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1.

PREAMBULE

Le dossier présente la comparaison multi-domaines des hypothèses de tracés envisagées sur le
secteur 420A, sur le territoire des communes de Saint-Geours-de-Maremne et Saint-Vincent-deTyrosse.
Ce document comprend :
 l’argumentaire permettant de définir les hypothèses de tracés à l’intérieur du secteur d’étude,
 une présentation des enjeux du territoire,
 une présentation des hypothèses de tracés,
 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 première moitié Nord de la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud,
le territoire des communes de Saint-Geours-de-Maremne et Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Le choix du fuseau a été fait en tenant compte :
 des principales caractéristiques géométriques de la ligne nouvelle,
 de la demande des collectivités locales pour créer une desserte de la zone d’activités
AtlantiSud,
 du raccordement Nord de Bayonne situé à Bénesse-Maremne : parcours le plus direct vers la
ligne classique existante,
 des contraintes d’aménagement du territoire : évitement du camp militaire à Rivière-Saas-etGourby,
 de l’évitement des zones de bâtis denses : Saint-Geours-de-Maremne, Saint-Vincent-deTyrosse et Bénesse-Maremne,
 des contraintes d’infrastructures : passage à l’est de l’autoroute A63,
 des zones rouges des PPRI (plan de prévention du Risque Inondation) et des captages
d’alimentation en eaux potables (AEP) de Bénesse-Maremne en aval du secteur.
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 des coûts de chaque hypothèse).
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2.2.

Présentation des enjeux du territoire

Le secteur 420A de Saint-Geours-de-Maremne à Bénesse-Maremne, partagé entre la forêt landaise et
des terres agricoles, comprend de nombreux enjeux.
Il y a tout d’abord le bâti : de nombreux lieux-dits sont répartis de manière hétérogène dans le fuseau.
Les zones de bâti dense dont La Calliorde, Lebignotte, Bétuy et Bellocq ont été délimitées mais les
constructions isolées sont les plus difficiles à éviter (Cérès, Montbercet et Brana).
Ce secteur comporte aussi plusieurs zones de sylviculture et de zones d’agriculture (dont des
exploitations à haute valeur ajoutée) dont la préservation a été recherchée, telles les cultures horticoles
de Brana et de Terre Blanque et la culture maraîchère de Dossan.
On dénombre 13 forages ou pompages agricoles situés au niveau des parcelles agricoles.
On note également la présence de deux projets d’usine photovoltaïque.

Etangs de Terre Blanque
Photo : Biotope

A l’extrémité Est du secteur se trouve la zone d’activités économiques (Z.A.E.) d’AtlantiSud. Celle-ci
constitue davantage un point de passage préférentiel qu’un enjeu à protéger.

Ruisseau de Lescle
Photo : P. FOURNIER – GREGE

Plusieurs sites d’intérêt naturel et écologique sont présents sur ce secteur :
- les Landes de Saint-Domingue (stations de Rossolis intermédiaire),
- les étangs de Terre Blanque (espèces floristiques telles la Narthécie, et espèces faunistiques
telles la Cordulie à corps fin, le Fadet des laiches, la Libellule fauve, la Grenouille agile),
- les ruisseaux du Moulin Neuf, de Lescle, du Nouaou et de Maubecq, et de leurs affluents
(oiseaux tels la Bécassine des marais, et l’Engoulevent d’Europe).
En outre, les principaux cours d’eau présents (Moulin Neuf, Hontines, Nouaou) constituent des corridors
pour des espèces semi-aquatiques et aquatiques (Vison d’Europe, Loutre d’Europe, musaraignes de
Miller et aquatique) ainsi que pour les chiroptères et l’avifaune.
Concernant le paysage, on note la présence du site inscrit des « Etangs landais Sud ».
Plusieurs réseaux structurants desservent le secteur. On dénombre:
- l’A63, autoroute de la Cote basque,
- la route départementale principale RD810 (ex-RN 10),
- la ligne classique Bordeaux-Hendaye,
- une ligne conduite de gaz interceptée au Point Repère Fuseau (PRF) 194.5.

Stations de Rossolis à feuilles rondes
Photo : Ecosphère

Fadet des Laiches
Photo : Ecosphère

Bâtis du lieu dit Bellocq
Photo : Egis Rail, Juin 2010

Culture de kiwi de Dossan
Photo : Egis rail

ZAE AtlantiSud et A63 (ex-RN10)
Photo : Egis Rail mars 2010
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Carte de localisation du secteur 420A ( Egis Rail)
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2.3.

Présentation des hypothèses de tracé envisagées

Le secteur s’étend entre les Points Repères Fuseau (PRF) 187.1 et 196.0, soit sur 8,9 km.
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.



L’hypothèse H422 « Nord Bellocq » : qui se situe au Nord du fuseau sur la commune de SaintGeours-de-Maremne.

