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1. PREAMBULE 
Le dossier présente la comparaison multi-domaines des hypothèses de tracés envisagées sur le 
secteur 410bis, permettant la desserte de Dax par le raccordement Sud de Dax. 
 
Ce document comprend : 

 l’argumentaire permettant de définir les hypothèses de tracés 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 
 
Les hypothèses étudiées concernent : 

 le département des Landes, 
 la communauté d’agglomération du Grand Dax (secteur 410), 
 le territoire des communes de Angoumé, Rivière-Saas-et-Gourby, Saint-Paul-Lès-Dax et Mées. 

 
 
Le choix du fuseau (raccordement Sud de Dax) a été fait en tenant compte : 

 des zones Natura 2000 « Barthes de l’Adour » et « tourbières de Mées » présentes sur la 
commune de Saint-Paul-lès-Dax, 

 du parcours le plus direct vers la ligne existante, 
 des zones de bâtis denses de Saint-Paul-lès-Dax, 
 des zones rouges de PPRI, 
 des contraintes géométriques de la ligne nouvelle. 

 
 
La conception des hypothèses de tracés 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 410bis, qui s’étend principalement sur la commune Saint-Paul-Lès-Dax, permet l’insertion du 
« raccordement Sud de Dax » afin de desservir la gare centre ville de Dax en raccordant la ligne 
nouvelle sur la ligne classique existante. 
 
Plusieurs zones de bâtis s’étendent sur le secteur 410bis. Les plus concernées sont celles du quartier 
de Prentigarde et du lieu-dit Pont-du-Rey au centre du fuseau. Ces zones où le cadre de vie est moins 
préservé contrastent avec les  hameaux des Cardenaux et de Campot présentant un cadre de vie plus 
traditionnel et rural. On trouve également une zone de bâtis denses au lieu-dit Lestrilles et du bâti isolé 
près de l’étang d’Ardy. 
 
Les hameaux de Cardenaux, de Campot, de Bayle et de Maubos abritent par ailleurs quatre des cinq 
sièges d’exploitation agricole du fuseau, produisant essentiellement du maïs et de l’élevage.  
 
Enfin le Camping des Pins du Soleil, seul équipement à vocation touristique recensé dans le secteur, 
se situe dans la partie Est du fuseau. 
 
Le réseau hydrographique de ce territoire est important de par la proximité du fuseau avec le fleuve 
Adour et de l’étang d’Abesse d’une part, et de l’étang d’Ardy à l’intérieur même du fuseau d’autre 
part. Le ruisseau d’Estiraux, affluent direct de l’Adour comportant un objectif de bon état en 2015, est 
intercepté avec ses nombreux affluents près du PRF 181. Le ruisseau de Maubos, affluent de l’étang 
d’Ardy, traverse quant à lui le fuseau d’un bord à l’autre.  
 
Le ruisseau d’Estiraux et ses affluents constituent par ailleurs des habitats humides et des coteaux 
préservés où sont recensés des amphibiens et des invertébrés tels la Rainette verte, le Triton marbré et 
la Cistude d’Europe. Avec le ruisseau de Maubos, ils représentent des corridors pour des espèces 
semi-aquatiques à très fort enjeu (Vison d’Europe, Loutre d’Europe, Musaraignes de Miller et 
aquatique). L’étang d’Ardy concentre également des enjeux naturels forts et très forts : la Cistude 
d’Europe et le Vison d’Europe. 
 
L’Ouest du fuseau est concerné sur sa bordure par les zones Natura 2000 « Tourbières de Mées » 
dont une partie est gérée par le Conservatoire Régional des Espèces Naturels (CREN) et les « Barthes 
de l’Adour » qui constituent une zone d’intérêt écologique remarquable de par la présence de 
nombreuses espèces et d’une mosaïque de milieux rares, menacés et protégés. Cette dernière est 
classée en Zone d’Intérêt Communautaire (ZICO) pour l’alimentation des oiseaux nicheurs (cigogne 
blanche ou héron garde-bœufs).  
 
Le Sud Est du fuseau intercepte également une partie de la zone inondable de l’Adour. Une zone du 
PPRI (Plan de Prévention du Risque d’Inondation) borde les lieux-dits Les Cardenaux et Lestrilles 
classée en zone rouge du PPRI. 
 
Au point de vue géologique, la nature des sols sur ce secteur présente des contraintes particulières : 
niveau de nappes sub-affleurant, présence de sols compressibles, nature sableuse du sol. Les enjeux 
pour les eaux souterraines sont par conséquent importants.  
 
Les enjeux paysagers  du secteur 410bis reposent à la fois sur la qualité des paysages et sur de fortes 
co-visibilités en milieu ouvert agricole et au niveau de la frange urbaine de Dax, avec :  

- le quartier urbain de Lesbordes/Crouts de Houévès, Saint-Paul-Lès-Dax, 
- les Cardenaux, plaine agricole ouverte des Barthes de l’Adour, 
- la campagne dacquoise, cadre rural relativement préservé aux portes de la ville.  

 
Le secteur est traversé par une infrastructure routière importante : la RD824 (ex RN124). Il y a aussi 
une ligne à très haute tension (THT).  
 

 

 

  
Bâtisses du lieu-dit Les Cardenaux 

(Photo : Egis Rail – juin 2010) 
 

Bâtis du Pont-du-Rey 
(Photo : Egis Rail – juin 2010) 

 
Zone Natura 2000 des tourbières de Mées, bordures du 

ruisseau d’Estiraux. 
(Photo : EGIS Rail, juin 2010) 

 

Cistude d’Europe 
(Photo : Egis Rail – juin 2010) 

Vue sur les Barthes de l’Adour depuis le lieu-dit Les Cardenaux 
(Photo : Egis Rail – juillet 2010) 
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Carte de localisation du secteur 410bis (Egis Rail)
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2.3. Présentation des hypothèses de tracés envisagées 
 
Le secteur 410bis s’étend sur 8,8 km principalement sur la commune de Saint-Paul-Lès-Dax entre la 
ligne classique existante Bordeaux-Hendaye et la ligne nouvelle. Sur ce secteur se trouvent ainsi des 
hypothèses du raccordement Sud de Dax qui a pour but de desservir la gare centre ville de Dax en 
raccordant les deux voies ferrées. 
 
La définition des hypothèses de tracé sur ce secteur a été guidé 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. 
 
