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1.

PREAMBULE

Le dossier présente la comparaison multi-domaines des hypothèses de tracé envisagées sur le secteur
430, entre les communes de Bénesse-Maremne et de Labenne.
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 tracés,
• la comparaison multi-domaines,
• une proposition d’hypothèse de tracé à approfondir issue de cette analyse comparative.

2.

CONTEXTE
2.1.

Généralités

Le secteur étudié concerne :
•
•
•

le département des Landes,
la Communauté de communes de Maremne Adour Côte Sud,
le territoire des communes de Bénesse-Maremne, Orx et Labenne.

Le choix du fuseau a été fait en tenant compte :
•
•
•
•

de la réserve naturelle du Marais d’Orx située sur la commune d’Orx,
de l’évitement des bâtis denses des communes littorales (Bénesse-Maremne, Labenne, Ondres)
des possibilités de jumelage avec les infrastructures existantes (Autoroute A63, voie ferrée
existante),
des contraintes géométriques de la ligne nouvelle.

Le secteur 430 se caractérise par l’étroitesse du fuseau. En effet, dans ce secteur, le fuseau d’étude
est d’une largeur de 250 m en moyenne (au lieu de 1000 m environ) afin de s’insérer au mieux entre le
site Natura 2000 du Marais d’Orx et la voie ferrée Bordeaux-Hendaye, puis de manière à rechercher un
jumelage avec l’autoroute A63 dite autoroute de la Côte Basque. De ce fait une seule hypothèse de
tracé a pu être conçue pour éviter les principaux enjeux présents.
Cette hypothèse de tracé identifiée au sein du fuseau 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),
les caractéristiques techniques du projet ferroviaire,
une dimension économique (grands postes de l’estimation du coût de l’hypothèse).
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2.2.

Présentation des enjeux du territoire

Le secteur 430 s’étend depuis la RD366 au niveau de son intersection avec la RD810 (ex RN10) sur la
commune de Bénesse-Maremne jusqu’à la limite communale entre Labenne et Ondres. Ce secteur est
compris entre les Points Repères Fuseau (PRF) 204.800 et 212.500. Le positionnement du fuseau est
associé à la préservation de la réserve naturelle du Marais d’Orx et à la recherche (coté Sud) d’un
jumelage ou d’un voisinage de la ligne nouvelle avec les infrastructures linéaires existantes, dans
l’objectif de limiter les nuisances et de ne pas créer de zone bâtie isolée entre les infrastructures.
Toutefois, le secteur intercepte le Marais d’Orx en bordure Nord Ouest. Cette zone d’intérêt naturel,
paysage emblématique aux points de vue remarquables (enjeux très forts), s’étend sur plusieurs sites :
la zone Natura 2000 du Marais d’Orx (y compris son canal de Ceinture) et le canal du Boudigau.
Le Marais d’Orx constitue une zone d’intérêt écologique remarquable. De nombreuses espèces
protégées y trouvent un habitat, une zone de reproduction, d’alimentation ou de nidification. Les
inventaires spécifiques ont permis de mettre en évidence l’intérêt ornithologique du site grâce à
l’identification d’espèces protégées telles que la Spatule Blanche, le Héron pourpré ou encore la
Cigogne blanche. Le marais abrite également des amphibiens et des reptiles (Grenouille agile, Triton
palmé), des libellules (Agrion de mercure), des mammifères (Vison, Loutre, chiroptères) et des espèces
floristiques (Rossolis, Grémil couché).