Chaque hypothèse du secteur 420A est conçue dans la continuité des hypothèses de tracés sur les
secteurs 410 et 420B situés respectivement en amont et aval.
2.3.1. Présentation de l’hypothèse de tracé H421 – Sud Bellocq

Dans ce secteur 420A, les objectifs recherchés pour la conception des hypothèses de tracé sont les
suivants:
 évitement des zones de bâtis denses de St-Geours-de-Maremne (La Calliorde,
Lebignotte, Bétuy et Bellocq),
 évitement des exploitations agricoles (cultures horticoles de Brana et de Terre Blanque et
la culture maraîchère de Dossan),
 évitement des principaux sites d’intérêt naturel et écologique forts (Lande de Saint
Domingue et Etang de Terre Blanque),
 préservation et respect de la transparence hydraulique et écologique des cours d’eau dont
les ruisseaux du Moulin Neuf, de Lescle, du Nouaou et de Maubecq, et de leurs
affluents,
 réalisation d’une halte SR-GV (Service Régional à Grande Vitesse) « Côte Landaise » au
droit de la Z.A.E AtlantiSud, à l’Est de l’A63 (ex-RN10).

H421
L’hypothèse H421 s’étend sur un linéaire de 8,8 km et est conçue avec les objectifs suivants :





Secteur 420A



implantation de la halte SR-GV Côte Landaise à proximité immédiate de la Z.A.E AtlantiSud ;
circulation des trains voyageurs sur la ligne nouvelle à une vitesse de 270km/h ;
franchissement de l’autoroute A63 (ex-RN10) par un ouvrage de type pont-route (avec la ligne
nouvelle au niveau du terrain naturel et un rétablissement de l’autoroute au dessus) ;
évitement des zones bâties de la Calliorde par le Nord et de Bellocq et Betuy par le Sud ;
évitement des zones de culture de Brana, Dossan et de Terre Blanque situées au Sud du
fuseau ;
franchissement au point le plus étroit de la zone verte de l’affluent du Nouaou, dans le secteur
de Terre Blanque.

A ce stade des études, deux hypothèses de tracés situées de part et d’autre du fuseau ont été
envisagées :


L’hypothèse H421 « Sud Bellocq » : qui se situe au centre du fuseau sur la commune de SaintGeours-de-Maremne ;
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Bordeaux

Espagne

L’hypothèse H422 s’étend sur un linéaire de 9,3 km et est conçue avec les objectifs suivants :







implantation de la halte SR-GV Côte Landaise à proximité immédiate de la Z.A.E AtlantiSud ;
circulation des trains voyageurs sur la ligne nouvelle à une vitesse de 220km/h après la halte
SR-GV ;
franchissement de l’autoroute A63 (ex-RN10) par un ouvrage de type pont-route (avec la ligne
nouvelle au niveau du terrain naturel et un rétablissement de l’autoroute au dessus) ;
évitement des zones bâties de la Calliorde par le Nord et de Bellocq et Betuy par le Nord ;
évitement des zones de culture de Brana, Dossan et de Terre Blanque situées au Sud du
fuseau ;
franchissement au point le plus étroit de la zone verte de l’affluent du Nouaou, dans le secteur
de Terre Blanque.

Bordeaux

Espagne

Franchissement en viaduc garantissant le respect de la
transparence hydraulique et écologique du ruisseau des
Hontines

2.3.2. Présentation de l’hypothèse de tracé H422 – Nord Bellocq

Franchissement en viaduc garantissant le respect de la
transparence hydraulique et écologique du ruisseau du
Nouaou

H422
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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.
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

GPSO-11-EGI-3-CRT-6042-0d
DOCUMENT DE TRAVAIL

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 :