Sur ce secteur 410bis, les objectifs recherchés pour la conception des hypothèses de tracé sont les 
suivants : 
 

 évitement des zones bâties de Saint-Paul-Lès-Dax : les bâtis de Prentigarde qui jouxtent la 
RD824 du côté Nord, les bâtis du Pont du Rey qui la longent du côté Sud, à proximité de 
l’échangeur de Saint-Paul-Lès-Dax et le lieu dit « Lestrilles » se situe de part et d’autre de la 
RD 459, 

 

  
La RD824 et les bâtis du lieu dit « Le Pont du Rey » La RD824 et les bâtis du lieu-dit « Prentigarde » 

Photos : Géoportail 
 
 évitement des zones d’intérêt naturel et écologique :  

- partie de la Zone Natura 2000 qui est en bordure Ouest du fuseau, 
- les ruisseaux d’Estiraux et de Maubos qui sont transversaux au fuseau, 

 respect de la transparence hydraulique et écologique des cours d’eau présents, 
 évitement des sièges d’exploitation agricole et des parcelles agricoles associées situés aux 

hameaux de Cardenaux, de Campot, de Bayle et de Maubos.  
 

Secteur 410bis 

 
A ce stade des études, quatre hypothèses de raccordement Sud de Dax sont envisagées : 

 HRSDAX1: Est Prentigarde – Est Maubos 
 HRSDAX2: Ouest Prentigarde – Est Maubos 
 HRSDAX3 : Ouest Prentigarde – Ouest Maubos 
 HRSDAX4: Est Prentigarde – Ouest Maubos 

 
Toutes les hypothèses de raccordement de ce secteur ne sont pas compatibles avec toutes les 
hypothèses de tracé du secteur 410. Ainsi ces hypothèses de raccordement sont ci-après comparées 
deux à deux selon les hypothèses de tracé avec lesquelles elles peuvent être associées, soit : 

 Comparaison de HRSDAX1 et HRSDAX2 qui sont compatibles avec les hypothèses de tracé 
H411, H412 et H414 sur le secteur 410, 

 Comparaison de HRSDAX3 et HRSDAX4 qui sont compatibles avec l’hypothèse de tracé H413 
sur le secteur 410. 
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2.3.1. Présentation de l’hypothèse de tracé HRSDAX1 – Est Prentigarde – Est Maubos 
 

HRSDAX 1 
 
L’hypothèse HRSDAX1 s’étend sur un linéaire de 7,8 km et est conçue avec les objectifs suivants : 
 
 évitement par l’Est des zones d’habitat du « Pont du Rey », « Lestrilles » et « Prentigarde », 
 évitement par l’Est des zones d’habitat de « Maubos », 
 évitement de la zone Natura 2000 des tourbières de Mées et des Barthes de l’Adour, 
 évitement des exploitations agricoles de Prouba et de Bayle, 
 desserte de l’agglomération dacquoise dans les meilleures conditions avec les vitesses de 

circulation les plus performantes compte tenu des accélérations et décélérations des trains. 
 
 

 
Extrait du profil en long montrant le grand déblai au droit de la butte « d’Ardy » 

 

2.3.2. Présentation de l’hypothèse de tracé HRSDAX2 – Ouest Prentigarde – Est Maubos 
 

HRSDAX 2 
 
L’hypothèse HRSDAX2 s’étend sur un linéaire de 7,8 km et est conçue avec les objectifs suivants : 
 
 évitement par l’Ouest des zones d’habitat du « Pont du Rey », « Lestrilles » et « Prentigarde », 
 évitement par l’Est des zones d’habitat de « Maubos », 
 évitement de la zone Natura 2000 des tourbières de Mées et des Barthes de l’Adour, 
 évitement des exploitations agricoles de Bayle et des Cardenaux, 
 desserte de l’agglomération dacquoise dans les meilleures conditions avec les vitesses de 

circulation les plus performantes compte tenu des accélérations et décélérations des trains. 
 

 
Extrait du profil en long montrant les remblais au droit des ouvrages de franchissement des ruisseaux 

Bordeaux Espagne 
Bordeaux Espagne 
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2.3.3. Présentation de l’hypothèse de tracé HRSDAX3 – Ouest Prentigarde – Ouest 
Maubos 

 

HRSDAX 3 
 
L’hypothèse HRSDAX3 s’étend sur un linéaire de 7,5 km et est conçue avec les objectifs suivants : 
 
 évitement par l’Ouest des zones d’habitat du « Pont du Rey », « Lestrilles » et « Prentigarde », 
 évitement par l’Ouest des zones d’habitat de « Maubos », 
 évitement de la zone Natura 2000 des tourbières de Mées et des Barthes de l’Adour, 
 évitement des exploitations agricoles de Bayle et des Cardenaux, 
 desserte de l’agglomération dacquoise dans les meilleures conditions avec les vitesses de 

circulation les plus performantes compte tenu des accélérations et décélérations des trains. 
 

 
Extrait du profil en long montrant les remblais au droit des ouvrages de franchissement des ruisseaux 

2.3.4. Présentation de l’hypothèse de tracé HRSDAX4 – Est Prentigarde – Ouest Maubos 
 

HRSDAX 4 
 
L’hypothèse HRSDAX4 s’étend sur un linéaire de 7,4 km et est conçue avec les objectifs suivants : 
 
 évitement par l’Est des zones d’habitat du « Pont du Rey », « Lestrilles » et « Prentigarde », 
 évitement par l’Ouest des zones d’habitat de « Maubos », 
 évitement de la zone Natura 2000 des tourbières de Mées et des Barthes de l’Adour, 
 évitement des exploitations agricoles de Prouba et de Bayle, 
 desserte de l’agglomération dacquoise dans les meilleures conditions avec les vitesses de 

circulation les plus performantes compte tenu des accélérations et décélérations des trains. 
 

 
Extrait du profil en long montrant le grand déblai au droit de la butte « d’Ardy » 

Bordeaux Espagne 
Espagne Bordeaux 
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3. 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.  
 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 
  

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

 
 

 

 
 
 
 

o faible 
o moyen 
o fort 
o très fort 

 
Cette représentation est utilisée dans les annexes du présent dossier. 