Vue sur le Marais d’Orx
Photo : Egis Rail

Spatule blanche.
Photo : inpn

La proximité du Marais d’Orx influence largement la composition du sol et conditionne le
fonctionnement hydraulique du secteur 430. On recense quatre cours d’eau principaux sur le secteur :
le ruisseau du Borde, le ruisseau Leborde, le canal de Ceinture du Marais d’Orx et le canal du
Boudigau.
Plusieurs zones de bâtis sont recensées sur le secteur. Les lieux-dits situés au Sud de la voie ferrée
existante sont concernés par le projet : Gémier, Le Nan, Fontainebleau, Barthe Plaine, Les Trois Cout,
Catoy ou encore Darman.
Deux zones d’activités économiques abritant les usines de Guyenne Gascogne et Bonduelle sont
présentes sur le secteur et constituent des enjeux majeurs.
L’activité agricole est surtout présente dans la première partie du secteur, sur la commune de BénesseMaremne. L’activité dominante est la culture de maïs (maïs semences, maïs grain) et de pâture. Le
reste du secteur est concerné par la forêt de pins maritime.

Sites industriels majeurs de Guyenne-Gascogne et de Bonduelle
Photo : Egis Rail

Plusieurs réseaux structurants sont également présents sur ce secteur. On dénombre :
- la ligne classique Bordeaux-Hendaye,
- l’autoroute A63 ainsi que des équipements annexes tels l’aire de service de Labenne situé au
Point Repère Fuseau (PRF) 211.3,
- une ligne à haute tension (au Point Repère Fuseau (PRF) 206.5).

Parcelle de maïs à Bénesse-Maremne
Photo : Egis Rail
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Bâti de qualité au cadre de vie préservé, le Borde
Photo : Egis Rail
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Carte de localisation du secteur 430 (Egis Rail)
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2.3.

Présentation des hypothèses de tracés envisagées

Le secteur 430 s’étend des Points Repères Fuseau (PRF) 204.8 à 212.5, soit sur 7.7 km. Le relief est
peu marqué et est largement influencé par la proximité du Marais d’Orx.
Sur ce secteur, on compte une hypothèse de tracé : H431
La définition de cette hypothèse de tracé a été guidée par la volonté d’éviter au mieux les nombreux
enjeux présents à l’intérieur du fuseau très étroit sur ce secteur, de limiter les emprises de
l’infrastructure et de préserver la réserve naturelle du Marais d’Orx.
Dans ce secteur 430, les objectifs recherchés pour la conception de l’hypothèse de tracé sont les
suivants :
• évitement des zones bâties de Bénesse-Maremne ;
• évitement en plan ou en profil en long (ouvrages) des zones d’intérêt naturel et écologique ;
• respect de la transparence hydraulique et écologique des cours d’eau ;
• évitement en plan des zones d’activités de Labenne (Usine Soleal et Guyenne-Gascogne) ;
• jumelage de la ligne nouvelle avec la ligne classique existante Bordeaux-Hendaye ;
• voisinage « au plus proche » avec l’autoroute A63 ;

Schéma de principe du jumelage de la ligne nouvelle avec la ligne classique existante au droit de Bénesse-Maremne
(Egis rail)

•

2.3.1. Présentation de l’hypothèse H431 - Est Aire de Labenne

•

•

•

Une piste destinée à l’entretien des lignes est prévue entre les deux infrastructures.
La ligne nouvelle se positionne au Sud de la ligne classique existante. Cette configuration
permet de réduire les incidences sur le bâti de Bénesse-Maremne qui se trouve à
proximité de la ligne classique existante au Nord de celle-ci et sur la frange Sud du fuseau
d’études. Elle permet également d’épargner le secteur d’activités de Guyenne Gascogne
sur la commune de Labenne.
Evitement de la zone Natura 2000 du Marais d’Orx, et préservation de la bordure du site
interceptée par le passage de la ligne nouvelle en viaduc. Cela permet d’assurer la
transparence écologique et hydraulique de l’infrastructure ;
Préservation de l’activité de l’usine Soleal à Labenne (PRF209.5 à 210.3) : l’hypothèse de
tracé s’inscrit dans la bande non bâtie comprise entre l’autoroute A63, dont (l’emprise d’un
potentiel élargissement à 2x3 voies a été prise en compte) et les bâtiments industriels de
Soleal. L’hypothèse de tracé empiète sur les bassins de traitement des eaux liés à l’usine.
Des solutions techniques seront mises en œuvre pour garantir la compatibilité entre le
projet GPSO et l’exploitation du site ;
Limitation des emprises concernées par le projet de ligne nouvelle en recherchant, au Sud
de l’usine Soleal (PRF 209.5 à 212.5), un voisinage avec l’autoroute A63. Celui-ci se
traduit par deux points de passage de l’hypothèse de tracé au plus proche de l’autoroute :
en face de l’usine Soleal (PRF 210) et au niveau de l’aire de stockage des matériaux
d’ASF (PRF 212). Entre ces deux points l’hypothèse de tracé contourne le cœur de l’aire
de service de Labenne par l’Est.
Préservation des enjeux naturels (tels que les habitats des mammifères semi-aquatiques)
liés au canal du Boudigau par un franchissement en viaduc.