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
Les enjeux humains sont principalement agricoles sur le secteur 420A. Les hypothèses de tracés ont
été définies de manière à éviter les zones de bâtis denses et les exploitations agricoles.
 70 constructions ont été dénombrées à l’intérieur du secteur 420 A. Au total, trois bâtis sont inclus
dans les emprises de chaque hypothèse, soit 4% des bâtis du secteur. Les lieux-dits Cérès,
Montbercet et Brana sont concernés, ce sont des hameaux isolés. Ils n’ont pas pu être évités afin de
préserver des zones plus densément bâties telles que la Calliorde, Lebignotte et Betuy.
 Les premières analyses acoustiques ont montré que le nombre de bâtis situés au-dessus du seuil
règlementaire acoustique serait 30% plus faible pour l’hypothèse H421.
Les hypothèses sont équivalentes en termes de bâtis inclus dans les emprises, mais
l’hypothèse H421 est plus favorable en termes d’incidences acoustiques.
 Concernant l’agriculture, il est à noter que les exploitations les plus sensibles (haute valeur
ajoutée) ont été globalement évitées. Quelques exploitations agricoles sont toutefois traversées par les
hypothèses, entrainant la coupure des accès entre le siège d’exploitation et les parcelles ainsi que des
risques de délaissés.
‐ L’hypothèse H422 concerne 60% de l’exploitation de Marcaou et une modification de la structure de
l’exploitation de Bellocq. Au total, cette hypothèse consomme environ 8 ha de terres agricoles.
‐ L’hypothèse H421 comporte environ 15 ha d’espace agricole dans ses emprises, dont une grande
exploitation au PRF 195 et entraine une coupure de la parcelle de Lande Bétuy.
L’hypothèse H421 est la solution la plus avantageuse pour l’agriculture malgré des emprises
supérieures à l’hypothèse H422 car elle évite les exploitations de Bellocq et de Marcaou.
 L’occupation du sol étant principalement agricole et sylvicole, les déboisements dans ce secteur
sont assez importants.
‐ L’hypothèse H421 implique le déboisement d’approximativement 40 ha de pins.
‐ L’hypothèse H422 nécessite un déboisement de presque 60 ha de peuplements divers
(essentiellement des pinèdes).
L’hypothèse H421 est la plus favorable pour la sylviculture.
 On note également la présence de deux projets d’usine photovoltaïque, dont un semble
compromis par l’hypothèse H421.
 Le bassin de filtration de la carrière d’AtlantiSud devra être déplacé pour permettre l’insertion de
l’hypothèse H421.
Au regard des enjeux humains, l’hypothèse H421 est la plus favorable. En effet, elle consomme
moins de parcelles boisées (environ 20 ha de moins) et est plus favorable pour le bâti en raison
de moindres incidences acoustiques (30% de bâtis en moins à protéger). Elle est également plus
favorable pour l’agriculture car elle évite les exploitations de Marcaou et de Bellocq.
3.2.2. Milieu naturel
Les enjeux relatifs au milieu naturel concernent les habitats et stations remarquables (landes et
boisements alluviaux) et le réseau hydrographique du secteur (cours d’eau à enjeux Vison).
Les principaux sites à enjeux très forts ont pu être évités ou franchis par des ouvrages adaptés : les
étangs de Terre Blanque ainsi que les franchissements des cours d’eau et de leurs zones humides
associées. La Lande de Saint-Domingue n’a pas pu être évitée en totalité, l’hypothèse H422 a des
emprises plus importantes que l’hypothèse H421 dans cette parcelle.
L’hypothèse H421 consomme moins de surfaces d’habitats remarquables que l’hypothèse H422
(11 ha contre 16 ha pour H422). Néanmoins elle intercepte plus d’enjeux forts et très forts que
l’hypothèse H422. Elle intercepte en outre des stations d’espèces végétales protégées à enjeu fort
GPSO-11-EGI-3-CRT-6042-0d
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(Rossolis, Narthécie) et des habitats à enjeu fort et très fort (boisements alluviaux, vison, et
chiroptères). L’hypothèse H422 concerne plus de surfaces d’habitats (environ 15 ha de plus que
l’hypothèse H421) mais dont les enjeux sont moindres (Genette, amphibiens à enjeux moyens).
Vis-à-vis des fonctionnalités écologiques, l’hypothèse H421 intercepte plus de cours d’eau et de zones
humides liés aux corridors faune semi-aquatique et est donc plus défavorable.
L’hypothèse H422 apparaît comme légèrement plus favorable que l’hypothèse H421 au regard
des habitats et espèces présents sur le secteur.
3.2.3. Milieu physique
 Les enjeux physiques du secteur tiennent essentiellement aux eaux souterraines. La nappe
présente à Saint-Geours-de-Maremne est fortement vulnérable et affleurante, elle représente une
contrainte non négligeable dans la définition des hypothèses de tracés. C’est pourquoi il est important
de limiter les déblais dans ce secteur afin d’éviter les risques de rabattement de nappe.
Les portions en déblais étant très rares, les deux hypothèses sont équivalentes par rapport à cet
enjeu, ce n’est pas un critère discriminant dans la comparaison des hypothèses de tracés. Des
précautions particulières seront toutefois apportées au niveau des déblais pour ne pas aggraver la
vulnérabilité de la nappe.
 Les ruisseaux comportant un enjeu SDAGE ou un objectif de bon état sont tous franchis en
viaduc, ce qui garantit la transparence hydraulique du projet. Concernant les eaux superficielles,
l’hypothèse H422 est plus favorable car elle intercepte moins de cours d’eau et de zones humides
associées.
 Deux forages ou pompages agricoles ou industriels sont concernés par l’hypothèse H421, en
revanche, l’hypothèse H422 n’en intercepte aucun.
L’hypothèse H422 est la plus favorable pour le milieu physique. Elle franchit moins de cours
d’eau et n’intercepte aucun forage agricole.
3.2.4. Patrimoine et paysage
Le secteur 420A traverse des milieux à dominante boisée, rythmés par des clairières ouvertes et des
hameaux agricoles.
 Les secteurs les plus densément peuplés ont été évités (la Calliorde, Lebignotte), permettant ainsi
de limiter les co-visibilités.
 Le franchissement en pont-route de l’A63/ex-RN10, au niveau du terrain naturel permettra
d’insérer parfaitement l’infrastructure dans un site dédié aux activités.
 Sur le reste du secteur, les hypothèses de tracés s’insèrent en remblai et viaduc et alternent des
portions boisées à valeur d’écran et les milieux agricoles ouverts favorisant les perceptions.
 L’hypothèse H422 est toutefois plus défavorable vis-à-vis des co-visibilités au droit des lieux-dits
Monbercet (PRF 190), Marcaou (PRF 194,5) et Bellocq (PRF193) où le tracé cloisonnera ce hameau.
Concernant le patrimoine, les deux hypothèses s’inscrivent dans le périmètre du site inscrit « Etangs
landais Sud ». Elles traversent des boisements à valeur d’écran et n’altèrent pas le paysage, sous
réserve de reconstituer les lisières. Elles n’interceptent aucun sentier de randonnée, aucun monument
historique ou équipement de loisirs (Aygueblue). Par ailleurs, elles évitent les zones à potentiel
archéologique, en particulier la maison forte de Bétuy, site à fort enjeu.
Au regard du patrimoine et du paysage, l’hypothèse H421 apparaît comme légèrement plus
favorable en raison des co-visibilités directes moins importantes.
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3.2.5. Synthèse environnementale
L’hypothèse H421 est la plus favorable sur le secteur 420A.
 La traversée d’AtlantiSud a été recherchée afin d’implanter une halte SR-GV. De plus,
l’opportunité à été saisie de traverser un secteur à urbaniser et déjà fortement anthropisé.
 On note que les hypothèses sont assez favorables pour le bâti, car seuls 3 bâtis sont inclus dans
les emprises de chaque hypothèse (soit 4% de l’ensemble des bâtis du secteur). L’hypothèse H421 est
la plus favorable au regard de l’acoustique, elle engendrerait moins d’incidences, en effet le nombre de
bâtis au-dessus du seuil règlementaire serait 30% plus élevé pour l’hypothèse H422 que pour
l’hypothèse H421.
 L’objectif d’éviter au maximum les sièges d’exploitation a été atteint puisqu’aucun n’est compris
dans les emprises des hypothèses. Toutefois, il n’a pas été possible d’éviter tous les enjeux agricoles.
L’hypothèse H421 est plus favorable que l’hypothèse H422 car, bien que ses emprises dans les terres
agricoles soient plus importantes, elle ne remet pas d’exploitation en cause, contrairement à
l’hypothèse H422 qui intercepte l’exploitation de Bellocq et de Marcaou.
 Concernant le milieu physique, les enjeux liés aux eaux souterraines sont forts car la nappe est
affleurante et donc fortement vulnérable. Les hypothèses sont équivalentes sur ce point et les déblais
seront limités afin de réduire les risques de rabattement de nappe.
 Les enjeux naturels et biologiques sont caractéristiques des Landes. On recense des stations
végétales (Rossolis, Lotier velu,…), des cours d’eau abritant potentiellement le Vison, des invertébrés
(Cuivré des marais, Fadet des laîches) et des habitats de chiroptères. La Lande de St Domingue, les
parcelles de landes sèches et les zones humides concentrent la plupart des enjeux naturels. Leur
évitement a été recherché en plan ou par l’adaptation du profil en long (viaduc). L’hypothèse H422
intercepte légèrement moins de stations d’espèces végétales protégées et d’habitats faunistiques à
enjeux forts et très forts (Vison, Fadet des Laîches).

