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Présentation du projet :
Le système de collecte et de transfert des effluents de la ville de Dax est de manière prépondérante de
type unitaire et représente 203 km de linéaire. Il est composé de 43 postes de refoulement ou de
relèvement publics dont un poste principal localisé sur le site de l’ancienne station d'épuration et de 21
déversoirs d’orage. Sur les 43 postes de pompages, 21 sont dévolus au relèvement des eaux usées,
17 au relèvement des eaux en période de crues, 3 au relèvement des eaux pluviales et 2 postes sont
mixtes (eaux usées et crue) et relèvent dans différents compartiments eaux usées et eaux pluviales en
période de crues.
Le système d’assainissement de la ville de Dax collecte et traite les eaux usées de Dax ainsi que celles
des zones agglomérées des communes suivantes : Oeyreluy, Tercis-les-Bains (lotissement de
l’Aiguille), Yzosse, Narrosse, Candresse, Saint-Pandelon et Bénesse-lès-Dax. En cours d'année 2022,
il collectera et traitera également les eaux usées de la commune de Seyresse.
La ville de Dax a fait réaliser en 1999 un Schéma Directeur d’Assainissement. À la suite de cette étude,
la ville a engagé la construction de la nouvelle Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) de 48 170
EH en temps sec1 et des travaux sur le système de collecte
 Mise en pseudo-séparatif des réseaux,
 Amélioration de l'étanchéité des canalisations,
 Équipement ou aménagement de certains déversoirs d'orage.
Par la suite, la ville de Dax a souhaité améliorer et fiabiliser le fonctionnement de ses systèmes
d'assainissement eaux usées et eaux pluviales afin d’assurer l’obligation réglementaire de traiter une
partie du temps de pluie (conformité du temps de pluie), de mieux maîtriser les problématiques liés aux
débordements, de garantir la protection de l'environnement, le maintien des usages (adduction d’eau
potable, thermalisme) tout en permettant de répondre aux besoins futurs liés au développement de la
ville.
Cette volonté s’est concrétisée par le lancement en 2014 d’un schéma directeur d’assainissement sur
son territoire, mené par SCE et ARTELIA et finalisé en octobre 2018.
Les principaux objectifs du schéma directeur d'assainissement retenu sont :
 Atteindre la conformité réglementaire du système de collecte par temps sec et par temps de pluie
(rejets devant représenter moins de 5 % du flux de pollution généré par l’agglomération),
 Réduire les rejets et les impacts vers le milieu naturel en priorisant les milieux récepteurs les
plus sensibles (ruisseau de la Pédouille et Etang de l’Estey, le petit Baluhart),
 Protéger la nappe thermale et les ressources en eau potable,
 Fiabiliser le système de collecte,
 Permettre de répondre aux besoins futurs liés au développement de l’urbanisation.
Les actions et travaux retenus dans le cadre du Schéma Directeur d'assainissement EP et EU de Dax
sont les suivants :
 Amélioration et renforcement des principaux postes de refoulement (PR) – Lazaristes, Jouandin,
Barthes et Zone 10 – et du collecteur de transfert avec création d’un bassin unitaire de 800 m³
rue de Jouandin et d’un bassin unitaire de 3 500 m³ rue des Barthes.
 Création d’un nouveau PR mixte sur le secteur Berdot (5 000 m³/h) et d’un bassin unitaire de
5 000 m³ dans l'emprise du stade Maurice Boyau avec du rejet du trop-plein du bassin vers
l’Adour.

1

Capacité de 81 350 EH en temps de pluie et en intégrant les matières exogènes
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 Mise en séparatif des secteurs Carnot (635 m de réseaux EP), Pédouille (1,7 km de réseau EP),
Sablar (930 m de réseau EP).
 Réhabilitation de 2 470 m de réseaux non visitables et de 2 400 m de réseaux visitables.
 Renforcement du collecteur et aménagements au droit de la rue Louis Blanc.
 Aménagements ponctuels notamment au droit de certains déversoirs d'orage (DO) – Thermes,
Pampara – et PR (PLR, Levannier, Boulogne).
 Mise en œuvre d’un diagnostic permanent avec notamment la mise en place d’équipements
d’autosurveillance complémentaires.
Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté d'Agglomération du Grand Dax (CAGD) est devenue la
collectivité compétente en matière de production et distribution de l’eau potable, de collecte et traitement
des eaux usées, de gestion des eaux pluviales et de préservation du milieu naturel.
En conséquence, et tel que cela est validé par la délibération du conseil communautaire du 24 juillet
2020 (cf. copie en annexe 1 du présent dossier) :
 Le Grand Dax reprend à son compte les conclusions du Schéma Directeur d’Assainissement et
le programme de travaux associés,
 Le Grand Dax devient le pétitionnaire du dossier de demande d’autorisation environnementale.
Le tableau ci-après présente au 1er janvier 2020, les collectivités compétentes et les modes de gestion
de l'assainissement collectif des communes dont les eaux usées (ou une partie) sont traitées sur la
station d'épuration de Dax.

Tableau 1: Compétence et mode de gestion de l'assainissement collectif des communes de l'agglomération
d'assainissement de Dax

Communes

Collectivité compétente en
assainissement collectif

Mode de gestion

Dax et Seyresse

CAGD

Régie d'assainissement du Grand Dax

Narrosse

CAGD

DSP - Contrat d'affermage SOGEDO

Oeyreluy, Tercis-les-Bains, Yzosse,
Saint-Pandelon, Bénesse-lès-Dax

SYDEC

Régie directe SYDEC

Candresse

Syndicat des Eschourdes

Contrat de prestations de service avec SOGEDO

Il faut noter qu'une convention générale de collecte et de traitement des eaux usées entre la
Communauté d'Agglomération du Grand Dax et le SYDEC des Landes a été établi. Le même type de
convention a été établi entre la CAGD et le Syndicat des Eschourdes (Cf. Annexe 1).
Le système de collecte et de traitement des eaux résiduaires de l’agglomération d’assainissement de
Dax est soumis à autorisation pour les rubriques de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement
suivantes :
 Rubrique 2.1.1.0-1° : Systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations
d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution
organique (…) supérieure à 600 kg de DBO5  Autorisation ;
 Rubrique 2.1.5.0° : Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol
dans le sous -sol  Déclaration.
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Le présent document constitue le dossier de demande d’autorisation environnementale.
La demande d’autorisation environnementale vise à :
 Prolonger l’autorisation de la STEU et l’autorisation d'utilisation des eaux résiduaires urbaines
traitées pour l’irrigation du futur golf (cf. les arrêtés en annexe 1),
 Régulariser la situation administrative des surverses non autorisée ou non déclarée de
l'agglomération d'assainissement de Dax,
 Requalifier les charges nominales de la STEU sur la base des données constructeur en prenant
notamment en compte la capacité de la filière de temps de pluie,
 A acter le critère retenu pour l'analyse de la conformité du système de collecte en temps de pluie,
 A valider le programme de travaux permettant l'amélioration du fonctionnement du système
d'assainissement collectif de l'agglomération d'assainissement de Dax.

Contenu de la demande d’autorisation environnementale :
Conformément à l’article R.181-13 du Code de l’Environnement, la demande d’autorisation
environnementale comporte les éléments communs suivants :
1. La présentation du demandeur : dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro de
SIRET, adresse du siège social, qualité du signataire de la demande ;
2. La localisation du projet accompagné d’un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou,
à défaut au 1/50 000 ;
3. Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit
d'y réaliser son projet ;
4. Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux
envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre,
ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut
les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident
ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature,
l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ;
5. Une étude d’incidence réalisée conformément à l’article R.181-14 du Code de
l’Environnement ;
6. Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier,
notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;
7. Une note de présentation non technique.
Conformément à l’article D.181-15-1 du Code de l’Environnement, les éléments complémentaires
suivants sont joints à la demande d’autorisation environnementale :
1. Une description du système de collecte des eaux usées ;
2. Une description des modalités de traitement des eaux collectées ;
3. Les modalités de fonctionnement des déversoirs d’orage.
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Pièce 1 : Insertion dans la
procédure administrative
et mention des textes qui
régissent l’enquête
publique
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1. Objet de l’enquête et informations juridiques et
administratives
Objet et conditions de l’enquête
1.1.1. Objet de l’enquête
Le présent dossier traite du système d’assainissement de Dax et concerne l'enquête publique relative
au projet global :
 D’amélioration et de fiabilisation du système de collecte pour atteindre la conformité de temps
sec et de temps de pluie,
 De régularisation des surverses du système de collecte,
 De mise en adéquation des charges nominales de la STEU avec les données constructeur (prise
en compte de la capacité de la filière temps de pluie).
L’enquête publique porte sur la demande d’autorisation environnementale au titre des articles
L.181-1 et suivants du Code de l’Environnement relative au projet global.
La maîtrise d'ouvrage du projet d’assainissement est assurée par la Ville de Dax.
Le système d’assainissement de la ville de Dax collecte et traite également les eaux usées de
d’Oeyreluy, Tercis-les-Bains (lotissement de l’Aiguille), Yzosse, Narrosse, Candresse, Saint-Pandelon
et Bénesse-lès-Dax.
La Pièce 5 du présent dossier d’enquête détaille les caractéristiques du projet d’assainissement.

1.1.2. But de l’enquête
L'enquête publique est une procédure qui permet de :
 Garantir une meilleure information des citoyens sur la nature et les motifs d’un projet susceptible
d’affecter l’environnement, sur la localisation des travaux et les modalités d'organisation du
chantier, sur les impacts sur l'environnement et sur les mesures proposées afin de les éviter, de
les réduire ou de les compenser ;
 Instaurer un dialogue entre la population et le Maître d'Ouvrage et de permettre au plus grand
nombre possible de personnes de faire connaître leurs remarques ou suggestions.
Ainsi, c'est dans cette double perspective que la procédure de la présente enquête publique est menée.
L’objectif de cette enquête est en effet de présenter au public le projet d’assainissement, ainsi que les
conditions de son intégration dans l’environnement. L’étude d’incidence du présent dossier d’enquête
présente de cette manière les conditions d’insertion dans l’environnement du projet, les mesures ou
dispositions pour éviter, réduire ou compenser les atteintes vis-à-vis de l’environnement et les
avantages attendus de sa réalisation.
L’enquête est organisée de manière à permettre à toute personne concernée de consigner toute
observation, proposition et contre-proposition sur le registre de l’enquête, apportant ainsi des éléments
d’informations utiles à l’appréciation de l’intérêt général du projet.
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1.1.3. Conditions de l’enquête
1.1.3.1. L’enquête au titre de l’article L.123-1 du Code de l’Environnement
En vertu de l’article L.123-1 du Code de l’Environnement, l'enquête publique a pour objet d'assurer
l'information et la participation du public, ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de
l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L.123-2.
Selon ce dernier, font l'objet d'une enquête publique les projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant faire l’objet une étude
d'impact, en application de l'article L.122-1, à l'exception notamment :
 Des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
 Des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret
en Conseil d'Etat.
Comme le précise la catégorie de projet n°24 du tableau annexé à l’article R.122.2 du Code de
l’environnement, les projets « systèmes d’assainissement dont la station de traitement des eaux usées
est comprise entre 10 000 EH et 150 000 EH » font l’objet d’une demande d’examen au cas par cas
pour savoir s’ils sont soumis ou non à étude d’impact.
Le projet global – régularisation des surverses du système de collecte, réhabilitation du système de
collecte, mise en adéquation des charges nominales de la STEU avec les données constructeur – a fait
l’objet d’une demande d’examen au cas par cas reçue complète par l’Autorité Environnementale le 8
janvier 2019.
Par arrêté du 4 février 2019, l’Autorité Environnementale a conclu à une dispense d’étude d’impact
pour le projet d’autorisation du système d’assainissement de Dax. Cet arrêté est joint en annexe.

1.1.3.2. La demande d’autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et
suivants du Code de l’Environnement
Le projet d’assainissement relevant des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA)
mentionnés au I de l'article L.214-3 du Code de l’environnement, nécessite une demande
d'autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et suivants du Code
l’Environnement, qui est réglementairement soumise à enquête publique.

Insertion de l’enquête dans la procédure administrative
1.2.1. Projet avant l’enquête publique
1.2.1.1. Etapes préalables avant l’enquête publique
Les étapes préalables avant la mise à l’enquête du présent dossier concernent principalement les
études techniques menées pour le schéma directeur d’assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales de la commune de Dax d’Octobre 2018 :
 Phase 1 – Pré-diagnostic (octobre 2015),
 Phase 2 – Reconnaissance de terrain (mars 2016),
 Phase 3 – Résultats des campagnes de mesures (février 2016) et enquêtes d’activités
(septembre 2016),
 Phase 4 – Localisation précise des anomalies (avril 2017),
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 Phase 5 – Aptitude des sols à l’infiltration des eaux pluviales (Mars 2017),
 Phase 6 – Modélisation du système d’assainissement (octobre 2018),
 Phases 7 et 8 – Rapport de présentation du schéma directeur d’assainissement (octobre 2018).

1.2.1.2. Procédures réglementaires préalables à l'enquête publique
1.2.1.2.1. Consultation des services extérieurs de l’Etat
La circulaire du Premier Ministre du 5 octobre 2004 relative à la concertation applicable aux projets de
travaux d’aménagements et d’ouvrages de l’Etat et des collectivités territoriales constitue le texte de
référence de la concertation avec les administrations de l’Etat. Le projet d’autorisation du système
d’assainissement de Dax n’est pas formellement soumis à cette obligation.

