
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

NATURE ET IMPACT DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT DU FUTUR POSTE ELECTRIQUE DU 

BASCAT A DAX 

 

 

 
Futur poste - © cabinet architectural Malacan Martres 

 

L’entreprise ENEDIS a décidé la construction d’un nouveau poste électrique situé sur la 

commune de Dax. Cet investissement notable (22 millions d’euros) accompagne le 

développement dynamique du territoire du Grand Dax, tant sur le plan démographique 

qu’économique. Il garantira une desserte en électricité plus qualitative pour 29 000 foyers et 

une centaine d’entreprises. Les travaux de raccordement de ce futur poste sont assurés par 

l’entreprise RTE. Ils sont d’ores et déjà engagés, et s’étaleront jusqu’à l’été 2022. 

 

Nature des travaux de raccordement  

RTE réalise actuellement les travaux de raccordement au réseau de transport d’électricité du futur 

poste électrique ENEDIS de Bascat, situé sur la commune de Dax. Ce raccordement repose sur la 

création d’une liaison souterraine exploitée à 63 000 volts, de 5 km de long, raccordée au poste 

existant situé à Saint-Paul-Lès-Dax.  

Le coût du projet s’élève à 5,8 millions d’euros financé à hauteur de 70% par ENEDIS et de 30% par 

RTE. 

 

Impact des travaux de raccordement 

Les travaux de construction de la liaison souterraine ont débuté en février 2021 et s’achèveront 

durant l’été 2022.  



  
 

 

 

 

Depuis le poste électrique existant jusqu’au poste ENEDIS de BASCAT, la liaison souterraine 

empruntera la RD129 ; la rue Georges Chaulet ; l’avenue du Sablar ; la rue des Narcisses ; la rue 

Edmond Rostand ; la RD70 ; l’allée du Bois de Boulogne et la rue du Bascat. Des restrictions de 

circulation seront mises en place sur ces différents axes d’ici l’été 2022 afin de permettre la réalisation 

des travaux. Des déviations seront notamment mises en place. L’accès sera maintenu pour les 

riverains. Une signalétique spécifique sera installée durant toute la durée du chantier. 

 

Tout au long de ce chantier stratégique, les entreprises ENEDIS et RTE coordonneront avec la 

communauté d’agglomération du Grand Dax la transmission des informations utiles aux 

habitants du territoire. 

 

Travaux en cours 

Les travaux sont en cours allée du Bois 

de Boulogne et rue des Narcisses : 

• Allée du Bois de Boulogne : une 

partie de la rue est fermée 

jusqu’au 22 octobre. Une dévia-

tion a été mise en place.  

• Rue des Narcisses : une circula-

tion alternée est mise en place 

La RD70 entre Mées et Dax sera fermée 

en octobre et novembre 2021, avec une 

déviation. 
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