H422

H421

 Au niveau des enjeux paysagers et patrimoniaux, on note surtout le site inscrit des « Etangs
landais Sud ». Ce secteur, typique des Landes, est majoritairement agricole et boisé et ne présente
pas un intérêt paysager majeur. L’hypothèse H421 est la plus favorable pour le paysage et le
patrimoine car elle engendre moins de co-visibilités.
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L’hypothèse H421 est la plus favorable pour les raisons suivantes :
‐ Elle concerne autant de bâtis : 3 constructions réparties sur Cérès, Montbercet et Brana sont incluses dans les
emprises.
‐ Elle évite les exploitations de Bellocq et de Marcaou et n’intercepte aucun siège d’exploitation. Les emprises de
l’hypothèse H421 concernent majoritairement des parcelles de maïs.
‐ L’hypothèse H421 est plus favorable pour le paysage car elle jouxte moins de zones bâties ; elle entraine donc moins
de co-visibilités.
‐ Elle intercepte toutefois plus d’habitats naturels à enjeux fort et très forts (Rossolis, Narthécie, Vison) que l’hypothèse
H422.
L’hypothèse H422 présente des avantages mais est globalement plus défavorable que l’hypothèse H421.
‐ Le même nombre de bâtis est inclus dans les emprises mais le nombre de bâtis qui subiraient des incidences
acoustiques supérieures au seuil règlementaire serait plus important que pour l’hypothèse H421.
‐ Elle passe en bordure de hameaux et impliquerait des co-visibilités fortes sur plusieurs lieux-dits (Destanque,
Montbercet et Bellocq)
‐ Moins de terres agricoles sont incluses dans les emprises (7 ha de moins), toutefois les exploitations de Bellocq et de
Marcaou seraient largement concernées. En outre, elle intercepte une parcelle à haute valeur ajoutée à Bethuy (PRF 194).
‐ Au niveau des enjeux écologiques, l’hypothèse H422 est la plus favorable, bien qu’elle intercepte la Lande de St
Domingue sur un plus grand linéaire, en raison de sa moindre emprise sur des habitats et espèces à enjeu fort et très fort
(Vison, Rossolis, Narthécie et boisements alluviaux).
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3.3.