1.2.1.2.2. Concertation
L’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme fait obligation aux collectivités de délibérer sur les objectifs
poursuivis ainsi que sur les modalités d’une concertation associant la population pendant l’élaboration
des projets de nature à modifier de façon substantielle leur cadre de vie. Cette obligation ne concerne
pas les projets d’assainissement (article R.103-1 du Code de l’Urbanisme). Le projet
d’autorisation du système d’assainissement de Dax n’est donc pas formellement soumis à cette
obligation.
Une concertation préalable à l’enquête publique peut concerner les projets soumis à évaluation
environnementale, conformément à l’article L121-15-1 du Code de l’Environnement. Cette concertation
préalable peut être mise en œuvre à l’initiative du maître d’ouvrage de l’opération d’aménagement ou
le cas échéant à la demande de l’autorité décisionnaire.
La demande du cas par cas a permis, par arrêté préfectoral du 4 février 2019, de définir que le
présent
dossier
n'est
pas
soumis
à
évaluation
environnementale.
Aussi, ce dossier ne rentre pas dans les dossiers listés à l'article L221-15-1 du code de
l'environnement et n'est donc pas soumis à une obligation de concertation préalable à l'enquête
publique.

1.2.2. Déroulement de l’enquête publique
Les principales étapes de l’enquête publique sont les suivantes :
 Ouverture de l’enquête publique et désignation d’un commissaire enquêteur
La décision d’ouverture de l’enquête publique est prise, quinze jours au moins avant l’ouverture de
l’enquête, par arrêté établi par le Préfet. Le contenu de cet arrêté est explicité dans les articles L.12310 et R.123-9 du Code de l’Environnement.
Le Président du Tribunal Administratif, saisi par le Préfet, désigne le commissaire enquêteur ou les
membres d’une commission d’enquête sous la responsabilité de laquelle est menée l’enquête publique.
 Mesures de publicité
L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur les lieux
concernés par l'enquête. Elle porte sur l’ouverture de l’enquête publique d’une part, et ses modalités
d’autre part. Le contenu de l’avis de publicité est identique à celui de l’arrêté d’ouverture de l’enquête
publique.
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Un avis portant les indications mentionnées à l'article R.123-9 du Code l’Environnement à la
connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de
l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le département concerné.
L'avis d'enquête est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête.
Un affichage visible et lisible depuis la voie publique est également mis en place par le pétitionnaire au
voisinage du projet durant l’enquête (caractéristiques et dimensions de l’affichage fixées par arrêté du
ministre chargé de l'environnement). Cette disposition permet de respecter les prescriptions de l’article
9-IV de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié2 sur l’information du public.
 Durée de l’enquête
La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser.
Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets faisant l'objet d'une évaluation
environnementale. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il
décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de
prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date
prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L.123-10.
 Conduite de l’enquête
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au
public de disposer d'une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus
de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la
durée de l'enquête par courrier électronique de façon systématique, ainsi que par toute autre modalité
précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions sont accessibles sur
un site internet désigné par voie réglementaire.
Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le
maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en
outre :
 Recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information
du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;
 Visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au
préalable les propriétaires et les occupants ;
 Entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la
demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;
 Organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en
présence du maître d'ouvrage.
Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre
d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre
de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre
dématérialisé si celui-ci est mis en place. En outre, les observations et propositions écrites et orales du
public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission
d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux
articles R.123-9 à R. 23-11 du Code de l’Environnement. Les observations et propositions du public
2 Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non
collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 lui-même modifié par l’arrêté du 31 juillet 2020
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peuvent également être adressées par voie postale ou par courrier électronique au commissaire
enquêteur ou au président de la commission d'enquête Les observations et propositions du public
transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites mentionnées ci-avant, sont consultables
au siège de l'enquête.
 Avis du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées
dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai
supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet.
Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de
l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage.
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet
de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier.
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Le schéma ci-après permet de rendre compte de l’insertion de l’enquête publique dans l’ensemble de
la procédure administrative.

Etudes préliminaires et études d’avant-projet

Examen du dossier de demande d’autorisation : instruction
interservices, consultation des instances et commissions
concernées

AVANT L’ENQUETE

Saisine du Préfet pour lancer l’enquête publique, avec dépôt du
dossier de demande d’autorisation

Désignation du commissaire enquêteur par le Tribunal
Administratif et arrêté d’organisation de l’enquête

Publicité et affichage de l’enquête

Ouverture de l’enquête

Observations du public
ENQUETE PUBLIQUE
Permanences du commissaire enquêteur

Clôture

Dépôt du rapport et de l’avis du commissaire enquêteur

A L’ISSUE DE
L’ENQUETE

Arrêté d’autorisation et publicité
Etudes de détails, travaux pour la réalisation des
aménagements et mise en service
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Mention des autres procédures réglementaires ou
administratives nécessaires à la réalisation du projet
d’assainissement
1.3.1. Archéologie préventive
L’ensemble du territoire français est soumis à la loi n°2001-44 sur l’archéologie préventive du 17 janvier
2001, modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et par la loi n° n°2004-804 du 9 août 2004. Toutes
les dispositions législatives relatives à l’archéologie préventive sont détaillées dans les articles L.521-1
et suivants du Code du Patrimoine. Les modalités d’application de ce dispositif législatif sont précisées
par le décret n°2004-490 du 3 juin 2004, modifié par le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007.
La procédure d’archéologie préventive a pour objectif d’assurer la détection, la conservation ou la
sauvegarde des éléments du patrimoine archéologique susceptibles d’être affectés par des
aménagements. C’est le Préfet de région (Direction Régionale des Affaires Culturelles/Service Régional
de l’Archéologie) qui apprécie les risques d’atteintes au patrimoine archéologique et émet le cas échéant
des prescriptions de diagnostic ou de fouilles. Sont notamment concernés par cette procédure les
projets soumis à étude d’impact (article R.523-4 du Code du Patrimoine).
La saisine du Préfet de Région interviendra ultérieurement dans le cadre de cette procédure sur la base
d’un dossier détaillant les aménagements projetés. A l’issue, un diagnostic archéologique préalable
pourra être prescrit par le Préfet de Région (Direction Régionale des Affaires Culturelles – services de
l’Archéologie). Au regard des résultats, ce diagnostic, réalisé par l’Institut Nationale de Recherches
Archéologiques Préventives (INRAP) pourra être le cas échéant suivi de fouilles archéologiques de
sauvetage. A l’issue, une conservation totale ou partielle du site ou encore une modification de la
consistance du projet peuvent être prescrites.

1.3.2. Respect des sites NATURA 2000
Le champ d’application des opérations soumises à l’évaluation écologique de leur impact sur des sites
NATURA 2000 est précisé par l’article R.214-34 du Code de l’Environnement. Cet article distingue le
régime des programmes ou projets de travaux ou d’aménagement situés à l’intérieur de celui des
programmes ou projets de travaux ou d’aménagement situés à l’extérieur du site NATURA 2000.
La Pièce 6 – Etude d’incidence environnementale de ce dossier intègre de cette manière un chapitre
présentant l’évaluation des incidences du projet d’assainissement sur les espèces et les habitats qui
ont justifié la proposition d’intégrer ce site dans le réseau NATURA 2000, au regard de leurs objectifs
de conservation. Cette évaluation répond aux articles 6-3 et 6-4 de la Directive « Habitats » de 1992
transposée en droit français et codifiée dans le Code de l’Environnement (articles L.414-4 et suivants).

Principaux textes régissant l’enquête publique
Ce chapitre a pour objet d’informer le public sur les principaux textes législatifs et réglementaires qui
régissent la procédure d’enquête publique.
Le contenu des pièces du dossier a été élaboré en tenant compte de l’ensemble des textes de référence
applicables (lois, décrets, arrêtés, circulaires, instructions, normes et guides techniques). C’est
notamment le cas de l’étude d’impact valant étude d’incidence et de la note d’évaluation des incidences
NATURA 2000.

28 / 308

mars 21 │ SCE 140104_CAGD_DAE-AggloAssDax_V9.docx

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND DAX
DAE DU SYSTEME DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT
DES EAUX RESIDUAIRES DE L’AGGOMERATION D’ASSAINISSEMENT DE DAX

Les textes présentés dans ce chapitre concernent différentes thématiques. Cette liste n’a pas vocation
à être exhaustive et reprend uniquement les principaux textes.

1.4.1. Textes généraux
■ Code de l’Environnement ;
■ Code Général des Collectivités Territoriales,
■ Code de l’Urbanisme,
■ Code du Patrimoine,
■ Code de la Santé Publique.

1.4.2. Textes
réglementaires
d’assainissement

auxquels

se

réfère

le

projet

 Textes relatifs à la demande d’autorisation environnementale
■ Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale,
■ Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale,
■ Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale,
■ Articles L.181-1 à R.181-23 du Code de l’Environnement,
■ Articles R.181-1 à R.181-56 du Code de l’Environnement ;
 Textes concernant les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles
d’affecter l’environnement
Les textes régissant l’enquête publique au titre du Code de l’environnement sont mentionnés aux
articles suivants :
■ Champ d'application et objet de l'enquête publique : articles L.123-1 à L.123-2 et R.123-1 à
R.123-2 du Code de l’Environnement ;
■ Procédure et déroulement de l'enquête publique : articles L.123-3 à L.123.18 et R.123-3 à
R.123-27 et R.214-8 du Code de l’Environnement.

 Textes relatifs au projet d’assainissement
■ Directive européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative aux eaux résiduaires urbaines,
■ Directive européenne n°2006/11/CE du parlement européen et du conseil du 15 février 2006
concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le
milieu aquatique de la Communauté,
■ Articles L.1331-1 à L.1331-16 et article L.1337-2 du Code de la Santé Publique,
■ Article R.2224-6 et R.2224-10 à R.2224-17, Code des Collectivités Territoriales,
■ Articles L.214-14 et R.214-106 du Code de l’Environnement,
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■ Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,
■ Note technique du 7 septembre 2015 relative à la mise en œuvre de certaines dispositions de
l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
■ Arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes
d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
 Textes relatifs à la demande de permis de construire
■ Articles L421-1-1 à L421-8 du Code de l’Urbanisme,
■ Articles R.421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
 Textes relatifs à la protection de la nature
■ Directive européenne 79/409/CE du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des
oiseaux sauvages dite Directive « Oiseaux »,
■ Directive européenne 92/43/CE du 21 mai 1992 modifiée, dite directive « Habitats »,
concernant la conservation des habitats ainsi que de la faune et la flore sauvages,
■ Directive européenne 97/62/CE du 27 octobre 1997, portant adaptation au progrès technique
et scientifique de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et flore sauvages,
■ Convention de Berne, adoptée le 19 septembre 1979, relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l’Europe,
■ Code de l’Environnement, titre Ier, Livre IV Faune et Flore, notamment articles L.411-1 à
L.411-6 relatifs à la préservation du patrimoine biologique, articles L.414-1 à L.414-7 relatifs
aux sites NATURA 2000, Livre III Espaces naturels. Partie réglementaire, Livre II Protection
de la Nature, Livre III Espaces naturels, Livre IV Titre 1er Protection Faune et Flore.
 Textes relatifs à la protection de l’air
■ Loi n°96-1296 du 30 décembre 1996 dite « loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de « l’énergie »,
■ Articles L.110-1 et L.110-2 et L110-2, L.122-3, L.125-4, L.220-1 à L.226-11, R.221-1 à R.2218 du Code de l’Environnement.
 Textes relatifs à la lutte contre le bruit
■ Code de l’Environnement, chapitre 1er du titre VII du livre V.
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 Textes relatifs à l’archéologie préventive et aux fouilles
■ Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en
matière d'archéologie préventive ;
■ Articles L.521-1 à L.524-16 du Code du Patrimoine relatifs à l’archéologie préventive ;
■ Articles L.531-1 et suivant du Code du Patrimoine relatifs aux fouilles et aux découvertes
fortuites ;
■ Articles R.522-1 et suivants du Code du Patrimoine relatifs à l’archéologie préventive ;
■ Articles R.531-1 et suivants du Code du Patrimoine relatifs aux fouilles archéologiques et aux
découvertes fortuites ;
■ Articles L.510-1 à L.531-19 et L.541-1 et suivants du Code du patrimoine (abrogeant et
codifiant les lois modifiées du 27 septembre 1941 sur les fouilles archéologiques et du 17
janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) ;
■ Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié par le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 relatif
aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
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Pièce 2 : Identité du
demandeur
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Le présent dossier de demande d’autorisation environnementale « Installations Ouvrages Travaux
Aménagements » formulée au titre des articles L.181-1 et suivants du Code de l'Environnement
concerne le système de collecte et de traitement des eaux résiduaires de l’agglomération
d’assainissement de Dax dans le département des Landes.
Il est présenté par :
M. Julien DUBOIS, Président du Grand Dax

Tableau 2: Présentation du demandeur

Dénomination
Adresse

Communauté d’Agglomération du Grand Dax
20 avenue de la Gare – 40100 DAX

Téléphone

Tél. 05 58 56 39 40

N° SIRET

244 000 675 00151
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Pièce 3 : Localisation du
projet
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1. Implantation géographique
Comme rappelé en préambule, la présente demande d’autorisation environnementale concerne le
système de collecte et de traitement des eaux résiduaires de l’agglomération d’assainissement de Dax
et en particulier les travaux d’amélioration et de fiabilisation des réseaux de collecte.
Ces travaux vont être répartis sur l’ensemble du système de collecte associé à la STEU de Dax, tel que
représenté sur la figure suivante.
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Figure 1 : Implantation géographique des travaux projetés
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2. Contexte foncier
STEU
La STEU existante de l’agglomération d’assainissement de Dax est située sur la parcelle cadastrale
n°437 de la section CH. D’une surface de 25 874 m², la parcelle CH437 appartient à la ville de Dax.
Figure 2: Parcelle cadastrale d'implantation de la STEU