 
 
 

Dans cette seconde phase de l’analyse multi-domaines, un synoptique par secteur 
représentant les hypothèses de tracés 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 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hypothèse la plus favorable 
 Hypothèse assez favorable 
 Hypothèse défavorable  
 Hypothèse la plus défavorable  

 Environnement 
Milieu humain 
Milieu naturel 

Milieu physique 
Patrimoine et Paysage 

Fonctionnel 
Fonctionnalités 

Qualité d’exploitation 
Qualité de service 

 

Technique 
et Coûts 

Technique 
Coûts 

 

   

Résultat de la comparaison 
 

Proposition de l’hypothèse de 
tracé à approfondir 

CONCERTATION 

 
Sens positif de 
l’évaluation 
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3.2. Analyse environnementale 

3.2.1. Milieu humain 
Le fuseau du raccordement Sud Dax est très urbanisé. Les hypothèses ont été conçues de manière à 
éviter au maximum les lieux-dits situés principalement au centre du fuseau. C’est la raison pour laquelle 
les hypothèses s’insèrent à l’Est ou à l’Ouest.  
 
 Toutefois, certains bâtis isolés ou en bordure de zones urbanisées n’ont pu être contournés. Les 

lieux-dits concernés par les hypothèses Est sont un peu moins nombreux (de 18 à 20 environ). En outre, 
les hypothèses HRSDAX 1 et 4 s’insèrent dans un paysage déjà modifié par la RD824 (ex-RN124), 
contrairement aux bâtis concernés par les hypothèses Ouest, dont le cadre de vie est rural et mieux 
préservé. Les hypothèses HRSDAX 2 et 3 interceptent un peu plus de bâtis (approximativement 25 
bâtis). Par ailleurs, le passage en déblais des hypothèses Est limite les incidences visuelles et 
acoustiques. En conséquence, les hypothèses Est (HRSDAX 1 et HRSDAX 4) sont les plus 
favorables pour le bâti.  
 Les hypothèses HRSDAX 1 et 4 consomment moins de terres agricoles que les hypothèses 

HRSDAX 2 et 3. Les parcelles sont majoritairement situées au centre du fuseau et donc évitées par ces 
tracés. Les hypothèses Est consomment environ 10 ha tandis que les hypothèses Ouest en consomment 
environ 13 ha. En outre, les hypothèses Est passent plutôt en bordure des parcelles, évitant ainsi un 
remembrement important et ne remettant pas en cause la pérennité de l’exploitation ; contrairement aux 
hypothèses Ouest, qui coupent les exploitations des Cardenaux et de Bayle. Un siège d’exploitation est 
inclus dans les emprises des hypothèses Ouest : le siège d’exploitation des Cardenaux. 
 Concernant la sylviculture, les hypothèses sont équivalentes et consomment entre 30 et 40 ha de 

parcelles boisées. La différence entre les hypothèses se situe au niveau du débranchement de la ligne 
existante. Ce critère n’est alors pas discriminant dans la comparaison des hypothèses sur ce secteur. 

 
En conclusion pour le milieu humain, les hypothèses HRSDAX 1 et HRSDAX 4 (option Est de 
raccordement) sont les plus favorables pour le bâti car elles interceptent entre 5 et 7 bâtis de 
moins. Les hypothèses Est sont également plus favorables pour l’agriculture. En effet, elles ne 
concernent aucun siège d’exploitation contrairement aux hypothèses Ouest et consomment 
moins de terres agricoles (environ 3 ha de moins). 
 

3.2.2. Milieu naturel 
Les enjeux dans ce secteur sont liés aux sites Natura 2000 « Barthes de l’Adour et Tourbières de 
Mées » qui s’inscrivent en bordure du fuseau et au réseau hydrographique des ruisseaux de Maubos et 
d’Estiraux (enjeux amphibiens, reptiles). 
 
Les principaux sites ont été évités ou ont bénéficié de mesures réductrices lors de la recherche 
des hypothèses de tracés : 

- le fuseau a été calé de manière à passer en bordure des deux sites Natura 2000. « Barthes de 
l’Adour » et « Tourbières de Mées » qui concentrent les enjeux les plus forts du secteur (Vison, 
oiseaux nicheurs) : au total entre 93 et 95% des milieux humides ont pu être évités, 

- un habitat remarquable de forêt alluviale de cours d’eau (enjeu fort) situé au PRF 180,5, 
- les prairies thermo-atlantiques (enjeu fort) jouxtant l’étang d’Ardy PRF 181,5, 
- l’étang d’Ardy au PRF 181,5 concentrant des enjeux forts à très forts : Cistude d’Europe (enjeu 

fort), habitat Vison (enjeu très fort),  
- les affluents des ruisseaux d’Estiraux ont été franchis par des ouvrages de types ponts/ viaducs 

permettant d’assurer la transparence aux corridors mammifères semi-aquatiques et de 
préserver les milieux humides en berges. 

 
 Au regard des enjeux floristiques, l’hypothèse HRSDAX1 apparaît comme la plus favorable : elle 

consomme environ 2,3 ha d’habitats remarquables (contre 3,9 à 5 ha pour les trois autres hypothèses).  
 Au regard des enjeux faunistiques, c’est également l’hypothèse HRSDAX1 qui apparaît comme la 

plus favorable en raison de son emprise moindre sur des habitats d’espèces à enjeux forts et très 

forts (mammifères semi-aquatiques, amphibiens/reptiles, invertébrés). Au total, elle ne consomme que 
6% des habitats remarquables du fuseau. 
 Vis-à-vis des fonctionnalités écologiques, les principaux cours d’eau présents (ruisseaux d’Estiraux 

et Maubos) constituent des corridors pour des espèces semi-aquatiques à très fort enjeu (Vison 
d’Europe, loutre d’Europe, musaraignes de Miller et aquatique). Ils sont identiques pour les 4 
hypothèses de tracés.  

 
En conclusion, c’est l’hypothèse HRSDAX1 la plus favorable, suivie de l’hypothèse HRSDAX4 au 
regard des enjeux floristiques et faunistiques. De ce fait, l’option EST de raccordement paraît 
comme plus favorable. 
 

3.2.3. Milieu physique 
 Les eaux souterraines sont fortement vulnérables dans le secteur 410bis. Toutes les hypothèses 

sont concernées par cet enjeu. Les déblais ont alors été limités pour prévenir les risques de rabattement 
de nappe. Des mesures d’optimisation devront être prises pour les hypothèses Est, comportant 
davantage de portions en déblais que les hypothèses Ouest. 
 Peu de cours d’eau parcourent le secteur. Ils sont tous transversaux et seront franchis en viaduc ou 

avec des ouvrages hydrauliques, garantissant la transparence hydraulique. Le ruisseau d’Estiraux et le 
ruisseau de Maubos constituent des enjeux primordiaux car ils sont affluents de l’Adour et de l’étang 
d’Ardy. 
 Le secteur 410bis intercepte une partie de la zone inondable de l’Adour. Les emprises des 

hypothèses HRSDAX 2 et 3 concernent cette zone rouge du PPRI à hauteur de 4 ha tandis que les 
hypothèses HRSDAX 1 et 4 concernent moins de 0,5 ha de zone inondable. 