à contre-sens sur 1600 à 2400 mètres (distance dépendant du choix sur le secteur 410) en cas de
stationnement d’urgence pour les trains venant de Bordeaux (cf. §3.3.3).
Caractéristiques de la halte SRGV Côte Landaise :

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:
Sur le secteur 420A, les fonctionnalités retenues sont les suivantes :
 Mixité fret/voyageurs Nord de Dax – Espagne
 LGV conçue pour permettre la circulation de TAGV (Trains à Grande Vitesse) à 350 km/h et des
SR-GV (Service Régional à Grande Vitesse) à 250 km/h ou plus (vitesse minima jusqu’au plus
près de raccordement Nord de desserte de Bayonne)
 Réalisation de la halte SR-GV Côte Landaise à proximité d’AtlantiSud
Le secteur 420A comprend l’étude de la conception de la ligne à grande vitesse et l’intégration de la
halte SR-GV côte landaise.

Les deux sites proposés pour le positionnement de la halte sont distants de 600m environ. Ils
correspondent tous deux au positionnement exprimé en retour de la concertation. Ces deux sites sont
conformes aux objectifs de dessertes. Le site de l’hypothèse H421 est légèrement plus favorable vis-àvis du bâti et de la surface exploitable de la ZAE AtlantiSud.
La carte en annexe permet de localiser les différentes installations et d’analyser de la correspondance
au SIF de chaque hypothèse de tracé.
Les deux hypothèses de tracé sont équivalentes. Une halte SR-GV avec fonction de PCVE peut
être réalisée conformément aux objectifs fonctionnels et aux enjeux de dessertes.

3.3.2. Qualité de service
Confort voyageur :

Chacune des hypothèses de tracé respecte ces fonctionnalités.
Compatibilité des hypothèses de tracé avec le schéma des installations ferroviaires (SIF) :
Les installations et équipements prévus sur ce secteur sont les suivants



L’implantation de la halte SR-GV côte landaise
L’implantation d’un point de changement de voie et d’évitement (PCVE). Un PCVE permet de
maintenir la ligne en exploitation dans les cas où un train (fret ou voyageurs) rencontre une
avarie. Par exemple, dans le cas d’une panne sur un train voyageurs, le train est alors stationné
sur la voie d’évitement, et les passagers peuvent être transbordés du train en panne à un train
de secours qui sera stationné sur une voie contigüe.
1030 m

100 m

420 m

100 m

400 m
Quai

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 H422 est constituée de 55% d’alignements droits, quant à H421, elle n’est composée que
de 46% d’alignements droits. D’un point de vue géométrie en plan, l’hypothèse H422 sera donc
relativement plus confortable que H421.
Temps de parcours :
Pour les deux hypothèses, la conception de la ligne est limitée à 270km/h au début du secteur 420A.
Cependant, l’hypothèse H422 comporte une réduction de vitesse à 220km/h peu après la halte SR-GV
alors que, dans l’hypothèse H421, les trains voyageurs aptes à la grande vitesse peuvent continuer à
270 km/h jusqu’à la fin du secteur 420A. Cela correspond à un gain potentiel de l’ordre de 30 secondes
pour H421 par rapport à H422, et ce pour les TAGV ne desservant pas Dax.
L’hypothèse H422 est donc légèrement plus favorable au point de vue du confort des
voyageurs, mais l’hypothèse H421 est plus performante car permet un gain de temps de
parcours de 30 secondes (pour les TAGV ne desservant pas Dax).

7,5 m
4,8 m

Voie de stationnement long (PCVE)
Plateforme de secours
400 m

7,5 m
Quai
400 m

Schéma de la halte SR-GV Côte Landaise
Les deux hypothèses de tracé permettent l’implantation de la halte SR-GV, de manière satisfaisante à
proximité immédiate de la ZAE AtlantiSud, et conformément aux référentiels techniques en vigueur.
Un écart par rapport au référentiel demeure : le placement de la communication entre les voies en
amont de la halte SR-GV/PCVE permettant l’accès à la voie de stationnement, imposent une circulation
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3.3.3. Qualité d’exploitation
Analyse vis-à-vis des contraintes de maintenance ultérieure :
Le linéaire de viaduc est de 850m pour l’hypothèse H421 (trois ouvrages d’art non courants) et de
340 m pour l’hypothèse 422 (deux ouvrages d’art non courants).
Les ouvrages de grande longueur (supérieure à 100 m 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 H422
est donc plus favorable car nécessite globalement moins de maintenance que H421.
Par ailleurs, la vitesse de circulation étant moins rapide sur l’hypothèse H422 par rapport à l’hypothèse
H421, l’usure sur les portions considérées devrait s’en trouver très légèrement diminuée.
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côte landaise. Ce site reste donc une emprise potentielle à ce stade, mais il convient d’analyser la
possibilité de raccorder l’hypothèse de tracé. De ce point de vue, l’hypothèse H421 est nettement plus
favorable pour le site au Nord de St Vincent de Tyrosse ; les deux hypothèses étant équivalentes pour
le site de la halte SRGV côte landaise.