Source : cadastre.gouv.fr

Nouveaux ouvrages du système de collecte
Les nouveaux ouvrages projetés dans le cadre du programme de travaux sur le système de collecte
concernent essentiellement des voiries publiques, mais également les parcelles cadastrales suivantes :
 Bassin unitaire Barthes : section CI, n°126 et 127,
 Bassin unitaire Jouandin : section BX, n°184 et 212,
 PR Lazaristes : section AB, n°16, 23, 24 et 105
 Bassin unitaire stade Maurice Boyau, trop-plein Berdot 1 : section AH, n°109.
Les coordonnées en Lambert 93 de ces nouveaux ouvrages sont les suivants :
Equipement

X

Y

Bassin unitaire Barthes

371538

6297973

Bassin unitaire Jouandin

371861

6297358
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Equipement

X

Y

Nouveau PR Lazaristes

372342

6298780

Bassin unitaire stade Maurice Boyau

374196

6298560

Ces parcelles sont sous maîtrise foncière publique (Ville de Dax), sauf en ce qui concerne les parcelles
BX212 et CI126, qui appartiennent à des particuliers. Ces parcelles seront inscrites en emplacement
réservé lors de la prochaine modification du PLU qui aura lieu au cours de l'année 2021.
Les parcelles CI 126 et 127 concernées par la création d'un bassin unitaire au lieu-dit « Les Barthes »
sont des parcelles à destinations forestières et soumises à autorisation de défrichement. Cette
procédure réglementaire sera réalisée ultérieurement lorsque le projet sera mieux défini.
Les parcelles BX 184 et 212 concernées par la création d'un bassin unitaire au lieu-dit « Jouandin »
sont des parcelles à destinations forestières, toutefois s'agissant d'un boisement de moins de 30 ans,
ces parcelles bénéficieront à ce titre d'une exemption d'autorisation de défrichement.
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Figure 3 : Parcelles cadastrales concernées par l’implantation du bassin unitaire Barthes

Source : www.cadastre.gouv.fr
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Figure 4 : Parcelles cadastrales concernées par l’implantation du bassin unitaire Jouandin

Source : www.cadastre.gouv.fr
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Figure 5 : Parcelles cadastrales concernées par l’implantation du nouveau PR Lazaristes

Source : www.cadastre.gouv.fr
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Figure 6 : Parcelles cadastrales concernées par l’implantation du bassin unitaire Stade M. Boyau

109

Source : www.cadastre.gouv.fr
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Pièce 4 : Système
d’assainissement actuel
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1. Système de collecte des eaux
l’agglomération d’assainissement

usées

de

Le système d’assainissement de la ville de Dax collecte et traite les eaux usées de Dax ainsi que celles
des zones agglomérées des communes suivantes : Oeyreluy, Tercis-les-Bains (lotissement de
l’Aiguille), Yzosse, Narrosse, Candresse, Saint-Pandelon et Bénesse-lès-Dax.
Les plans des réseaux de collecte actuels de l’agglomération d’assainissement sont joints en annexe
de cette DAE.

Système de collecte de Dax
1.1.1. Réseau de collecte et de transfert des eaux usées
Le système de collecte des eaux usées de Dax est de manière prépondérante de type unitaire.
Le réseau de collecte et de transfert des effluents de la ville de Dax représente 203 km de linéaire et se
décompose de la manière suivante :
 111 km de réseau unitaire,
 24 km de réseau pseudo-séparatif,
 18 km de réseau d’eaux usées,
 50 km de réseau d’eaux pluviales.
Les plans des réseaux d'assainissement de Dax sont joints au présent rapport.
Il est rappelé que les réseaux pseudo séparatifs sont des réseaux séparatifs où le réseau d'eaux usées
reçoit certaines eaux pluviales provenant des propriétés riveraines (eaux pluviales de toitures et cours
riveraines) et où le réseau pluvial reçoit les eaux pluviales provenant du ruissellement des voiries
publiques.
Le réseau unitaire de gros diamètre d’abord maçonné en pierre ou en brique est maintenant constitué
de tuyaux en grès, amiante ciment, béton ; le réseau séparatif étant principalement constitué de tuyaux
préfabriqués en amiante ciment et béton. Depuis quelques années lors des travaux de rénovation il est
fait usage de matières plastiques telles que le PVC, le PRV ou de matériaux métalliques (fonte).
Le réseau se compose notamment de 28 répartiteurs permettant le délestage d'effluents d'un collecteur
Eaux Usées à un autre collecteur Eaux Usées.
Le réseau de collecte des eaux usées de Dax en limite de commune avec Saint-Paul-lès-Dax collecte
également des effluents de Saint Paul les Dax au droit de 3 points de raccordement :
 Rue des Artisans : arrivée de la surverse du DO Domercq,
 Entre Saint Paul les Dax et rue de la gare (réseau du parking Pulseo) : arrivée de la surverse
d'un DO avenue de la Liberté,
 Aqueduc qui traverse la gare : surverse du DO Dulon (recalibré en 2011).
La gestion et l’entretien du réseau d’assainissement sont effectués par une équipe spécialisée de la
Régie des Eaux.
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Tableau 3 : Répartition par diamètre des différents types de canalisations
gravitaires de collecte des eaux usées

Un collecteur principal draine l’axe de chaque bassin ou sous-bassin, suivant la ligne de plus grande
pente. Chaque collecteur est équipé, à son extrémité, d’un déversoir d’orage ; ce qui permet, par temps
sec de diriger les effluents vers le collecteur général d’assainissement défini ci-dessous et donc vers la
STEU. Par temps de pluie, le surplus de débit franchit le déversoir d’orage et rejoint directement le
milieu naturel, constitué le plus souvent, par l’Adour.
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Le réseau d’assainissement de Dax comporte également :
 21 postes de refoulement ou de relèvement des eaux usées,
 2 postes de refoulement mixte (Lasserre et Saint Pierre) : relevage des eaux usées et relevage
des eaux pluviales en période de crue,
 1 bassin tampon unitaire de 1 500 m³ (bassin d’Aspremont), Ajouter les coordonées
 21 déversoirs d’orage sur réseau dont 8 font également office de trop-plein de poste de
refoulement
 2 trop-pleins de poste de refoulement (St Pierre 1, Saint-Pandelon),
 1 by-pass en amont immédiat de la station au droit du PR « Zone 10 » (point A2).
Ces ouvrages, sont reportés sur le plan de principe du réseau d'assainissement présenté ci-après.
Le bassin tampon unitaire d'Aspremont est localisé à l'intersection de la rue Pascal Laffite et de la rue
d'Aspremont. Les coordonnées en Lambert 93 de ce bassin sont les suivants : X = 374413 et
Y = 629645.
Dax comporte plus du tiers de son territoire urbain en zone inondable, protégée par toute une série
d’endiguements et de postes de pompage. Par temps de crue, les collecteurs gravitaires
d’assainissement sont isolés, par fermeture d’une vanne, pour éviter l’envahissement de la ville par les
eaux de l’Adour. Les 19 postes de pompage situés en bordure de l'Adour sont alors mis en service pour
relever les eaux pluviales par-dessus les digues.
Lorsque les déversoirs d’orage sont situés au-dessous des niveaux de pompage, les eaux usées
continuent à être dérivées et dirigées vers la STEU. Si ce n’est pas le cas, elles sont relevées et
déversées à l’Adour pendant la durée de la crue. En cas de nécessité, la totalité des moyens de
pompage peut être dédiée à la lutte contre les inondations.
Ces dispositifs sont essentiels afin de protéger les réseaux d'assainissement et les quartiers bas de la
ville, des risques d'inondation.
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Figure 7 : Schéma de principe du système d'assainissement actuel de la ville de Dax
Station de pompage eaux usées
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1.1.2. Postes de refoulement
Le système de collecte des eaux usées de Dax se compose de 21 postes de refoulement ou relèvement
des eaux usées et de 2 postes mixtes (fonction pompage des eaux usées et pompage en période de
crue) dont un poste de refoulement principale désigné « Zone 10 » localisé sur le site de l'ancienne
station d'épuration qui alimente la STEU actuelle.
L'organisation des postes de refoulement est présentée sur la Figure 8 ci-après tandis que leurs
principales caractéristiques sont présentées dans le Tableau 4 ci-après.
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Tableau 4 : Caractéristiques des postes de refoulement d'eaux usées de Dax
Refoulement
(conduite principale)

Données des pompes
Désignation

Type de
Nbre de
couplage des
pompes
pompes

Q nominal
(m3/h)

Q taré (m3/h)
Date du tarage

Diamètre
(mm)

Matériaux

Présence d'un
débitmètre

Surverse

Vanne de
protection
contre les crues

PR Artificiers

2

Série

14,4

15,6 - 18.4
P1 + P2 = 19.4

23/07/2012

100

PVC

Oui

Non

Non

PR Industrie

2

Série

15,84

15,7 - 16,2
P1 + P2 = 22.4

Le 26/09/2012

90

PVC

Oui

Oui
DO amont

Non

PR St Pandelon

2

Série

22 - 23

13,5 - 23,54

Le 26/09/2012

110

PVC

Oui

PR Vieille route
d'Yzosse

2

Série

13

9 - 10
P1 + P2 = 11

06/11/2014

90

PVC

Non

PR Montfort

2

Série

16,2

6,7

Le 12/07/2012

75

PVC

Oui

Non

Non

PR Berdot

4

Parallèle

3 x 252
1 x 353

255 - 257 - 258 330

Le 23/05/2012

200 (x4)

Fonte

Oui
(sur chaque
refoulement)

Oui
DO amont

Non

PR ZAC Adour

2

Série

72

62 - 56
P1 + P2 = 82

06/11/2014

160

Acier

Non

Non

Non

PR Thermes

2

Série

195

117 - 97

Le 19/09/2012

200

Inox

Oui

PR Splendid

2

Série

118,8

98 - 92

Le 19/09/2012

210

Inox

Oui

PR Levannier

3

Parallèle

864 - 864 - 800

910 - 680 - 910

Le 21/11/2014

300 (x3)

Acier Galva

Non

Non

Non

PR PLR

2

Série

90 - 153

06/11/2014

100

Acier Galva

Non

Non

Non
Oui

PR Joffre

2

Série

36

PR Gare

2

Série

20

99 - 63
P1 + P2 = 145
28 - 30
P1 + P2 = 37
16 - 16
P1 + P2 = 20
104 - 98
P1 + P2 = 174
190 - 160 - 125
P1 + P2 = 230
P1 + P3 = 190
P2 + P3 = 210
P1 + P2 + P3 = 250

Non

Oui
Oui

06/11/2014

110

Acier Galva

Non

06/11/2014

110

PVC

Non

Non

Non
Oui

06/11/2014

160

PVC

Non

Oui
DO amont

20/10/2014

300

Acier

Non

Oui
DO amont

Non

500

Acier

Non

Oui
DO amont

Oui

90

PVC

Non

Non

Non

Inox

Oui
(sur chaque
refoulement)

Oui
DO amont

Non

600

Fonte

Non

Oui
DO amont et
trop-plein

Non

90

PVC

Oui

Non

Non
Oui

2

Série

112

PR Pampara

3

Série

180

PR Lazaristes

5

Série

PR Boulogne

2

Série

25,2

22 - 21
P1 + P2 = 26

PR Jouandin

4

Parallèle

504 - 522 - 522 522

522 - 510 - 440 515

PR Barthes

5

Série

450 - 450 - 450 450 - 504

190 - 200 - 480 400 - 400

Mars 2015

PR Grich

2

Série

16

16,7 - 15,7

Le 24/07/2012

Série

800
Q max = 2400

4

Oui
DO amont
Oui
DO amont

Non

Oui
DO amont

PR Pouble

PR Zone 10

Oui
Trop-plein
Oui
DO amont
(regard amont)

504 - 522 - 450 - 360 (P1) - 460 (P2) Le 30/05/2012
522 - 504
400 (P4)
06/11/2014

Le 30/05/2012 273 ext (x4)

800

Fonte

Oui

Oui
Trop-plein

150 - 250

Acier

Non

Oui
Trop-plein

Non

Oui
DO amont

PR Mixte
Saint Pierre (partie EU)
Lasserre
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2

Parallèle
Série

522

540 - 500

135

150 - 205
P1 + P2 = 300

13/02/2013

150 300 (vers
Adour)

Acier

Oui

Oui
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Figure 8 : Synoptique de l'organisation des postes de refoulement
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1.1.3. Surverses du réseau vers le milieu naturel
Le système de collecte des eaux usées de Dax comprend 23 points de surverses :
 13 déversoirs d'orage sur réseau,
 8 déversoirs d'orage faisant également office de trop-plein,
 2 trop-pleins.
Le tableau en page suivante présente la liste des points de surverse recensés.
On peut noter que la majorité des rejets s'effectuent dans l'Adour.
Cependant le ruisseau de la Pédouille qui alimente l'étang de l'Estey, le Petit Baluhart et le Grand
Baluhart constituent également les milieux récepteurs de déversoirs d'orage dont le bassin de collecte
amont est important (Berdot, Jouandin, Barthes 1 à 3).
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Tableau 5: Liste des points de surverse actuels du réseau de collecte de Dax

Désignation

Type de surverse

Charge de
pollution retenue
(kg DBO5/j)

Classe de
pollution (kg
DBO5/j)

Géolocalisation
des surverses
(Lambert 93)

Milieu récepteur

Autosurveillance

Barthes3

Déversoir d'orage /
trop-plein

1 959

> 600

X = 371603
Y = 6297326

Lazaristes

Déversoir d'orage /
trop-plein

1 670

> 600

Jouandin

Déversoir d'orage et
trop-plein

1 718

Berdot

Déversoir d'orage

Saint Pierre 1

Classe

Equipement

Petit Baluhart

> 600

Mesure de débit (H/V)

