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1. Présentation technique des travaux projetés sur le
système de collecte
Description, références et localisation générale
Comme rappelé en préambule, les actions et travaux retenus dans le cadre du Schéma Directeur
d'assainissement 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.
 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).
 Raccordement des eaux usées de la commune de Seyresse sur le réseau d'eaux usées de Dax.
 Mise en œuvre d’un diagnostic permanent avec notamment la mise en place d’équipements
d’autosurveillance complémentaires.
Le coût global des travaux atteint le chiffre de 33 millions d’euros TTC environ.
La priorisation a été définie de façon à respecter une logique « hydraulique » de renforcement
des ouvrages de l'aval vers l'amont et à prioriser les actions ayant le plus d'impact vis-à-vis de
l'objectif du respect de la conformité de temps de pluie du système de collecte.
Dans le détail, le Tableau 28 ci-après présente la liste des travaux et actions du schéma directeur
d’assainissement en fonction de leur nature et affecte une référence à chaque aménagement
proposé.
La Figure 20 de la page 103 permet de localiser globalement ces projets d’aménagement.
Les aménagements sont décrits plus en détail dans la suite du document. Les références indiquées
dans le Tableau 28 seront conservées.
Notons que les solutions techniques proposées dans le but d'améliorer le dispositif d'assainissement
ne tiennent pas compte des éventuelles remises à niveau des équipements électriques de certaines
stations de pompage. Ces éléments sont en cours de réflexion au sein de la Régie des Eaux.
Enfin, la mise en place des nouveaux ouvrages – bassins unitaires Jouandin, Barthes, Stade Maurice
Boyau et nouveau PR Lazaristes – s’accompagnera d’une sécurisation des sites concernés avec
l’implantation d’une enceinte clôturée et d’un portail d’accès. Les accès seront réservés au personnel
habilité.
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Tableau 28 : Liste des travaux et actions du schéma directeur d’assainissement

Nature des travaux

Référence du plan

Amélioration du fonctionnement du collecteur de transfert entre PR Lazaristes et Zone 10 et
diminution des surverses vers le Petit Baluhart
Amélioration des PR Lazaristes, Jouandin, Barthes et Zone 10
Objectif 2.500m³/h / Lazaristes asservi à Jouandin et Barthes

A

Aménagement du DO Château d’eau

B

Bassin de rétention UN à Jouandin

Y

Bassin de rétention UN à Barthes et Château d’eau

Z

Réhabilitation des réseaux
Réhabilitation des réseaux non visitables suite aux ITV

H

Etanchéification des réseaux visitables à l’amont de Berdot

I

Réhabilitation des réseaux visitables à l’amont de Thermes

J

Réhabilitation des réseaux visitables secteur cours Joffre – Place des Salines –
St Pierre

K

Création de réseaux séparatifs
Création nouveau réseau EP au Sablar en amont de Pampara

F

Projet création EP Ø800 1,7km rue Denis jusqu’à Pédouille et poste crue

M

Création d’un réseau EP et optimisation réseaux existants en amont du DO
Carnot

O

Optimisation des DO, des vannes et des PR en période de crue
Optimisation DO et PR Rempart

L

Optimisation du DO Carnot

P

Optimisation du PR St Pierre

U

Optimisation du PR Pouble et de la vanne Potinière

V

Diminution des rejets unitaires dans la Pédouille et amélioration de la conformité sur le
secteur Berdot
Création d’un réseau de délestage du collecteur Berdot vers Ø600 Bld des
Sports

R

PR mixte UN et crue Berdot et canalisation de rejet à l’Adour

S

Bassin de rétention UN au stade Maurice Boyau des effluents de Berdot

T

Diminution des débordements du réseau en période d’orage
Diminution des débordements de la rue Louis Blanc

AB

Aménagements ponctuels
Réaménagement DO Thermes

C

Réaménagement DO Pampara pour équipement

D
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Nature des travaux

Référence du plan

Rejet de l’usine d’embouteillage Pampara

E

Postes PLR et Boulogne

G

Modification réseau EP Ø800 à St Pierre

N

Création d’un réseau Ø300 L=10m pour connecter le réseau EP en aval du DO
Berdot

X

Adaptation du poste Levannier

AA

Equipements d’autosurveillance dans le cadre du diagnostic permanent (hors nouveaux
ouvrages)
Equipements d’autosurveillance – Diagnostic permanent – Mesures de débits
sur PR et réseau

AC

Ouvrages et réseau de transfert des effluents de Seyresse sur le système de collecte de Dax
Poste de pompage et réseau de refoulement
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Figure 12 : Localisation générale des travaux
et actions du schéma directeur
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND DAX
d’assainissement
DAE DU SYSTEME
DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT

DES EAUX RESIDUAIRES DE L’AGGOMERATION D’ASSAINISSEMENT DE DAX

Figure 20 : Localisation générale des travaux et actions du schéma directeur d’assainissement

AE - Raccordement des
effluents de Seyresse
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Amélioration du fonctionnement du collecteur de
transfert entre PR lazaristes et PR zone 10 et diminution
des surverses vers le petit Baluhart
1.2.1. Situation actuelle
Le schéma ci-dessous montre que les débits nominaux des postes de refoulement sont décroissants
de l’amont vers l’aval entre le PR Levannier et le PR Barthes.

Figure 21: Schéma des débits nominaux des PR entre Levannier et Zone 10

Ce qui démontre que les postes Lazaristes, Jouandin et Barthes sont a priori sous-dimensionnés
au regard des capacités des postes Levannier, Zone 10 et de la STEU.
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1.2.2. Objectifs
Au regard de la situation actuelle, les objectifs des travaux sur ce secteur sont les suivants :
 Mettre en cohérence les débits nominaux des postes de refoulement depuis le poste de
refoulement des Lazaristes à l’amont jusqu’à la STEU à l’aval, avec un objectif de débit fixé à
2 500 m³/h pour les postes suivants : Lazaristes, Jouandin, Barthes et Zone 10.
Cette valeur du débit correspond à la capacité maximale de la STEU : File biologique 1 400 m³/h
+ Temps de pluie 1 100 m³/h = 2 500 m³/h.
 Diminuer les surverses vers le Petit et le Grand Baluhart au droit des déversoirs d’orage
suivants : Jouandin, Barthes et Château d’eau.
 Supprimer les surverses du poste Lazaristes vers la nappe thermale et vers le parc et les caves
d’une zone résidentielle.

1.2.3. Amélioration des PR Lazaristes, Jouandin, Barthes et Zone 10
(référence A)
1.2.3.1. Nouveau PR Lazaristes
L’aménagement du nouveau poste mixte Lazaristes comprend les éléments suivants :
 Création d’un nouveau poste mixte Lazaristes à l’ouest de la voie ferrée, dont les principales
caractéristiques, au stade du schéma directeur sont :
■ Ouvrage de génie civil en béton armé incluant :
-

Un dégrilleur / dessableur en tête,
Deux chambres de vannes,
Un local technique,
Cote fond = 2,00 m NGF,
Cote TN = 9,00 m NGF,
Un puits de mise en charge pour le poste de crue,

■ Equipements :
-

6 pompes eaux usées de refoulement (dont 1 en secours) pour un débit nominal de
2 500 m³/h,
Une nourrice eaux usées Ø600,
2 pompes de crue de refoulement pour un débit nominal de 2 000 m³/h,
Une vanne de crue,
Equipement d’autosurveillance,
Ventilation et système de désodorisation.

 Réseau :
■ Alimentation du poste par une canalisation Ø1000 gravitaire de 145 m,
■ Canalisation Ø800 en aval du DO et du puits de mise en charge de 136 m avec rejet dans
l’Adour,
■ Canalisation de refoulement Ø600 de 336 m de long avec rejet dans le réseau Ø800 actuel
qui se situe à l’angle de l’Allée du Bois de Boulogne et de la rue des Lazaristes.
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Figure 22: Référence A – Projet de nouveau poste Lazaristes

La consigne de crue pour le poste de crue sera la suivante :
 Adour < 1,00 m (3,84 m NGF) : vanne ouverte,
 Adour > 1,00 m : fermeture vanne et mise en route du poste Lazaristes.
L’asservissement du poste EU Lazaristes aux niveaux des bâches de Jouandin et Barthes vise à limiter
les surverses de ces deux derniers postes vers le Petit Baluhart et à privilégier une surverse vers l’Adour
via le DO du poste Lazaristes.
De façon pratique, il s’agit d’arrêter une ou plusieurs pompes du poste EU Lazaristes selon des paliers
à préciser dans les bâches des postes Jouandin et Barthes.
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1.2.3.2. Amélioration du PR Jouandin
L’aménagement du poste Jouandin comprend les éléments suivants :
 Dispositif provisoire de maintien de la continuité hydraulique de type bâche et groupe de pompes
mobiles de refoulement ou puits de mise en charge provisoire,
 Démontage des installations existantes,
 Réhabilitation en place de l’ouvrage de génie civil existant,
 Remplacement du puits de mise en charge existant par un équipement en refoulement :
■ 4 pompes eaux usées pour un débit nominal de 2 500 m³/h,
■ Une nourrice eaux usées Ø600,
■ Une cheminée d’équilibre,
 Equipement d’autosurveillance,
 Ventilation et système de désodorisation,
 Adaptation du système électrique.

1.2.3.3. Amélioration du PR Barthes
L’aménagement du poste Barthes comprend les éléments suivants :
 Dispositif provisoire de maintien de la continuité hydraulique de type bâche et groupe de pompes
mobiles de refoulement,
 Démontage des installations existantes,
 Réhabilitation en place de l’ouvrage de génie civil existant,
 Remplacement de l’équipement de refoulement existant par :
■ 5 pompes eaux usées pour un débit nominal de 2 500 m³/h,
■ Une nourrice eaux usées Ø600,
■ Une cheminée d’équilibre,
 Equipement d’autosurveillance,
 Ventilation et système de désodorisation,
 Adaptation du système électrique.

1.2.3.4. Amélioration du PR Zone 10
L’aménagement du poste Zone 10 comprend les éléments suivants :
 Le génie civil de l’ouvrage actuel comprenant deux bâches distinctes chacune équipée de
pompes, le maintien de la continuité hydraulique durant les travaux sera assuré en by-passant
l’une des bâches et en maintenant l’autre en fonctionnement.
 Une fois les travaux réalisés dans la bâche mise à sec, le fonctionnement sera inversé et les
travaux seront réalisés dans la seconde bâche.
 Démontage des pompes existantes,
 Réhabilitation en place de l’ouvrage de génie civil existant si nécessaire,
 Remplacement de l’équipement de refoulement existant par :
■ 3 pompes eaux usées pour un débit nominal de 2 500 m³/h,
■ 1 pompe de secours,
■ Une cheminée d’équilibre,
 Les canalisations en place, si leur état structurel est satisfaisant, peuvent être maintenues car
elles sont compatibles avec les débits des pompes futures,
 Adaptation du système électrique.
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Remarque : le collecteur situé en aval du déversoir et du trop-plein du poste Zone 10 a comme exutoire
l’Adour, via un collecteur dont l’état structurel n’est pas connu et qui est équipé d’une vanne avant rejet
dans l’Adour. Cette vanne est fermée pour un niveau de l’Adour supérieur à 0,50 m, empêchant alors
tout écoulement. En fonction des surverses qui seront constatées, il sera éventuellement nécessaire de
mettre en œuvre un petit poste de refoulement et un collecteur jusqu’à l’Adour, de façon à limiter les
risques d’infiltration dans le Baluhart et à garantir une évacuation vers l’Adour quel que soit le niveau
de l’Adour.

1.2.3.5. Renforcement du collecteur de transfert entre Lazaristes et Zone 10
Il faut rappeler que les modifications des postes Lazaristes, Jouandin, Barthes et Zone 10 vont générer
un débit de pointe maximal supérieur au débit actuel.
Pour éviter les débordements du réseau, il est ainsi nécessaire de renforcer les deux tronçons suivants
du réseau et d’augmenter leur capacité d’écoulement en augmentant le diamètre des canalisations :
 Canalisation unitaire de transfert entre le PR Barthes à l’aval et le noeud 3479 à l’amont :
■ Diamètres actuels = entre Ø600 et Ø800,
■ Longueur = 200 m,
■ Diamètre futur = Ø1000.
 Canalisation secondaire en pseudo-séparatif rue de Pébaste :
■ Diamètre actuel = Ø400,
■ Longueur = 45 m,
■ Diamètre futur = Ø500.
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A termes, les capacités de pompage des principaux postes de refoulement localisées à l'aval du
système de collecte sont présentées sur la Figure 23 ci-après.

Figure 23: Capacités de pompage des PR à l'aval du système de collecte après aménagements
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Figure 24: Référence A – Renforcement du collecteur de transfert entre Lazaristes et Zone 10

1.2.4. Aménagement du DO Château d’eau (référence B)
Ce DO déverse dans un milieu récepteur sensible et les campagnes de mesures du diagnostic ont
montré des déversements pour des pluies de faible période de retour (< 1 semaine).
L’aménagement vise donc à limiter les surverses du DO château d’eau vers le Petit Baluhart. Il
comprend les éléments suivants :
 Création d’un réseau de délestage UN Ø300 (L = 230 m) depuis le regard du DO actuel Château
d’eau vers le collecteur de transfert Ø800,
 Départ du Ø300 à connecter au fil d’eau du réseau temps sec existant Ø200,
 Arrivée du Ø300 à connecter au nœud de façon à s’affranchir des mises en charges du réseau
depuis le collecteur principal Ø800 et des risques d’écoulement en sens inverse.
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Figure 25 : Référence B – Aménagement du DO Château d’eau

1.2.5. Bassin unitaire à Jouandin (référence Y)
L’aménagement d’un bassin unitaire à Jouandin vise à collecter les eaux en aval du DO Jouandin et à
les rejeter à débit régulé vers le PR Jouandin puis vers la STEU, de façon à limiter les rejets vers le
Petit Baluhart.
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Figure 26: Références-Y – Projet de bassin unitaire à Jouandin

Il comprend les éléments suivants :
 Création d’un bassin circulaire en béton armé à l’ouest du poste Jouandin actuel :
■ Dont les principales caractéristiques, au stade du schéma directeur sont :
-

Volume utile = 800 m³,
Diamètre intérieur = 23 m,
TN = 6 m NGF,
Fil d’eau d’entrée = 3,50 m NGF,
NPHE = 3,50 m NGF,
Hutile = 2 m,
Fond = 1,50 m NGF,

■ Et qui est équipé des éléments suivants :
-

Un dégrilleur / dessableur en tête,
Une chasse centrale,
Une chambre de pompage,
Une pompe de vidange de débit nominal 50 m³/h,
Une pompe de secours,
Ventilation et système de désodorisation,
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■ La vidange du bassin se fait dans la bâche du PR Jouandin existant et le bassin, une fois
plein, se vidange au débit nominal en 16 h.
■ Equipement d’autosurveillance,
■ Un local technique,
 Collecteur amont Ø1 500 de longueur 25 m (entrée) à connecter sur le Ø1 500 existant arrivant
depuis le DO Jouandin actuel,
 Collecteur aval Ø1 500 de longueur 20 m (trop-plein) à connecter sur le Ø1 500 existant se
rejetant dans le Petit Baluhart,
 Entre ces deux connexions, condamnation du Ø1 500 existant.