Bordeaux

Espagne

H431
Cette hypothèse H431 s’étend sur un linéaire de 7.7 km et est conçue avec les objectifs suivants :
•

Recherche d’un jumelage entre la voie ferré existante et la ligne nouvelle entre l’origine du
secteur (PRF 204.8) et l’intersection voie ferrée existante / autoroute A63 (PRF 209.5), selon le
profil en travers suivant :
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Evitement en profil en long (viaduc) de la zone d’intérêt
naturel du canal de Ceinture du Marais d’Orx

Evitement en profil en long (viaduc) de la zone d’intérêt
naturel du canal du Boudigau
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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
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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
La préservation des bâtis de Bénesse-Maremne constitue le principal enjeu du milieu humain du
secteur. La voie ferrée existante Bordeaux-Hendaye est bordée, majoritairement au Nord, de nombreux
lieux-dits.
- Le jumelage de la ligne nouvelle a été défini au Sud de la voie ferrée existante afin de limiter au
maximum les emprises sur le bâti. Ainsi, seuls les lieux-dits situés au Sud sont concernés : Gémier, Le
Nan, Fontainebleau, Barthe Plaine, Le Borde, Les Trois Cout, Catoy ou encore Darman.
Au total, sur les 84 bâtis recensés à l’intérieur du fuseau, une quinzaine de bâtis est concernée,
soit environ 17% des bâtis du secteur.
Le projet entrainera une modification de l’ambiance acoustique du secteur. Toutefois, cette modification
sera modérée compte tenu des incidences actuelles liées à l’autoroute A63 et à la voie ferrée existante.
La mise en place de protections acoustiques viendra amoindrir les incidences acoustiques pour les
bâtis se situant au-delà du seuil réglementaire.
- Des parcelles agricoles et sylvicoles sont présentes aux abords de la voie ferrée existante.
Elles ne sont traversées qu’en bordure, limitant ainsi les incidences sur les exploitations. Les
emprises de la ligne nouvelle concernent au total moins de 5 ha de terres agricoles et environ 30 ha de
boisements. Les productions agricoles sont majoritairement orientées vers le maïs et bien que l’on
retrouve des boisements diversifiés, on recense majoritairement des futaies de pins maritimes.
- Les deux zones d’activités, abritant Guyenne Gascogne et Bonduelle, constituent des enjeux
forts du milieu humain dans le secteur 430. Les deux entreprises sont évitées par l’hypothèse H431.
Toutefois, les bassins de traitement de Bonduelle sont inclus dans les emprises. Des solutions
techniques (déplacement des bassins avant les travaux par exemple) seront mises en œuvre pour
garantir la compatibilité entre le projet GPSO et l’exploitation du site.
L’hypothèse H431 a été conçue de manière à éviter les principaux enjeux humains du secteur
(bâti et zones d’activités).
3.2.2. Milieu naturel
Dans ce secteur, le fuseau a été défini en cherchant à s’éloigner des enjeux écologiques du secteur,
notamment ceux liés au Marais d’Orx (site Natura 2000) et des zones de bâtis des communes littorales
(Ondres, Labenne). Le jumelage avec les infrastructures existantes (A63, ligne ferroviaire existante) a