X = 371894
Y = 6298854

Adour

> 600

Mesure de débit (H/V)

> 600

X = 371894
Y = 6297976

Petit Baluhart

> 600

Mesure de débit (H/V)

733

> 600

X = 374413
Y = 6298461

Pédouille

> 600

Mesure de débit (H/V)

Trop-plein

428

> 12 et < 600

X = 373620
Y = 6298671

Adour

> 120 et <
600

Mesure de la hauteur d'eau pour
temps de déversement et
estimation des volumes déversés

Pampara

Déversoir d'orage

259

> 12 et < 600

X = 372364
Y = 6299541

Poustagnac

> 120 et <
600

Mesure de débit (H/V)

Saint Pierre 2

Déversoir d'orage

181

> 12 et < 600

X = 373611
Y = 6298662

Adour

> 120 et <
600

Mesure de la hauteur d'eau pour
temps de déversement et
estimation des volumes déversés

Carnot

Déversoir d'orage

132

> 12 et < 600

X = 372812
Y = 6298658

Adour

> 120 et <
600

Mesure de la hauteur d'eau pour
temps de déversement et
estimation des volumes déversés

Thermes

Déversoir d'orage

125

> 12 et < 600

X = 373217
Y = 6298668

Adour

> 120 et <
600

Mesure de débit (H/V)

3

Cette surverse autosurveillée correspond au DO-TP et au TP du PR Barthes (même conduite de surverse)
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Désignation

Type de surverse

Charge de
pollution retenue
(kg DBO5/j)

Classe de
pollution (kg
DBO5/j)

Géolocalisation
des surverses
(Lambert 93)

Milieu récepteur

Autosurveillance

Foch

Déversoir d'orage

96

> 12 et < 600

X = 373187
Y = 6298597

Lasserre

Déversoir d'orage /
trop-plein

89

> 12 et < 600

Verdun

Déversoir d'orage

69

Pouble

Déversoir d'orage /
trop-plein

Château d'eau

Classe

Equipement

Adour

< 120

-

X = 372493
Y = 6299029

Adour

< 120

-

> 12 et < 600

X = 373217
Y = 6298603

Adour

< 120

-

63

> 12 et < 600

X = 373458
Y = 6299044

Adour

< 120

-

Déversoir d'orage

62

> 12 et < 600

X = 371725
Y = 6297234

Petit Baluhart

< 120

-

Joffre

Déversoir d'orage /
trop-plein

50

> 12 et < 600

X = 373180
Y = 6298847

Adour

< 120

-

PR SaintPandelon

Trop-plein

47

> 12 et < 600

X = 370487
Y = 6295191

Fossé et Luy

< 120

-

Splendid

Déversoir d'orage

Charge estimée
entre 12 et 1204

> 12 et < 600

X = 373263
Y = 6298683

Adour

< 120

-

Vieille route
d'Yzosse

Déversoir d'orage

10

< 12

X = 374965
Y = 6298264

Pédouille

< 120

-

PR Vieille route
d'yzosse

Déversoir d'orage /
trop-plein

10

< 12

X = 374933
Y = 6298178

Pédouille

< 120

-

Rempart

Déversoir d'orage

9

< 12

X = 373415
Y = 6298714

Adour

< 120

-

4

Classe de charge évaluée sur la base des caractéristiques de l’Hôtel le Splendid : 146 chambres, 1 restaurant et 3 bars, 1 SPA (fermeture pendant plusieurs
années et réouverture en mars 2018).
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Désignation

Type de surverse

Charge de
pollution retenue
(kg DBO5/j)

Classe de
pollution (kg
DBO5/j)

Géolocalisation
des surverses
(Lambert 93)

Milieu récepteur

Autosurveillance

Potinière

Déversoir d'orage

9

< 12

X = 373073
Y = 6298597

Miradour

Déversoir d'orage

7

< 12

Amont PR
Industrie

Déversoir d'orage /
trop-plein

2

< 12

Classe

Equipement

Adour

< 120

-

X = 373115
Y = 6298602

Adour

< 120

-

X = 373774
Y = 6295451

Fossé et Luy

< 120

-

Ouvrage de surverse sur tronçon collectant une charge organique comprise entre 12 kg/j DBO5 et 600 kg/j DBO5
Ouvrage de surverse sur tronçon collectant une charge organique supérieure à 600 kg/j DBO5
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1.1.4. Bassins de collecte d’eaux usées
Le découpage du secteur d’étude en bassins de collecte d'eaux usées a été réalisé sur la base du plan
du réseau et du plan de métrologie envisagé dans le cadre des campagnes de mesures (cf. figure ciaprès).
Le plan des bassins de collecte d'eaux usées est présenté en page suivante.
Le système de collecte des eaux usées de Dax a été décomposé en 36 bassins auxquelles s'ajoutent
les bassins de collecte eaux usées des communes avoisinantes raccordées au réseau d'assainissement
de Dax.
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Figure 9 : Plan des bassins de collecte d’eaux usées de l’agglomération dacquoise
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1.1.5. Etablissements à l’origine d’effluents non domestiques
Dans cadre du schéma directeur d’assainissement de Dax, l'inventaire des activités pouvant
potentiellement être à l'origine d'une pollution autre que domestique a été réalisé.
À la suite de cet inventaire, certains établissements ont fait l'objet d'une enquête par correspondance.
Pour d’autres, une visite a également été réalisée.
Les paragraphes suivants traitent des conventions de déversement actuellement établis entre la Régie
des Eaux et les établissements ainsi que des prescriptions faites dans le cadre du schéma directeur
d'assainissement vis-à-vis des établissements à l'origine d'effluents non domestiques.

1.1.5.1. Conventions de déversement actuelles
Actuellement, la ville de Dax a délivré pour les établissements industriels et assimilés non thermaux,
encore en activité, sept conventions spéciales de déversement des eaux usées industrielles dans le
réseau public.
La désignation et la nature de l'activité des établissements concernés sont présentés ci-après.

Figure 10 : Conventions de déversements – Etablissements et nature des activités concernées

Etablissement

Nature de l'activité

Centre Hospitalier de Dax - Lanot
(blanchisserie)

Blanchisserie du centre hospitalier de Dax localisé sur le site de la maison de
retraite du Lanot

Centre Hospitalier de Dax - Unité
centrale de Restauration (UCR)

Production de repas pour le centre hospitalier de Dax et des établissements
extérieurs

Castex - rue Chaulet

Unité de traitement de plumes et duvets par lavage, séchage et étuvage
(capacité maximale de traitement est de 5 tonnes par jour).

Castex - rue tannerie

Administratif et confection d'articles de literie.

Conserverie Junca (Delpeyrat)

Transformation et préparation de plats cuisinés à base de viande de palmipède
gras.

Sopal (Gascogne Laminate)

Fabrication de différents matériaux multi-couches souples destinés à l'emballage

Soplaril (AMCOR)

Production de film plastique pour l'industrie alimentaire

Ces conventions ont été mise en œuvre entre 1997 et 2003. Les exigences à respecter dans le cadre
de ces conventions vis-à-vis des volumes rejetés et des caractéristiques des effluents, pour chaque
établissement concerné sont présentées dans les tableaux ci-après.
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Figure 11 : Liste des conventions de déversements – Caractéristiques générales et flux de pollution à respecter
Débit
pH
Etablissement

m 3/j

m 3/h

Centre Hospitalier de Dax - Lanot (blanchisserie)

120

15

5,5 - 8,5

Centre Hospitalier de Dax - Unité centrale de
Restauration (UCR)

100

20

Castex - rue Chaulet

200

Castex - rue tannerie

Température
(°C)

DBO5

DCO

N

MES

Matières grasses
(extractible à
éther)

P

kg/j

Date de la
convention

kg/j

kg/h

kg/j

kg/h

kg/j

kg/h

kg/j

kg/h

kg/j

kg/h

30

48

6

96

12

48

6

3,6

0,5

6

0,75

29/05/97

5,5 - 8,5

30

150

30

200

40

40

8

5

1

4

0,2

18/06/02

8,3

5,5 - 8,5

30

60

2,5

160

6,7

60

2,5

8

0,3

1

0,04

300

12,5

5,5 - 8,5

30

27

1,2

100

4,1

44

1,8

12

0,5

0,9

0,04

Conserverie Junca (Delpeyrat)

50

6

5,5 - 8,5

30

40

4,8

100

12

30

3,6

7,5

0,9

2,5

0,3

Sopal (Gascogne Laminate)

600

25

5,5 - 8,5

30

40

9

225

23

100

9

4,5

0,9

2,3

0,5

24/06/99

Soplaril (AMCOR)

32

4

5,5 - 8,5

30

6,4

0,8

13

2

6,4

0,8

1

0,12

0,32

0,04

25/06/02

16

kg/h

0,7

18/04/03
06/03/98

7

0,85

01/02/00
Avenant du 15/06/05

Figure 12 : Liste des conventions de déversements – Concentrations à respecter
DBO5

DCO

N

MES

Matières grasses
(extractible à éther)

P

Etablissement

maximale
mg/l

moyenne
mg/l

maximale
mg/l

moyenne
mg/l

maximale
mg/l

moyenne
mg/l

maximale
mg/l

moyenne
mg/l

maximale
mg/l

moyenne
mg/l

Centre Hospitalier de Dax - Lanot (blanchisserie)

400

250

800

700

400

250

30

15

50

35

Centre Hospitalier de Dax - Unité centrale de
Restauration (UCR)

1800

1500

2200

2000

500

400

100

50

20

10

Castex - rue Chaulet

400

300

1200

800

500

300

80

40

10

5

Castex - rue tannerie

192

90

600

330

270

145

92

40

5

3

Conserverie Junca (Delpeyrat)

1600

800

3200

2000

850

600

200

150

120

50

Sopal (Gascogne Laminate)

1000

180

2500

1000

1000

400

100

20

50

10

Soplaril (AMCOR)

300

200

500

400

300

200

50

30

20

10
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1.1.5.2. Prescriptions générales vis-à-vis des activités
1.1.5.2.1. Prescriptions générales
D'une manière générale, la Régie des Eaux devra délivrer des autorisations de déversement pour toutes
les activités à l'origine d'effluents non domestiques. Les activités concernées sont notamment :
 Restauration,
 Boucherie – charcuterie – traiteur,
 Mécanique,
 Stations de lavage de véhicules,
 Blanchisserie,
 Imprimerie.
La mise œuvre d'arrêté d'autorisation de déversement nécessitera une enquête préalable de la Régie
des Eaux vis-à-vis des activités ciblées.

1.1.5.2.2. Prescriptions vis-à-vis des conventions de déversement
À la suite de visites d'une dizaine d'établissements réalisées dans le cadre du schéma directeur
d'assainissement, des prescriptions concernant la mise en œuvre d'une autorisation de raccordement
et d'une convention spéciale de raccordement au réseau public d'assainissement ont été faite pour les
établissements ci-après :
 Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est (CSMSE),
 Compagnie Générales des Eaux de Source (CGES),
 Dacquoise assainissement
Concernant la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est (CSMSE) la convention devra
définir précisément la procédure à respecter par la CSMSE vis-à-vis de la Régie des Eaux en cas de
problème sur la conduite de rejet à l'Adour et fixer les modalités d'un éventuel rejet au réseau public
d'assainissement.
En ce qui concerne la CGSE, préalablement à la mise en œuvre de cette convention des échanges
entre les deux parties (CGES et Régie des Eaux) devront avoir lieu afin de définir les modalités de
raccordement, définir le niveau de rejet acceptable dans le réseau d'assainissement, les aménagements
acceptables par la CGES…
Vis-à-vis de la Dacquoise d'assainissement, il faut noter qu'en 2016 l'entreprise était en période d'étude
pour l'amélioration et la mise en conformité de ces ouvrages de traitement vis-à-vis de la réglementation.
De plus, des mises à jour des conventions spéciales de déversements ont été préconisées pour les
établissements ci-après :
 Gascogne Laminate (SOPAL) : mettre en cohérence les exigences de la convention de
déversement (24 juin 1999) avec les exigences de l'arrêté d'autorisation ICPE (26 avril 2004).
 Manufacture Alphonse Castex : Mise à jour de la convention existante pour le site de la rue de
Chaulet afin de la mettre en cohérence avec les modalités de fonctionnement actuelles et de
définir les modalités de relèves et de déclaration des volumes d'eaux industrielles prétraités
rejetés au réseau public d'assainissement issues de forages. Pour le site de la Tannerie, en
l'absence d'activité à l'origine d'effluents non domestiques, la convention spéciale de
déversement actuelle ne parait plus nécessaire.
 Unité Centrale de restauration du Centre hospitalier : au vu des résultats des bilans 24 h sur le
rejet de cette activité, des échanges entre le Centre Hospitalier et la Régie des Eaux sont
préconisés afin de définir des prescriptions techniques complémentaires éventuelles et d'étudier
un renouvellement de la convention spéciale de déversement.
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1.1.6. Etablissements thermaux
L'activité thermale est l'activité principale de la ville de Dax et génère une activité touristique et des
retombées économiques importantes dans le secteur de l'hôtellerie, l'hébergement locatif, la
restauration et les commerces. La ville de Dax a accueilli environ 47 500 curistes en 2017.
La ville de Dax compte 14 établissements thermaux en rive gauche de l'Adour :
 Thermes des Arènes,
 Thermes de l'Avenue,
 Thermes Bérot,
 Domaine thermal de Borda,
 Thermes DaxAdour,
 Thermes Dax O'Thermes,
 Thermes Les Ecureuils,
 Thermes Foch,
 Hôpital thermal,
 Thermes Bains Saint Pierre,
 Thermes Bains Sarrailh,
 Les Thermes,
 Therme Régina – Thermes Adour,
 Thermes du Grand Hôtel – Thermes Adour.
Les établissements thermaux de Dax fonctionnent selon 3 périodes d’activités :
 Période d’activité faible : Décembre – Janvier - Février
 Période d’activité moyenne : Mars – Avril – Mai - Juin – Juillet – Août
 Période d’activité forte : Septembre – Octobre - Novembre
Ces établissements consomment :
 De l’eau thermale nécessaire pour les soins
 De l’eau potable utilisée pour refroidir l’eau thermale et également à des fins domestiques,
 De l’eau de forages privés (pour les thermes Arènes et Bérot) pour le refroidissement de l’eau
thermale à la place de l’eau potable utilisée au sein des autres établissements.
Les eaux usées, eaux thermales usées et eaux de refroidissement pour certains établissements sont
rejeté au réseau public d'assainissement de Dax.
Les rejets au réseau d'eaux usées des établissements thermaux représentent environ 43% des rejets
théoriques de la totalité des abonnés raccordés à l'agglomération d'assainissement de Dax.