1.2.6. Bassin unitaire à Barthes et Château d’eau (référence Z)
L’aménagement d’un bassin unitaire à Barthes vise à collecter les eaux en aval du DO Barthes et du
DO Château d’eau et à les rejeter à débit régulé vers le PR Barthes puis vers la STEU, de façon à limiter
les rejets vers le Petit Baluhart.
Figure 27: Référence Z – Projet de bassin unitaire à Barthes et Château d’eau
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Il comprend les éléments suivants :
 Création d’un bassin circulaire en béton armé à l’ouest du poste Barthes actuel :
■ Dont les principales caractéristiques, au stade du schéma directeur sont :
-

Volume utile = 3 500 m³,
Diamètre intérieur = 40 m,
TN = 6,50 m NGF,
Fil d’eau d’entrée 1 = 4,30 m NGF,
Fil d’eau d’entrée 2 = 4,30 m NGF,
NPHE = 4,50 m NGF,
Hutile = 3 m,
Fond = 1,50 m NGF,

■ Et qui est équipé des éléments suivants :
-

Un dégrilleur / dessableur en tête,
Une chasse centrale,
Une chambre de pompage,
Une pompe de vidange de débit nominal 200 m³/h,
Une pompe de secours,
Ventilation et système de désodorisation,

■ La vidange du bassin se fait dans la bâche du PR Barthes existant et le bassin, une fois plein,
se vidange au débit nominal en 18 h.
 Equipement d’autosurveillance,
 Un local technique,
 Collecteur amont :
■ Entrée 1 : Ø1700 de longueur 20 m à connecter sur le Ø1700 existant arrivant depuis le DO
Château d’eau actuel,
■ Entrée 2 : Ø600 de longueur 10 m à connecter sur le Ø600 existant arrivant depuis le DO et
TP du poste Barthes,
 Collecteur aval Ø1700 de longueur 15 m (trop-plein) à connecter sur le Ø1700 existant se rejetant
dans le Petit Baluhart,
 Entre ces deux connexions, condamnation du Ø1700 existant,
 Condamnation du Ø700 existant en aval de la liaison avec le bassin.

Réhabilitation des réseaux
1.3.1. Objectifs
Les travaux de réhabilitation des réseaux envisagés ont pour objectifs :
 La réduction des eaux claires parasites permanentes (ECPP),
 La fiabilisation de la collecte et la diminution des risques liés lié à un mauvais état structurel du
réseau.
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1.3.2. Réhabilitation des réseaux non visitables (référence H)
À la suite des inspections nocturnes des réseaux réalisés lors de la campagne de mesures de nappe
haute en 2015 et des inspections caméra réalisées par la Régie des Eaux, il a été retenu de réhabiliter
en priorité les collecteurs dont la densité d'infiltration fut évaluée à plus de 200 l/m²/j.
En effet, ces collecteurs représentent de nombreux défaut de gravité 1 et 2 et leur réhabilitation
permettra de réduire d'environ 10% les eaux claires parasites permanentes (ECPP) hors introductions
de ruisseaux dans les réseaux soit une réduction de l'ordre de 1 370 m³/j des ECPP en période de
nappe haute.
La totalité des travaux de réhabilitation des réseaux non visitables a été envisagé par remplacement du
réseau en tranchée ouverte.
Le tableau ci-après présente la synthèse des travaux de réhabilitation par remplacement en tranchée
ouverte.

Tableau 29: Synthèse des travaux de réhabilitation des réseaux par remplacement

Désignation du bassin
de collecte

Localisation

Linéaire du réseau
(m)

Diamètre
(mm)

Rue Jean de la Fontaine et impasse
des Fables

263

200, 300

Rue Pascal Lafitte

565

200, 40

Rue des Chênes

76

300

Rue des Erables

178

200

Route du Plan et impasse du
Bousquet

281

300

Boulevard du Sarrat

134

300

Rue Paul Doumer

77

400

Avenue Francis Planté

275

200, 300

Rue Brostra

48

200

Rues des Fleurs

129

300

Rue des Ecoles

176

200

Rempart

Rue de Borda

109

200

Foch

Rue Neuve

158

200

Amont PR Berdot –
Sous bassin EU5

Amont PR Berdot –
Sous bassin EU2

Carnot

Total

2 469 m

1.3.3. Réhabilitation des réseaux visitables (références I, J, K et K')
La localisation des travaux de réhabilitation des collecteurs visitables a été définie en concertation avec
le service exploitation des réseaux d'assainissement de la Régie des Eaux sur les secteurs jugés
prioritaire au regard des problèmes d'affaissement de terrain déjà connus et des dégradations
d'ouvrages engendrant un entretien difficile, voire impossible sur certains secteurs.
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Trois secteurs décomposés en tronçons ont été retenus comme prioritaires vis-à-vis de la réhabilitation :
 Référence I : Secteur Jardin du Sarrat à l'avenue Clémenceau (bassin de collecte de Berdot) de
1 400 m :
■
■
■
■

Jardin du Sarrat – Avenue Francis Planté
Avenue Francis Planté – rue de Biarritz
Rue de Biarritz – Rue d'Aygue Rouge – Avenue Clémenceau
Rue des Colibris – Rue d'Aygue Rouge

 Référence J : Secteur Avenue Maurice Boyau jusqu'au DO Thermes de 440 m :
■ Avenue Maurice Boyau – Rue Morancy
■ Rue Morancy – Rue d'Eyrose
■ Rue d'Eyrose – Do Thermes
 Référence K : Secteur Cours Joffre – PR Saint Pierre jusqu'à l'Adour de 560 m :
■ Cours Foch – Place des Salines – Cours Julia Augusta
■ PR St Pierre – Adour
Il faut noter que la référence de travaux K a été subdivisé ce qui a induit la création d'une référence
K' spécifiquement pour la réhabilitation du tronçon entre le PR Saint Pierre et l'Adour. En effet ce
collecteur permet également l'évacuation des effluents de temps de pluie en période de crue et
fera donc également l'objet d'un financement dans le cadre du Programme d'Action de Prévention
des Inondations (PAPI).
Les ouvrages à réhabiliter représentent un linéaire de 2.4 km et correspondent à :
 Des ouvrages bâtis rectangulaire de 1 m jusqu'à 2 m de hauteur
 Des ovoïdes de 1.3 m à 2 m de hauteur (T130, T150, T200).

Création de réseaux pluviaux séparatifs
1.4.1. Objectifs
Les projets de création de réseaux pluviaux séparatifs sont localisés dans les zones déjà urbanisées et
ont les objectifs suivants :
 Saisir les opportunités de parties de réseaux pluviaux séparatifs existants pour créer à moindre
coût un réseau séparatif avec exutoire dans le milieu naturel,
 Sortir les écoulements pluviaux correspondants du réseau unitaire existant,
 Diminuer les surverses du réseau unitaire au droit des déversoirs d’orage,
 Diminuer globalement les écoulements dans le réseau unitaire et soulager le réseau unitaire de
transfert et la STEU.

1.4.2. Création d’un nouveau réseau EP au Sablar en amont de
Pampara (référence F)
L’aménagement d’un réseau pluvial séparatif au quartier du Sablar vise à collecter une partie des eaux
pluviales grâce à un nouveau réseau séparatif jusqu’à l’aval du déversoir d’orage de Pampara. Ces
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eaux pluviales ont leur exutoire dans le poste EP Pampara et sont rejetée in fine dans les barthes de
l’Adour, en amont du ruisseau de Poustagnac.

Figure 28: Référence F – Création d’un réseau EP au Sablar

L’aménagement comprend les éléments suivants :
 Rue des Jonquilles :
■ Création d’un réseau EP Ø400 puis Ø600 rue des Jonquilles (L = 280 m),
■ Branchement des réseaux EP existants rue des Narcisses et rue des Vergnes sur ce nouveau
réseau,
■ Raccordement aval au réseau Ø600 qui longe la voie ferrée au niveau du stade du Sablar.
 Rue des Vergnes / rue des Prairies :
■ Création d’un réseau EP Ø400 rue des Vergnes puis rue des Prairies (L = 370 m),
■ Raccordement aval au Ø600 existant qui se rejette selon les plans en notre possession en
aval du DO Pampara. Si nécessaire, raccordement à modifier de façon à rejeter les eaux
pluviales dans la canalisation EP Ø1000 en aval du DO Pampara.
 Rue des Fresnes / rue des Prairies :
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■ Création d’un réseau EP Ø400 rue des Prairies (L = 265 m),
■ Branchement du réseau EP Ø400 existant rue des Fresnes,
■ Raccordement aval au réseau EP Ø1000 existant en aval du DO Pampara.
L’aménagement nécessite le déplacement de 80 m du réseau unitaire Ø600 et de 50 m de réseau
unitaire Ø200.

1.4.3. Création d’un nouveau réseau EP de la rue Denis jusqu’à la
Pédouille (référence M)
L’aménagement d’un réseau pluvial séparatif depuis Narrosse et la rue Denis vise à collecter une partie
des eaux pluviales grâce à un nouveau réseau séparatif jusqu’à la Pédouille. Cet aménagement
nécessite la réalisation d’un poste de crue spécifique avant rejet dans la Pédouille.
Figure 29: Référence M – Création d’un réseau EP Ø800 depuis Narrosse jusqu’à la Pédouille

L’aménagement comprend les éléments suivants :
 Réseaux :
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■ Mise en séparatif du chemin du Bayle :
-

Création d’un nouveau réseau EU Ø200 (L = 565 m),
Création d’un nouveau réseau EP Ø400 (L = 70 m),
Déconnexion du Ø200 EU existant devant la société Amcor Flexibles du Ø400 unitaire
actuel et branchement sur le nouveau Ø200 EU,
Modification de tous les branchements EU privés : déconnexion du Ø400 existant et
branchement sur le nouveau Ø200,
Transformation du Ø400 unitaire actuel en séparatif pluvial et branchements des eaux
pluviales,

■ Rue Denis :
-

Création d’un réseau EP Ø600 (L = 300 m),
Branchement du réseau pluvial Ø300 puis Ø500 existant (angle des rues Denis et des
Oiseaux) sur le nouveau Ø600,
Branchement du réseau Ø400 du chemin du Bayle (après mise en séparatif pluvial),
Branchement de la sortie du bassin pluvial de Narrosse (Ø500) au carrefour de la rue Denis
et de la route d’Orthez,

■ Route d’Orthez puis rue de la Croix Blanche puis rue de l’Estey :
-

Création d’un nouveau réseau EP Ø800 (L = 1 350 m),
Raccordement des eaux pluviales et des réseaux pluviaux rencontrés, notamment les Ø300
actuellement connectés au PR Diguette Berdot 1 et 2,
Connexion aval sur le nouveau poste de crue.

■ Boulevard Albert Camus :
-

En aval du poste de crue, création d’un réseau Ø800 (L = 135 m),
Connexion aval sur le collecteur Ø2200 existant en aval de Berdot.
Pas de connexion sur le Ø1200 constituant le ruisseau de la Pédouille canalisé car cette
conduite n’a pas la capacité suffisante pour accepter le débit du nouveau Ø800.

Le projet nécessite le déplacement de 15m de Ø600 unitaire, de 30 m de Ø400 unitaire et de 15
m de Ø250 unitaire.
 Création d’un poste de crue à proximité du carrefour giratoire situé entre la rue Gaston
Phoebus et le boulevard Albert Camus :
■ Ouvrage de génie civil en béton armé, incluant :
-

Un dégrilleur / dessableur en tête,
Une chambre de vannes,
Un local technique,
Cote fond = 3,50 m NGF,
Cote TN = 9,00 m NGF,
Un puits de mise en charge,

■ Equipements :
-

4 pompes de crue (dont 1 en secours) pour un débit nominal de 2.500 m³/h,
L’exutoire des pompes de crue est le puits de mise en charge,
Une vanne de crue,

La consigne de crue pour le poste de crue sera la suivante :
 Adour < 3,00 m (5,84 m NGF) : vanne ouverte,
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 Adour > 3,00 m : fermeture vanne et mise en route du poste de crue.