été privilégié.
- Au total moins de 10% des zones humides du fuseau et moins de 2ha de surface du site Natura
2000 sont incluses dans les emprises de l’hypothèse de tracé.
- Toutefois une vingtaine d’habitats remarquables à enjeux forts et très forts et 5 stations comportant
des espèces végétales protégées à enjeu fort (230 pieds de Lotier velu) sont concernées par les
emprises de l’hypothèse H431.
Au regard des enjeux faunistiques, l’hypothèse H431 concerne des habitats à enjeux forts et
très forts : Vison, Cistude d’Europe, chiroptères et faune aquatique.
- La phase travaux fera l’objet d’une attention particulière lors de la réalisation des deux viaducs
attenants au Marais d’Orx, en raison de la proximité de la colonie de reproduction de spatule blanche et
hérons remarquables. Cette colonie est localisée dans des boisements humides, en limite Nord de la
réserve du Marais d’Orx, à proximité du lieu-dit d’Artiguenave. Des mesures spécifiques seront prises
pour limiter le dérangement dû à la phase travaux de la nouvelle voie et préserver ce site de
reproduction de ces espèces nicheuses. Les travaux devront être réalisés hors période de
reproduction, soit d’août à janvier.
- Les cours d’eau présents (canal de Ceinture et Boudigau) constituent des corridors pour des espèces
semi-aquatiques à très fort enjeu (Vison d’Europe, Cistude d’Europe). Des ouvrages de
franchissement adaptés (type viaduc) permettront de garantir la transparence écologique du
projet.
GPSO-11-EGI-3-CRT-6044-0d
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Au final, les principaux enjeux ont été évités lors de l’insertion de l’hypothèse de tracé:
- le fuseau a été calé de manière à éviter l’ensemble du Marais d’Orx,
- le canal de Ceinture est évité grâce à deux passages en viaduc (PRF 208 et 209),
- le canal du Boudigau est franchi par un viaduc au PRF 211,5.
Des mesures spécifiques seront mises en œuvre pour les limiter les impacts résiduels sur le
milieu naturel.
3.2.3. Milieu physique
- La nappe souterraine est affleurante dans le secteur 430, comme dans la plupart du département
landais. L’hypothèse H431 est en remblais sur la majorité du linéaire afin de réduire au maximum
les risques de rabattement de nappe et de pollution lors de la phase travaux. Environ 600 m de
linéaire cumulé sont en déblais et devront faire l’objet de mesures spécifiques pour limiter les risques.
- Les cours d’eau sont peu nombreux. On en dénombre quatre dans le secteur dont le canal de
Ceinture et le Canal du Boudigau qui comportent un enjeu très fort selon le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et un objectif de bon état d’ici 2027 pour le
Boudigau. Ces deux écoulements sont préservés par un passage de l’hypothèse en viaduc,
garantissant la transparence hydraulique du projet. Les deux affluents du canal de Ceinture seront
rétablis par un ouvrage hydraulique adapté permettant la continuité hydraulique de ces écoulements.
L’hypothèse H431 comporte des ouvrages permettant d’assurer sa transparence hydraulique.
Des mesures spécifiques seront mises en œuvre afin de limiter les risques de rabattement de
nappe et de pollution lors de la phase travaux.