 
Les hypothèses HRSDAX 1 et 4 sont les plus favorables pour le milieu physique dans le secteur 
410bis dans la mesure où elle traverse une superficie plus faible de zone inondable alors que les 
hypothèses Ouest concernent 4 ha de zone rouge du PPRI. 
 

3.2.4. Patrimoine et paysage 
Le secteur de raccordement Sud Dax présente des enjeux liés à la qualité de paysages et de fortes co-
visibilités en milieu ouvert agricole et au niveau de la frange urbaine de Dax. 
 
 Le quartier urbain de Lesbordes/Crouts de Houéyès (enjeux très forts) de Saint-Paul-lès-Dax a été 

évité par les hypothèses Est et Ouest. De plus, nombreux hameaux ont été contournés, ou franchis en 
bordure.  
 Les hameaux suivants sont cependant exposés visuellement : 

- Maubos, Prouba, Mélai, Pont du Rey, Lestrilles, Sud Céros interceptés par les hypothèses 
Est (HRSDAX1 et HRSDAX4), 

- Maubos, Bayle, Prentigarde, le Campot, les Cardenaux, Laillet Nord, Lestrilles, Baron, 
Sud Céros, interceptés par les hypothèses Ouest (HRSDAX2 et HRSDAX3). 
 Les Barthes de l’Adour et le secteur des Cardenaux (enjeu très fort) sont évités par les hypothèses 

Est (HRSDAX1 et HRSDAX4), mais traversés par les hypothèses Ouest (HRSDAX2 et HRSDAX3). La 
campagne dacquoise, cadre rural relativement préservé aux portes de la ville est traversée par les 
hypothèses Ouest (HRSDAX2 et HRSDAX3) et en bordure par les hypothèses Est (HRSDAX1 et 
HRSDAX4).  
 Les deux hypothèses HRSDAX2 et HRSDAX3 traversent un sentier de petite randonnée et piste 

cyclable, au niveau du chemin de Maubos. Les hypothèses HRSDAX1 et HRSDAX4 passent en bordure 
d’une zone à potentiel archéologique moyen et au Nord du camping « les Pins du Soleil ». 

 
En conclusion, l’option Est (HRSDAX1, puis HRSDAX4) semble être plus favorable pour 
l’ensemble des thématiques paysage et patrimoine. 
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3.2.5. Synthèse environnementale 
Les hypothèses HRSDAX 1 et HRSDAX 4 sont les plus favorables, elles correspondent à l’option 
Est. 
Le secteur 410bis comporte des enjeux importants dans toutes les thématiques, répartis entre l’Est et 
l’Ouest du fuseau. Le centre du fuseau a été évité car les lieux-dits Prentigarde et Pont du Rey 
constituent les zones bâties les plus denses. 
 
 Les principales zones bâties ont été évitées par les hypothèses HRSDAX 1 et HRSDAX 4, et la 

présence de la RD824 (ex-RN124) marque déjà l’ambiance visuelle et acoustique.  
 L’activité agricole est mieux préservée par les hypothèses HRSDAX 1 et HRSDAX 4 alors que les 

hypothèses 2 et 3 interceptent les exploitations de Campot et des Cardenaux. 
 Les hypothèses HRSDAX 1 et HRSDAX 4 ont des emprises plus faibles dans les habitats 

remarquables et les habitats d’espèces. Elles sont de ce fait, les plus favorables pour le milieu naturel 
dans le secteur 410bis. 

 L’Ouest du fuseau concentre les enjeux les plus forts : les bâtis sont dispersés et 
traditionnels, on y recense des exploitations agricoles ainsi que la zone Natura 2000 des « Barthes de 
l’Adour et des tourbières de Mées ». Le paysage y est décrit comme emblématique des Barthes de 
l’Adour. De plus, il concerne une zone inondable, en bordure des hameaux. Les hypothèses s’insèrent 
en bordure de la zone Natura 2000 qui ne devrait donc pas subir de dégradation ; toutefois, cette 
configuration implique des emprises sur des bâtis isolés et dans des parcelles agricoles. Les 
hypothèses Ouest sont alors plus défavorables. 
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Les hypothèses HRSDAX 1 et HRSDAX 4 sont les plus favorables sur le secteur 410bis : 
- 5 à 7 bâtis de moins sont concernés, leurs emprises sur les parcelles agricoles sont plus faibles (environ 3 ha de moins) et elles s’insèrent dans un cadre de vie moins préservé, déjà modifié par la RD824 (ex-RN124), 
- Moins d’habitats faunistiques et floristiques sont situés dans les emprises, 
- Elles comportent davantage de sections en déblais mais les mesures d’optimisation pour la protection des eaux souterraines sont facilement réalisables, 
- Elles ne traversent que 0,3 ha de zone inondable tandis que les hypothèses Ouest traversent une zone rouge du PPRI sur près de 4 ha. 
- Bien que le camping soit intercepté, le paysage et le patrimoine seront mieux préservés car la zone paysagère à enjeu très fort des Cardenaux est totalement évitée. 
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Les hypothèses HRSDAX 2 et HRSDAX 3 sont les plus défavorables sur l’ensemble des thématiques en raison de la traversée du secteur des Cardenaux.  
- 5 à 7 bâtis de plus sont interceptés dans une zone plus préservée, plus rurale, 
- 4 ha de zone inondable seront traversés impliquant des mesures de compensation complexes, 
- Le paysage et le patrimoine seraient moins bien préservés du fait de la traversée franche des Cardenaux, ensemble paysager de qualité, 
- Les hypothèses bordent la zone Natura 2000 et les emprises seront plus grandes sur les habitats de mammifères semi-aquatiques et amphibiens/reptiles. 
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3.3. Analyse fonctionnelle 
 

3.3.1. Respect des objectifs fonctionnels et des enjeux de dessertes 
 
Vérification de la bonne prise en compte des fonctionnalités : 
Les fonctionnalités retenues sur le secteur 410bis, constitué par le raccordement Sud de desserte de 
Dax, sont les suivantes : 
 

 Barreau de ligne nouvelle de raccordement au GPSO, conçue pour permettre la circulation de 
TAGV (Trains à Grande Vitesse) et de SR-GV (Service Régional à Grande Vitesse) desservant 
par le Sud la gare en cœur de ville de Dax. 