1.4.4. Création d’un réseau EP et optimisation des réseaux existants en
amont du DO Carnot (référence O)
L’aménagement d’un réseau pluvial séparatif depuis le collège Léon des Landes vise à collecter une
partie des eaux pluviales grâce à un nouveau réseau séparatif jusqu’à l’aval du DO Carnot et, in fine,
jusqu’à l’Adour.
Figure 30: Référence O – Création d’un réseau EP en amont du DO Carnot

L’aménagement comprend les éléments suivants :
 Boulevard du Collège et rue Gambetta :
■ Création d’un réseau EP Ø400 (L=75 m) puis Ø800 (L = 45 m),
■ Branchement des réseaux pluviaux existants boulevard du Collège (Ø250 et Ø400) et avenue
de la République (Ø 600),
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■ Transformation du réseau unitaire Ø800 existant en réseau pluvial séparatif et déconnexion
des branchements EU privés,
■ Création d’un réseau unitaire Ø800 (L = 150 m) et modification des branchements EU privés,
 Rue des Lazaristes :
■ Création d’un réseau EP Ø500 (L=235 m),
■ Raccordement sur le réseau aval EP Ø800,
■ Déplacement du réseau unitaire Ø500 existant (L = 25 m),
 Boulevard Carnot :
■ Transformation du Ø800 puis Ø1000 unitaires existants en réseau pluvial séparatif et
déconnexion des branchements EU privés,
■ Conservation du Ø1200 unitaire existant et modification des branchements EU privés,
■ Déplacement d’un réseau unitaire Ø300 (L = 15 m).
 Boulevard Carnot / Av Eugène Milliès Lacroix :
■ Déplacement d’un réseau unitaire Ø160 (L = 15 m),
■ Création d’un réseau EP Ø1000 (L = 75 m) et connexion sur le Ø1200 situé à l’aval du DO
Carnot, avec comme exutoire final l’Adour.

Optimisation des DO, des vannes et des PR en période
de crue
1.5.1. Objectifs
Actuellement en période de crue, les consignes de la procédure crue et le fonctionnement des dispositifs
existants conduisent, pour différents niveaux de crue de l’Adour, à des rejets directs en temps sec et en
temps de pluie du réseau d’assainissement dans le milieu naturel.
Pour les consignes correspondant à des faibles niveaux de crue de l’Adour, les rejets directs dans le
milieu naturel s’effectuent statistiquement sur une durée de 6 semaines par an.
Les aménagements prévus dans le cadre de l’optimisation des déversoirs d’orage, des vannes et des
postes de refoulement en période de crue ont pour objectif principal de supprimer ces rejets directs du
temps sec dans le milieu récepteur, quels que soient les niveaux de crue de l’Adour.
Ils ont pour conséquences une modification de la procédure crue, une augmentation des débits rejetés
vers la STEU en période de crue et une augmentation du temps de pompage.

1.5.2. Optimisation DO et PR Rempart (référence L)
L’optimisation du DO et du poste Rempart vise à rejeter en permanence le temps sec de l’effluent vers
la STEU quel que soit le niveau de l’Adour. Il consiste à modifier les consignes actuelles de la procédure
crue de la façon suivante :
 Suppression de la consigne actuelle de fermeture de la vanne EU à 0,80 m,
 Suppression de la consigne actuelle de fermeture de la vanne de crue à 3,50 m,
 Maintien de la vanne EU ouverte en permanence,
 Nouvelle consigne de gestion de crue pour Adour > 1,70 m :
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■ Fermeture de la vanne de crue,
■ Mise en route du poste de crue.

1.5.3. Optimisation du DO Carnot et création d'un poste de crue (référence
P)
L’optimisation du DO Carnot vise à rejeter en permanence le temps sec de l’effluent vers la STEU quel
que soit le niveau de l’Adour. Il consiste à créer un nouveau système de pompage en crue et de modifier
les consignes actuelles de la procédure crue de la façon suivante :
 Suppression de la consigne de crue actuelle de fermeture de la vanne EU pour un niveau de
l’Adour > 3,00m et remplacement par la consigne d’ouverture permanente de la vanne EU,
 Fermeture vanne crue à 3,00 m.
Figure 31: Référence P – Optimisation du DO Carnot

Le nouveau système de pompage en crue aura les caractéristiques suivantes :
 Regard de visite amont sur canalisation existante Ø1200,
 Canalisation d’amenée Ø1200 (L = 5 m),
 Chambre de pompage :
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■
■
■
■

Bâche de pompage de 3m de diamètre et 5 m de profondeur,
3 pompes de crue d’un débit nominal total de 3.000 m³/h,
Equipement (nourrice, clapet anti-retour…),
Local technique et équipements électriques,

 Canalisation de refoulement Ø800 (L = 35 m) avec clapet anti-retour,
 Raccordement aval sur le Ø1200 existant, à l’aval de la vanne de crue,
 Condamnation des deux canalisations existantes Ø1000.
Ce poste de pompage permettra également la sécurisation du refoulement des eaux pluviales en temps
de crue pour éviter l'inondation du secteur Carnot / Casino / Daxothermes / Baignots et la
sécurisation/amélioration de la procédure crue.
De plus, il faut noter qu’afin de réduire les surverses du DO Carnot, un déflecteur a été mis en place en
septembre 2018 sur le branchement de l’établissement thermal Dax O’Thermes. En effet, ce dernier est
raccordé au droit du DO Carnot. De plus en 2019, la Régie des Eaux a également réhaussé la lame
déversante du DO Carnot.

1.5.4. Optimisation du PR Saint-Pierre (référence U)
L’optimisation du poste St Pierre vise à rejeter en permanence le temps sec de l’effluent vers la STEU
quel que soit le niveau de l’Adour. Il consiste à modifier les consignes actuelles de la procédure crue de
la façon suivante :
 Suppression de la consigne actuelle d’arrêt du poste EU pour l’Adour compris entre 0,90 et
1,30 m,
 Suppression de la consigne actuelle de fermeture de la vanne EU pour l’Adour > 1,30 m en
temps de pluie,
 Remplacement par les consignes suivantes, valables pour l’Adour > 0,80 m :
■ Fermeture des vannes de crue,
■ Mise en route du poste de crue,
■ Maintien de la vanne EU toujours ouverte.

1.5.5. Optimisation du PR Pouble et de la vanne Potinière (référence V)
1.5.5.1. Optimisation du PR Pouble
L’optimisation du poste EU Pouble vise à rejeter en permanence le temps sec de l’effluent vers la STEU
quel que soit le niveau de l’Adour. Il consiste à modifier les consignes actuelles de la procédure crue de
la façon suivante :
 Suppression de la consigne de crue actuelle d’arrêt du poste EU Pouble en cas de pluie lorsque
l’Adour > 1,30 m,
 Remplacement par la consigne de maintien en fonctionnement du Poste EU en permanence.
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1.5.5.2. Optimisation de la vanne potinière
L’optimisation de la vanne Potinière vise à rejeter en permanence le temps sec de l’effluent vers la
STEU quel que soit le niveau de l’Adour. Il consiste à modifier les consignes actuelles de la procédure
crue de la façon suivante :
 Suppression consigne de crue actuelle de fermeture de la vanne EU Potinière pour l’Adour >
1,60 m,
 Remplacement par la consigne d’ouverture permanente.

Diminution de rejets unitaires dans la Pedouille et
aménagement de la conformité sur le secteur Berdot
1.6.1. Objectifs
Les objectifs sont les suivants :
 Supprimer les surverses de temps sec depuis le DO Berdot vers la Pédouille puis l’étang de
l’Estey,
 Diminuer les surverses de temps de pluie depuis le DO Berdot vers la Pédouille puis l’étang de
l’Estey,
 Améliorer la conformité de temps sec et de temps de pluie du système de collecte global (les
surverses à Berdot représentent plus de la moitié des surverses totales du système de collecte
de Dax),
 Créer un poste de crue et mettre en œuvre une vanne de crue permettant :
■ De protéger le réseau et les enjeux urbains des crues de l’Adour,
■ De supprimer la consigne actuelle de crue consistant à arrêter le poste EU Berdot lorsque
l’Adour est supérieur à 3,00 m (5,84 m NGF),
 Rejeter en permanence le temps sec du collecteur principal de Berdot vers la STEU, quel que
soit le niveau de l’Adour.

1.6.2. Création d’un PR mixte à Berdot, d’une canalisation de rejet à
l’Adour (référence S) et d’un bassin unitaire au stade Maurice Boyau
pour les effluents de Berdot (référence T)
Les aménagements prévus aux références S et T présentant une forte interaction, ils sont présentés
dans un même chapitre, avec la description suivante :
 Référence S : création d’un poste mixte unitaire et crue à Berdot et canalisation de rejet à l’Adour,
 Référence T : bassin de rétention unitaire au stade Maurice Boyau pour les effluents de Berdot.
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Figure 32: Référence S et référence T – Nouveau poste mixte Berdot, refoulement dans l’Adour et bassin unitaire M. Boyau
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L’aménagement de la référence S correspond à la création d’un poste mixte unitaire et crue à Berdot
et la mise en œuvre d’une canalisation de rejet à l’Adour. Il comprend les éléments suivants :
 Regard spécial et conduite d’entrée Ø1200 dans le nouveau poste :
■ Découpe de la canalisation actuelle Ø2200 en aval du DO Berdot,
■ Mise en œuvre d’un regard spécial en béton armé :
-

Dimensions intérieures : 4 m x 4m,
Profondeur = 5 m,
TN = 9 m NGF,
Cote fond = 4 m NGF,
Voile vertical en béton armé :
o Avec deux réservations de dimensions chacune l = 1,20 m et h = 2,20 m,
o Équipé de deux vannes de crue sur mesure,
Trappes d’accès pleines verrouillées et boulonnées,

■ Canalisation Ø1200 entre le regard spécial et le poste mixte. Le fil d’eau est calé à 4,00 m
NGF de façon à capter de façon préférentielle l’ensemble des écoulements du Ø2200. Mais
en cas de forte pluie ou de dysfonctionnement du poste mixte, les écoulements du Ø2200
peuvent s’écouler librement vers la Pédouille (hors crue).
 Poste Mixte unitaire et crue Berdot :
■ Ouvrage de génie civil en béton armé, incluant :
-

Un dégrilleur / dessableur en tête,
Deux chambres de vannes,
Un local technique,
Cote fond = 3,00 m NGF,
Cote TN = 9,00 m NGF,

■ Equipements :
-

4 pompes eaux unitaires de refoulement (dont 1 en secours) pour un débit nominal de
5 000 m³/h,
Une nourrice en Ø1000,
Ventilation et système de désodorisation.

 Réseau de refoulement :
■ Un réseau de refoulement Ø1000 avec un premier tronçon de 260 m jusqu’au stade Maurice
Boyau,
■ Au stade Maurice Boyau un raccordement en « Y » sur deux canalisations Ø1000 chacune
équipé d’une vanne (Vanne V1 et vanne V2) :
-

La canalisation Ø1000 équipée de la vanne V1 a son exutoire dans le bassin unitaire
Maurice Boyau,
La canalisation Ø1000 équipée de la vanne V2 a son exutoire dans un réseau existant
Ø1200 puis dans l’Adour,

■ Le réseau Ø1000 associé à la vanne V2 est un refoulement de longueur 650 m situé en
majeure partie dans l’enceinte du stade Maurice Boyau. Il franchit le boulevard Yves du Manoir
et se jette dans un ouvrage de génie civil de type puits de mise en charge.
■ Le puits de mise en charge se situe en bordure du carrefour giratoire des boulevards Yves du
manoir et Paul Lasaosa, au point haut du terrain naturel (enjeu Gémapi-inondation) :
-

Le dessus du puits de mise en charge sera à la cote 11,50 m NGF,
L’arrivée de la canalisation de refoulement Ø1000 sera calée au fil d’eau 10,00 m NGF, de
façon à être protégée des intrusions d’eau de l’Adour en cas d’inondation,
Le fil d’eau de départ du Ø1200 gravitaire sera 7,50 m NGF.
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■ En aval du puits de mise en charge, une canalisation gravitaire Ø1200 est mise en œuvre sur
70 m et raccordée sur un nouveau regard de visite à la canalisation existante Ø1200 sous le
parking du Burger King.
■ L’exutoire des effluents est ainsi celui du Ø1200 existant : l’Adour
La consigne de crue pour les vannes de crue et le poste mixte sera la suivante :
 Adour < 3,00 m (5,84 m NGF) : vannes ouvertes,
 Adour > 3,00 m : fermeture vannes et mise en route du poste mixte berdot. Le poste EU Berdot
reste en fonctionnement en permanence (temps sec vers la STEU).
Ce poste permettra de protéger tout un secteur de Dax des inondations par remontée de l'Adour dans
le réseau et débordement dès 5,80m NGF et de supprimer les postes de crue Chalosse, Berdot 3
(hopital) et Phoebus. Ainsi, cela consolidera les dispositifs de protection actuels pour assurer la sécurité
publique et améliorera la gestion de crise.
L’aménagement de la référence T correspond à la création d’un bassin de rétention unitaire au stade
Maurice Boyau pour les effluents de Berdot. Il comprend les éléments suivants :
 Bassin de rétention unitaire en béton armé :
■ Dont les principales caractéristiques sont :
-

Volume utile = 5 000 m³,
Diamètre intérieur = 40 m,
TN actuel = 6,50 m NGF,
TN projet = 9,50 m NGF (remblai),
Fil d’eau d’entrée = 7,50 m NGF (Ø1000 équipé de la vanne V1),
NPHE = 7,00 m NGF,
Hutile = 4 m,
Fond = 3,00 m NGF,

■ Et équipé des éléments suivants :
-

Une chasse centrale,
Une chambre de pompage,
Une pompe de vidange de débit nominal 250 m³/h,
Une pompe de secours,
Ventilation et système de désodorisation,

■ La vidange du bassin se fait par piquage sur le réseau actuel Ø500 constituant le refoulement
depuis le poste Berdot EU. Une fois plein, le bassin se vidange au débit nominal en 20 h.
■ Un local technique.
 Fonctionnement des vannes V1 et V2 :
■ Le principe de fonctionnement est que les vannes V1 et V2 sont asservies au niveau d’eau du
bassin Maurice Boyau. Le refoulement arrivant du poste mixte Berdot est ainsi envoyé de
façon privilégiée dans le bassin unitaire. Lorsque le bassin est plein, ces écoulements sont
dirigés vers l’Adour.
■ De façon pratique :
-

128 / 308

Lorsque le bassin est vide : la vanne V1 est ouverte et la vanne V2 est fermée,
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1.6.3. Création d’un réseau de délestage du collecteur Berdot vers Ø600
Boulevard des Sports (référence R)
La création d’un réseau de délestage du collecteur Berdot vers le réseau actuel Ø600 du boulevard des
Sports vise à rejeter le temps de pluie des eaux du réseau principal de Berdot plutôt vers l’Adour que
vers la Pédouille.
Cet aménagement mineur en regard des aménagements prévus aux références S et T, est
complémentaires à ces derniers, et le réseau de délestage ne sera utilisé que lorsque les postes EU
Berdot et mixte Berdot ne seront plus capable de pomper les effluents. Il s’agit donc d’évènements
exceptionnels.
En termes chronologiques, cet aménagement ne pourra être réalisé qu’après la réalisation des
aménagements référencés N, S et T.
L’aménagement comprend les éléments suivants :
 Réseau de délestage Ø500 unitaire (L = 225 m) entre le collecteur principal de Berdot et le
réseau Ø600 du boulevard des Sports,
 Déplacement d’un réseau unitaire Ø315 (90 m).

