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420 millions d’euros pour moderniser 
la ligne Bordeaux-Hendaye entre 2009 et 2013.

Comme Réseau ferré de France s’y est engagé en 2007, à la suite du débat public sur le projet ferroviaire
entre Bordeaux et l’Espagne, d’importants travaux sont programmés pour moderniser et améliorer la capacité
de la ligne existante, et permettre l’augmentation du trafic attendu compte tenu de :

> la réalisation de la ligne nouvelle espagnole « Y basque » Bilbao-Vitoria-Irùn

> la mise en service de l’autoroute ferroviaire « Atlantique Eco-Fret » en 2011

> l’augmentation du nombre de TGV et de TER
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LES TRAVAUX PROGRAMMÉS  ENTRE 2

DES TRAVAUX DE MODERNISATION : 250 M¤

Le renouvellement progressif des voies entre Bordeaux et Hendaye : 185 M¤

Compte tenu de l’état actuel de la voie ferrée entre Dax
et Hendaye, RFF a décidé de procéder à un renouvellement
complet de tous les constituants de la voie, rails, 
traverses et ballast. Certains de ces chantiers seront réalisés
au moyen d’une « suite rapide ». Il s’agit de trains « usine »
conçus spécialement pour effectuer ces travaux, et qui
permet d’avoir une cadence très rapide (jusqu’à 1 000
mètres par jour). La mobilisation d’une équipe de 300 à
400 personnes assistées du train « usine » permettra la
réalisation de l’intégralité du chantier en quelques
semaines.

Le renouvellement de l’axe Bordeaux - Hendaye se fera
par étapes :

• deux opérations très lourdes qui nécessiteront
l’intervention d’une « suite rapide » :

> Entre Bayonne et Hendaye en 2009 (55 ME)
> Entre Dax et Bayonne en 2010 et 2011 (90 ME)

• des opérations annuelles entre Gazinet -
Cestas et Dax jusqu’en 2013 (40 ME)

Ces opérations sont entièrement financées par RFF.

Construit en 1862, le pont de fer sur l’Adour à Bayonne
est devenu difficile à exploiter pour cause d’usure et de
vétusté. RFF a donc décidé de le remplacer par un
ouvrage résolument moderne conçu par l’architecte
Alain Spielmann. 

Le nouveau pont supportera deux voies ferrées et une
passerelle attenante qui sera réservée aux circulations
“douces” et accessible aux personnes àmobilité réduite.
Les travaux, d’un montant de 40 ME, entièrement financés
par RFF, débuteront en 2010. La mise en service du
pont est prévue en 2013.

La création d’une base travaux à Laluque : 12 M¤

Pour faciliter la réalisation des très importants travaux programmés sur l’axe Bordeaux-Hendaye,
RFF a installé une base travaux à Laluque. Celle-ci permet de stocker les matériaux à retraiter - au
total pour les deux opérations en « suite rapide » : environ 250 000 tonnes de ballast et 200 000
traverses -, et d’accueillir les trains « usine ». Idéalement située à quelques kilomètres au nord de
Dax, elle aura une utilité évidente pour les deux grandes opérations de renouvellement entre
Bayonne - Hendaye et Dax - Bayonne.
Sa mise en service a eu lieu en août 2009. Elle est entièrement financée par RFF.

Le remplacement du pont ferroviaire sur l’Adour à Bayonne : 40 M¤
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MÉS  ENTRE 2009 ET 2013

• Gare d’Hendaye Les Deux-Jumeaux
Coût de l’opération : 1.5 ME

Ville d’Hendaye : 0.2 ME

RFF : 1.3 ME

La mise en service a eu lieu en juin 2009.

• Gare de Biarritz
Coût de l’opération : 3 ME

Syndicat Mixte des Transports en Commun 
de Biarritz : 2.3 ME

RFF : 0.7 ME

Les travaux ont débuté en novembre 2008, la mise en service
est programmée en novembre 2009.

• Gare de Dax
Coût de l’opération : 8.7 ME

FEDER : 1.8 ME

Etat : 0.6 ME

Région Aquitaine : 0.7 ME

Communauté d’Agglomération 
du grand Dax : 4.2 ME

RFF : 1.4 ME

La mise en service du souterrain est programmée 
au deuxième trimestre 2010. Le réhaussement des quais
a été effectué.

Afin de renforcer la sécurité pour traverser les voies en gare et améliorer l’accessibilité aux trains pour les personnes 
à mobilité réduite, Réseau ferré de France a programmé la création de passages souterrains équipés d’ascenseurs dans
les gares de Hendaye, Biarritz et Dax.

Modernisation des gares de la ligne entre 2009 et 2011 : 13 M¤ 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DES TRAVAUX LIÉS AU PROJET DE L’AUTOROUTE FERROVIAIRE 
« ATLANTIQUE ECO-FRET » : 15 M¤

L’axe Bordeaux-Dax-Hendaye relie de nombreuses
agglomérations régionales et constitue un enjeu
majeur pour le déplacement des voyageurs et des 
marchandises. 

Les études réalisées pour l’organisation du Débat Public
sur le projet de ligne nouvelle entre Bordeaux et
l’Espagne ont conduit RFF à proposer à ses partenaires,
l’Etat et le Conseil régional d’Aquitaine, d’inscrire 
au contrat de projet Etat - Aquitaine un programme 
d’équipements pour améliorer la capacité de la ligne et
ainsi permettre d’augmenter le nombre des circulations
de trains. 

Aujourd’hui, seuls quatre ou cinq trains, par heure et par
sens, peuvent théoriquement circuler.

Les aménagements de la ligne consistent : 

• entre Bordeaux et Dax 
- à l’aménagement de la signalisation 

(2011 - 2013) : 30 ME

- à la création de nouveaux évitements pour
les trains de fret entre Dax et Lamothe 
(2011 - 2012) : 20 ME

• entre Hendaye et Dax 
- à la mise en place d’un nouveau système de

signalisation entre Dax et Bayonne et l’aména-
gement d'IPCS, Installations Permanentes de
Contre Sens (2009 - 2010) : 60 ME

- au renforcement des équipements d’alimenta-
tion électrique (2011 - 2013) : 30 ME

- à des travaux en gare d’Hendaye pour faciliter
les manœuvres des trains internationaux 
(2011 - 2013) : 15 ME

Les échanges entre les pays de la péninsule ibérique, la
France et le nord de l’Europe, conduiront à un accrois-
sement permanent du nombre de camions le long de la
f açade atlantique. Le transfert d’une partie non 
négligeable des trafics de marchandises de la route
vers le rail constitue un objectif majeur pour les régions
concernées, en France comme en Espagne.

Entre Bordeaux et Hendaye, pour permettre la circula-
tion des wagons spécialement conçus pour transporter
des remorques de camions, il faudra mettre au gabarit
bas toute la ligne, et au gabarit haut, 6 tunnels (2011).
Le coût de cette opération est de 15 ME.

Réseau ferré de France travaille à la mise en place d’un service d’autoroute ferroviaire appelée “Atlantique Eco-fret”,
entre Lille et la frontière espagnole, via le sud de l’Ile-de-France.
Il s’agit de proposer une offre complémentaire au fret ferroviaire traditionnel, qui s’adresse directement aux transporteurs
routiers, afin de diminuer le nombre des poids lourds sur les routes.
Sa mise en service est programmée en 2011.

DES TRAVAUX POUR AUGMENTER LA CAPACITÉ DE LA LIGNE : 155 M¤
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