3.2.4. Patrimoine et paysage
Le secteur 430 se situe en bordure du site du Marais d’Orx. Il se caractérise par une grande diversité
de milieux. Au Sud de la RD810 (ex RN10) et de la voie ferrée existante, alternent plans d'eau,
roselières, prairies, champs cultivés, hameaux ruraux et boisements, tandis que la partie Nord de la
RD810 se compose d’un espace urbanisé, agricole et boisé.
L’hypothèse H431 évite les enjeux paysagers suivants :
- fortes co-visibilités au niveau de la frange urbaine de Bénesse-Maremne (secteur à enjeux forts),
- site inscrit des Etangs landais Sud,
- points de vue emblématiques sur le Marais (le Borde).
L’hypothèse de tracé jouxte la voie ferrée existante jusqu’à la station d’épuration de l’usine Bonduelle et
suit ensuite l’autoroute A63. Le jumelage avec les infrastructures existantes permet de maintenir
l’organisation du paysage actuel. L’hypothèse de tracé traverse une zone à dominante boisée avec
peu d’enjeu paysager, marquée par les infrastructures et les activités.
Toutefois, l’emprise intercepte la bordure du site du Marais d’Orx, paysage emblématique aux points de
vue remarquables (enjeux très forts). Les hameaux suivants sont concernés par les perceptions
visuelles : la Gare, Gémier, Plantecoude, Sud de l’Aiguillon, Le Nan, Manon, Coût, le Borde,
Fontainebleau, Barthe plaine, le Thâa, Cherte, les Trois coût et Bedat.
L’hypothèse H431 n’est concernée par aucun zonage réglementaire (monument historique et périmètre
de protection, site inscrit ou classé, site archéologique). Elle traverse le sentier de grande randonnée
GR8 et intercepte en bordure la Pinède des Singes, équipement de loisirs.
L’hypothèse H431 a été conçue en recherchant les possibilités de jumelage ou de
rapprochement avec les infrastructures linéaires existantes (voie ferrée et autoroute A63). De ce
fait, elle permet la préservation de l’organisation paysagère actuelle. Elle offre toutefois des
perceptions visuelles depuis quelques hameaux.
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3.2.5. Synthèse environnementale
Le fuseau a été volontairement réduit afin de s’insérer au mieux entre le bâti de Labenne et la zone
naturelle remarquable du Marais d’Orx.
L’hypothèse H431 est la seule à avoir pu être conçue compte tenu de l’étroitesse du fuseau et
de la concentration des enjeux. Elle est favorable à la préservation des principaux enjeux
identifiés dans le secteur.

H431

- Les deux sites industriels majeurs Guyenne Gascogne et Bonduelle ont été évités.
- Le jumelage de la ligne nouvelle à la voie ferrée existante permet de limiter les emprises du projet.
De plus, l’hypothèse de tracé s’insère au sud de la ligne classique existante, qui comporte moins de
bâtis. Environ 15 constructions sont concernées par les emprises de l’hypothèse, soit 17 % des
bâtis du secteur.

GPSO-11-EGI-3-CRT-6044-0d
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- Le milieu naturel est une thématique très sensible sur le secteur 430 en raison de la proximité du
Marais d’Orx abritant de nombreuses espèces protégées. Les enjeux les plus forts ont été
contournés assurant ainsi la préservation du Marais.
- Concernant le paysage, le Marais d’Orx constitue un ensemble de qualité. L’hypothèse préserve le
paysage grâce au jumelage avec la ligne classique existante. Des co-visibilités directes sont
attendues pour les lieux-dits bordant le projet mais interviennent dans un cadre de vie déjà marqué par
la ligne classique existante et les infrastructures routières.
- La nappe souterraine est affleurante, elle est fortement vulnérable. L’hypothèse H431 est
majoritairement en remblais pour réduire le risque de rabattement de nappe.

L’hypothèse de tracé H431 définie sur le secteur 430 permet d’éviter la majorité des enjeux les plus importants du
secteur :
- Le jumelage au Sud de la voie ferrée existante permet d’éviter un maximum de bâtis (évitement de 83% des bâtis du
secteur).
- Les sites industriels ne sont pas concernés par les emprises.
- L’activité agricole est peu concernée (environ 5 ha) et les parcelles sont concernées seulement en périphérie.
- L’hypothèse est majoritairement en remblais pour limiter les risques de rabattement de nappe.
- Les enjeux écologiques sont préservés grâce à un franchissement en viaduc du canal de Ceinture et du canal du Boudigau.
Le risque de perturbation de la colonie de Spatule Blanche n’a pu être évité compte tenu de l’étroitesse du fuseau. Des
études spécifiques seront menées afin de garantir la préservation de ce site de reproduction pendant les travaux.
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Analyse fonctionnelle
3.3.1. Respect des objectifs fonctionnels et des enjeux de dessertes
Vérification de la compatibilité avec les fonctionnalités retenues par le comité de pilotage,
validées par le ministre et intégrées dans le programme fonctionnel du GPSO :
Les fonctionnalités retenues sur le secteur 430 sont les suivantes :
- Mixité fret/voyageurs depuis le Nord de Dax –jusqu’à l’Espagne
- Vitesse maximale de circulation 220 km/h du raccordement Nord de desserte de Bayonne à la
frontière espagnole
- Circulation de TAGV (trains aptes à la Grande Vitesse) à 220km/h et des SR-GV (Services
Régionaux à Grande Vitesse) à 220 km/h
L’hypothèse de tracé de ce secteur respecte ces fonctionnalités.