Figure 33: Référence R – Réseau de délestage Ø500 de Berdot vers le boulevard des Sports

Cet aménagement constitue un déversoir d’orage avec une charge polluante supérieure à 10 000 EH.
Il devra donc faire l’objet d’un équipement en autosurveillance (point réglementaire Sandre de type A1).
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Diminution des débordements du réseau en période
d’orage (référence AB)
Le renforcement du réseau unitaire de la rue Louis Blanc (référence AB) vise à diminuer les
débordements actuellement constatés sur la rue Louis Blanc à proximité des installations du centre
technique municipal.
Il a également pour objectif secondaire d’optimiser le remplissage du bassin unitaire Pascal Lafitte.

Figure 34: Référence AB – Diminution des débordements de la rue Louis Blanc

L’aménagement correspond au renforcement du réseau unitaire, à une modification de raccordement
et à une modification de l’orifice de vidange du bassin Pascal Lafitte. Il comprend les éléments suivants :
 Renforcement du réseau unitaire rue Louis Blanc :
■ Remplacement du Ø500 unitaire actuel par un Ø800 unitaire (L = 120 m),
■ Remplacement du Ø800 unitaire actuel par un Ø1000 unitaire (L = 10 m) au carrefour entre la
rue Louis Blanc et la route d’Aspremont,
 Modification de raccordement :
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■ Actuellement, le réseau unitaire de la route d’Aspremont en aval du bassin Pascal Lafitte est
constitué d’un réseau Ø400 et d’un réseau Ø800. Pour soulager le réseau Ø400 très sollicité,
une liaison en Ø250 a été réalisée vers le Ø800. Mais le diamètre et la configuration peu
hydraulique limite l’intérêt de cette liaison.
■ Un nouveau raccordement sera ainsi créé entre ces deux réseaux : Ø800 (L = 10 m) depuis
le regard 1110 du réseau Ø400 vers le réseau Ø800 (création d’un nouveau regard de visite).
■ Le départ de ce nouveau réseau sera calé en surverse à +0,30 m de la cote du départ du
Ø400 de façon à privilégier un écoulement de temps sec dans le Ø400.
■ L’objectif est de soulager le réseau aval Ø400 dans lequel se rejettent à la fois le Ø400 de
temps sec et la vidange et la surverse du bassin Pascal Lafitte,
 Modification de l’orifice de fuite du bassin Pascal Lafitte :
■ Diminution de la section de l’orifice de vidange du bassin de Ø400 à Ø300 (en fixant un
réducteur de section en tête) de façon à optimiser le remplissage du bassin.

Aménagements ponctuels
Les aménagements ponctuels ont un objectif d’amélioration ou d’optimisation d’un fonctionnement local.

1.8.1. Réaménagement DO Thermes (référence C)
La campagne de mesures réalisée dans le cadre du schéma directeur d’assainissement a mis en
évidence des déversements du déversoir d'orage « Thermes » vers l'Adour pour de faibles pluies
principalement en période de nappe haute.
L'aménagement envisagé consiste à créer un nouveau réseau inox en diamètre 300 mm et à poser un
seuil au droit du DO actuel afin d'augmenter la capacité du collecteur alimentant le PR EU Thermes et
de diminuer les surverses actuelles vers l'Adour (cf. figure ci-dessous).
Le chiffrage de ces travaux tient compte de réalisation d'une partie des travaux directement par les
services de la régie intercommunautaire de la CAGD.
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Figure 35: Référence C – Réaménagement du DO Thermes

1.8.2. Réaménagement DO Pampara (référence D)
L'objectif de l'aménagement envisagé est de restructurer le réseau afin de créer un nouveau déversoir
d'orage en réalisant un recalibrage du déversoir pour réduire les surverses par temps de pluie et en
permettant un équipement en autosurveillance.
Il consiste à réaliser une nouvelle conduite en DN 1000 à l'aval des deux conduites principales en DN
800 et 600 mm et de créer un nouveau regard avec aménagement d'un nouveau déversoir d'orage. Ce
dernier permettra un écoulement temps sec vers la conduite en DN 400 alimentant le PR EU Pampara
et une surverse vers le PR pluvial Pampara (cf. figure ci-après). La conduite en DN 1000 avec le DO
Pampara actuel serait abandonnée.
Au stade du schéma directeur, la modélisation en état futur à considérer une cote de surverse pour le
futur DO égale à la cote de surverse actuelle.
Afin d'affiner le calibrage de ce nouveau DO, il est proposé d'aménager des lames amovibles et d'ajuster
la hauteur de la lame déversante avec le suivi de la hauteur d'eau qui sera mis en place dans le cadre
de l'autosurveillance.
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Figure 36: Aménagement d'un nouveau DO Pampara

1.8.3. Rejet de l’usine d’embouteillage de Pampara (référence E)
Dans le cadre des échanges en cours entre la Régie des Eaux et la Compagnie Générale d'Eaux de
Source (CGES) pour la mise en œuvre d'une convention spéciale de déversement au réseau public
d'assainissement, il est envisagé de modifier les modalités de raccordement au réseau
d'assainissement de cet établissement.
En effet, dans l'hypothèse où la CGES opterait pour une gestion différenciée de ces eaux propres et
eaux sales, la Régie des Eaux devra vérifier l'opportunité de demander la création d’un réseau privé de
refoulement directement dans le puits de mise en charge du PR EP Pampara.
Cela permettrait de supprimer un débit permanent dans le PR Pampara EU d’environ 17 m³/h soit
408 m³/j.
En effet cela permettrait de rejeter au réseau pluvial :
 les eaux thermales utilisées ou non (14 m³/h),
 les eaux des forages d'eau de source non utilisée :
■ Rejet de la soutireuse de la ligne de bouteille,
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■ Rejet pour les lavages,
■ Rejets liés à l'entretien des forages,
 les eaux pluviales et les eaux des drains de surface.

1.8.4. Poste PLR et Boulogne (référence G)
Des dysfonctionnements ayant été constatés sur les postes PLR et Boulogne, des modifications des
ouvrages sont à prévoir. Cependant, la description, le diagnostic et les propositions de solution ne sont
pas à ce stade définis par la Régie des Eaux.
Cet aménagement de référence G est donc intégré à la demande d’autorisation environnementale pour
mémoire.

1.8.5. Modification du réseau EP Ø800 au PR St Pierre (Référence N)
La modification du raccordement du réseau actuel EP Ø800 du boulevard des Sports au poste St Pierre
vise à déconnecter les écoulements pluviaux du poste EU St Pierre (situation actuelle) et à les raccorder
à l’aval sur le réseau existant Ø800 qui s’écoule gravitairement vers l’Adour.
Les travaux consistent à réaliser les éléments suivants :
 Création de trois regards de visite et d’un nouveau réseau EP Ø800 (L = 25 m),
 Ecoulements principaux dirigés vers le nouveau réseau Ø800 et vers l’Adour,
 Maintien de la liaison actuelle Ø800 avec la bâche du poste EU St Pierre sous la forme d’un
déversoir.
En effet, en cas de crue de l’Adour, la vanne de crue équipant la canalisation gravitaire Ø800 se ferme
et empêche tout écoulement. En cas de pluie lors d’une crue de l’Adour, ces écoulements seront donc
dirigés vers le poste EU St Pierre (comme actuellement).
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Figure 37: Référence N – Modification du réseau EP Ø800 au poste St Pierre

1.8.6. Création d’un réseau EP en aval du DO Berdot (référence X)
La création d’un réseau EP Ø300 vise à déconnecter du réseau unitaire le réseau séparatif pluvial actuel
Ø200 et Ø300 des logements de la rue Pierre Benoît et à le reconnecter dans le réseau Ø2200
s’écoulant vers la Pédouille.
Cet aménagement mineur sera à réaliser en cohérence avec le projet de poste mixte Berdot et la
création d’un regard spécial équipé de vannes de crue.
Le raccordement devra être protégé des risques de remontée des crues de l’Adour.

1.8.7. Adaptation du poste Levannier (référence AA)
L’objectif de l’adaptation est de modifier le niveau actuel de déclenchement de la troisième pompe du
PR Levannier de façon à ne pas mettre en charge le réseau amont Ø800.
Actuellement ce niveau est calé très haut car le réseau aval (PR Lazaristes, Jouandin, Barthes) n’est
pas capable d’accepter le débit de la troisième pompe du PR Levannier.
Les travaux d’amélioration préconisés pour les postes Lazaristes, Jouandin, Barthes et Zone 10
permettent d’accepter le débit supplémentaire de la troisième pompe du PR Levannier.
Les modifications proposées figurent dans le tableau suivant.
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Tableau 30: PR Levannier – Modification des niveaux de consigne

Pompes

Niveaux de consigne actuels
Niveaux de consigne futurs
Marches (déclenchement) en m Marche (déclenchement) en m

N°1

2,00

2,00

N°2

2,10

2,10

N°3

3,70

2,50

Raccordement du système d'assainissement collectif
de Seyresse (référence AE)
Suite au schéma directeur d'assainissement de la commune de Seyresse finalisé en 2019 et à l'étude
préliminaire réalisée en janvier 2021 par le Cabinet Merlin (cf. annexe 9) dans le cadre de la maîtrise
d'œuvre des travaux de transfert des eaux usées de Seyresse vers le réseau d'eaux usées de Dax qui
est actuellement en cours, les orientations envisagées sont les suivantes :
-

Réalisation d'un poste de refoulement sur le site de la station d'épuration actuelle de
Seyresse avec débit de pompage de 60 m3/h,
Refoulement des effluents jusqu'au réseau d'eaux usées de Dax au droit du rond-point de
l'aérodrome (intersection de la rue Paul Lahargou et de l'avenue Nungesser et Coli) sur
environ 1 560 ml,
Suppression du déversoir d'orage existant sur le réseau et mise en œuvre d'une nouvelle
conduite gravitaire d'environ 300 m de diamètre 300 mm jusqu'au site de l'ancienne station
d'épuration avec stockage des effluents jusqu'à la pluie mensuelle au droit des bassins
d'aération et du clarificateur qui seraient réhabilités (volume de stockage évalué à 435 m3).
Un trop-plein sera aménagé et fera l'objet d'une estimation ou d'une mesure de débit.

Il faut noter qu'il ne s'agit à ce stade que des orientations de travaux envisagés. En effet des études
techniques complémentaires doivent être réalisées avant de valider la solution qui sera retenu : études
géologique et géotechniques, diagnostic génie civil des ouvrages de la station d'épuration, travaux
topographiques, diagnostic "amiante"…
Dans un premier la CAGD prévoit de réaliser la mise en œuvre du poste de refoulement et du réseau
de refoulement jusqu'au réseau d'eaux usées de Dax. Puis les travaux de suppression du déversoir
d'orage avec mise en œuvre d'un collecteur gravitaire jusqu'au ouvrages de l'ancienne station
d'épuration réutilisés pour le stockage tampon sera réalisé.
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Mise en place du diagnostic permanent (référence AC)
Pour la description de la mise en place du diagnostic permanent, le lecteur se reportera à la Pièce 7 –
Suivi du système d’assainissement, page 292 de cette demande d’autorisation environnementale.