1.1.7. Zonages d'assainissement
Les zonages d'assainissement eaux usées et eaux pluviales de la ville de Dax ont fait l'objet d'une
révision et ont été approuvés le 19 décembre 2019 suite, à une enquête publique qui s'est déroulée du
16 septembre au 17 octobre 2019 et à l'avis favorable du commissaire enquêteur. Les notes de
présentation non technique et les plans des zonages d'assainissement eaux usées et eaux pluviales de
Dax sont présentés en annexe 10.
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Système de collecte des autres communes
Sont présentés ci-après les caractéristiques des systèmes de collecte raccordés au système
d'assainissement collectif de Dax ainsi que celui de la commune de Seyresse dont le raccordement au
système de collecte de Dax est programmé pour 2021.

1.2.1. Réseau de collecte et de transfert des eaux usées
Le système de collecte des eaux usées des 8 autres communes de l’agglomération d’assainissement
de Dax est de manière prépondérante de type séparatif.
Le réseau de collecte et de transfert des effluents représente 61 km de linéaire et se décompose de la
manière suivante :
 40,6 km de réseau gravitaire d’eaux usées,
 12,8 km de réseau de refoulement,
 7.6 km de réseau unitaire (communes d’Oeyreluy et de Seyresse).

Tableau 6: Répartition par commune du linéaire

Linéaire de réseau gravitaire (km)

Linéaire de
réseau de
refoulement
(km)

TOTAL

Commune

Nombre
abonnés

Type de
réseau

Eaux usées

Unitaires

Yzosse

97

Séparatif

2,7

0

2,0

4,7

Candresse

166

Séparatif

3,4

0

2,7

6,1

Narrosse

1 101

Séparatif

18,5

0

2,1

20,6

Saint-Pandelon

127

Séparatif

4,0

0

1,2

5,2

Oeyreluy

496

Séparatif /
unitaire

6,1

4,1

2,3

12,5

Bénesse-lès-Dax

51

Séparatif

0,4

0

2,1

2,5

Tercis-les-Bains
(lotissement de
l’Aiguille)

62

Séparatif

1,5

0

0,0

1,5

Seyresse

420

Séparatif /
unitaire

4

3.5

0.37

7.87

1.2.2. Postes de refoulement
Le système de collecte des eaux usées des 8 autres communes comprend 23 postes de refoulement
ou relèvement des eaux usées répartis de la manière suivante :
 Yzosse : ............................................................ 4,
 Candresse : ....................................................... 3,
 Narrosse : .......................................................... 6,
 Saint-Pandelon : ................................................ 5,
 Oeyreluy : ......................................................... 2,
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 Bénesse-lès-Dax : ............................................. 2,
 Tercis-les-Bains (lotissement de l'Aiguille) :...... 0,
 Seyresse : ......................................................... 1.
Il faut noter que sur la commune de Seyresse, un poste de refoulement privé devrait être rétrocédé à la
CAGD entre le deuxième semestre 2021 et 2022.

1.2.3. Surverses du réseau vers le milieu naturel
Le système de collecte des eaux usées des 8 autres communes comprend 14 points de surverses :
 6 déversoirs d'orage sur réseau,
 9 trop-pleins.
Le tableau en page suivante présente la liste des points de surverse recensés.
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Tableau 7: Liste des points de surverse actuels du réseau de collecte des 8 autres communes

Commune

Désignation

Type de
surverse

Charge de
pollution retenue
(kg DBO5/j)

Classe de
pollution (kg
DBO5/j)

Géolocalisation
des surverses
(Lambert 93)

Quartier Neuf

Trop-plein

150

> 12 et < 600

X = 375589
Y = 6297974

Vieux Bourg

Trop-plein

60

> 12 et < 600

X = 377024
Y = 6297843

Amont PR
principal

Déversoir d’orage
/ trop plein

27,6

> 12 et < 600

X = 379515
Y = 6298421

Route de Dax

Trop-plein

15

> 12 et < 600

Route de
Hounious

Trop-plein

-

Route de
Bénesse

Trop-plein

Amont PR
principal

Classe

Equipement

> 120 et <
600

Détection du temps de
surverse (suivi
télégestion du PR)

< 120

-

Ruisseau de l'Arroudet
(Etang de l'Estey)

< 120

-

X = 374093
Y = 6294702

Luy

< 120

-

< 12

-

Fossé puis le Luy

< 120

-

-

< 12

-

Fossé puis ruisseau sans
nom affluent du Luy

< 120

-

Déversoir d’orage

74

> 12 et < 600

X = 371330
Y = 6294587

Ruisseau sans nom affluent
du Luy

< 120

-

Rue du Moulin Déversoir d’orage

10

< 12

-

Ruisseau sans nom affluent
du Luy

< 120

-

Narrosse

Candresse

SaintPandelon

Oeyreluy

Yzosse

Autosurveillance
Milieu récepteur

Ruisseau sans nom, affluent
du ruisseau de l'Arroudet
(Etang de l'Estey)

Rue du
Mouret

Déversoir d’orage

7

< 12

-

Fossé puis le Luy

< 120

-

Amont PR
Barthes

Déversoir d’orage

10

< 12

-

Fossé puis le Luy

< 120

-

Ecole

Trop-plein

-

< 12

-

< 120

-

Lotissement
communal

Trop-plein

-

< 12

-

Ruisseau sans nom, affluent
du ruisseau de l'Arroudet
(Etang de l'Estey)

< 120

-
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Commune

Bénesselès-Dax

Seyresse

Désignation

Type de
surverse

Charge de
pollution retenue
(kg DBO5/j)

Classe de
pollution (kg
DBO5/j)

Géolocalisation
des surverses
(Lambert 93)

Milieu récepteur

Lesmolies

Trop-plein

-

< 12

-

Route de Dax

Trop-plein

-

< 12

45.6

> 12 et < 600

Route de Bâa Déversoir d’orage

Autosurveillance
Classe

Equipement

Fossé puis ruisseau le
Bassecq affluent du Luy

< 120

-

-

Ruisseau sans nom, affluent
du Luy

< 120

-

X = 372531
Y = 6295411

Le Luy

< 120

Ouvrage de surverse sur tronçon collectant une charge organique comprise entre 12 kg/j DBO5 et 600 kg/j DBO5
Ouvrage de surverse sur tronçon collectant une charge organique supérieure à 600 kg/j DBO5
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Fonctionnement des réseaux
Dans le cadre de la phase 3 du schéma directeur d’assainissement de Dax, des campagnes de mesures
de la période de nappe basse (octobre-novembre 2014) et de la période de nappe haute (mi-février à
début avril 2015) ont été réalisées sur les infrastructures d'assainissement de Dax.
L’analyse des résultats de ces campagnes permet de rendre compte du fonctionnement actuel du
système de collecte. D’une façon synthétique, les points remarquables des campagnes de mesures de
nappe haute et de nappe basse sont présentés ci-après, ainsi que le fonctionnement en période de
crue.

1.3.1. Bilan de fonctionnement temps sec
La synthèse des volumes collectés par temps sec au cours des deux campagnes de mesures est
présentée ci-après.
Tableau 8 : Synthèse des volumes collectés par temps sec

ECPP

Débit sanitaire
théorique (m³/j)

Débit moyen
journalier (m³/j)

Volume (m³/j)

Part d'ECPP
(%)

Campagne de
nappe basse
haute saison

9 315

11 807

2 650

22 %

Campagne de
nappe haute
basse saison

5 475

20 400

14 815

73 %

En période de nappe haute, les Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) ont été évaluées à environ
73 % du volume total collecté. Cependant, une partie de ces ECPP comprend des eaux industrielles en
particulier en amont du PR Berdot et du PR Pampara.
En période de nappe haute hors période de crue, près de la moitié des ECPP proviennent des
bassins de collecte situés à l'amont du PR Berdot dont 7% ont pour origine des introductions
de ruisseaux.
84 % des ECPP proviennent de 8 bassins de collecte :
 Bassin Y : BC Amont PR Berdot - sous BC EU 5 (15%)
 Bassin U : BC Amont PR Berdot - sous BC EU 1 (14 %)
 Bassin V : BC Amont PR Berdot - sous BC EU 2 (14 %)
 Bassin Q : BC Carnot (11 %)
 Bassin R : sous bassin 1 principal – amont PR St Pierre (8 %)
 Bassin AH : Amont PR Pampara (8 %)
 Bassin S : sous bassin 2 – amont PR St Pierre (7 %)
 Bassin N : Amont PR Thermes (7%)
En fonctionnement normal, les surverses de temps sec concernent principalement le DO Berdot, et le
DO Jouandin plus particulièrement en période de nappe haute ainsi que les DO Barthes et DO TP
Barthes mais pour ces derniers les volumes surversés sont nettement moindres. En période de nappe
haute les communes extérieures sont à l'origine d'environ 1% des ECPP.
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1.3.2. Bilan de fonctionnement temps pluie
En période de nappe basse, la surface active apparente totale est de l’ordre de 76 ha soit une
réaction à la pluie de l’ordre de 7 600 m³ pour 10 mm de pluie en entrée de STEU. Tandis que la
surface active réelle total du système d'assainissement a été évaluée à 152 ha.
En période de nappe haute, la surface active apparente totale est de l’ordre de 85 ha soit une
réaction à la pluie de l’ordre de 8 500 m³ pour 10 mm de pluie en entrée de STEU. Tandis que la
surface active réelle total du système d'assainissement a été évaluée à 201 ha.

Tableau 9: Tableau de synthèse de la répartition des surfaces actives

Campagne de mesure
Nappe haute
hors crue

Nappe Basse

Bassins Amont PR Berdot

43,7%

34,3%

Bassins du centre ville (Thermes, Foch, Rempart,
amont PR Levannier, Amont PR lazaristes)

13,2%

14,7%

Bassins entre PR Berdot et PR Saint Pierre

10,9%

10,5%

Bassins Rive droite Adour

10,8%

11,2%

Bassins amont PR Barthes
Bassin Carnot

8,7%

22,2%

6,2%

ND*

Bassins entre PR Lazaristes et PR Jouandin

4,0%

4,4%

Bassins amont Zone 10
*ND : Non déterminé

2,6%

2,7%

Les communes extérieures représentent environ 2 % de la surface active réelle totale.
Le déversoir d'orage le plus contributif de volumes surversés vers le milieu naturel est le DO Berdot (80
% des volumes surversés en nappe haute hors crue).
Viennent ensuite les déversoirs d'orage « Jouandin », « Barthes », « Lazaristes », « Château d'eau »,
« TP-DO Barthes », « Rempart » et « St Pierre ».
Le rendement du système de collecte diminue avec l’intensité de l’événement pluvieux. Ainsi, en
période de nappe basse, pour un évènement pluvieux de temps de retour 15 jours - 1 mois le taux de
collecte est d'environ 60 % tandis qu'il est de 43 % pour une pluie de période de retour 3 mois.
En nappe haute pour une même pluie le rendement du système de collecte est inférieur à la période de
nappe basse. En effet, pour une pluie de période de retour inférieure à 15 jours le rendement du
système de collecte est d'environ 65 % en période de nappe basse tandis qu'il avoisine les 50 %
en période de nappe haute.

1.3.3. Bilan de fonctionnement en période de crue
Par temps sec, en période de crue, le volume moyen collecté par la STEU (17 789 m³) est inférieur au
volume moyen collecté par temps sec hors période de crue. Cela s'explique par la procédure crue mis
en place par la ville de Dax qui génère des rejets importants vers le milieu naturel.
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La procédure crue permet de limiter la charge hydraulique sur la station mais induit des modalités de
fonctionnement très différentes d'un secteur à l'autre :
 Sur certains points du réseau tous les effluents sont rejetés à l’Adour.
 Sur d’autres points du réseau on observe un pompage en continu vers la STEU.
Pour une même pluie en période de crue les volumes générés à la STEU sont plus importants qu’en
période hors crue.
Un drainage de débits très importants par les collecteurs en bordure d’Adour en rive Gauche est
suspecté.
Il a été constaté un impact important de la crue et des pluies en période de crue sur les volumes en
provenance des communes de Narrosse et Candresse.

1.3.4. Conformité actuelle
1.3.4.1. Exigence réglementaire
1.3.4.1.1. En matière de conformité par temps sec
Règle générale :
Hormis les déversements observés ou mesurés lors de « situations inhabituelles », aucun déversement
direct d’eaux usées ne doit avoir lieu par temps sec au niveau du système de collecte.
A l’instar des règles établies pour évaluer la conformité réglementaire des stations de traitement des
eaux usées, le service de police de l’eau peut toutefois, lors de l’analyse annuelle de la conformité
réglementaire du système de collecte, tolérer qu’une partie de la pollution collectée ne soit pas soumise
à traitement avant rejet.
Si elle est utilisée, cette tolérance ne doit pas excéder 1% de la taille de l’agglomération
d’assainissement, dans la limite de 2 000 EH.