 
Les quatre hypothèses de tracé de ce secteur respectent ces fonctionnalités. 
 
Compatibilité des hypothèses de tracé avec le schéma des installations ferroviaires (SIF): 
Les équipements nécessaires sont : 
 
Le raccordement Sud de desserte de Dax. Il permet :  

 la desserte de la gare existante de Dax pour les trains venant du Sud depuis la ligne nouvelle, 
 de reprendre la ligne nouvelle vers le Sud pour les trains ayant desservi la gare en cœur de ville 

de Dax. 
 
Il est conçu pour les circulations voyageurs, et dimensionné à deux voies et à niveau sur les lignes 
existante et nouvelle. Toutefois, pour des raisons d’insertion, la dénivellation du raccordement sur ligne 
existante sera nécessaire. Les objectifs fonctionnels conserveront toutefois leur intégrité. 
 
La mise en place d’une section de séparation de tension entre la ligne existante (alimentée en 1500V 
continu) et la ligne nouvelle (alimentée en 25kV alternatif) limite les pentes acceptables pour la ligne 
nouvelle. En effet, son insertion impose une pente ou rampe constante et limitée sur 1200 m. 
 
Pour les quatre hypothèses de tracé, les vitesses du raccordement en entrée-sortie de la ligne nouvelle 
sont de 230 km/h. En entrée-sortie de la ligne existante, les vitesses de débranchement sont de 80km/h 
pour permettre l’insertion (la vitesse idéale étant de 130 km/h, vitesse de la ligne existante à ce niveau). 
Hormis ce point, les quatre hypothèses de tracé sont compatibles avec le SIF. 
 
La carte en annexe permet de localiser les différentes installations et d’analyser la correspondance au 
SIF de chaque hypothèse de tracé. 
 
Les quatre hypothèses sont équivalentes : elles répondent aux objectifs fonctionnels, et sont 
conformes au schéma des installations ferroviaires. Néanmoins, les performances du débranchement 
de la ligne existante sont moins bonnes que celles préconisées par le SIF (80km/h au lieu de 130km/h) 
sur l’ensemble des hypothèses. 
 

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 HRSDAX4 est plus performante que les trois autres car elle comporte 56% de lignes 
droites. Les trois autres hypothèses possèdent un niveau de confort équivalent (de 45% pour 
HRSDAX1 à 40% environ pour HRSDAX 2 et HRSDAX3 de lignes droites). 
 
Temps de parcours : 

Il y a très 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 (paliers de vitesse de 100 km/h, 160 km/h et 230 km/h au niveau du raccordement sur la 
ligne nouvelle). La nécessité de mettre en place une section de séparation d’alimentation électrique 
participe à l’homogénéité des temps de parcours. 
 
L’hypothèse HRSDAX4 est légèrement plus performante que les trois autres du fait d’un meilleur 
confort pour les voyageurs. Les autres hypothèses sont équivalentes. 
 

3.3.3. Qualité d’exploitation 
 
Analyse vis-à-vis des contraintes de maintenance ultérieure : 
Le linéaire de viaduc est de 220m pour l’hypothèse HRSDAX2 (deux ouvrages d’art non courants) et de 
120m à 170m pour les autres hypothèses (un ouvrage d’art non courant).  
Les ouvrages de grande longueur (supérieure à 100m environ) doivent être équipés d’un appareil 
permettant de limiter les efforts sur la voie ferrée lors des mouvements de dilatation de l’ouvrage d’art 
qui la supporte. Les opérations de maintenance sont fréquentes au droit de ces appareils. Les ouvrages 
qui n’en sont pas dotés nécessitent moins d’opération de maintenance sur la voie. De plus, les 
ouvrages d’art font l’objet de visites annuelles et quinquennales. De ce point de vue, l’hypothèse 
HRSDAX1 est donc plus favorable car nécessite globalement moins de maintenance. Viennent ensuite 
HRSDAX3 et 4 (équivalentes), puis HRSDAX2 qui est la moins favorable. 
 
Par ailleurs, l’hypothèse HRSDAX4 comporte le linéaire total le plus faible (7350m) contre 7500m pour 
HRSDAX3 et 7800m environ pour HRSDax1 et 2. 
Enfin, HRSDAX4 est l’hypothèse qui comporte les rampes instantanées les plus faibles (20‰), par 
rapport aux trois autres (35‰). La circulation des trains lourds nécessaires à la maintenance sera donc 
largement meilleure sur HRSDAX4. 
 
L’hypothèse HRSDAX4 est donc plus favorable au point de vue de la maintenance, suivie de 
HRSDAX3, puis de HRSDAX1, et enfin HRSDAX2. 
 
Implantation des bases travaux : 
Le secteur 410bis ne comporte pas de site potentiel de base travaux ou de base maintenance. 
Toutefois, un site potentiel  implanté sur le secteur 410 est raccordé à la ligne existante par le biais du 
raccordement Sud de Dax. Dans le cas où ce site serait retenu pour l’implantation d’une base travaux 
ou d’une base maintenance, cet itinéraire sera emprunté par les trains d’approvisionnement de cette 
base. L’hypothèse HRSDAX4 serait alors la plus favorable vis-à-vis des pentes pour la circulation des 
trains lourds. 
 
Performance de l’exploitation des installations en situation perturbée: 
Aucun équipement spécifique n’est nécessaire sur ce secteur pour gérer ces situations. Le 
raccordement est lui-même une installation permettant cette gestion. 
Les quatre hypothèses sont équivalentes. 
 
Les hypothèses HRSDAX4 et HRSDAX3 sont plus favorables que les deux autres du fait de 
contraintes de maintenance moindres, particulièrement pour HRSDAX4. 
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3.3.4. Synthèse fonctionnelle 
 

 

L’hypothèse HRSDAX4 se distingue plus favorablement que les trois autres qui restent à un niveau d’ensemble pratiquement équivalent (les différenciations étant effectuées sur les critères maintenance et confort 
uniquement, avec des variations relativement faibles). Pour le raccordement à l’hypothèse H413 du secteur 410, l’hypothèse HRSDAX4 est donc plus favorable que HRSDAX3. Pour le raccordement aux 
autres hypothèses du secteur 410 (H411, H412, et H414), les hypothèses HRSDAX1 et 2 sont sensiblement équivalentes. HRSDAX1 est très légèrement plus favorable que HRSDAX2 sur les critères de 
confort et de maintenance. Ces différences sont toutefois mineures. 
 