Adaptation de la procédure crue
Les travaux et actions du schéma directeur vont avoir une incidence sur plusieurs points de la procédure
crue de Dax.
La procédure crue est sous la responsabilité du service GEMAPI du Grand Dax.
Le tableau présenté en page suivante présente la synthèse des incidences du schéma directeur sur la
procédure crue. Le tableau est présenté pour chaque ouvrage en distinguant :
 Le fonctionnement actuel,
 Le fonctionnement futur.
Les éléments présentés se basent sur les principes suivants :
 Suppression des rejets directs de temps sec à l’Adour.
 Rejet du temps sec vers la STEU quel que soit le niveau de l’Adour
 Intégration des nouveaux ouvrages dans la procédure crue,
 Suppression dans la procédure crue des ouvrages à déposer dans le cadre du schéma directeur.
Ces interactions ont fait l’objet d’une présentation au service GEMAPI à la fin du schéma directeur et
d’une réunion d’échange technique.
Ces réflexions et échanges constituent à ce stade des grands principes, dont la mise en œuvre pratique
devra être précisée ultérieurement en concertation avec le service GEMAPI, sur le volet travaux et sur
le volet procédure crue (consignes de crue, astreintes…).
Des adaptations à ces propositions sont ainsi envisageables dans la mesure où les principes généraux
sont respectés.
Notons enfin que la mise en œuvre d’un système de télésurveillance des ouvrages de protection contre
les crues serait probablement intéressant dans le cadre des modifications proposées sur les vannes et
postes de crue, et surtout dans le cadre plus global des réflexions ultérieures (GEMAPI) sur
l’équipement de l’ensemble des ouvrages de protection contre les crues.
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Tableau 31 : Incidences du schéma directeur d'assainissement sur la procédure crue de Dax
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Bilan des points de surverse à l’état projet
Le tableau suivant liste les 40 points de surverse du réseau de collecte de l’agglomération
d’assainissement de Dax conservés ou créés à l’issue du programme de travaux du schéma directeur.
La légende « couleur » du tableau est la suivante :
Nouvel ouvrage de surverse
Ouvrage de surverse sur tronçon collectant une charge organique comprise entre 12 kg/j
DBO5 et 600 kg/j DBO5 : soumis à déclaration
Ouvrage de surverse sur tronçon collectant une charge organique supérieure à 600 kg/j
DBO5 : soumis à autorisation

Après les travaux, le système de collecte de l’agglomération d’assainissement de Dax
comportera :
 7 points de surverse au milieu naturel collectant plus de 600 kg/j de DBO5,
 19 points de surverse au milieu naturel collectant entre 12 et 600 kg/j de DBO5,
 15 points de surverse au milieu naturel collectant moins de 12 kg/j de DBO5.
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Tableau 32: Liste des surverses du réseau de collecte de l’agglomération d’assainissement de Dax à l’état projet

Commune

Désignation

Type de surverse

Classe de
pollution (kg
DBO5/j)

Géolocalisation
des surverses
(Lambert 93)

Milieu récepteur
Classe

Equipement

Nouveau Barthes

Trop-plein de bassin
unitaire

1 959

> 600

X = 371539
Y = 6297413

Petit Baluhart

> 600

Mesure de débit prévue

Nouveau Lazaristes

Trop plein de bassin
unitaire

1 670

> 600

X = 372360
Y = 6298811

Adour

> 600

Mesure de débit prévue

Nouveau Jouandin

Trop-plein de bassin
unitaire

1 718

> 600

X = 371826
Y = 6297995

Petit Baluhart

> 600

Mesure de débit prévue

Trop-plein

733

> 600

X = 374221
Y = 6298545

Adour

> 600

Mesure de débit prévue

Berdot 2 (Ø 500 –
délestage Bvld des
Sports)

Déversoir d’orage

733

> 600

X = 374386
Y = 6298377

Adour

> 600

Mesure de débit prévue

Berdot Pédouille

Déversoir d'orage

733

> 600

X = 374413
Y = 6298461

Ruisseau de la Pédouille

> 600

Mesure de débit (H/V)

Saint Pierre 3 (refoulement
pompes EP)

Trop-plein

609

> 600

X = 373614
Y = 6298676

Adour

> 600

Enregistrement du temps de fonctionnement des
pompes EP et estimation du débit rejeté à partir
du débit des pompes

Saint Pierre 1

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

Nouveau Pampara

Déversoir d'orage

259

> 12 et < 600

X = 372958
Y = 6299544

Ruisseau de 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)

Foch

Déversoir d'orage

96

> 12 et < 600

X = 373187
Y = 6298597

Adour

< 120

-

Lasserre

Déversoir d'orage /
trop-plein

89

> 12 et < 600

X = 372493
Y = 6299029

Adour

< 120

-

Verdun

Déversoir d'orage

69

> 12 et < 600

X = 373217
Y = 6298603

Adour

< 120

-

Pouble

Déversoir d'orage /
trop-plein

63

> 12 et < 600

X = 373458
Y = 6299044

Adour

< 120

-

Château d'eau8

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

-

Trop-plein

47

> 12 et < 600

X = 370487
Y = 6295191

Fossé et Luy

< 120

-

Berdot 1 (refoulement Ø
1000)

Dax

Saint-Pandelon

8

Autosurveillance

Charge de
pollution retenue
(kg DBO5/j)

Le déversoir d'orage "Château d'eau" fera l'objet d'un aménagement puis sera supprimé à terme lorsque le bassin unitaire "Barthes" sera réalisé
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Commune

Dax

Désignation

Type de surverse

Classe de
pollution (kg
DBO5/j)

Géolocalisation
des surverses
(Lambert 93)

Milieu récepteur

Yzosse

Equipement

Déversoir d'orage

Charge estimée
entre 12 et 1209

> 12 et < 600

X = 373263
Y = 6298683

Adour

< 120

-

Vieille route d'Yzosse

Déversoir d'orage

10

< 12

X = 374965
Y = 6298264

Ruisseau de la Pédouille

< 120

-

PR Vieille route d'yzosse

Déversoir d'orage /
trop-plein

10

< 12

X = 374933
Y = 6298178

Ruisseau de la Pédouille

< 120

-

Rempart

Déversoir d'orage

9

< 12

X = 373415
Y = 6298714

Adour

< 120

-

Potinière

Déversoir d'orage

9

< 12

X = 373073
Y = 6298597

Adour

< 120

-

Miradour

Déversoir d'orage

7

< 12

X = 373115
Y = 6298602

Adour

< 120

-

Amont PR Industrie

Déversoir d'orage /
trop-plein

2

< 12

X = 373774
Y = 6295451

Fossé et Luy

< 120

-

Quartier Neuf

Trop-plein

150

> 12 et < 600

X = 375589
Y =6297974

> 120 et < 600

Détection du temps de surverse (suivi télégestion
du PR)

Vieux Bourg

Trop-plein

60

> 12 et < 600

X =377024
Y = 6297843

< 120

-

Déversoir d’orage

27,6

> 12 et < 600

X = 379515
Y = 6298421

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

< 120

-

Route de Dax

Trop-plein

15

> 12 et < 600

X = 374093
Y = 6294702

Luy

< 120

-

Route de Hounious

Trop-plein

-

< 12

-

Fossé puis le Luy

< 120

-

Route de Bénesse

Trop-plein

-

< 12

-

Fossé puis ru sans nom affluent du Luy

< 120

-

Amont PR principal

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

-

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

-

Candresse Amont PR principal

Oeyreluy

Classe

Splendid

Narrosse

SaintPandelon

Autosurveillance

Charge de
pollution retenue
(kg DBO5/j)

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

Bénesselès-Dax

Lesmolies

Trop-plein

-

< 12

-

Fossé puis le Bassecq affluent du Luy

< 120

-

Route de Dax

Trop-plein

-

< 12

-

Ru sans nom affluent du Luy

< 120

-

Seyresse

Route de Bâa

Trop-plein du stockage
tampon

45.6

> 12 et < 600

X = 372495
Y = 6295093

Le Luy

< 120

9

Classe de charge évaluée sur la base des caractéristiques de l’Hôtel le Splendid, fermé pendant plusieurs années et réouvert en mars 2018 : 146 chambres, 1 restaurant et 3 bars, 1 SPA.
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2. STEU à l’état tendanciel (2040)
L’objet de ce chapitre est de démontrer que la capacité actuelle de la STEU est compatible avec les
hypothèses de développement.
La note sur l'état tendanciel présentant les hypothèses de développement retenues pour la ville de Dax
et les communes avoisinantes dans le cadre du schéma directeur d'assainissement est annexée à cette
demande d’autorisation environnementale.

Charge organique
Les principales hypothèses retenues pour les états tendanciels 2030 et 2040 sont les suivantes,
exprimées en équivalents-habitants (EH) :
 La charge organique de pointe actuellement collectée jusqu’à la STEU est de 34 000 EH,
 L’état tendanciel 2030 se base sur les apports supplémentaires suivants :
■ Dax : .......................................................... + 4 470 EH,
■ Communes raccordées : ........................... + 2 820 EH,
■ Raccordement de Seyresse : .................... + 1 340 EH,
Soit un total 2030 de : .................................. 42 630 EH.
 L’état tendanciel 2040 se base sur les apports supplémentaires suivants :
■ Dax : .......................................................... + 3 260 EH,
■ Communes raccordées : ........................... + 3 380 EH,
■ Raccordement de Seyresse ........................ + 360 EH,
Soit un total 2040 de : .................................. 49 630 EH.
Afin d'être en cohérence avec la conception de la station d'épuration actuelle, les charges organiques
futures à traiter liées au développement de la population et des activités devront être traitées sur la
filière biologique.
La capacité actuelle de la filière biologique de la STEU est de 48 170 EH en temps sec10. Elle est donc
suffisante pour l’état tendanciel 2030.
Pour l’état tendanciel 2040, le nombre théorique d’équivalent-habitants estimé est supérieur de
3,4 % à la capacité de la filière biologique de la STEU.
S’agissant de calculs réalisés sur une échelle de temps longue, sur la base d’hypothèses volontaristes
en termes de développement de l’urbanisme et présentant intrinsèquement une marge d’erreur
importante, ce dépassement n’est pas de nature à ce stade à remettre en cause le
dimensionnement de la STEU.
Il s’agira toutefois à l’avenir (en 2030) de faire un bilan de l’évolution démographique réelle au
regard des hypothèses formulées dans ce document. Des conclusions plus réalistes pourront
alors être développées au regard de la capacité de la STEU.

10

Capacité de 81 350 EH en temps de pluie et en intégrant les matières exogènes
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Tableau 33: Rappel des paramètres du dimensionnement de la STEU
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

3

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

3

* 32 280 m /j sur la file b io + 22 000 m /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

Il faut noter que la station d'épuration de Dax a été conçue pour traiter une charge maximale en pointe
de temps sec incluant les matières de vidange et les lavages des sables de 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 de pointe 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.

Charge hydraulique
Vis-à-vis de la charge hydraulique, une modélisation à l'état futur a été réalisée sur une année complète
en considérant la capacité hydraulique maximale acceptable par la station d'épuration soit 2 500 m3/h.
Cette modélisation prend en compte les hypothèses de développement retenues pour la ville de Dax et
les communes avoisinantes et le raccordement de la commune de Seyresse qui sont présentés dans
la note sur l'état tendanciel présentée en annexe.
Les aménagements ont ensuite été proposés de façon à respecter la conformité de temps de pluie à
partir des résultats de la modélisation.
Ainsi les aménagements projetés sur le système de collecte sont en adéquation avec les
exigences réglementaires et la capacité hydraulique de la station d'épuration.
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3. Coûts des travaux
Les coûts de travaux sont estimés au stade schéma directeur à partir de coûts unitaires pratiqués sur
des chantiers de même nature situés dans la région et sur la base économique de juin 2017.
Les coûts d’acquisition foncière ne sont pas pris en compte.
Le tableau en page suivante présente les coûts de travaux pour les aménagements selon leurs
références.
Le montant total des estimations de coûts de travaux définis dans le cadre du schéma directeur
d’assainissement est de :
 Total hors taxe : ......................................................... 27 832 000 € HT
 TVA à 20% :
5 566 400 €
 Total TTC : .............................................................. 33 398 400 € TTC
En plus des coûts d’investissements liés au programme d’actions défini dans le cadre du schéma
directeur, s’ajoute le coût des travaux de renouvellement (réseaux et équipements). La Régie des Eaux
prévoit de poursuivre les travaux de renouvellement sur une base financière de 800 000 € HT/an. Ces
travaux de renouvellement seront réalisés dans la continuité des actions menées actuellement et en
parallèle des travaux du schéma directeur.

Tableau 34: Estimation des coûts de travaux

Désignation

Description

Coût des
travaux (€ HT)

A

Amélioration des PR Lazaristes, Jouandin, Barthes et Zone 10
Objectif 2,500m³/h/Lazaristes asservi à Jouandin et Barthes

B

Aménagement du DO Château d’eau (réduction des surverses)

C

Réaménagement DO Thermes

D

Réamenagement DO Pampara pour équipement

E

Rejet de l’usine d’embouteillage Pampara

F

Création nouveau réseau EP au Sablar en amont de Pampara

G

Poste PLR et Boulogne

H

Réhabilitation des réseaux suites aux ITV

1 635 000

I

Etanchéification des réseaux visitables à l’amont de Berdot

2 200 000

J

Réhabilitation des réseaux visitables à l’amont de Thermes

509 000

K

Réhabilitation des réseaux visitables secteur cours Joffre – Place des
Salines- Cours Julia Augusta

596 000

K'

Réhabilitation du réseau visitable secteur PR St Pierre - Adour

367 000

L

Optimisation DO et PR Rempart

M

Projet création EP Ø800 1,7 Km Rue Denis jusqu’à Pédouille et poste crue

N

Modification réseau EP Ø800 à Saint Pierre

100 000

O

Création d’un réseau EP et optimisation réseaux existants en amont du DO
Carnot

416 000
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Désignation

Coût des
travaux (€ HT)

Description

P

Optimisation du DO Carnot et création d'un poste de crue

450 000

R

Création d’un réseau de délestage du collecteur Berdot vers Ø600 Blvd des
Sports

249 000

S

PR mixte UN et crue Berdot et canalisation de rejet de l’Adour

3 390 000

T

Bassin de rétention UN au Stade Maurice Boyau des effluents de Berdot

4 000 000

U

Optimisation du PR Saint Pierre

0

V

Optimisation du PR Pouble et de la vanne de Potinière

0

X

Création d’un réseau Ø300 L=100m pour connecter le réseau EP en aval du
DO Berdot

Y

Bassin UN à Jouandin

Z

Bassin de rétention UN à Barthes et Château d’eau

12 000
871 000
3 450 000

AA

Adaptation du poste Levannier

0

AB

Diminution des débordements Rue Louis Blanc

75 000

AC

Mesure de débits sur PR et réseau

90 000

AD

Maintenance et mise à jour du modèle hydraulique

120 000

AE

Poste de pompage et réseau de refoulement pour transfert des effluents de
Seyresse vers le réseau EU de Dax

800 000

COUT TOTAL (€ HT)