Sur le reste de son linéaire, l’hypothèse H431 ne soulève pas de point particulier, et les accès
nécessaires pourront à priori être mis en place en cohérence avec la réglementation grâce au nombre
de rétablissement routiers envisagés.
Performance de l’exploitation des installations en situation perturbée :
Aucune installation spécifique de gestion des situations perturbées n’est nécessaire sur le secteur 430.
L’hypothèse H431 est performante en matière de qualité d’exploitation.
3.3.4. Synthèse fonctionnelle
L’hypothèse de tracés H431 répond aux objectifs fonctionnels. Elle est conforme au schéma des
installations ferroviaires. Elle possède un bon niveau de confort, et une vitesse conforme aux
attentes de conception. La mise en place d’une piste centrale dans la zone de voisinage avec la
ligne classique existante permettra de ne pas générer de particularités de maintenance sur les
deux lignes.

Compatibilité des hypothèses de tracé avec le schéma des installations ferroviaires (SIF):
Il n’y pas d’équipement ferroviaire spécifique identifié dans le schéma des infrastructures ferroviaires
sur le secteur 430.
La carte en annexe permet de localiser les différentes installations et d’analyser de la correspondance
au SIF de chaque hypothèse de tracé.
L’hypothèse de tracés H431 répond aux objectifs fonctionnels. Elle est conforme au schéma des
installations ferroviaires.
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 H431 comporte un bon niveau de confort (59% du linéaire parcouru en alignement) par
rapport aux niveaux de confort rencontrés sur l’ensemble des hypothèses des autres secteurs.
Temps de parcours :
L’ensemble du linéaire est conçu pour une vitesse maximale de 220 km/h sur le secteur 430. Il n’y a
pas d’enjeu de temps de parcours particulier sur ce secteur.
L’hypothèse proposée offre un bon confort voyageur et de bonnes performances de temps de
parcours voyageur.
3.3.3. Qualité d’exploitation

L’hypothèse H431 est jumelée à la ligne classique existante sur 4 km environ. Dans la mesure où les
accès de la ligne classique existante sont conservés ou rétablis, et qu’une piste d’accès est prévue à la
conception entre ces deux lignes, alors les conditions de maintenance de la ligne classique existante
ne sont pas modifiées. Les conditions de maintenance de la ligne nouvelle restent également du
domaine courant. Les accès pourront être créés en nombre suffisant à priori par rapport au nombre de
rétablissements routiers envisagés.

GPSO-11-EGI-3-CRT-6044-0d
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Analyse des contraintes de maintenance ultérieure :
Le linéaire d’ouvrages d’art non-courants (viaducs) est de 540 m environ. L’un des deux viaducs
nécessitera la mise en place d’un appareil de dilatation (AD).
Les ouvrages d’art de grande longueur (supérieure à 90 m) doivent être équipés d’un tel équipement
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 restent cependant fréquentes au droit de ces appareils.
Les ouvrages qui n’en sont pas dotés nécessitent moins d’opération de maintenance sur la voie.

Il n’y a pas d’enjeux ferroviaires ou fonctionnels particuliers sur le
secteur 430. L’hypothèse H431 est conforme aux fonctionnalités retenues.
Elle présente un bon niveau de confort et une bonne qualité d’exploitation.
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3.4.

