie (DV) pour la section courante et en voie unique (VU) pour les
raccordements.
Source : Estimation des coûts mars 2011

Dans leur globalité (section et raccordements), H411, H412 et H414 sont les hypothèses de tracé avec
un coût total quasiment similaire de l’ordre de 540 M€. H413 est l’hypothèse de tracé qui présente le
coût total le plus élevé (de l’ordre de 560 M€, soit 4% plus cher que les trois autres).
La comparaison des coûts de la section courante seule fait ressortir les hypothèses H412 et H414
comme étant les moins coûteuses, et les hypothèses H411 et H413 comme étant les plus coûteuses
(avec un écart de 2%). Pour toutes ces hypothèses, le ratio kilométrique de la section courante est
comparable à ceux constatés sur des projets récents de ligne nouvelle comme la LGV Tours-Bordeaux
et la LGV Rhin-Rhône.
Le tableau montre que chacune des hypothèses présente un coût similaire (d’environ 40 M€) pour le
raccordement Nord Dax voyageurs.
Pour le raccordement Nord Dax fret, les hypothèses H412, H413 et H414 présentent un coût quasiment
similaire (de l’ordre de 60-65 M€) et plus élevé que l’hypothèse H411 (environ 50 M€), soit un écart de
20%.
Le coût des hypothèses de tracé reflète la prise en considération du respect des enjeux
environnementaux, des fonctionnalités et des services associés au GPSO dès la conception de la ligne
nouvelle.

- Concernant le linéaire de réseau revêtu dû à des pentes longitudinales faibles, il est potentiellement
important (supérieur à 10 km) pour les quatre hypothèses de tracé. Néanmoins l’hypothèse H414 est
la plus favorable (12900 m contre plus de 14000 m pour les autres hypothèses).
- Au niveau des conséquences sur le milieu aquatique, l’hypothèse H413 est la plus défavorable car
elle engendre une dérivation de cours d’eau.
L’hypothèse H411 semble donc la plus favorable sur ce secteur car elle présente une meilleure
transparence hydraulique de par sa localisation en aval hydraulique des trois autres hypothèses et
nécessitant de ce fait un nombre inférieur de grands ouvrages de franchissement.
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3.4.3. Synthèse économique et technique
Les hypothèses H411, H412 et H414 sont globalement les plus favorables au point de vue des enjeux technico-économiques. L’hypothèse H411 est la mieux placée pour deux des cinq thématiques : géométrique et
hydraulique. Les hypothèses H412 et H413 sont les mieux placées pour la thématique des ouvrages d’art. Les hypothèses ne peuvent être départagées pour les rétablissements. Le coût de l’hypothèse H414 est
légèrement inférieur de celui des hypothèses H411 et H412 (respectivement 4 M€ et 7 M€).

H414

H413

H412

H411

Secteur 410: Entre Pontonx-sur-l'Adour et Rivière-Saas-et-Gourby
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Coût total : 542 M€ (avec SAV et PRI) - Linéaire d'ouvrages d'art non-courants : 1,3 km - Terrassements (remblais) : 1,6 millions m3 - Equipements Ferroviaires.
L'hypothèse H411 présente un coût proche de celui de l'hypothèse H414 (+ 4 millions €).
Coût total : 545 M€ (avec SAV et PRI) - Linéaire d'ouvrages d'art non-courants : 0,7 km - Terrassements (remblais) : 1,4 millions m3 - Equipements Ferroviaires.
L'hypothèse H412 présente un coût proche de celui de l'hypothèse H414 (+ 7 millions €).
Coût total : 560 M€ (avec SAV et PRI) - Linéaire d'ouvrages d'art non-courants : 0,7 km - Terrassements (remblais) : 1,8 millions m3 - Equipements Ferroviaires.
L'hypothèse H413 est nettement plus onéreuse que l'hypothèse H414 (+ 22 millions €). Ce différentiel de coût s'explique en partie par un volume supérieur de terrassements (+ 0,5 millions m3).
Coût total : 538 M€ (avec SAV et PRI) - Linéaire d'ouvrages d'art non-courants : 1,2 km - Terrassements (remblais) : 1,3 millions m3 - Equipements Ferroviaires.
L'hypothèse H414 est la moins onéreuse, ce qui lui confère une position plus favorable.
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3.5.

EGIS

Synthèse multi-domaines

Sur le plan environnemental, l’hypothèse H411 est la plus favorable. Elle devance l’ensemble des
hypothèses concernant les milieux humain (éloignement du bâti, emprises plus faibles sur les parcelles
agricoles) et physique (faible linéaire en déblai, franchissements moins nombreux et mieux adaptés de
cours d’eau à enjeux).
Les hypothèses H413 et H414 sont, quant à elles, les plus avantageuses vis-à-vis du milieu naturel,
alors que toutes thématiques confondues, H412 est jugée comme la moins favorable.

est légèrement moins favorable en ce qui concerne les installations ferroviaires (l’implantation du PCV
ne respecte pas le référentiel technique).
L’hypothèse H413 est la moins performante sur l’ensemble de ces critères.
Enfin, l’analyse technique et économique conduit à privilégier l’hypothèse H411 comme la plus
performante vis-à-vis de l’hydraulique et de la géotechnique. Cette analyse est confortée par des coûts
similaires aux hypothèses H412 et H414 qui est la moins coûteuse (538 M€).
L’hypothèse H413 est la plus défavorable (+ 22 M€ soit 4 % de plus que H414).

Les résultats de l’analyse fonctionnelle montrent que l’hypothèse H411 est favorable sur l’ensemble des
critères étudiés. Les hypothèses H412 et H414 présentent une qualité de service moyenne et une
qualité d’exploitation assez faible (maintenance ultérieure et performance en situation perturbée).
Si toutes les hypothèses permettent l’implantation du faisceau fret de Dax sur la ligne nouvelle ou la
ligne classique existante ainsi que les raccordements permettant la desserte de Dax, l’hypothèse H414

A la vue de ces différentes analyses, les hypothèses H411 et H414 sont retenues pour
l’approfondissement des études.
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H411

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

L'hypothèse H411 est la plus favorable au regard des enjeux environnementaux ainsi qu'en qualité de service. Sur l'aspect technico-économique, elle est équivalente aux hypothèses H412 et H414
mais présente néanmoins une meilleure insertion d'un point de vue hydraulique et géotechnique. Elle a un coût proche de celui de l'hypothèse H414.

H412

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

L'hypothèse H412 est la plus défavorable sur le plan environnemental. A l'égard des fonctionnalités, elle est comparable avec l'hypothèse H414 avec un niveau de performance moyen et une qualité
de service faible. Sur l'aspect technico-économique, elle est équivalente aux hypothèses H411 et H414. Elle a un coût proche de celui de l'hypothèse H414.

H413

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

L'hypothèse H413 est la plus favorable à l'égard du milieu naturel et la plus défavorable en ce qui concerne la qualité de service et la maintenance. Elle est la plus coûteuse des hypothèses (avec un
écart de 4% par rapport à l'hypothèse H414).

H414

Secteur 410 : De Pontonx-sur-l'Adour et Rivière-Saas-et-Gourby

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

L'hypothèse H414 est plutôt favorable vis-à-vis du milieu physique. A l'égard des fonctionnalités, elle est comparable avec l'hypothèse H412 avec un niveau de performance moyen et une qualité de
service faible. Elle est toutefois la plus favorable pour la maintenance et la plus défavorable vis-à-vis des installations ferroviaires. Sur l'aspect technico-économique, elle est équivalente aux
hypothèses H411 et H414. Elle est la moins coûteuse des hypothèses.
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