L’hypothèse H 422 est légèrement plus favorable sur ce point.
Performance de l’exploitation des installations en situation perturbée :
La distance entre la halte SR-GV (servant également de PCVE) et les PCV (points de changement de
voie) encadrant ne pose pas de problème particulier quelle que soit l’hypothèse choisie sur le secteur
420B.
En revanche la communication se trouvant avant la halte SR-GV (côté Bordeaux) est positionnée à une
distance de l’entrée de la voie de PCVE supérieure à celle préconisée par le référentiel.
Cette communication permet d’une part l’accès à la voie de PCVE pour les trains venant de Bordeaux
en cas de stationnement d’urgence. Ces trains doivent alors circuler à contre-sens entre la
communication et l’entrée de la voie de PCVE, sur une distance variant de 1600 à 2400 mètres. Cette
distance dépend surtout du choix de tracé sur le secteur 410 (mais est dans tous les cas, elle est
augmentée de 300mètres avec l’hypothèse H422 par rapport à l’hypothèse H421).
Halte SR-GV
Bordeaux

L’hypothèse H422 comporte moins d’ouvrages d’art non courants (et est circulée en partie à 220km/h) :
elle nécessite donc moins de maintenance. Les hypothèses sont pratiquement équivalentes, avec
un léger avantage en faveur de l’hypothèse H421, au point de vue des performances
d’exploitation en situation perturbée. En outre, H421 permet un raccordement préférentiel à l’un des
sites potentiels de base travaux.
3.3.4. Synthèse fonctionnelle
Le critère fonctionnel discriminant entre les hypothèses de tracé sur le secteur 420A est la qualité de
service. Ce secteur en amont du raccordement Nord de Bayonne se situe au cœur de la zone de
décélération des TAGV et des SR-GV. Il présente donc un enjeu fort sur ce point. Ainsi l’hypothèse
H421 présente une géométrie plus favorable et donc de meilleurs temps de parcours. Les autres
critères présentent des différences, mineures au regard de la qualité du service.

V1
Espagne
V2

Circulation à contre-sens (1580 à 2415 m)
dépendant de l’hypothèse sur le secteur 410
Stationnement d’urgence sur la voie PCVE pour les trains venant de Bordeaux
Elle permet d’autre part d’assurer la fonction de PCV en association avec la communication placée en
aval de la halte SR-GV (côté Espagne). La distance entre ces deux communications est alors de 5 km
environ. En cas de blocage sur la voie 2 entre les deux communications de la halte SR-GV (distantes
de 4,3 à 5,4 km) pour travaux ou en cas de panne d’une rame, une exploitation à voie unique est
nécessaire entre les deux PCV encadrant (distants de 16 à 25 km en fonction de l’hypothèse choisie
sur 410 et 420B).
Exploitation en voie unique sur 16 à 25 km (distance dépendant de l’hypothèse sur 410 et 420B)
Bordeaux

V1

Halte SR-GV
V2

Voie coupée

Espagne

5 km environ
Exploitation en cas de blocage de la voie 2 entre les communications entre voies
de la halte SR-GV
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H421

Une base travaux est un complexe logistique permettant de recevoir et préparer les trains
d’approvisionnement nécessaires aux travaux de construction de la ligne nouvelle. Elle doit être
raccordée à la fois au réseau existant, et à la future ligne. Sur le secteur 420A, on rencontre ce cas de
figure au Nord de Saint Vincent de Tyrosse côté Est du fuseau ou sur le futur site de la halte SRGV

H422

Possibilité d’insertion de sites de bases travaux :

Secteur 420 A : De Saint-Geours-de-Maremne à Saint-Vincent-de-Tyrosse
L’hypothèse H421 présente un meilleur temps de parcours avec un gain potentiel de 30 secondes par
rapport à H422 (pour les TAGV ne desservant pas Dax). Le positionnement des équipements légèrement meilleu
Elle présente également la meilleure insertion possible d’une base travaux potentielle.
L’hypothèse H422 présente des conditions de maintenance légèrement meilleures et un meilleur confort
voyageur.
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3.4.

projet afin de compléter la liste des voiries à rétablir obligatoirement. Le rétablissement des pistes DFCI
(Défense de la Forêt Contre l’Incendie) sera étudié avec les acteurs locaux et des pistes de chantier
seront également réalisées pour les travaux.

Analyse technique et économique

3.4.1. Analyse technique
Les principaux postes techniques sur la base desquels sont comparés les hypothèses de tracé de
ce secteur sont les suivants :
- les ouvrages d’art non courants : ouvrages de franchissement de l’autoroute A63 et des
ruisseaux de Hontines et du Nouaou 1,
- les ouvrages d’art courants : ouvrages de franchissement notamment de la ligne classique
Bordeaux-Hendaye, de la route départementale principale RD810 et des ruisseaux du Moulin
Neuf, de Lacladère et du Nouaou 2,
- les terrassements : présence sur les deux hypothèses de tracé de remblais de faible hauteur ou
de profils rasants sur la quasi-totalité de leur linéaire ainsi que d’environ 2 km de remblais de
hauteur supérieur à 5m.