(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

Les rétablissements de voiries sur ce secteur ne posent pas de difficultés majeures.

3.4.1. Analyse technique
Les principaux postes techniques sur la base desquels est analysée l’hypothèse de tracé de ce
secteur sont les suivants :
- les ouvrages d’art non courants, notamment pour la préservation des extensions de la zone
Natura 2000 du Marais d’Orx (Canal de ceinture et Canal du Boudigau),
- les ouvrages d’art courants, notamment pour le franchissement des infrastructures routières,
- les terrassements (remblais).
Les solutions techniques mises en œuvre se composent des domaines techniques suivants :

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 :
RESEAUX RTE ET TIGF INTERCEPTES
PRF
Type de réseaux
H431
206.5
Ligne électrique
X

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

Ouvrages d’art
L’hypothèse H431 longe le canal de Ceinture du Marais d’Orx ce qui conduit à la réalisation de deux
viaducs d’une longueur totale de 540 m afin de préserver au mieux cette zone d’intérêt naturel. Le plus
long des viaducs nécessite un appareil de dilatation (AD).
Les ouvrages courants sont au nombre de quinze environ.
Les études de franchissement, notamment pour le passage au dessus des écoulements dont l’intérêt
écologique a été reconnu du fait des reconnaissances spécifiques mais aussi en concertation avec les
services de l’état, prennent en considération, à ce stade de connaissance, les transparences
hydrauliques et écologiques respectueuses de la règlementation et de l’environnement.

Les principales problématiques rencontrées sont :

Rétablissements
Les rétablissements incontournables identifiés au travers des Groupes de travail « Infrastructures et
Réseaux » (GT9) sont présentés dans la grille de la carte des enjeux technico-économiques en
annexe.
Les axes de circulation rétablis par un ouvrage d’art courant spécifique sont :
- la RD366 (Route de Saubrigues),
- RD71 (Route du Marais d’orx),
- RD 126 (Route d’Yrieux).
Ce sont toutes des routes départementales secondaires situées sur la commune de BénesseMaremne.
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
205.7
211.0
211.2
212.2

- L’hétérogénéité des faciès (sableux, sablo-argileux, argilo-sableux, argileux, limoneux ou
tourbeux…) et des caractéristiques mécaniques (moyennes à faibles),
- La présence de matière organique,
- 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
météorologiques 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 le risque liquéfaction est
peu élevé.

Nom de la voie
Chemin d'accès au lieu-dit Le Houne
Chemin d'accès au lieu-dit Le Thäa
Chemin d'accès aux aires de service de Labenne
Chemin d'accès au lieu-dit Jouanot

H431
X
X
X
X

- Les remblais, déblais et profils rasants en déblai : en fonction de leur hauteur et du contexte
géotechnique, ils peuvent constituer un enjeu.
- Les fondations des ouvrages d’art : lorsque des ouvrages d’art sont situés dans des terrains géomécaniquement faibles ou défavorables, les enjeux au niveau des fondations sont importants : des
surcoûts ainsi que des difficultés de réalisation avec des dispositions de construction particulières
seront à prévoir. Dans ce secteur 430, le principal enjeu réside dans le double franchissement du
canal de Ceinture du Marais d’Orx et le franchissement du canal du Boudigau.
L’analyse au regard de la géotechnique fait ressortir que:
- l’hypothèse H431 présente très peu de déblais et uniquement des déblais ponctuels : linéaire
maximum : 200 m, hauteur max : 6.5 m environ.
- l’hypothèse H431 est sur sa quasi-totalité, en remblai de faible hauteur ou en profil rasant. Des
remblais plus importants (> 5 m) sont localisés aux abords des ouvrages ou à la fin de
l’hypothèse (PK 212). Etant en zone inondable, des dispositions particulières de drainage seront à
prendre en compte.
- pour la problématique des fondations d’ouvrage d’art, ces dernières seront profondes pour les
ouvrages d’art importants, et semi profondes à profondes pour les autres.
A la vue de ces résultats, il apparaît que l’hypothèse H431 répond favorablement à l’ensemble
des hypothèses géotechniques.