4. Hiérarchisation des travaux
pluriannuel des travaux et d’action

et

27 772 000

programme

Le tableau en page suivante présente l’échéancier du programme pluriannuel de travaux et d’actions
(hors renouvellement) pour la période 2020 à 2040.
Une hiérarchisation des priorités d’intervention est également fournie :
 1 : priorité forte,
 2 : priorité moyenne,
 3 : priorité faible.
La priorisation a été définie de façon à respecter une logique « hydraulique » de renforcement
des ouvrages de l'aval vers l'amont et à prioriser les actions ayant le plus d'impact vis-à-vis de
l'objectif du respect de la conformité de temps de pluie du système de collecte et en tenant
compte de la possibilité de financement de certains ouvrages dans le cadre de la mise en œuvre
du Programme d'Actions de Prévention des inondations (PAPI).
En effet, comme explicité ci-avant les travaux référencés K', P et S permettront de consolider les
dispositifs de protection actuels contre les crues pour assurer la sécurité publique et d'améliorer la
gestion de crise.
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Le programme de travaux et d’actions permet dans l’état futur de garantir la conformité du système de
collecte de Dax en regard de l’ensemble des indicateurs de performance.
Notons que pour ce qui concerne la conformité en temps de pluie, les calculs dans l’état futur conduisent
à un résultat de 3,6 %, soit en-dessous du seuil maximal autorisé, fixé à la valeur de 5%. Ce résultat
est atteint au terme du programme de travaux (2040).
L’échéancier de travaux présenté en page suivante indique que la majeure partie des aménagements
structurants et ayant une incidence forte sur les indicateurs de performance du système de collecte
(postes de refoulement sur collecteur de transfert, poste et bassin à Berdot, bassins à Jouandin et
Barthes…) aura été réalisé à l’échéance 10 ans (en 2030). En effet, les travaux programmés jusqu'en
2031 représentent un investissement de 22 274 000 € HT soit 80 % du montant total du
programme de travaux programmés jusqu'en 2040.
Il est ainsi réaliste d’envisager que les travaux qui seront réalisés permettent d’atteindre un
résultat inférieur à la valeur seuil de 5% à l’échéance 10 ans et donc de garantir la conformité du
système de collecte à cette échéance.
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Tableau 35 : Echéancier proposé pour le programme de travaux sur 20 ans (2020 à 2040)

Coût total des
travaux (€ HT)

Réréfence Nature des travaux
A
A
A
A
A
A
B
Y
Z

Nouveau poste Lazaristes
Amélioration du poste Jouandin
Amélioration du poste Barthes
Amélioration du poste Zone 10 + béton STEP (prétraitement + pont
BA)
Renforcement des collecteurs à l'amont du poste Barthes
Provisions pour renforcements ultérieurs de collecteurs entre
Lazaristes et Zone 10
Aménagement du DO Château d’eau
Bassin de rétention unitaire à Jouandin
Bassin de rétention unitaire à Barthes et Château d'Eau
TOTAL LAZARISTES A ZONE 10

2 050 000
666 000
606 000

Financement
Priorité
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
PAPI
AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT DU COLLECTEUR DE TRANSFERT ENTRE PR LAZARISTES ET PR ZONE 10 ET DIMINUTION DES SURVERSES VERS LE PETIT BALUHART
500 000
1 550 000
1
666 000
1
303 000
303 000
1

487 000

1

170 000

1

807 000

2

200 000

147 000
871 000
3 450 000
9 254 000

1
2
2

147 000

20 000

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 000

85 000

85 000

85 000

130 000

130 000

130 000

130 000

95 000

155 000

155 000

110 000

89 000

285 000

285 000

240 000

219 000

95 000

467 000
170 000
200 000

207 000

200 000

871 000
20 000

637 000

303 000

303 000

0

1 166 000

1 550 000

347 000

200 000

1 078 000

1 700 000
1 900 000

1 750 000
1 750 000
85 000

REHABILITATION DES RESEAUX
H
I
J
K
K'

Réhabilitation des réseaux non visitables suite aux ITV
Etanchéification des réseaux visitables à l’amont de Berdot
Réhabilitation des réseaux visitables à l’amont de Thermes
Réhabilitation des réseaux visitables secteur cours Joffre – Place
des Salines – St Pierre
Aqueduc Saint-Pierre
TOTAL REHABILITATION DES RESEAUX

1 635 000
2 200 000
509 000

3
3
3

596 000
367 000
5 307 000

85 000
250 000

85 000

200 000

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

200 000

400 000

400 000

222 000

221 000

3
40%

1
0

367 000
617 000

0

0

285 000

85 000

285 000

485 000

485 000

307 000

306 000

307 000

200 000

200 000

100 000

96 000

285 000

592 000

185 000

181 000

85 000

500 000

1 100 000

1 072 000

CREATION DE RESEAUX PLUVIAUX SEPARATIFS
F
M
O

Création nouveau réseau EP au Sablar en amont de Pampara
Projet création EP Ø800 1,7km rue Denis jusqu’à Pédouille et poste
crue
Création d’un réseau EP et optimisation réseaux existants en amont
du DO Carnot
TOTAL CREATION RESEAUX EP

599 000

3

2 672 000

3

416 000

2

3 687 000

599 000

416 000
0

0

0

0

416 000

0

0

0

0

0

0

0

0

500 000

1 100 000

1 671 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OPTIMISATION DES DO, DES VANNES ET DES PR EN PERIODE DE CRUE
L
P
U
V

Optimisation DO et PR Rempart
Optimisation du DO Carnot et création d'un poste de crue
Optimisation du PR St Pierre
Optimisation du PR Pouble et de la vanne Potinière
TOTAL OPTIMISATION DO VANNES ET PR

77 000
450 000
0
0
527 000

40%

2
2
1
2

77 000
450 000
0
0

0

0

0
0
450 000

0

0

77 000

0

0

DIMINUTION DES REJETS UNITAIRES DANS LA PEDOUILLE ET AMELIORATION DE LA CONFORMITE SUR LE SECTEUR BERDOT
S
T
R

PR mixte UN et crue Berdot et canalisation de rejet à l’Adour
Bassin de rétention UN au stade Maurice Boyau des effluents de
Berdot
Création d’un réseau de délestage du collecteur Berdot vers Ø600
Bld des Sports
TOTAL DIMINUTION REJETS PEDOUILLE BERDOT

3 390 000

40%

1

4 000 000

1

249 000

3

7 639 000

1 695 000

1 695 000
1 300 000

1 400 000

1 300 000

2 995 000

1 400 000

1 300 000

249 000
0

0

1 695 000

0

0

0

0

0

249 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000
12 000

0

12 000
12 000

0

12 000
12 000

0

12 000
12 000

0
0

12 000
12 000

0
0

12 000
12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DIMINUTION DES DEBORDEMENTS DU RESEAU EN PERIODE D’ORAGE
AB

Diminution des débordements rue Louis Blanc
TOTAL DIMINUTION DEBORDEMENTS ORAGE

75 000
75 000

1
0

0

75 000
75 000

0

0

0

0

0

0

AMENAGEMENTS PONCTUELS
C
D
E
G
N
X
AA

Réaménagement DO Thermes
Réaménagement DO PAMPARA
Rejet de l’usine d’embouteillage Pampara
Postes PLR et Boulogne
Modification réseau EP Ø800 à St Pierre
Création d’un réseau Ø300 L=10m pour connecter le réseau EP en
aval du DO Berdot
Adaptation du poste Levannier
TOTAL AMENAGEMENTS PONCTUELS

23 000
108 000
0
30 000
100 000

1
1
2
3
1

12 000

2

0
273 000

2

23 000
108 000
0
30 000
100 000
12 000

108 000

0

0
123 000

0

0

12 000

0

0

0

0

EQUIPEMENTS D'AUTOSURVEILLANCE DANS LE CADRE DU DIAGNOSTIC PERMANENT (HORS NOUVEAUX OUVRAGES)
AC

Mesures de débits sur PR et réseau
TOTAL EQUIPEMENTS D'AUTOSURVEILLANCE

90 000
90 000

1

Maintenance et mise à jour du modèle hydraulique
TOTAL MISE A JOUR MODELE HYDRAULIQUE

120 000
120 000

2

0

45 000
45 000

45 000
45 000

0

12 000
12 000

0

0

0

0

0

0

MAINTENANCE ET MISE A JOUR DU MODELE HYDRAULIQUE
AD

0

0

12 000
12 000

0

12 000
12 000

0

12 000
12 000

OUVRAGES ET RESEAU DE TRANSFERT DES EFFLUENTS DE SEYRESSE SUR LE SYSTÈME DE COLLECTE EU DE DAX
AE

Poste de pompage et réseau de refoulement vers le réseau EU de
Dax
TOTAL TRAVAUX SYSTEME DE COLLECTE SEYRESSE
TOTAL

800 000
800 000
27 772 000 €
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1
0
128 000 €

200 000

400 000

200 000

200 000

400 000

200 000

1 499 000 €

2 653 000 €

3 498 000 €

0
2 563 000 €

0
2 563 000 €

0
1 924 000 €

0
832 000 €

0
697 000 €

0
1 385 000 €

2 248 000 €

2 284 000 €

604 000 €

685 000 €

1 293 000 €

1 756 000 €

297 000 €

285 000 €

252 000 €

219 000 €
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5. Synthèse sur la conformité du système de collecte
et critère retenu
Synthèse
En synthèse dans l’état futur, les aménagements et actions du schéma directeur permettent de diminuer
globalement les surverses au milieu naturel de -68 % par rapport à l’état actuel et de garantir les points
suivants :
 Conformité de temps sec : OUI,
 Conformité de temps de pluie : OUI (paramètre pollution),
 Conformité locale :
■
■
■
■

Adour : OUI,
Pédouille : OUI,
Grand Baluhart : OUI (*),
Globalement : OUI.

(*) : Un seul évènement pluvieux génère dans l’année un rejet supérieur à l’acceptabilité du Grand
Baluhart. Le surdimensionnement théorique des bassins de rétention visant à stocker cet évènement
conduirait à un coût excessif. Le Grand Baluhart n’étant par ailleurs pas une masse d’eau au sens de
la DCE et du SDAGE, le dimensionnement des bassins de rétention du programme de travaux est ainsi
acceptable.

Critère retenu
Le critère retenu pour l’analyse de la conformité du système de collecte en temps de pluie est le
critère pollution défini comme suit dans l’article 14 de l’arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l'arrêté
du 21 juillet 2015 :
« Les rejets de temps de pluie représentent moins de 5% des flux de pollution produits dans la
zone desservie par le système de collecte concerné ».
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6. Raisons pour lesquelles le projet a été retenu
Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu sont les suivantes :
 Atteindre la conformité réglementaire du système de collecte par temps sec et par temps de pluie
(rejets < 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 de l'urbanisation.
Le programme de travaux et d’actions a été défini sur la base des principales orientations suivantes :
 Diminution des eaux claires permanentes parasites et des apports d’eaux pluviales au réseau et
à la station d’épuration,
 Amélioration de la qualité des milieux récepteurs : diminution des rejets unitaires (temps sec et
temps de pluie) vers le milieu naturel,
 Diminution des rejets unitaires vers le Petit et le Grand Baluhart et le ruisseau de la Pédouille
(Etang de l’Estey),
 Protection des captages d’eau potable et de la nappe thermale,
 Maîtrise de l’urbanisation future,
 Diminution des débordements du réseau recensés comme problématiques,
 Amélioration des dysfonctionnements actuels du réseau.
De plus, le présent dossier de demande d'autorisation permet :
 De régulariser la situation administrative des surverses non autorisée ou non déclarée de
l'agglomération d'assainissement de Dax ;
 De mettre en adéquation les capacités nominales « réglementaires » de la station d'épuration de
Dax (45 000 EH) avec les capacités réelles issues des données constructeur (48 170 EH en
temps sec et 81 350 EH en temps de pluie et en intégrant les matières exogènes).
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7. Situation réglementaire de l’opération vis-à-vis de
la loi sur l’Eau
Les rubriques de l’article R.214-1 du Code de l’environnement concernées par le projet sont les
suivantes :
Tableau 36 : Classement du projet par rapport à la nomenclature Eau

N°
rubrique

Désignation des installations, ouvrages,
travaux, activités

Caractéristiques du projet

A, D,
NC*

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

Capacité de la STEU :
48 170 EH en temps sec (2 880
kg de DBO5)
81 350 EH en temps de pluie et
en intégrant les matières
exogènes

A

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux
douces superficielles ou sur le sol dans le
sous -sol
*A : Autorisation ; D : Déclaration ; NC : Non classé
2.1.5.0-2°

Création de 3 bassins unitaires

D

Le système de collecte et de traitement des eaux résiduaires de l’agglomération
d’assainissement de Dax est soumis à Demande d’Autorisation Environnementale au titre de
l’article L.181-1-1° du Code de l’Environnement.
La rubrique 2.1.3.0 n’est pas à viser compte tenu de la destination des boues (compostage). En effet,
les boues sont évacuées vers le site de compostage Thalie du SYDEC à Campet-et-Lamolère.
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Pièce 6 : Etude
d’incidence
environnementale
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1. Analyse de l’état initial
Milieu Physique
1.1.1. Topographie
Le centre-ville de Dax situé en bordure Sud de l'Adour présente un dôme entre 7,5 et 30 m NGF
d'altitude.
En limite Sud de la commune, l'altitude moyenne est de 35 m NGF. La D106 marque localement la
limite topographique entre le bassin versant urbain de Dax où l'Adour constitue le milieu récepteur des
eaux de ruissellement et le bassin rural de la rivière Le Luy.
Le bassin versant de la ville de Dax est séparé en deux sous-bassins par une crête topographique
d'orientation Nord-Sud joignant le lieu-dit « Moulié » au Tuc d'Eauze (centre-ville ouest). Les pentes
sont en majorité inférieures à 4 %.
La figure suivante montre les relevés topographiques LIDAR (campagne réalisée en 2013) sous la forme
d’un modèle numérique de terrain (MNT).
Figure 38: Vue générale des relevés topographiques Lidar avec report de la limite communale de Dax

Source : DDTM 40
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1.1.2. Contexte pluviométrique
1.1.2.1. Analyse statistique
1.1.2.1.1. Précipitations moyennes
Les valeurs de précipitations moyennes établies par Météo-France à la station de Dax pour la période
1981 à 2010 sont jointes dans le tableau suivant.