Sur ce secteur les deux hypothèses de tracé comportent les mêmes voiries à rétablir avec des
ouvrages similaires ; la plupart de ces ouvrages présentent un biais important par rapport à la ligne
nouvelle. Il faut souligner que le viaduc permettant le maintien de l’autoroute A63 au PRF 193 est
d’une longueur supérieure sur l’hypothèse H421 que sur l’hypothèse H422.
Des réseaux particuliers (lignes électriques à haute et/ou très haute tension et des conduites de gaz)
sont également interceptés. Ils sont répertoriés ci-dessous :

PRF
194,5

RESEAUX RTE ET TIGF INTERCEPTES
Type de réseaux
H421
Conduite de gaz
X

H422
X

Les solutions techniques mises en œuvre se composent des domaines techniques suivants :
Géotechnique
Les principaux enjeux géotechniques présents sur ce secteur sont les suivants:

Ouvrages d’art
L’hypothèse H422 présente deux ouvrages d’art non-courants d’une longueur totale égale à 340 m
contre trois ouvrages d’art non courants d’une longueur totale de 850 m pour H421. Les deux
hypothèses de tracé présentent quasiment les mêmes d’ouvrages d’art courants qui sont au nombre de
12 environ.
L’hypothèse H422 est donc la plus favorable au point de vue des ouvrages d’art.

-

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 principales problématiques rencontrées sont :
-

Les axes de circulation rétablis par un ouvrage d’art courant spécifique sont :
- l’A63 (ex RN10), anciennement route nationale qui sera mise aux normes autoroutières, au Nord
de la commune de Saint-Geours-de-Maremne,
- la RD810, route départementale principale longeant l’A63 (ex RN10) au Nord de la commune de
Saint-Geours-de-Maremne,
- la Route des Monts (liaison Les Monts – Cazaounaou), voie communale sur la commune de
Saint-Geours-de-Maremne,
- la Ligne Classique Bordeaux-Hendaye, voie ferrée sur la commune de Saint-Geours-deMaremne.
Le seul axe de circulation maintenu grâce à un passage en ouvrage d’art non courant (viaduc) est :
- l’A63, autoroute de la Cote Basque sur la commune de Saint-Geours-de-Maremne.
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 :
RESEAU DE VOIRIES INTERCEPTEES
PRF
189.6
189.8
193.1
194.0

Nom de la voie
Route de Desbons (voie de désenclavement)
Route de Soustons
Route de L'Escourtille
Route de Bétuy

H421
X
X
Viaduc
Viaduc

H422
X
X
X
X

Cette liste est non exhaustive ; de nombreux chemins ruraux sont également intercepéts par les
hypothèses de tracé. Des études complémentaires seront réalisées dans les phases ultérieures du
GPSO-11-EGI-3-CRT-6042-0d
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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),
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.

-

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 constructives particulières seront à prévoir ainsi que des surcoûts.
Dans ce secteur 420A, les principaux enjeux résident dans le double franchissement de
l’autoroute A63, et le franchissement de la ligne classique Bordeaux Hendaye.

L’analyse au regard de la géotechnique fait ressortir que :
- Pour les enjeux liés aux remblais, les deux hypothèses de tracé présentent des géométries
semblables et sont sur la quasi-totalité de leur linéaire en remblai de faible hauteur ou en profil
rasant. Dans les deux cas, le nombre de remblais importants est limité et ne dépassent pas 10 à
12 m de haut. Cependant, H421 traverse plus de zones identifiées compressibles étant donné
qu’elle se situe plus en aval du bassin versant et que les lits des ruisseaux y sont plus élargis.
L’hypothèse H422 est donc la plus favorable.
- Pour les enjeux liés aux déblais, les deux hypothèses de tracé sont semblables étant donné
qu’elles sont localisées globalement dans la même formation géologique et géotechnique. Une
analyse géométrique permet de conclure que l’hypothèse H422 est donc la plus favorable.
Pour la problématique des fondations d’ouvrages d’art, l’hypothèse de tracé H421 présente des
ouvrages aux portées plus longues dans des zones plus larges (par rapport à H422)
potentiellement compressibles, de caractéristiques géotechniques faibles et avec des passages
tourbeux. Cette hypothèse est donc la moins favorable.
A l’issue de la comparaison des hypothèses de tracé, il apparaît que l’hypothèse H422 répond la
plus favorablement à l’ensemble des hypothèses géotechniques.
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3.4.3. Synthèse économique et technique

Hydraulique
Les deux hypothèses de tracés sont en remblai sur la quasi-totalité de leur linéaire, ce qui leur permet
d’assurer une bonne transparence hydraulique même si les hauteurs de remblais sont généralement
faibles.

L’hypothèse H422 est la plus favorable du point de vue des enjeux technico-économiques. Elle est la
mieux placée pour quatre des cinq thématiques composant ce domaine : ouvrages d’art, géotechnique,
hydraulique et coût. Elle ne peut être départagée de l’hypothèse H421 pour les rétablissements. Son
coût est inférieur de 27 millions €.