Cette liste est non exhaustive. De nombreux chemins ruraux sont également interceptés par les
hypothèses de tracés. 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

GPSO-11-EGI-3-CRT-6044-0d
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Hydraulique

3.4.3. Synthèse économique et technique

Il n’y a pas d’écoulements problématiques sur ce secteur. De manière générale, de par les jumelages
avec la ligne classique Bordeaux-Hendaye et l’autoroute A63, les ouvrages hydrauliques à mettre en
place sur la ligne nouvelle devront être cohérents avec les ouvrages existants afin d’assurer la
transparence hydraulique, notamment le viaduc du canal du Boudigau ainsi que les ouvrages de
franchissement des écoulements de Borde et Leborde.
Plusieurs ouvrages de ressuyage* ou de continuité de fossés routiers seront également rétablis sous la
ligne nouvelle.
De plus, le profil en long très plat sur ce secteur pourra nécessiter la mise en place d’un important
linéaire de fossés revêtus.

L’hypothèse de tracé H431 est globalement favorable au point de vue des enjeux technicoéconomiques. Elle répond au mieux à toutes les thématiques composant ce domaine : ouvrages d’art,
rétablissements, géotechnique, hydraulique et coût.
L’analyse technique montre qu’elle permet de s’affranchir de la majorité des contraintes géotechniques
et que la mise en place de dispositions adaptées répondrait favorablement aux problématiques
hydrauliques présentes sur le secteur. De plus, les principales voies de communication peuvent être
rétablies sans difficulté majeure.

Avec des dispositions adaptées pour assurer la transparence hydraulique, l’hypothèse H431 est
favorable sur ce secteur particulièrement délicat.
* Ouvrages de ressuyage: Sur le secteur 430, la topographie peu marquée rend difficile la définition des
sens d’écoulements. Il est alors nécessaire de mettre en place des ouvrages dits de ressuyage. Ceuxci permettent à l’eau de passer d’un coté à l’autre de la plateforme ferroviaire évitant ainsi les
stagnations en pieds de talus.

3.4.2. Analyse économique
L’hypothèse de tracé H431 sur le secteur 430 a été analysée en termes de coûts :

H431

Longueur
hypothèse
7,7 km

Coût total
166 M€

Coût
kilométrique
22 M€/km

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

H431

Cette hypothèse présente des coûts supérieurs à la moyenne pour une section courante
constatée sur des projets de ligne nouvelle récents comme la LGV Tours-Bordeaux et la LGV RhinRhône.
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Coût total : 166 M€ (avec SAV et PRI) – Linéaire d’ouvrages d’art noncourants : 0,54 km.
L’hypothèse de tracé H431 est évaluée comme favorable sur ce secteur car elle
présente des contraintes technico-économiques faibles.
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Synthèse multi-domaines
D’un point de vue environnemental, l’hypothèse de tracé H431 permet de s’insérer au mieux vis-à-vis
des enjeux majeurs recensés dans ce secteur.

La technique et les coûts mettent en avant un coût supérieur à la moyenne pour une section courante.
Il est lié notamment aux dispositifs mis en œuvre pour préserver les enjeux environnementaux.

Elle est conforme aux objectifs fonctionnels. Elle présente une vitesse conforme aux attentes de
conception et propose un bon confort pour les voyageurs.

Secteur 430: De Bénesse- Maremne à Labenne

H431

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico- économique
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L'hypothèse H431 permet une insertion satisf aisante sur le plan environnemental en
évitant les enjeux majeurs (mise en place d'ouvrages de transparence notamment).
De ce f ait, le coût est légèrement supérieur au coût moyen d'une ligne nouvelle. Elle
of f re une bonne qualité de conf ort aux voyageurs et une bonne qualité
d'exploitation.
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