Tableau 37 : Hauteurs mensuelles moyennes de précipitations à Dax (mm)

Janvier Février
106,3

95,8

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

Année

82,8

107,5

90,2

69,8

57,9

70,3

89,6

117,0

145,7

118,4

1151,3

Source : Météo-France

1.1.2.1.2. Paramètres de Montana
Les paramètres de Montana à la station pluviographique de Dax sont établis par Météo-France par la
méthode du renouvellement :
 Pour les périodes de retour comprises entre 5 ans et 100 ans sur la période de 1961 à 2012
(taille de l’échantillon : 42 à 47 années selon les intervalles de temps),
 Pour les périodes de retour allant de 1 semaine à 2 ans sur la période de 1982 à 2013 (taille de
l’échantillon : 26 années).
Les paramètres a et b de Montana décrits dans le tableau suivant sont valables pour la formule :

=

×

(

)

Avec H = cumul de précipitation en millimètres et t = durée de la pluie en minutes.
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Tableau 38 : Paramètres de Montana à la station de Dax

Source : Météo-France

Tableau 39 : Cumuls de précipitations à Dax (en mm) en fonction de la durée de la pluie et de sa période de
retour

Source : Météo-France

Ce tableau se traduit graphiquement par la représentation suivante.
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Figure 39 : Cumuls de précipitations à Dax selon la durée de la pluie et sa période de retour

Source : Météo-France

1.1.2.1.3. Pluie journalière maximale
La pluie journalière maximale à la station de Dax est établie par Météo-France par Météo-France à la
station de Dax pour la période 1981 à 2010.

Tableau 40 : Hauteur journalière maximale de précipitations à Dax (en mm), classée par mois

Janvier Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

10/01/79 11/02/09 10/03/06 27/04/89 23/05/90 17/06/88 02/07/93 05/08/63 14/09/69 09/10/60 10/11/61 02/12/65

64,6

57,4

58,6

42,8

51,5

79

92,6

65

86,7

84

71,5

74,3

1.1.2.2. Evènements réels
Les évènements pluvieux réels survenus à Dax et ayant entrainé des débordements du réseau
(informations fournies par la Régie des Eaux) sont décrits dans le tableau suivant.
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Tableau 41 : Evènements pluvieux à Dax ayant généré des débordements du réseau

Donnée Régie des Eaux

Donnée Météo-France

Concomitance
avec une crue
de l’Adour ?

Cumul de pluie

Période
de
retour

Cumul de pluie

Période
de
retour

11 février 2009

56 mm en 10h
Dont 25 mm en 1h

10 ans

56 mm en 10h
Dont 24,6 mm en
1h

10 ans

Oui

26 octobre 2012

49,4 mm en 3 h

40 ans

50,3 mm en 11h
Dont 20,9 mm en
3h

3 à 4 ans

?

Date de l’orage

Source : Ville de Dax - Régie

1.1.3. Contexte géologique, hydrogéologique et enjeux liés aux eaux
souterraines
1.1.3.1. Contexte géologique général
Le contexte dacquois présente la particularité d’avoir un paysage conventionnel pour un milieu alluvial,
ne représentant pas la complexité du sous-sol, à l’exception du virage pris par l’Adour dans le centre
de Dax lié à la présence d’un élément capital : l’existence d’une lame de Dolomie redressée subverticalement sur le flanc Nord du diapir de sel qui constitue la majorité du substratum de la rive gauche
de la ville.
Cette particularité géologique, liée à un contexte structural extrêmement complexe, associée à la
présence d’un fleuve sous influence maritime (marées) et à sa vallée alluviale, conditionnent :
 L’existence du système thermal de Dax, des ouvrages associés et son importance considérable
sur l’économie locale ;
 La répartition des points de captage des eaux souterraines pour l’adduction en eau potable ;
 La sensibilité de ces deux usages et la nécessité de la protection des ressources concernées
dans un milieu fortement urbain (eaux thermales), notamment vis-à-vis des fuites éventuelles
des réseaux (EP et EU), de l’impact des rejets des déversoirs d’orage existants sur le réseau
unitaire (Baluhart, étang de l’Estey) et de la réalisation d’éventuels travaux dans le sous-sol.

1.1.3.2. Masses d’eau souterraines
Le tableau suivant présente les masses d'eau souterraines, leur état et les objectifs définis dans le cadre
du SDAGE Adour Garonne 2016-2021.
L’état des masses d’eau est une évaluation du SDAGE 2016-2021 sur la base des données de 2007 à
2010.

160 / 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

Tableau 42 : Masses d'eau souterraines, états et objectifs du SDAGE Adour Garonne 2016-2021

Type

Etat
quantitatif

Objectif de
l’état
quantitatif

Etat
chimique

Objectif de
l’état
chimique

Alluvions de l'Adour et de
l'Echez, l'Arros, la Bidouze et la FRFG028
Nive

Alluvial

Mauvais

Bon état
2021

Mauvais

Bon état
2027

Alluvions des Luys

FRFG029

Alluvial

Bon

Bon état
2015

Bon

Bon état
2015

Molasses du bassin de l'Adour
et alluvions anciennes de
Piémont

FRFG044

Système
imperméable
localement aquifère

Bon

Bon état
2015

Mauvais

Bon état
2027

Sables et calcaires plioquaternaires du bassin
Midouze-Adour région hydro q

FRFG046

Dominante
sédimentaire non
alluviale

Bon

Bon état
2015

Mauvais

Bon état
2027

Calcaires du jurassique moyen
FRFG080
et supérieur captif

Dominante
sédimentaire non
alluviale

Bon

Bon état
2015

Bon

Bon état
2015

Calcaires du sommet du
crétacé supérieur captif sud
aquitain

FRFG081

Dominante
sédimentaire non
alluviale

Bon

Bon état
2015

Bon

Bon état
2015

Sables, calcaires et dolomies
de l'éocène-paléocène captif
sud AG

FRFG082

Dominante
sédimentaire non
alluviale

Mauvais

Bon état
2027

Bon

Bon état
2015

Calcaires et sables de
l'oligocène à l'ouest de la
Garonne

FRFG083

Dominante
sédimentaire non
alluviale

Bon

Bon état
2015

Bon

Bon état
2015

Calcaires de la base du
crétacé supérieur captif du sud FRFG091
du bassin aquitain

Dominante
sédimentaire non
alluviale

Bon

Bon état
2015

Bon

Bon état
2015

Désignation

Code

Source : SIEAG

1.1.3.3. Ressource thermale
Cette partie est rédigée sur la base du dossier « Source AQUADAX – Demande d’autorisation
d’exploiter l’eau minérale naturelle produite par les forages BAIGNOTS IV, BOULOGNE II, FONTAINE
CHAUDE, PLACE DE LA COURSE ET STADE II » de mai 2012 (rapport ANTEA Group A40633/A pour
la Ville de Dax).

1.1.3.3.1. Contexte géologique et structural
La structure de Dax s’intègre dans l’ensemble de la structure diapirique du Bas-Adour qui se marque
par la présence de nombreux diapirs de sel triasiques dont la surrection, liée à la tectonique pyrénéenne,
a profondément affecté la disposition des couches géologiques du Secondaire et des terrains du
Tertiaire.
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Ce schéma général est illustré sur la figure suivante.

Figure 40 : Carte structurale générale du bas Adour

Diapir de
DAX

Source : BRGM R40539FR

Le Diapir de Dax se présente sous la forme d’un diapir masqué par un recouvrement alluvionnaire
récent ; il est constitué principalement de sel triasique recouvert d'argiles (Cap–Rock) et associé à des
blocs d'ophite parfois importants comme le Tuc d'Eauze.
Il est encadré par plusieurs structures tectoniques majeures liées entre elles par des systèmes de failles
d’importance régionale.

1.1.3.3.2. Ouvrages exploitant l’Aquifère Thermal
Les ouvrages existants exploitant ou atteignant l’aquifère thermal dans le secteur dacquois sont
présentés sur la figure suivante et leurs principales caractéristiques résumées dans le Tableau 43.
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Figure 41 : Localisation des ouvrages captant l’Aquifère Thermal dans le secteur Dacquois

Source : InfoTerre – BRGM

Tableau 43 : Principales caractéristiques des ouvrages captant l’Aquifère Thermal dans le secteur
Dacquois

Nom

Indice BRGM

Profondeur
en m

Débit
d'exploitation
autorisé (m³/h)

Date
création

Exploitant

Stade I

977-1x-0076

536

Rebouché

1974

Ville de Dax

Stade II

977-1x-00290

472.5

?

2003

Ville de Dax

Place de la Course

977-1x-0015

65

100/140 (max)*

1965

Ville de Dax

Fontaine Chaude

977-1x-0021

150

125/140 (max)*

1990

Ville de Dax

Baignots IV

977-1x-0123

56

90/100 (max)*

1983

Ville de Dax

Boulogne II

911-1x-0124

243

120/140 (max) *

1985

Ville de Dax

Roth

977-1x-0155

608

Non exploité

1988

Ville de Dax

GDX1 (géothermie)

976-4x-0034

2350

Non exploité

1980

Ville de Dax
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Nom

Indice BRGM

Profondeur
en m

Débit
d'exploitation
autorisé (m³/h)

Date
création

Exploitant

Elvina

977-1x-89

134

?

?

Thermes Adour

St Christophe

977-1x-0108

152

?

?

Thermes Adour

Sébastopol 1bis

976-4x-0005

865

150

1975

Thermes Adour

SPDX1 (géothermie)

977-1x-0163

1665

60

1993

Saint-Paul-lès-Dax

1.1.3.3.3. Lame de Dolomie Thermale
C’est sur le flanc Nord du Diapir de Dax que se trouve la Lame de Dolomie Thermale qui conduit les
eaux thermales à l’émergence. Plusieurs schématisations ont été proposées par le passé et il demeure
des incertitudes à la fois sur la disposition réelle des terrains et sur l’âge de ces terrains.
Il fait toutefois consensus que la Lame de Dolomie Thermale est constituée par une couche de Dolomie
sub-verticale, redressée verticalement sur le flanc Nord du Diapir et affleurante sous les alluvions de
l’Adour (figure suivante).

Figure 42 : Schématisation de la position de la Lame Thermale

Source : BRGM R40539FR

Depuis 2003, la Ville de Dax a engagé plusieurs phases d’étude dans le but de procéder à une
amélioration de la connaissance de la position de la Lame Thermale sous la ville. Ces différentes phases
d’études ont comporté :
 le repositionnement le plus précis possible des anciens sondages, sources et forages réalisés
par le passé à partir des données historiques.
 le positionnement des résultats des études géotechniques réalisées depuis plusieurs dizaines
d’années sur le secteur et collectées par la Ville de Dax.
 la réalisation de campagne de mesures gravimétriques associées à des sondages mécaniques
de contrôle et des carottages systématiques du substratum.
 des prélèvements dans les sondages de contrôle pour datation paléontologiques.
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Ces différentes études ont permis de préciser fortement la connaissance de la position de la Lame de
Dolomie Thermale de Dax. Les principaux enseignements à l’heure actuelle en sont les suivants :
 La position réelle de la lame de dolomie sous la Ville telle que connue aujourd’hui. Cette
cartographie, dans une forme simplifiée, est présentée à la figure 5. Il faut noter que ce
positionnement est particulièrement cohérent avec le tracé de l’Adour qui est venue « buter »
contre cette Lame de Dolomie et a suivi son tracé à partir de l’hôtel du Splendid.
 La lame de dolomie ne mesure pas 100 m d’épaisseur, mais plutôt 25 à 50 m dans sa partie la
plus large.
 Elle ne se situe pas sous l’Adour et les terrains considérés comme de la dolomie blanche situés
sous l’Adour (Le Fanic, 2005) sont en fait des Calcaires du Bartonien ou de l’Oligocène. Ceci est
illustré schématiquement sur la coupe de la Figure 43 ci-après.
 Elle est affectée de nombreux accidents décrochants, l’accident majeur se trouvant juste à l’Est
de la Fontaine Chaude et expliquant très probablement la position naturelle de cette émergence
historique.
 A partir de cet accident, on note un changement de structure de la lame thermale, celle-ci étant
déversée vers le Nord et recouverte soit par les marnes de l’Eocène, soit par les argiles du Trias :
ce point correspond au déversement du diapir connu à l’est de Dax mais dont le point de départ
était supposé par le passé plus à l’Est. Il en résulte une configuration particulière au droit du
forage de la Place de la Course, telle qu’hypothétiquement illustrée en Figure 44 ci-après.
 Le secteur des Baignots est encadré par des accidents décrochants très larges dans lesquels
des surcreusements (plus de 20 de sables alluviaux) ont été identifiés. Ceci explique la sensibilité
particulière de ce secteur vis-à-vis de la chimie des eaux.
 La dolomie rencontrée lors des sondages présente généralement toujours le même faciès de
dolomie faciès bréchique rose à grise-verte, fracturée à vacuoles. En deux endroits cependant
un faciès de dolomie microcristalline fissurée, grise-verte à glauconie a été identifié pouvant
s’apparenter au faciès Aturien caractéristique du Crétacé supérieur et daté en profondeur au
forage Roth (et supposé présent en fond du forage de la Fontaine Chaude sous les venues
thermales, mais sans datation possible). Ces deux endroits correspondent aux zones de plus
grande largeur de la Lame de Dolomie suivantes :
■ A l’ouest dans le secteur de l’hôtel Dax Thermal où les reconnaissances géotechniques
réalisées avant la construction signalent ce faciès sur une extension notable.
■ A l’est, dans la partie déversée sensiblement à l’Est du Forage Roth et où une analyse
micropaléontologique a été effectuée sur un échantillon prélevé à 7.65 m de profondeur.
L'échantillon s'est révélé azoïque, mais des empreintes de moules internes de foraminifères
planctoniques du Crétacé supérieur ont été identifiées. Il pourrait donc s'agir soit de la
dolomitisation en place d'un faciès du Campanien supérieur (Aturien), soit d'un niveau de base
de la dolomie constituant la lame thermale et remaniant des moules internes du Crétacé
supérieur.
L’ensemble de ces éléments amène donc plutôt à considérer que la Lame de Dolomie Thermale est
plutôt à affecter au Dano-Paléocène (Code BDRHF V1 : 233 – Paléocène Nord Pyrénéen) qu’au
Crétacé Supérieur. Pour autant, lorsque ces deux réservoirs ont été reconnus en contact direct (Roth,
probablement Fontaine Chaude et affleurement de Dax Thermal) aucun imperméable et pouvant
justifier l’existence de deux aquifères distincts n’a été mis en évidence.
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Figure 43 : Schéma géologique hypothétique entre le Sablar et l’Hôtel des Thermes
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Figure 44 : Schéma géologique hypothétique au droit des forages de la Place de la Course
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1.1.3.4. Forages d’alimentation en eau potable
1.1.3.4.1. Ressource utilisée par la Régie des Eaux
La Régie des Eaux exploite pour l'alimentation en eau potable de la commune 6 ouvrages implantés
dans un méandre de l'Adour (méandre de Saubagnac) situé à l'Ouest de la ville de Dax).
Ces ouvrages forment le champ captant de Saubagnac qui sollicite deux niveaux aquifères distincts :
 l'aquifère profond de l'Oligocène, capté par les forages F2S, P3S et F5S ;
 l'aquifère alluvial et l'aquifère Miocène qui sont en continuité hydraulique, captés par les forages
P3S et F6S. Le forage F1S sert de piézomètre. Une réflexion est en cours pour son éventuelle
remise en exploitation. Le forage F4S, non exploité, a été comblé début 2014.
Ce champ capant délivre les 2/3 de l'eau produite pour l'alimentation en eau de la commune.
Le tiers restant est produit par le champ captant de l'Hippodrome situé au nord de la ville de Saint-Paullès-Dax (hors zone d’étude).