Application au système d’assainissement de Dax :
La conformité en temps sec est réalisée conformément aux prescriptions du commentaire technique
(partie 3) de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié.
L’analyse porte sur les jours de temps sec, en excluant :
 Les jours de surverse dans les 2 jours après une pluie (ressuyage du réseau),
 Les « situations inhabituelles ».

1.3.4.1.2. En matière de conformité par temps de pluie
Toutes les eaux usées produites par une agglomération d’assainissement doivent être collectées et
traitées avant rejet au milieu récepteur. Cette disposition générale prévoit quelques exceptions,
notamment en cas de situation inhabituelle de forte pluie.
Cette tolérance se traduit de la façon suivante ; le système de collecte est jugé conforme par temps de
pluie si :
 Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des volumes d’eaux usées produits par
l’agglomération d’assainissement (critère 1), ou,
 Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des flux de pollution produits par
l’agglomération d’assainissement, exprimés en kg de DBO5 (critère 2), ou,
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 Moins de 20 jours de déversements ont été constatés durant l’année au niveau de chaque
déversoir d’orage soumis à autosurveillance réglementaire de type point A1 (critère 3).

1.3.4.1.3. En matière de conformité locale
Les rejets du système de collecte ne doivent pas remettre en cause l’état du milieu récepteur au regard
des objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) ou d’autre directives sectorielles (baignade,
etc.).
La conformité sera appréciée en regard du respect des objectifs environnementaux des masses d’eau
réceptrices des rejets, fixés dans le SDAGE Adour-Garonne et qui concerne pour la ville de Dax les
cours d’eau suivants :
 L’Adour,
 La Pédouille,
 Le Grand Baluhart,
 Le Poustagnac.
L’acceptabilité d’un cours d’eau consiste à estimer les flux de pollution admissible, en fonction du débit
du cours d’eau, afin de respecter l’objectif de Bon Etat en aval du point de rejet.
Cette approche tient compte pour le milieu récepteur :
 D’une qualité amont, traduite en termes de concentrations,
 D’une qualité aval, traduite en termes de concentrations,
 D’un débit estimé ou mesuré (débits mensuels secs quinquennaux).
Les hypothèses retenues en termes de qualité, quel que soit le cours d’eau, sont les suivantes :
 Qualité amont théorique correspondant au milieu de classe Bon Etat,
 Qualité aval requise correspondant au Bon Etat (objectif DCE).
L’acceptabilité des milieux récepteurs est ensuite comparée aux apports des surverses du système
d’assainissement de Dax, et la conformité locale est alors analysée :
 Apport des surverses < acceptabilité des milieux récepteurs : « Conforme »,
 Apport des surverses > acceptabilité des milieux récepteurs : « Non conforme ».

1.3.4.2. Conformité actuelle sur la base de l’autosurveillance 2017
Les éléments présentés dans ce chapitre se basent sur les résultats de l’autosurveillance :
 De l’année 2017 complète,
 En considérant les 7 déversoirs d’orage autosurveillés au moment de l’analyse.
L’année 2017 est caractérisée par une pluviométrie moyenne à moyenne-basse et par des niveaux de
l’Adour très bas (aucune crue significative).

1.3.4.2.1. Conformité par temps sec
La conformité en temps sec est réalisée :
 Sur la base de la charge brute de pollution organique (CBPO) en entrée de STEU pour l’année
2017. La charge maximale en entrée de STEU, hors valeur aberrante, était de 1 515,2 kg DBO5/j,
correspondant à 25 253 EH,
 En excluant :
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■ Les jours de surverse dans les 2 jours après une pluie (ressuyage du réseau),
■ Les « situations inhabituelles ».
Tableau 10 : Conformité de temps sec – Autosurveillance 2017

Année 2017
Charge annuelle déversée de
temps sec

1 120,1 kg DBO5

Nbre de jours de déversement

143

Charge moyenne journalière
déversée de temps sec (1)

7,83 kg DBO5

CBPO entrée STEU en kg
DBO5/j (2)

1 515,2 kg DBO5 / j

Ratio (1) / (2)

0,52 % (< 1%)

Calcul nbre d'EH déversé

131 EH (< 2 000 EH)

Conformité

Conforme

1.3.4.2.2. Conformité par temps de pluie
Remarque préalable : les modalités d’application du critère pollution pour le calcul de la conformité par
temps de pluie sur la base de l’autosurveillance sont les suivantes :
 Calcul réalisé pour chaque journée et pour chaque ouvrage (déversoirs d’orage A1, déversoir en
tête de station A2, entrée STEU),
 Volume journalier : sur la base du résultat de l’autosurveillance,
 Concentration en DBO5 :
■ Sur la base du résultat de l’autosurveillance pour les déversoirs d’orage A1 Berdot, Lazaristes,
Jouandin et Barthes et pour l’entrée STEU,
■ En affectant les valeurs des concentrations de l’entrée STEU : aux autres déversoirs d’orage
A1 et au déversoir en tête de station A2,
 Charge journalière en DBO5 : multiplication du volume journalier par la concentration en DBO5.

Année 2017 – Critère 1 – Volume :

Sur la base des résultats de l’autosurveillance de l’année 2017, le pourcentage de volume déversé au
milieu naturel par rapport au volume total collecté est de 7,8%. Le seuil maximal à respecter étant de
5%, le système est non-conforme pour l’année 2017 pour le critère volume.
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Année 2017 – Critère 3 – Pollution :

Sur la base des résultats de l’autosurveillance de l’année 2017, le pourcentage de pollution (en kg de
DBO5) déversé au milieu naturel par rapport à la pollution totale collectée est de 6,1%.
Le seuil maximal à respecter étant de 5%, le système est non-conforme pour l’année 2017 pour le
critère pollution.

1.3.4.2.3. Conformité locale sur la base de l’autosurveillance 2017
Evaluation de l’acceptabilité des milieux récepteurs :
 L’Adour :
■ Débits du milieu récepteur :
Les débits pris en compte ici sont les débits mensuels quinquennaux secs (m³/sec) issus de
la station limnimétrique Q3120010 de Saint-Vincent-de-Paul (Banque HYDRO5) :
Débits mensuels quinquennaux secs de l’Adour à Saint-Vincent-de-Paul (m³/sec)
Janv.

Févr.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

70,3

54,7

57,5

62,0

63,5

38,9

19,1

15,5

21,2

25,4

35,2

58,7

■ Débit des surverses : 196,76 l/sec.
■ Qualité en amont des surverses :
Le milieu récepteur est supposé présenter une qualité amont correspondant au milieu de la
classe du bon état :
Paramètres
DBO5 (mg/l)

4,5

DCO (mg/l)

25

MES (mg/l)

13,5

NGL (mg/l)

2,91

NTK (mg/l)

1,5

NH4 (mg/l)

0,3

Pt (mg/l)

5

Milieu de la classe
de bon état

0,125

Banque HYDRO : http://hydro.eaufrance.fr
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■ Objectifs de qualité :
L’objectif de qualité pour le milieu récepteur est de maintenir le bon état (limite inférieure de
la classe du bon état) :
Paramètres

Limite inférieure de la
classe de bon état

DBO5 (mg/l)

6

DCO (mg/l)

30

MES (mg/l)

25

NGL (mg/l)

4,36

NTK (mg/l)

2

NH4 (mg/l)

0,5

Pt (mg/l)

0,2

■ Acceptabilité de l’Adour :
Tableau 11 : Acceptabilité de l’Adour en flux (kg/j)

Janv.

Févr.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

DBO5

9 213

7 190

7 553

8 136

8 333

5 138

2 578

2 104

2 847

3 390

4 661

7 704

DCO

30 881

24 137

25 348

27 290

27 945

17 298

8 765

7 185

9 661

11 469

15 706

25 849

MES

70 279

54 767

57 553

62 020

63 526

39 038

19 411

15 776

21 472

25 632

35 375

58 704

NGL

9 186

7 163

7 526

8 109

8 305

5 111

2 551

2 077

2 820

3 363

4 634

7 676

NTK

3 071

2 397

2 518

2 712

2 778

1 713

859

701

949

1 130

1 554

2 568

NH4

1 223

954

1 002

1 080

1 106

680

339

275

375

447

616

1 022

459

358

376

405

415

255

127

104

141

168

231

383

Pt

 Le Grand Baluhart :
■ Débits du milieu récepteur :
Le Grand Baluhart ne dispose pas de station limnimétrique sur son cours. Ses débits
mensuels quinquennaux secs ont donc été obtenus par extrapolation (homothétie de bassins
versants) à partir des données du cours d’eau le Magescq à la station n°S4214010 de
Magescq fournies par la Banque HYDRO. Le bassin versant du Magescq atteint 60 km² à la
station n°S4214010. Les résultats de l’extrapolation sont les suivants :
Débits mensuels quinquennaux secs du Grand Baluhart par extrapolation (m³/sec)
Janv.

Févr.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

61,2

58,3

58,0

59,3

53,9

49,1

44,7

44,0

44,8

46,7

48,5

54,4

■ Qualité en amont des surverses : Milieu de la classe du bon état.
■ Objectifs de qualité : Maintien du bon état (limite inférieure).
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■ Acceptabilité du Grand Baluhart :
Tableau 12 : Acceptabilité du Grand Baluhart en flux (kg/j)

Janv.

Févr.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

DBO5

8

8

8

8

7

6

6

6

6

6

6

7

DCO

26

25

25

26

23

21

19

19

19

20

21

24

MES

61

58

58

59

54

49

44

44

45

46

48

54

NGL

8

8

8

8

7

6

6

6

6

6

6

7

NTK

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

NH4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

Pt

 La Pédouille :
■ Débit du milieu récepteur :
Le débit pris en compte ici est le QMNA5. La Pédouille ne dispose pas de station limnimétrique
sur son cours. Son QMNA5 a donc été obtenu en consultant la cartographie SIG établie par
l’IRSTEA en 2013 qui présente le QMNA5 (et le module interannuel) des cours d’eau de
l’ensemble du territoire français après modélisation6 : 3 l/sec (valeur moyenne).
■ Qualité en amont des surverses : Milieu de la classe du bon état.
■ Objectifs de qualité : Maintien du bon état (limite inférieure).
■ Acceptabilité de la Pédouille :
Tableau 13 : Acceptabilité de la Pédouille en flux

Paramètres

Flux moyen (kg/j)

DBO5

0,39

DCO

1,30

MES

2,98

NGL

0,39

NTK

0,13

NH4

0,05

Pt

0,02

 Le Poustagnac :
■ Débit du milieu récepteur :
Le débit pris en compte ici est le QMNA5. Le Poustagnac ne dispose pas de station
limnimétrique sur son cours. Son QMNA5 a donc été obtenu en consultant le SIG de l’IRSTEA
2013 : 305 l/sec.
■ Qualité en amont des surverses : Milieu de la classe du bon état.
■ Objectifs de qualité : Maintien du bon état (limite inférieure).

6

« Débit d’étiage et Module : une combinaison multi-modèles pour une cartographie nationale de consensus » IRSTEA (2013)
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■ Acceptabilité du Poustagnac :
Tableau 14 : Acceptabilité du Poustagnac en flux

Paramètres

Flux moyen (kg/j)

DBO5

39,53

DCO

131,76

MES

303,05

NGL

5,27

NTK

13,18

NH4

39,53

Pt

1,98

Résultats de la conformité locale actuelle sur la base de l’autosurveillance 2017 :
Les calculs d’acceptabilité du milieu récepteur montrent que pour l’année 2017, les rejets du système
d’assainissement sont :
 Conformes pour l’Adour,
 Non conformes pour le Grand Baluhart,
 Non conformes pour la Pédouille.

Tableau 15 : Conformité locale actuelle – Autosurveillance 2017 – Adour

Tableau 16: Conformité locale actuelle – Autosurveillance 2017 – Pédouille
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Tableau 17 : Conformité locale actuelle – Autosurveillance 2017 – Grand Baluhart

1.3.4.3. Conformité actuelle sur la base de la modélisation hydraulique de l’année-type
Les résultats présentés dans ce chapitre se basent sur la modélisation hydraulique du réseau de Dax
réalisée dans le cadre de la phase 6 du schéma directeur d’assainissement. Cette modélisation a été
menée dans l’état actuel et pour l’année-type correspondant à une année représentative à la fois de la
pluviométrie et à la fois des niveaux de l’Adour (2015). Le choix de l’année 2015 comme année de
référence s’est basé sur une étude des chroniques de pluie jointe en annexe 2.
L’analyse de la conformité se base sur les 9 déversoirs d’orage équipés à ce jour.
Remarque préalable, les modalités d’application du critère pollution pour le calcul de la conformité par
temps de pluie sur la base de la modélisation hydraulique de l’année-type sont les suivantes :
 Calcul réalisé pour chaque journée et pour chaque ouvrage (déversoirs d’orage A1, déversoir en
tête de station A2, entrée STEU),
 Volume journalier : sur la base du résultat de la modélisation hydraulique de l’année-type dans
l’état actuel,
 Concentrations en DBO5 affectées sur la base des résultats de l’autosurveillance de l’année
2017 de la façon suivante :
■ Déversoir d’orage Berdot : concentration moyenne 2017, égale à 42,6 mg/l,
■ Entrée STEU et déversoir en tête de station : concentration moyenne 2017, égale à 79,7 mg/l,
■ Autres déversoirs d’orage auto-surveillés : moyenne des concentrations à Berdot et en entrée
de STEU, pour une valeur égale à 61,2 mg/l,
 Charge journalière en DBO5 : multiplication du volume journalier par la concentration en DBO5.

