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Grâce au soutien de L’Europe, l’Etat, la Région Nouvelle-
Aquitaine et SNCF Réseau, le projet de création des 
installations permanentes de contre-sens (IPCS) entre Morcenx 
et Dax a pu voir le jour en novembre 2017.
Les nouveaux équipements au niveau de la voie, de la caténaire, 
de la signalisation et du système de transmission télécoms 
permettent :

•  d’apporter de nouvelles solutions dans la gestion du trafic 
en limitant l’impact des incidents (panne du matériel roulant 
ou de l’infrastructure, arbres sur les voies…), et en facilitant 
le rétablissement d’une situation normale

•  d’améliorer les conditions d’exploitation de la ligne 
et la fiabilité commerciale du transport ferroviaire, 
particulièrement pour le fret

•  de dégager plus facilement des plages d’intervention 
pour les travaux programmés de maintenance et de 
modernisation, en réduisant leurs conséquences sur les 
circulations.

 
La section Morcenx-Dax constitue un maillon essentiel du 
corridor atlantique, qui relie la péninsule ibérique, la France 
et le nord de l’Europe.
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TRAVAUX 
D’AIGUILLAGE

Les installations permanentes de contre-sens sont des dispositifs 
techniques qui permettent la circulation des trains sur les deux 
voies dans les deux sens. Entre Morcenx et Dax, les travaux ont 
consisté à créer deux points de changement de voies à Morcenx 
et à Laluque, franchissables à 60 km/h. Il s’agissait de poser de 
nouveaux aiguillages, renouveler la voie et le ballast.
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Pour télécommander les IPCS, l’extension des postes à relais de Dax et 
Morcenx a été nécessaire ainsi que la construction d’un poste de commande 
à distance (PCD) à Morcenx. Ces modifications ont été accompagnées 
du câblage et équipement des nouveaux postes, création de signaux et 
modification de la signalisation en ligne, raccordement de fibre optique, 
mise en œuvre de la téléphonie ferroviaire nouvelle génération.
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TRAVAUX
CATÉNAIRES

La mise en œuvre des IPCS a entraîné l’adaptation des Installations Fixes 
de Traction Électrique (IFTE), comme l’implantation de nouveaux supports 
caténaires, le déroulage de caténaires simples, la création de nouveaux 
sectionnements électriques …
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Depuis le 24 juin 2019, les IPCS entre Morcenx et Dax sont opérationnelles. 
Deux ans de travaux, 52 millions d’euros pour la réalisation de ce dispositif 
technique, préalable indispensable à de futurs chantiers, comme la 
modernisation de la section de ligne Morcenx-Dax programmée de juin 
à décembre 2019. 
La mise en service a été réalisée au cours des nuits du 22 au 23 juin et 
du 23 au 24 juin. Un certain nombre d’essais ont été réalisés, concernant 
notamment le système de transmission télécoms ainsi que les installations 
caténaires. La circulation a repris le 24 juin avec le premier train au départ 
de Dax à 5h49.
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