La topographie du site étant très plate sur ce secteur, les deux hypothèses de tracés franchissent
quasiment les mêmes écoulements. H421 comptabilise cependant davantage d’ouvrages de
franchissement (7 franchissements d’écoulements marqués pour H421 contre 4 ouvrages seulement
pour H422) et de linéaire de réseau revêtu.
L’hypothèse H422 semble donc la plus favorable au point de vue hydraulique sur ce secteur.

3.4.2. Analyse économique
Les deux hypothèses de tracé du secteur 420A : H421 et H422 ont été comparées en termes de coûts
dans le tableau ci-dessous :

H421
H422

Longueur
hypothèse
8.8 km
9.3 km

Coût total
205 M€
178 M€

Coût
kilométrique
23.3 M€/km
19.2 M€/km

N.B. : Les coûts donnés sont les coûts bruts (avec Somme à Valoir
(SAV) et Provision pour Risques Identifiés (PRI) )
Source : Estimation des coûts mars 2011

Bien que l’hypothèse H421 soit 500 m moins longue que l’hypothèse H422, elle est plus coûteuse.
L’hypothèse H421 présente un écart de coût de 15% environ par rapport à l’hypothèse H422. Le
coût kilométrique de l’hypothèse H421 est donc supérieur à celui de l’hypothèse H422. Cependant,
dans les deux cas, les ratios kilométriques sont plus élevés que le coût moyen au km d’une
section courante constaté sur des projets de ligne nouvelle récents comme la LGV ToursBordeaux et la LGV Rhin-Rhône.
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.

H422

H421

Secteur 420 : De Saint Geours de Maremne à St-Vincent-de-Tyrosse
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Coût total : 250 M€ (avec SAV et PRI) - Linéaire d'ouvrages d'art non-courants : 850 m.
L'hypothèse H421 est la plus onéreuse (+ 27 millions €), donc la moins favorable. Ce différenciel de coût s'explique essentiellement
par l'importance des vianducs (mis en oeuvre pour répondre aux enjeux environnementaux du territoire et fonctionnels associés au
GPSO). Néanmoins (certains aspects techniques pourraient être plus aisément optimisées dans le cadre de l'approfondissement du
tracé).
Coût total : 178 M€ (avec SAV et PRI) - Linéaire d'ouvrages d'art non-courants : 340 m.
L'hypothèse H422 est nettement moins onéreuse, ce qui lui confère une position plus favorable. Malgré cela le coût reste
relativement élevé du fait de l'importance des viaducs (mis en oeuvre pour répondre aux enjeux environnementaux du territoire et
fonctionnels associés au GPSO). Néanmoins, comme pour H421, (certains aspects techniques pourraient être plus aisément
optimisées dans le cadre de l'approfondissement du tracé).
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3.5.

Synthèse multi-domaines

Les conclusions issues de l’analyse environnementale sont les suivantes :
- l’hypothèse H421 offre une meilleure insertion vis-à-vis des milieux humain et paysager car elle
préserve davantage le bâti et les terres sylvicoles ; néanmoins de grands espaces agricoles
(majoritairement des parcelles de maïs) se situent dans ses emprises,
- l’hypothèse H422 est globalement plus favorable vis-à-vis du milieu naturel malgré un tracé
traversant une zone à fort intérêt écologique (Landes de Saint Domingue) sur un linéaire plus
important, alors que de nombreux habitats à enjeux forts et très forts sont interceptés par
l’hypothèse H421.

Du point de vue fonctionnel, le critère discriminant est la qualité de service. Ainsi l’hypothèse de tracé
H421 est plus favorable car elle permet une vitesse de circulation supérieure sur l’ensemble du secteur
et donc de meilleurs temps de parcours. Le positionnement de la halte SR-GV est légèrement excentré
sur H421, ce qui lui permet de préserver la majeure partie de la surface exploitable de la Z.A.E
AtlantiSud tout en offrant des possibilités équivalentes de desserte de la halte.
Enfin pour le domaine technico-économique, H421 présente notamment deux importants viaducs dont
l’ouvrage de franchissement de l’autoroute A63 ce qui accroît son coût en comparaison avec
l’hypothèse H422.
L’analyse multi-domaines montre que l’hypothèse H421 est plus favorable pour les aspects
fonctionnels et environnementaux et serait donc à ce titre proposée pour l’approfondissement
malgré un surcoût important.

Secteur 420A : De Saint-Geours-de-Maremne à Saint-Vincent-de-Tyrosse

H421

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

H422

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique
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L'hypothèse H421 présente une meilleure insertion vis-à-vis des milieux humain et paysager, et
également une meilleure qualité de service. Son coût brut est toutefois plus important que celui de
H422 : + 27M€.

L'hypothèse H422 traverse moins d'emprises agricoles mais leurs enjeux sont forts à très forts. Elle
présente globalement une meilleure insertion vis-à-vis du milieu naturel malgré le franchissement des
Landes de Saint Domingue sur un linéaire assez conséquent. Elle présente également des vitesses de
circulation moindre et un coût plus faible.
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