 

 
 

HRSDAX 1 Les objectifs fonctionnels sont respectés. La qualité de service de l’hypothèse HRSDAX 1 est légèrement meilleure que celle des hypothèses HRSDAX 2 ou 3, mais reste significativement en dessous de HRSDAX 4. Cette hypothèse est 
très légèrement plus favorable que HRSDAX 2 sur les critères de confort et de maintenance. Elle présente une qualité d’exploitation meilleure que HRSDAX 2 et 3, mais reste en dessous du niveau de HRSDAX4. 

 

HRSDAX 2 Les objectifs fonctionnels sont respectés. La qualité de service de l’hypothèse HRSDAX 2 est identique à celle de l’hypothèse HRSDAX 3 mais inférieure à celle des hypothèses HRSDAX 1 et 4. La qualité d’exploitation de l’hypothèse 
HRSDAX 2 est jugée la moins satisfaisante. 

 

HRSDAX 3 Les objectifs fonctionnels sont respectés. La qualité de service de l’hypothèse HRSDAX 3 est identique à celle de l’hypothèse HRSDAX 2 mais inférieure à celle des hypothèses HRSDAX 1 et 4. La qualité d’exploitation de l’hypothèse 
HRSDAX 3 est presque au même niveau que celle de l’hypothèse HRSDAX 4 qui  est jugée la plus favorable. 

 

HRSDAX 4 L’hypothèse HRSDAX 4  possède la meilleure qualité de service au point de vue du confort voyageur et la meilleure qualité d’exploitation : meilleure compatibilité avec un site potentiel de base travaux ou de maintenance, meilleures 
dispositions vis-à-vis des contraintes de maintenance ultérieure. Elle est jugée comme l’hypothèse la plus favorable du secteur 410bis. 



GPSO                   EGIS 
Comparaison des Hypothèses de Tracés / Zone 4 / Secteur 410bis  

 

GPSO-11-EGI-3-CRT-6041-0d   
DOCUMENT DE TRAVAIL  
 

17

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 Maubos et 
d’Estiraux), 
- les ouvrages d’art courants (ouvrages de franchissement notamment de la ligne classique Bordeaux-
Hendaye et de la route départementale principale RD824), 
- les terrassements (présence sur les quatre hypothèses de tracé de remblais de faible hauteur ou de 
profils rasants sur la quasi-totalité de leur linéaire ainsi que des zones de remblais allant jusque 8 m de 
hauteur sur HRSDAX1 et 4, et des zones de remblais allant jusqu’à 12 m de hauteur sur HRSDAX 2 et 
3). 
- les bâtis d’habitations (plusieurs hameaux peuvent être concernés par le projet), 
- les équipements ferroviaires. 
 
Les solutions techniques mises en œuvre se composent des domaines techniques suivants :  
 
Ce secteur étant un raccordement, le coût des équipements ferroviaires est relativement élevé. 
En effet pour une voie de raccordement il faut compter en plus d’une section courante, l’actuel 
« raccordement » sur la ligne 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 entre la ligne existante et la ligne nouvelle. 
 
Ouvrages d’art 
 
Une comparaison deux à deux fait ressortir : 
 
Les hypothèses HRSDAX 1 / HRSDAX 2 sont équivalentes en termes de nombre de grands 
ouvrages : 
- 2 ouvrages d’art courants (OAC) de 10-100 m et 1 ouvrage d’art non courant (OANC) pour HRSDAX 
1,  
- 1 OAC de 10-100m et 2 OANC pour HRSDAX 2. 
HRSDAX1 est la plus économique en termes de longueur de viaducs : 
- 220 m pour HRSDAX 2, 
- 120 m pour HRSDAX 1.  
 
Les hypothèses HRSDAX 3 / HRSDAX 4 sont équivalentes en termes d’ouvrages d’art : 
- 1 OAC de 10-100m et 1 OANC de 170 m dans les deux cas.   
 
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. 
Ils mettent tous en œuvre un ouvrage d’art courant spécifique et concernent les axes de circulation 
suivants :  
- la Ligne Classique Bordeaux-Hendaye, voie ferrée, 
- la RD459, route départementale principale, 
- l’Avenue de l’Océan, voie communale, (pour HRSDAX 1 et 4 uniquement), 
- la RD824 (ex RN10), anciennement route nationale, 
- la bretelle de sortie de la RD824, (pour HRSDAX 1 et 4 uniquement), 
Ces voiries se trouvent toutes sur la commune de Saint Paul lès Dax. 

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 : 
 

PRF Nom de la voie HRSDAX 1 HRSDAX 2 HRSDAX 3 HRSDAX 4
180.2 Route de Lestrilles X X X X
180.6 Allée d'Ardy (Chemin du Télégraphié) X X X X
180.8 Chemin des Cardenaux X X
181.2 Chemin de Maubos X X X X

RESEAU DE VOIRIES INTERCEPTEES

 
 
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. 
 
Ce secteur a la particularité d’avoir deux groupes d’hypothèses de tracé avec des passages très 
contrastés (Est et Ouest) à l’intérieur du fuseau. Les voiries principales dont le rétablissement est 
obligatoire sont rencontrées par toutes les hypothèses. Les rétablissements optionnels varient 
selon le groupe d’hypothèses.  
 
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 Type de réseaux HRSDAX1 HRSDAX2 HRSDAX3 HRSDAX4
181,0 Ligne électrique X X X X

RESEAUX RTE ET TIGF INTERCEPTES

 
 
 
Géotechnique 
 
Le secteur 410bis est caractérisé par de grandes plaines légèrement vallonnées avec quelques 
ruisseaux qui convergent vers l’Adour. La géologie de la zone comporte une formation principale : les 
Sables des Landes (famille 2). Vers la fin de ce secteur, des formations alluvionnaires récentes et 
anciennes (famille 1.2 et 1.4) recouvrent les terrains superficiels.  
 
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 (notamment en fond de vallons), 
- Le niveau d’eau proche de la surface et les potentielles arrivées d’eau, 
- La grande sensibilité à l’érosion des sables, liée aux arrivées d’eau et aux conditions météo rend les 
ouvertures de talus difficiles, 
- La circulation difficile des engins en phase chantier, principalement dans les sables des Landes,   
- La liquéfaction : cette zone étant classée en zone à risque sismique faible. 