1.3.4.3.1. Conformité par temps de pluie sur la base de la modélisation de l’année type
Critère 1 – Volume :
Sur la base des résultats des résultats de la modélisation hydraulique pour l’année-type, le pourcentage
de volume déversé au milieu naturel par rapport au volume total collecté est de 14,8%. Le seuil maximal
à respecter étant de 5%, le système est non-conforme pour l’année type pour le critère volume.
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Critère 3 – Pollution :
Sur la base des résultats des résultats de la modélisation hydraulique pour l’année-type, le pourcentage
de pollution (en kg de DBO5) déversé au milieu naturel par rapport à la pollution totale collectée est de
9,7%. Le seuil maximal à respecter étant de 5%, le système est non-conforme pour l’année type
pour le critère pollution.

1.3.4.3.2. Conformité locale actuelle sur la base de la modélisation de l’année type
Les calculs d’acceptabilité du milieu récepteur montrent que pour l’année-type, les rejets du système
d’assainissement sont :
 Non conformes pour l’Adour,
 Non conformes pour le Grand Baluhart,
 Non conformes pour la Pédouille.

Tableau 18 : Conformité locale actuelle – Année-type – Adour
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Tableau 19 : Conformité locale actuelle – Année-type – Pédouille

Tableau 20 : Conformité locale actuelle – Année-type – Grand Baluhart

2. Station de traitement des eaux usées
l’agglomération d’assainissement de Dax

de

Construite par le traiteur d’eau SOGEA, la station d’épuration de Dax, de type boues activées, a été
mise en service en 2004.
Elle est alimentée par un poste de relevage général (PR zone 10) qui est positionné sur l’ancienne
station d’épuration. La longueur du réseau de refoulement depuis ce PR est de l’ordre de 1 200 m.

Caractéristiques générales
2.1.1. Charges nominales et niveaux de rejet actuels
Les charges de référence de la filière de traitement biologique et de la filière de temps de pluie de la
STEU de Dax sont présentées dans le tableau ci-après.
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Tableau 21: Charges nominales de la STEU de Dax sur la base du dimensionnement du constructeur
Paramètres

Charges maximales d’effluents à traiter

Charge
hydraulique

Temps sec
(filière biologique)

Temps de pluie
(filière biologique + filière
temps de pluie)

Débit journalier

24 000 m3/j

54 280 m3/j*

Débit de pointe

1 400 m³/h

2 500 m3/h

Temps sec
(filière biologique)

Temps de pluie
(filière biologique + filière
temps de pluie)

DBO5

2 890 kg/j

4 690 kg/j**

DCO

6 690 kg/j

10 030 kg/j

MES

5 070 kg/j

8 110 kg/j

NGL

587 kg/j

852 kg/j

Pt

80 kg/j

126 kg/j

Charge polluante

Matières exogènes
Total maxi par
(matières de
temps de pluie avec
vidange + lavage de
matières exogènes
sable)

191 kg/j
632 kg/j
107 kg/j
11 kg/j
2 kg/j

4 881 kg/j
10 662 kg/j
8 217 kg/j
863 kg/j
128 kg/j

* 32 280 m 3 /j sur la file b io + 22 000 m 3 /j sur la file temps de pluie (20 h/j)
** 2 890 kg DBO 5 /j sur la file b io + 1 800 kg DBO 5 /j sur la file temps de pluie

Vis-à-vis des matières exogènes, les points suivants peuvent être spécifiés :
 la station a été conçue pour traiter des produits de curage et matières de vidange (191 kg
DBO5/j),
 la station d’épuration dispose d’un traitement spécifique pour les graisses (internes et externes).
Après traitement, ces dernières sont envoyées sur la filière boues,
 en période de pointe temps sec, avec les matières externes, la station peut traiter
3 081 kg DBO5/j,
Ainsi la capacité nominale organique de la station d'épuration de Dax correspond à la somme
de la charge organique maximale de temps sec incluant les matières exogènes et la charge
organique maximale de la filière temps de pluie soit 4 881 kg de DBO5/j ce qui représente une
capacité nominale de 81 350 EH.

Tableau 22: Rappel des charges figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation actuel

Paramètres

Arrêté préfectoral du
24/10/2000

Débit journalier (m³/j)

24 000 (moyenne)

DBO5 (kg/j)

2 700

DCO (kg/j)

6 100

MES (kg/j)

3 700

NGL (kg/j)

500

PT (kg/j)

165

Source : Arrêté d’autorisation du 24 octobre 2000
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Il est à noter que les charges de dimensionnement sont supérieures à celles définies par l’arrêté
préfectoral du 24 octobre 2000. C’est pourquoi la Maîtrise d’Ouvrage met à profit ce dossier de demande
d’autorisation environnementale pour solliciter la mise en adéquation de la capacité nominale
« réglementaire » de la STEU de Dax avec la capacité réelle, celle du constructeur.
Les effluents traités par la station sont rejetés dans l’Adour via une conduite de rejet.
Cette canalisation de rejet des eaux usées traitées dans l'Adour, classée comme rivière appartenant au
Domaine Public Fluvial (DPF) fera l'objet d'une demande d'Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT)
du DPF dans le cadre d'une procédure réglementaire distincte.
Les rejets d'eaux traitées de la station d'épuration doivent respecter les valeurs limites suivantes :
Tableau 23: Valeurs limites de rejet actuelles de la STEU de Dax

Paramètres

Concentration maximum

Ou rendement minimum

25 mg/l
125 mg/l
35 mg/l
15 mg/l
2 mg/l

80 %
75 %
90 %
70 %
80 %

DBO5
DCO
MES
NGL
PT

Les coordonnées en Lambert 93 de la STEU de Dax et de son point de rejet des eaux usées traitées
dans l’Adour sont les suivants :
Equipement

X

Y

Station de Dax

369947

6296175

Rejet à l’Adour

369967

6296427

2.1.2. Filière de traitement
La Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) de Dax dispose de prétraitements, d'une filière de
traitement biologique de type boues activées et d'une filière de temps de pluie (traitement physicochimique).

2.1.2.1. Filière eau
La filière eau est alimentée depuis le poste de relevage général équipé de 4 pompes immergées (3+1
en secours) d’un débit unitaire de 840 m3/h. Ce poste dispose d’un trop-plein. Celui-ci est équipé d’une
sonde pour mesurer les volumes surversés.
La filière eau consiste en :
 Des prétraitements d’une capacité de 2 500 m3/h,
 Une filière biologique pour traiter les effluents jusqu’à 1 400 m3/h,
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 Une filière temps de pluie pour traiter les excédents (au-delà de 1400 m3/h) ne pouvant être
accueillis sur la filière biologique. Cette filière a une capacité de 1 100 m3/h.

2.1.2.1.1. Prétraitement
Les prétraitements se décomposent de la façon suivante :
 Arrivée des effluents en refoulement depuis le site de l’ancienne station d’épuration. Ce poste
est équipé d’un dégrilleur grossier (30 mm),
 Prétraitements composés de :
■ Trois dégrilleurs fins de 6 mm pouvant accueillir un débit maximal unitaire de 1 250 m3/h (3
ou 2 + 1 en dégradé),
■ Trois dessableurs/dégraisseurs cylindro-coniques aérés raclés de 37 m2 et 128 m3 chacun
(3 ou 2+1 en dégradé),
 Système de répartition et d’écrêtage à 1 400 m3/h sur la file biologique, l’excédent étant envoyé
sur la file temps de pluie (à concurrence de 1 100 m3/h).
Figure 13: Synoptique des prétraitements

2.1.2.1.2. Filière biologique
Le traitement biologique est le suivant :
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 Une déphosphatation physico-chimique : injection de chlorure ferrique au niveau de l’ouvrage
de répartition,
 Un traitement biologique : 2 files par insufflation d’air de volumes respectifs :
 « Zone de contact » de 117 m3,
 Zone biologique de 4 853 m3,
 Un dégazeur compartimenté en 2 ouvrages,
 Deux clarificateurs à succion de 32,50 m de diamètre (830 m2),
 Deux canaux de comptage (1 canal par file biologique).
Figure 14: Synoptique de la filière biologique
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2.1.2.1.3. Filière temps de pluie
Le traitement de la filière temps de pluie est le suivant :
 Un décanteur lamellaire de 550 m2 développé avec coagulation/floculation en amont (chlorure
ferrique et polymère),
 Un canal de comptage.

Figure 15: Synoptique de la filière temps de pluie

A noter que :
 La coagulation/floculation ne fonctionne pas actuellement (pas de nécessité),
 L’ensemble des effluents transite préférentiellement par le décanteur lamellaire, sauf quand le
débit est supérieur à 1 100 m3/h.
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2.1.2.2. Filière boue
La filière boue est la suivante :
 Deux postes de recirculation et d'extraction des boues en excès, 1 par clarificateur (pour les
boues biologiques),
 Épaississeur hersé de 500 m³ (pour les boues biologiques),
 Deux bâches de stockage d’un volume unitaire de 100 m³, une dédié pour la file biologique et
une pour la filière temps de pluie,
 Une déshydratation sur centrifugeuses (3 au total),
 Un stockage en bennes de 14 m³.

Figure 16: Synoptique de la filière boue
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2.1.2.3. Ouvrages annexes
La station d’épuration est également complétée par :
 Un bâtiment technique abritant les prétraitements et les traitements des matières exogènes, à
savoir :
■ Une réception des matières de vidanges et traitement sur la station comprenant :
-

Une étape de prétraitement (dégrillage et dessablage),
Une fosse de réception de 25 m³,
Une fosse de stockage de 150 m³,

■ Une réception et traitement de matières de curage, ainsi que des sables récupérés au niveau
des dessableurs. Ce poste est conçu pour pouvoir admettre 20 tonnes par jour en pointe de
sables bruts à laver,
-

Un dispositif de traitement des graisses (internes et externes) par hydrolyse sur un réacteur
biologique (340 m3) puis transfert vers la filière boues,
Une désodorisation de l’ensemble du bâtiment sur deux tours de lavage (acide et soude)
pouvant traiter un débit de 27 000 m3/h.
Un bâtiment d’exploitation,

Depuis la mise en service en 2004, il ‘n’y a pas eu de modifications notables de la filière de traitement.
Toutefois, quelques modifications mineures ont été faites :
 Mai 2005 : ajout d'une pompe doseuse de polymère avec un anneau liquide en reprise des boues
déshydratées,
 Juillet 2008 : mise en place d'un deuxième laveur à sable,
 Février 2009 : ajout de débitmètres sur le polymère et sur l'eau de lavage des 3 centrifugeuses,
 Décembre 2010 : mise en place d'un broyeur en sortie d'épaississeur,
 2010 : mise en place de « Robonet » sur les 2 clarificateurs ; remplacé sur la file 1 en 2014 par
une rampe de pulvérisation et d’une pompe de surpression,
 2012 : mise en place d'un déshumidificateur en zone 10,
 Mars 2012 : transfert des matières de vidange vers les boues activées la nuit, plutôt qu'en
journée,
 Mars 2013 : mise en place d'un débitmètre sur le dosage du chlorure ferrique,
 Mars 2013 : transfert des matières de vidange vers le dessableur plutôt qu'en aval du répartiteur,
 2014 : début des travaux pour améliorer le dispositif de traitement des graisses (internes et
externe) vers le réacteur biologique.

2.1.3. Sécurisation de la STEU
L’enceinte de la STEU de Dax est clôturée (grillage métallique de 1,5 m de haut) et son accès est fermé
par un portail métallique.
Même portail ouvert comme sur la photo suivante, l’accès à la STEU reste réglementé par des barrières
en journée.
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Figure 17 : Vue de l’entrée de la STEU de Dax

Conformément à l'arrêté du 31 juillet 2020 l'analyse des risques de défaillance du système
d'assainissement de l'agglomération de Dax sera réalisée avant le 31 décembre 2020.
Plusieurs maîtres d'ouvrage étant concernés, c'est la CAGD, maître d'ouvrage de la station de
traitement qui coordonnera l'analyse des risques de défaillance, assurera la cohérence du travail réalisé
et la transmission des documents.

Fonctionnement de la station actuelle
2.2.1. Dispositif d’autosurveillance
Le dispositif d’autosurveillance réglementaire de la STEU de Dax comprend :
 Des mesures de débits,
 Des prises d’échantillon.
Le tableau ci-après présente les principaux points logiques de la STEU.