 
Les principales problématiques rencontrées sont :  
 
- Les déblais et remblais: en fonction de leur hauteur, et du contexte géotechnique et hydrologique, ils 
peuvent constituer des enjeux. Il y a d’ailleurs sur deux des hypothèses (HRSDAX 1 et 4) une zone 
d’environ deux kilomètres de grand déblai (de hauteur supérieure à 5m), ce qui est défavorable au 
regard de la géotechnique. 
- 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 
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dispositions de construction particulières seront à prévoir ainsi que les surcoûts qui leur sont liés. Dans 
ce secteur 410bis, les enjeux principaux résident dans les franchissements des ruisseaux du Maubos, 
d’Estiraux ainsi que de la ligne classique Bordeaux-Hendaye.   
 
A l’issue de l’analyse menée au regard de la géotechnique, il ressort que: 
 
- l’hypothèse HRSDAX1 présente une géométrie plus adaptée à la géotechnique, à l’hydrogéologie et 
à la géologie de la zone ; 
- pour les enjeux liés aux déblais et au terrassement des profils rasants, l’hypothèse HRSDAX3 est la 
plus favorable puisqu’elle permet de limiter le linéaire de déblai ; 
- pour les enjeux liés aux remblais, l’hypothèse HRSDAX1 est la plus favorable puisqu’elle évite les 
remblais de grandes hauteurs ; 
- pour la problématique des fondations d’ouvrage d’art, celle-ci est semblable d’une hypothèse à 
l’autre. Les ouvrages présents sur le secteur sont situés dans des faciès semblables aux 
caractéristiques géotechniques similaires. Une analyse géométrique montre que l’hypothèse HRSDAX1 
est plus favorable que les autres : les portées des ouvrages sont globalement moins importantes, ce qui 
limite les impacts sur les fondations. 
 
La comparaison deux à deux des hypothèses fait apparaître : 
 
- Pour HRSDAX 1 / HRSDAX 2 : l’hypothèse HRSDAX 2 est la plus favorable, la problématique 
déblai étant la plus dimensionnante sur ce secteur (présence sur HRSDAX 1 d’un déblai de hauteur 
supérieure à 5 m sur 2,4 km). 
- Pour HRSDAX 3 / HRSDAX 4 : l’hypothèse HRSDAX 3 est la plus favorable, la problématique 
déblai étant la plus dimensionnante sur ce secteur (présence sur HRSDAX 4 d’un déblai de hauteur 
supérieure à 5 m sur 2,4 km). De plus, HRSDAX 3 répond la plus favorablement à l’ensemble des 
hypothèses géotechniques. 
 
Hydraulique 
 
De la comparaison deux à deux des hypothèses de tracés, il ressort les constatations suivantes : 
 
HRSDAX 1 / HRSDAX 2 : 
 
- Sur le plan hydraulique (libre écoulement des eaux), les 2 hypothèses sont sensiblement 
équivalentes (respectivement 10 à 12 ouvrages dont 3 ouvrages d’ouverture supérieure à 10 m).  
- Concernant le linéaire de réseau revêtu dû à des pentes longitudinales faibles ou à des dérivations 
de bassins versants naturels, l’hypothèse HRSDAX 1 est moins favorable car elle comporte 1400 ml de 
linéaire de réseau de dérivation en fond de déblai.  
- En termes d’écrêtement des débits, l’hypothèse HRSDAX1 est la moins favorable. Elle présente un 
très important linéaire en déblai nécessitant de dériver 2 écoulements dans le réseau en fond de déblai 
et de créer en aval un bassin d’écrêtement. 
 
L’hypothèse de tracé HRSDAX2 semble donc la plus favorable des deux hypothèses. Elle ne 
présente de plus pas la problématique du grand déblai de l’hypothèse HRSDAX1.  
 
HRSDAX 3 / HRSDAX 4 : 
 
- Sur le plan hydraulique (libre écoulement des eaux), les deux hypothèses sont sensiblement 
équivalentes (respectivement 9 et 8 ouvrages dont uniquement 2 ouvrages d’ouverture supérieure à 10 
m). Elles présentent toutes les deux un écoulement franchi en profil rasant qu’il conviendra d’étudier 
attentivement. 
- Concernant le linéaire de réseau revêtu dû à des pentes longitudinales faibles ou à des dérivations 
de bassins versants naturels, l’hypothèse HRSDAX 4 est la moins favorable car elle comporte 1400 ml 
de linéaire de réseau de dérivation en fond de déblai. 

- En termes d’écrêtement des débits, l’hypothèse HRSDAX4 est la moins favorable. Elle présente un 
très important linéaire en déblai nécessitant de dériver 2 écoulements dans le réseau en fond de déblai 
et de créer en aval un bassin d’écrêtement. 

 
L’hypothèse de tracé HRSDAX3 semble donc la plus favorable des deux hypothèses. Localisée 
en aval hydraulique de l’hypothèse HRSDAX 4, elle présente une meilleure transparence hydraulique 
car nécessitant un nombre inférieur d’ouvrages de franchissement. Elle ne présente également pas la 
problématique du grand déblai de l’hypothèse HRSDAX4. Une attention particulière sera néanmoins 
apportée au franchissement de l’écoulement Estiraux 4 en profil rasant.  
 

3.4.2. Analyse économique 
Les hypothèses de raccordement du secteur 410bis ont été comparées deux à deux (hypothèses 
HRSDAX1/ HRSDAX2 et hypothèses HRSDAX3/ HRSDAX4) en termes de coûts dans le tableau ci-
dessous : 
 

Longueur 
hypothèse Coût total Coût 

kilométrique
HRSDAX 1 7.8 km 147 M€ 18.7 M€/km
HRSDAX 2 7.8 km 152 M€ 19.4 M€/km

HRSDAX 3 7.5 km 150 M€ 20.0 M€/km
HRSDAX 4 7.4 km 148 M€ 20.2 M€/km

N.B.2. : Pour rappel: ce raccordement est à double voie.

Source : Estimation des coûts mars 2011

N.B.1. : Les coûts donnés sont les coûts bruts (avec Somme à Valoir (SAV) et 
Provision pour Risques Identifiés (PRI) )

 
 

Les quatre hypothèses de raccordement ont un coût semblable. Il faut souligner que sur la majeure 
partie de leur linéaire, les hypothèses HRSDAX 1 et 4 sont similaires. Il en est de même pour les 
hypothèses HRSDAX 2 et 3. D’où les coûts totaux qui sont proches. 
 
Les hypothèses HRSDAX 1 et 2 sont plus longues car elles se raccordent aux hypothèses de tracé 
H411, H412 et H414 qui passent au Nord du fuseau sur le secteur 410, alors que les hypothèses 
HRSDAX 3 et 4 se raccordent à l’hypothèse de tracé H413 au Sud du fuseau sur le secteur 410. 
 
Ainsi, les hypothèses HRSDAX 3 et 4, avec un linéaire de tracé légèrement moindre et les mêmes 
principaux postes de coûts que les hypothèses HRSDAX 1 et 2, leur ratio kilométrique se retrouve plus 
élevé que celui des hypothèses HRSDAX 1 et 2. 
 
Le coût des hypothèses de raccordement 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.  
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3.4.3. Synthèse économique et technique 
 
Les hypothèses de raccordement sont comparées deux à deux. Ainsi : 
 
- Pour les hypothèses HRSDAX1 / HRSDAX2 : les deux hypothèses sont équivalentes au point de 
vue des enjeux technico-économiques. L’hypothèse HRSDAX3 est la plus favorable pour deux des 
cinq thématiques composant ce domaine : géotechnique et hydraulique. Elle ne peut être départagée 
de l’hypothèse HRSDAX4 pour les rétablissements et les ouvrages d’art. Les coûts des deux 
hypothèses de tracé sont proches (différence de 2 millions €). 

- Pour les hypothèses HRSDAX3 / HRSDAX4 : les deux hypothèses sont équivalentes au point de 
vue des enjeux technico-économiques. L’hypothèse HRSDAX2 est la plus favorable pour deux des 
cinq thématiques composant ce domaine : géotechnique et hydraulique. Elle ne peut être départagée 
de l’hypothèse HRSDAX1 pour les rétablissements et les ouvrages d’art. Elle présente cependant un 
coût légèrement plus élevé (+ 5 millions €) 
 
Au vu de ces résultats et du fait que les quatre hypothèses restent comparables d’un point de 
vue technico-économique, elles sont évaluées comme étant toutes équivalentes dans la 
synthèse économique et technique ci-dessous : 
 
 
 

Secteur 410bis: Raccordement Sud Dax
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Coût total : 148 M€ (avec SAV et PRI) - Linéaire d'ouvrages d'art non-courants : 170 m - Terrassements (remblais) : 360000 m3 - Equipements Ferroviaires.
L'hypothèse HRSDAX4 est la moins onéreuse.

Coût total : 150 M€ (avec SAV et PRI) - Linéaire d'ouvrages d'art non-courants : 170 m - Terrassements (remblais) : 420000 m3 - Equipements Ferroviaires.
L'hypothèse HRSDAX3 présente un coût proche de celui de l'hypothèse HRSDAX4.
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Coût total : 152 M€ (avec SAV et PRI) - Linéaire d'ouvrages d'art non-courants : 220 m - Terrassements (remblais) : 412000 m3 - Equipements Ferroviaires.
L'hypothèse HRSDAX2 est légérement plus onéreuse (+ 5 millions €) que l'hypothèse HRSDAX1 du fait d'un linéaire plus important de viaduc (+ 100m).

Coût total : 147 M€ (avec SAV et PRI) - Linéaire d'ouvrages d'art non-courants : 120 m - Equipements Ferroviaires.
L'hypothèse HRSDAX1 est la moins onéreuse.
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3.5. Synthèse multi-domaines 
 
Suite à l’analyse multi-domaines, les deux hypothèses les plus favorables sont celles situées à l’Est du 
fuseau : HRSDAX1 et HRSDAX4. 
 
Sur le plan environnemental, les hypothèses HRSDAX1 et HRSDAX4 se distinguent pour les raisons 
suivantes : 
- leur insertion vis-à-vis des bâtis et des surfaces agricoles est meilleure, 
- leur emprise sur les enjeux floristiques et faunistiques est moindre, 
- elles sont plus favorables pour les milieux physique et patrimoine paysage. 
 
D’un point de vue fonctionnel, l’hypothèse HRSDAX4 est légèrement plus favorable (meilleure qualité 
de service, meilleures dispositions vis-à-vis des contraintes de maintenance) que l’hypothèse 
HRSDAX3. 
Les hypothèses HRSDAX1 et HRSDAX2 sont assez similaires (confort moyen, quantité de maintenance 
plus importante). 

Enfin, sur l’aspect technico-économique, la comparaison entre les hypothèses HRSDAX1 et HRSDAX2 
puis les hypothèses HRSDAX3 et HRSDAX4 montre qu’elles sont comparables. Les options de tracé à 
l’Est sont légèrement moins coûteuses alors que les options à l’Ouest paraissent plus favorables d’un 
point de vue géotechnique. 
 
En conclusion, les hypothèses HRSDAX1 et HRSDAX4 (option de tracés à l’est du fuseau) sont 
retenues pour l’approfondissement des études. 
 
Le choix de l’hypothèse sur le secteur 410bis sera cohérent avec le tracé retenu sur le secteur 
410 : HRSDAX1 s’il s’agit de H411, H412 ou H414 et HRSDAX4 s’il s’agit de H413. 

 
 
 
 
 
 

Domaine environnemental

Domaine fonctionnel

Domaine technico-économique

Domaine environnemental

Domaine fonctionnel

Domaine technico-économique

Domaine environnemental

Domaine fonctionnel

Domaine technico-économique

Domaine environnemental

Domaine fonctionnel

Domaine technico-économiqueH
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HRSDAX3 est défavorable pour le domaine environnemental. 
Elle est plus favorable d'un point de vue géotechnique que HRSDAX4. 
Elle présente un bilan fonctionnel légèrement moins bon que HRSDAX4.

HRSDAX4 permet une meilleure insertion environnementale (bâtis, surfaces agricoles). 
Son coût est légèrement plus faible que celui de HRSDAX3.
Elle est plus favorable en ce qui concerne la qualité de service et la maintenance.

HRSDAX2 est défavorable pour le domaine environnemental. 
Elle est plus favorable d'un point de vue géotechnique que HRSDAX1. 
HRSDAX1 et HRSDAX2 sont équivalentes d'un point de vue fonctionnel (résultat moyen).

Secteur 410 bis : Raccordement Sud Dax
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HRSDAX1 permet une meilleure insertion environnementale (bâtis, surfaces agricoles). 
Elle est légèrement moins coûteuse que HRSDAX2. 
HRSDAX1 et HRSDAX2 sont équivalentes d'un point de vue fonctionnel (résultat moyen).

 
 