Tableau 24: Principaux points logiques d’autosurveillance

Mesure

Localisation

Code de
localisation

Nature

Débit

Déversoir tête station par
surverse au niveau du poste de
relevage (Zone 10)

A2

Lame déversante avec
sonde Ultrason

Débit

Entrée STEU

A3

Débitmètre
électromagnétique

Prise
d’échantillon

Entrée STEU (amont des
dégrilleurs)
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Mesure

Localisation

Code de
localisation

Nature

Débit

Sortie STEU (file biologique 1)

A4

Venturi dans canal de
mesure

Débit

Sortie STEU (file biologique 2)

A4

Venturi dans canal de
mesure

Débit

Sortie STEU (traitement pluvial)

A4

Venturi dans canal de
mesure

Prise
d’échantillon

Sortie STEU (aval des canaux de
mesure)

Débit

Extraction des boues biologiques

Préleveur (couplé au
débit d’entrée)
A6

Débitmètre
électromagnétique

2.2.2. Charges hydrauliques
L'audit du fonctionnement s'appuie sur une analyse statistique de l'ensemble des données
d’autosurveillance sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, soit 5 ans.
L’analyse des charges hydrauliques entrantes sur la STEU de Dax entre 2010 et 2014 est fournie dans
le tableau et le graphique suivants.
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Tableau 25: Analyse des charges hydrauliques entrantes sur la STEU de Dax entre 2010 et 2014

Nappe haute (1)
Nappe basse (2)
Temps de
Volume Pluviométrie Temps sec
Temps de
Temps de
pluie (3) Nappe haute (1) Nappe basse (2) Temps
(3)
Temps sec
(3)
reçu (m³/j)
(mm/j)
(m³/j)
pluie
pluie (3)
(m³/j)
sec (m³/j)
(m³/j)
(m³/j)
(m³/j)

Année

2010

2011

2012
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Moyenne

17 161

3

15 356

20 463

20 417

13 958

18 195

23 352

13 158

16 044

Min

5 940

0

5 940

8 870

10 920

5 940

10 920

12 230

5 940

8 870

Max

40 460

65

29 880

40 460

40 460

26 260

29 880

40 460

17 970

26 260

95%

28 310

16

20 770

33 788

31 300

19 575

23 393

36 169

16 396

23 670

Total

6 263 760

1 067

3 624 090

2 639 670

3 695 490

2 568 270

1 874 070

1 821 420

1 750 020

818 250

Moyenne

15 158

2

14 258

17 244

16 085

14 246

15 211

18 036

13 342

16 422

Min

3 390

0

7 800

3 390

3 390

8 740

7 800

3 390

8 740

10 020

Max

36 760

25

28 280

36 760

36 760

32 110

28 280

36 760

20 210

32 110

95%

22 102

12

18 335

27 982

22 460

20 184

20 260

27 703

16 022

25 530

Total

5 532 570

771

3 635 750

1 896 820

2 911 370

2 621 200

1 901 330

1 010 040

1 734 420

886 780

Moyenne

16 758

3

15 091

19 895

18 039

15 491

15 607

21 282

14 694

17 689

Min

6 630

0

8 780

6 630

10 470

6 630

10 470

11 420

8 780

6 630

Max

38 040

51

27 800

38 040

38 040

35 150

27 800

38 040

25 720

35 150

95%

27 675

16

21 595

31 161

29 287

24 710

21 612

31 926

21 541

27 826

Total

6 133 420

1 075

3 606 710

2 526 710

3 283 050

2 850 370

1 623 080

1 659 970

1 983 630

866 740
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Nappe haute (1)
Nappe basse (2)
Temps de
Volume Pluviométrie Temps sec
Temps de
Temps de
pluie (3) Nappe haute (1) Nappe basse (2) Temps
(3)
Temps sec
(3)
reçu (m³/j)
(mm/j)
(m³/j)
pluie
pluie (3)
(m³/j)
sec (m³/j)
(m³/j)
(m³/j)
(m³/j)

Année

2013

2014

20102014

Moyenne

17 871

4

15 896

20 400

19 725

16 046

16 936

22 545

15 066

17 643

Min

1 440

0

5 160

1 440

7 160

1 440

7 160

9 390

5 160

1 440

Max

34 480

67

27 710

34 480

34 480

32 220

27 710

34 480

23 210

32 220

95%

30 128

19

22 976

31 111

30 540

24 800

24 955

32 463

20 704

28 550

Total

6 522 790

1 386

3 258 770

3 264 020

3 570 250

2 952 540

1 541 210

2 029 040

1 717 560

1 234 980

Moyenne

17 771

4

15 704

20 362

20 884

14 709

18 739

22 473

13 423

16 602

Min

5 850

0

8 880

5 850

5 850

8 980

8 880

5 850

2

9 930

Max

45 540

47

30 450

45 540

45 540

23 570

30 450

45 540

20 360

23 570

95%

30 438

17

23 259

33 817

32 610

21 031

26 330

35 372

17 802

22 307

Total

6 486 560

1 327

3 187 850

3 298 710

3 780 090

2 706 470

1 442 930

2 337 160

1 744 932

1 029 347

Moyenne

16 944

3

15 214

19 805

19 029

14 890

16 765

21 817

13 911

16 909

Min

1 440

0

5 160

1 440

3 390

1 440

7 160

3 390

2

1 440

Max

45 540

67

30 450

45 540

45 540

35 150

30 450

45 540

25 720

35 150

95%

28 468

16

21 643

31 686

30 585

21 871

24 016

34 308

18 454

25 958

30 939 100

5 626

17 240 250

13 698 850

8 382 620

8 857 630

8 930 562

4 836 097

Total
(1)

17 313 170 13 625 930

er

Nappe haute : du 1 novembre au 30 avril
Nappe basse : du 1er mai au 30 octobre
(3)
Temps de pluie pour une pluviométrie > 1 mm/jour
(4)
Temps sec pour une pluviométrie <= 1 mm/jour
(2)
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45 480 m³/j

24 000 m³/j

16 944 m³/j
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L’analyse des charges hydrauliques entrantes sur la STEU de Dax ces 5 dernières années met en
évidence un débit moyen traité de 17 000 m³/j soit environ 71 % de la charge hydraulique de référence
de de temps sec.
On peut noter que par temps de pluie la charge hydraulique maximale collectée a atteint 45 580 m³/j
(au cours de l’hiver 2014) à la suite d’une période pluvieuse significative (173 mm) sur 6 jours du
24/01/14 au 29/01/14.
En période de nappe-haute (novembre à avril), on peut remarquer que la charge hydraulique moyenne
est de l'ordre de 19 000 m³/j, ce qui montre un apport d’Eaux Claires Parasites Permanente.
Entre 2010 et 2014, la valeur 95 % de la charge hydraulique journalière entrante était de 28 468
m3/j et représentait 52 % de la capacité maximale admissible par la STEU.
Entre 2014 et 2018, la valeur 95 % de charge hydraulique journalière entrante est de 29 180 m³/j.
Elle représente 53.7 % de la capacité maximale admissible par la STEU.

2.2.3. Charges organiques
L’évolution de la charge polluante collectée et traitée depuis 2010 par la STEU de Dax est donnée par
les graphiques suivants.

Figure 18 : Evolution de la charge polluante moyenne collectée par la STEU de Dax pour les
années 2010 à 2014

Entre 2010 et 2014, l'analyse des charges organiques entrantes sur la STEU a permis de mettre en
évidence les points suivants :
 La STEU a traité en moyenne 1 009 kg DBO5/j, soit 37% de sa capacité de référence (arrêté).
 La capacité organique de référence n’a jamais été dépassée.
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 La valeur à 95 % (1 653 kg DBO5/j) représente 57% de la capacité maximale organique
admissible (2 880 kg DBO5/j). La STEU n’est pas saturée organiquement et peut ainsi recevoir
des charges organiques supplémentaires.

On peut noter que la charge maximale collecté ces dernières années fut de 2 038 kg DBO5/j en mai
2013, ce qui représente une charge organique d'environ 34 000 EH, soit environ 71 % de la capacité
nominale organique de la STEU.

2.2.4. Performances
Le tableau ci-après présente l’analyse de la conformité des rejets au regard des niveaux de rejet fixés
par l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2000 pour les paramètres DBO5, DCO et MES.
Pour mémoire, les performances épuratoires à atteindre sont en concentration ou en rendement.

Tableau 26 : Conformité des rejets de la STEU de 2010 à 2014 pour les paramètres DBO5, DCO et MES

Rendement

Concentration

2010
DCO

MES

DBO5

DCO

MES

DBO5

DCO

MES

0

0

0

0

0

2

0

0

1

Nombre total de mesure pour la concentration

26

52

52

27

52

51

26

52

52

Conformité sur la concentration

C

C

C

C

C

C

C

C

C

1)

4

12

13

4

4

14

0

4

13

Nombre total de mesure pour le rendement

26

52

52

27

51

50

26

52

52

Conformité sur le rendement

NC

NC

NC

NC

C

NC

C

C

NC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nombre de rejets non conforme

Nombre de rejets non conforme

1)

2)

Conformité

Concentration

2012

DBO5

Nombre de rejets supérieur à la valeur rédhibitoire

Rendement

2011

C

C

2013

2014

C

DBO5

DCO

MES

DBO5

DCO

MES

0

0

0

0

0

0

Nombre total de mesure pour la concentration

26

52

52

26

52

52

Conformité sur la concentration

C

C

C

C

C

C

Nombre de rejets non conforme

1)

1)

5

11

9

5

7

15

Nombre total de mesure pour le rendement

26

51

52

25

51

52

Conformité sur le rendement

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0

0

0

0

0

0

Nombre de rejets non conforme

Nombre de rejets supérieur à la valeur rédhibitoire

2)

Conformité

C

C

1) Tolérance : 3 échantillons non conformes par an pour la DBO5 et 5 échantillons non conformes par an pour la DCO et les MES
2) Valeur rédhibitoire : 50 mg/l pour la DBO5, 250 mg/l pour la DCO et 85 mg/l pour les MES
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Il ressort de ce tableau :
 Que les performances générales :
■ ont toujours été atteintes pour la concentration,
■ ne sont généralement pas atteintes pour les rendements,
 Que les valeurs rédhibitoires n’ont jamais été dépassées pour ces paramètres durant la période.
Au regard des niveaux de rejet, la conformité a toujours été atteinte sur les 5 années analysées
sur les paramètres DBO5, DCO et MES.
La non-conformité sur les rendements s’explique par le fait que l’effluent arrive très dilué sur la STEU.
Le niveau de performance exigé sur les rendements est donc difficilement atteignable.
Entre 2015 et 2018, la conformité a également toujours été atteinte sur les paramètres DBO5,
DCO et MES.
Le tableau ci-après présente l’analyse de la conformité des rejets au regard des niveaux de rejet fixés
par l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2000 pour les paramètres NGL et Pt.
Tableau 27 : Conformité des rejets de la STEU de 2010 à 2014 pour les paramètres NGL et Pt

Rendement

Concentration

2010

2011

2012

2013

2013

NGL

Pt

NGL

NGL

NGL

Pt

Pt

Pt

NGL

Pt

Niveau de rejet
autorisé (moyenne
annuelle – mg/L)

15

2

15

2

15

2

15

2

15

2

Concentration
moyenne annuelle
(mg/L)

5,0

1,0

6,2

1,2

4,5

1,4

4,7

1,1

3,6

1,3

Conformité sur la
concentration

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Niveau de rejet
(moyenne annuelle %)

70%

80%

70%

80%

70%

80%

70%

80%

70%

80%

Concentration
69,6% 54,1% 69,1% 63,1% 78,9% 49,8% 69,7% 57,2% 76,9% 46,3%
moyenne annuelle (%)
Conformité sur le
rendement
Conformité

NC

NC
C

NC

NC
C

C

NC
C

NC

NC
C

C

NC
C

Il ressort de ce tableau que les performances générales :
 Ont toujours été atteintes pour la concentration,
 Ne sont généralement pas atteintes pour les rendements (elles n’ont jamais été atteintes pour le
paramètre Pt).
Au regard des niveaux de rejet, la conformité a toujours été atteinte sur les 5 années analysées
sur les paramètres NGL et Pt.
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Tout comme les paramètres DBO5, DCO et MES, la non-conformité sur les rendements s’explique sur
le fait que l’effluent arrive très dilué sur la STEU.
Entre 2015 et 2018, la conformité a également toujours été atteinte sur les paramètres NGL et Pt.

2.2.5. Traitement des boues
Les figures ci-après présentent :
 Les quantités de boues évacuées mensuellement,
 Les quantités de matières sèches évacuées mensuellement.
A noter que l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2000 indique que :
 La quantité de matière sèche doit être inférieure à 800 tonnes/an,
 La production prévue en matières sèches sera de 700 tonnes/an.
Figure 19: Quantité de boues et de matières sèches évacuées mensuellement

Quantité de boues produites évacuées mensuellement
(tonne MS)
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Sur la période étudiée :
 La quantité de boues produite en moyenne est de l’ordre :
■ 2 432 tonnes/an,
■ 202 tonnes/mois,
■ 6,7 tonnes/jour.
 La quantité de Matières Sèches (MS) produite en moyenne est de l’ordre :
■ 680 tonnes MS/an (soit une différence de 20 tonnes par rapport à la prévision),
■ 56 tonnes MS /mois,
■ 1 800 kg MS/j.
Sur ces bases, la siccité moyenne des boues peut être estimée à 28 %.
A partir :
 De la formule de Duchene7, il est possible d’approcher théoriquement la quantité de boues. A
partir des charges moyennes journalières, cette quantité est également de l’ordre de 1 800 kg
MS/j et donc en en cohérence avec la quantité réellement produite,
 Les charges moyennes journalières à traiter, les ratios de production de boues sont de l’ordre
de 1,85 kg MS/kg DBO5 traité et de 0,56 kg MS/kg DCOtraité.
L’activité thermale engendre des apports supplémentaires en MES qui se répercutent sur la production
en MS et sur la quantité de boues à extraire.
L’analyse des boues évacuées met également en évidence l’apport supplémentaire de MES, et donc
de boues de MS, en période d’activité thermale forte.
En effet, il ressort, en moyenne mensuelle, un ratio de l’ordre de 1,25 de MS évacuées entre une activité
thermale forte (64 T MS/mois en moyenne) et une activité thermale à l’arrêt (51 T MS/mois en moyenne).
La STEU de Dax produit en moyenne annuelle environ 680 t/an de Matières Sèches prises en charge
par le site de compostage Thalie à Campet-et-Lamolère.

2.2.6. Traitement des sous-produits
Le refus de dégrillage seront récupérés au niveau de 2 dégrilleurs en entrée de la STEU (entrefer : 6
mm). Ils sont ensuite compactés puis ensachés avant d’être stockés en benne faisant 500 l.
Le service Ordure Ménagères de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax récupère le contenu
des bennes une fois par semaine (convention pluriannuelle).
Ces déchets sont ensuite incinérés par Sitcom Côte Sud des Landes.
Les graisses subissent un traitement biologique sur la STEU.
En 2018, 1 680 m³ de matière de vidange et 234 m³ de matières de curage ont été traitées.

7

1,02 x (QDBO5 + QMES)/2 (constante égale à 0,84 pour un réseau séparatif)
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