1.1.3.4.2. Géologie du Méandre de Saubagnac
Il existe dans le méandre de Saubagnac deux niveaux aquifères superposés utilisés pour l'AEP :
 la nappe des alluvions qui vient en continuité avec la nappe du Miocène ;
 la nappe de l'Oligocène.

Nappe de l’Oligocène :
La nappe de l'Oligocène est séparée des niveaux du Miocène par des terrains argileux. Au-delà et en
profondeur, d'autres aquifères sont présents à la base des formations du tertiaire et dans celles du
secondaire, mais ils ne sont pas utilisés pour l'AEP.
Les terrains du Miocène rencontrés dans le méandre de Saubagnac comportent deux faciès distincts :
 à la base, un niveau de marnes gris-bleu retrouvé sur l'ensemble des ouvrages du secteur. Il
s'étend selon les ouvrages entre 30 et 55 m de profondeur.
 au-dessus, des calcaires détritiques, gréseux et argileux gris à bleu.
A aucun endroit, les terrains du Miocène ne sont connus à l'affleurement. Ils sont entièrement recouverts
par les dépôts alluviaux.

Les alluvions
On distingue dans le méandre de Saubagnac trois niveaux lithologiques :
 à la base et sur certains ouvrages seulement, un niveau de sable jaune à fauve attribué au
Pliocène. Ce niveau peut être aussi présent sous forme de mélange de sable et de débris
calcaires du Miocène, voire sous forme de remplissage dans la partie supérieure des calcaires
miocènes altérés. Ce type de formation est signalé notamment sur les forages P3S et F2S.
 les alluvions grossières attribuables au Würm I et constituées d'argiles sableuses, de sables, de
graviers et galets.
 les alluvions fines du Flandrien qui constituent les terrains à l'affleurement dans le méandre de
Saubagnac. Il s'agit d’argiles, de limons et de niveaux tourbeux constituant typiquement les
Barthes.
La structure des alluvions flandriennes, a été étudiée en détail dans certaines parties du méandre de
Saubagnac dans le cadre des études préliminaires à l'implantation de la carrière de limons de la Ville
de Dax.
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C'est ainsi que les campagnes successives de sondages de reconnaissance menées en 1987, 1988,
1992 et 1996 sur le site de "La Turne" montrent, jusqu'à 7 m de profondeur, la succession lithologique
synthétique suivante :
 0 - 1 m recouvrement de sable et terre végétale ;
 1 - 2.6 m argile marron ;
 2.6 - 4.3 m argile bleue ;
 4.3 - 6.2 m argile grise ;
 6.2 - 7.2 m sable et tourbe argileuse.
Les argiles bleues d'une épaisseur reconnue de l'ordre de 2 m apparaissent entre 1,5 et 2,5 m de
profondeur. Elles sont sujettes aux variations latérales d'épaisseur caractéristiques des dépôts
alluviaux. Leur base est marquée par l'apparition d'argiles grises.
Les analyses granulométriques réalisées sur ces argiles bleues montrent que les terrains correspondent
à un mélange de 50 % de particules argileuses (<2µ), 40 % de particules limoneuses (2µ<<50µ), et
10 % de particules sableuses (>50µ).
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Figure 45 : Situation des ouvrages de prélèvement d’eau potable existants
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1.1.3.5. Protection du champ captant de Saubagnac
1.1.3.5.1. Etat d’avancement de la protection de la ressource
Aquifère

Forage

Date arrêté

Avancement

Etat des procédures

Quaternaire +
Miocène

F1S

Forage non utilisé actuellement.
Réflexion en cours pour remise en
exploitation

Quaternaire +
Miocène

F4S

Avis de HGA du 18/08/1996
Forage comblé début 2014.

Quaternaire +
Miocène

F6S

11 juin 2019

100%

PPI et PPR

Quaternaire +
Miocène

P3S

11 juin 2019

100%

PPI et PPR

Oligocène

F2S

14/01/91 modifié
le 30/08/91

100%

PPI et PPR

Oligocène

P3S

14/01/91 modifié
le 30/08/91

100%

PPI et PPR

Oligocène

F5S

23/02/2000

100%

PPR confondu avec PPI

1.1.3.5.2. Protection des forages captant l’aquifère quaternaire et miocène
Captage F4S :
Le captage F4S vient d’être abandonné et comblé. Il n’existe aucun périmètre de protection opposable.

Captages F6S et P3S :
L’arrêté préfectoral du 11 juin 2019 instaurant les périmètres de protection autour des captages P3S et
F6S et autorisant l’utilisation de l’eau prélevée en vue de la consommation humaine est joint en annexe.
L’arrêté porte le débit d’exploitation autorisé à 200 m³/h en débit moyen sur l’année et à 270 m3/h en
débit maximal sur une journée par semaine. Outre un périmètre de protection immédiate, l’arrêté définit
un périmètre de protection rapprochée (cf. Figure 46).
A l’intérieur de ce périmètre de protection rapprochée, sont interdits (ne sont repris que les items
susceptibles de concerner l’établissement de la DAE) :
 La réalisation de puits ou forages non destinés à la consommation humaine des collectivités,
 Le creusement de carrières, de fossés, de fouilles profondes,
 La réalisation de plans d’eau, de mares ou de bassins de stockages de liquide ou de solides,
 Le curage, l’approfondissement ou le calibrage de cours d’eau,
 Le drainage,
 La pose enterrée ou superficielle de canalisations d’eaux usées domestiques, agricoles ou
industrielles, sauf celles destinées à améliorer l’existant,
 La construction de tout bâtiment quel que soit son usage,
 Le rejet direct dans les fossés et le Petit Baluhart de tout effluent à l’exception d’eaux pluviales
strictes et du rejet d’eau en provenance des déversoirs d’orage, rejet réglementé à la rubrique
suivante de l’arrêté préfectoral.
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A l’intérieur de ce périmètre, les installations, aménagements ou activités existants restant autorisés
dans les conditions suivantes (ne sont repris que les items susceptibles de concerner l’établissement
de la DAE) :
 Les fossés bordant les voies de circulation seront aménagés de façon que les déversements
soient envoyés de préférence vers le Grand Baluhart ; leur entretien se fera sans utiliser de
produits chimiques ou organiques, mais par fauchage,
 Les stations de relevage des eaux usées sur les sites Jouandin et des Barthes seront maintenues
en état de fonctionnement permanent même en période d’inondation,
 À la suite de la réalisation du schéma directeur d’assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales de la commune de DAX, les dispositions techniques en découlant (réalisation des
postes de rétention UN à Jouandin, Barthes et Berdot) devront être mises en œuvre dans un
délai maximal de 10 années à la date de signature du présent arrêté. Dans l’attente de cette
amélioration, les déversoirs d’orage de Jouandin et des Barthes seront équipés d’un dispositif
d’alerte en cas de déversement. Dans cette situation, la collectivité mettra en place un dispositif
de suivi de la qualité de l’aquifère exploité pour s’assurer de l’absence de dégradation de la
qualité.
 La mise aux normes est obligatoire pour les assainissements individuels et le stockage
d’hydrocarbures après recensement.

Figure 46 : Périmètre de protection rapprochée de F6S et P3S

Source : Arrêté préfectoral du 11 juin 2019

Un périmètre de protection éloignée a également été défini (cf. Figure 47). Il correspond globalement
au bassin versant potentiel d’alimentation des captages à protéger.
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A l’intérieur de cette zone sera appliquée avec vigilance la réglementation en vigueur et sera priorisé la
mise en œuvre de mesures pouvant favoriser une protection ou amélioration de la qualité de l’eau
souterraine.
Dans cette zone tout projet d’activité ou d’installation susceptible d’avoir un impact quantitatif et qualitatif
sur la ressource utilisée pour l’eau potable devra notamment préciser :
 Les caractéristiques du projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement ou
indirectement à la qualité de l’eau,
 Les dispositions prévues pour parer aux risques précités.

Figure 47 : Périmètre de protection éloignée de F6S et P3S

Source : Arrêté préfectoral du 11 juin 2019

Captage F1S :
Le captage F1S, actuellement non exploité, ne fait actuellement l’objet d’aucune procédure de protection
de la ressource. Cependant, il est envisagé par la Régie des Eaux une éventuelle remise en exploitation.
On peut donc envisager que les mêmes prescriptions que celles proposées pour les ouvrages F6S et
P3S seront proposées pour F1S, sur un périmètre qui reste à définir. Par extrapolation des périmètres
proposés pour F6S et P3S, avec un débit d’exploitation de 50 m3/h, un périmètre peut être supposé,
sous toutes réserves, sur la base des résultats des modélisations et de la position des isochrones. Il est
présenté à la figure suivante. A noter que ce périmètre présumé reste dans la zone de prévention.
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Figure 48 : Suggestion de périmètre de protection rapprochée de F1S

F1S

1.1.3.5.3. Protection des forages captant l’aquifère profond oligocène
Forage F5S :
Le forage F5S est protégé par des périmètres de protection déclarés d’utilité publique par arrêté
préfectoral du 23 février 2000. Le périmètre immédiat est constitué de la parcelle sur laquelle se trouve
le forage. Toute activité autre que celles liées à l’exploitation y est interdite. Considérant la profondeur
de l’aquifère et les couches imperméables qui l’isolent de la surface, le périmètre rapproché est
confondu avec le périmètre immédiat.

Forages F2S et P3S :
Les forages F2S et P3S sont protégés par des périmètres de protection déclarés d’utilité publique par
arrêté préfectoral du 14 janvier 1991 modifié le 30 août 1991. Le périmètre immédiat est constitué de la
parcelle sur laquelle se trouve le forage. Toute activité autre que celles liées à l’exploitation y est
interdite.
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Figure 49 : Périmètre de protection rapprochée de F2S et P3S

Source : AP du 30/08/91

A l’intérieur des périmètres de protection rapprochée sont interdits :
 toute réalisation de nouveau forage (agricole ou autre) mobilisant ces aquifères,
 toute installation classée,
 les dépôts d’ordure,
 toute exploitation et ouverture de carrière,
 tout dépôt de substance susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux.
Si la qualité des eaux des forages F2S et P3S venait à se dégrader en raison d’une pollution des eaux
des ruisseaux du Petit Baluhart et du Grand Baluhart, la canalisation de ces deux émissaires sera
réalisée sur la traversée des périmètres de protection rapprochée.

1.1.3.5.4. Problématique de l’affleurement de l’Oligocène et du Miocène sous les alluvions au
sud de Dax
La coupe de la Figure 45 page 171 a été tracée de GDX1 à l’ouest au forage S11 à l’est. L’aquifère
oligocène, capté par les forages P3S, F2S (présents sur la coupe) et F5S au droit du méandre de
Saubagnac, remonte vers l’est à l’approche du diapir. Il est possible que les terrains oligocènes calcaires
arrivent à l’affleurement à l’est du forage S11.
Si les calcaires oligocènes étaient présents à l’affleurement, sous les alluvions, cette zone
d’affleurement serait une zone sensible vis-à-vis des forages AEP, car une pollution de surface pourrait
gagner directement l’aquifère capté par les forages F2S, P3S et F5S.
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Cependant, à l’exception de F11, il n’existe pas de forage recensé par la BSS dans ce secteur, si on
exclut 3 forages n’ayant pas dépassé 10 m de profondeur. Il n’est donc pas possible de préciser si les
calcaires oligocènes affleurent à l’est de Seyresse.
La figure suivante présente la limite, au sein de la Molasse, entre les terrains Miocène et les terrains
Oligocène ainsi que la limite possible des calcaires oligocènes à l’affleurement. En l’absence de
données, ces deux limites sont tracées à dire d’expert. Il est aussi possible que les calcaires oligocènes
ne parviennent pas jusqu’à l’affleurement.
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Figure 50 : Limite possible Miocène/Oligocène et Oligocène molassique/Oligocène calcaire
au sud de Dax
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1.1.3.6. Synthèse des enjeux vis-à-vis des eaux souterraines
L’ensemble des enjeux vis-à-vis des eaux souterraines est résumé dans le tableau suivant :
Tableau 44 : Synthèse des enjeux vis-à-vis des eaux souterraines

Zone

Enjeu

Prescriptions

Conséquences pour SDA

Zone de
protection
thermale 1

Nappe
thermale

Ouvrage souterrain >5 m interdit
Tout élément d’ouvrage soumis à
autorisation
Activités pouvant présenter un risque
soumis à déclaration préalable

Pluvial : autorisation
Ass. autonome : autorisation
Travaux : autorisation

Zone de
protection
thermale 2

Nappe
thermale

Ouvrage souterrain >10 m soumis à
autorisation
Activités pouvant présenter un risque
soumis à déclaration préalable

Pluvial : déclaration
Ass. autonome : déclaration
Travaux : déclaration

Zone de
protection
thermale 3

Nappe
thermale

Ouvrage souterrain >50 m soumis à
autorisation

Pluvial : Ass. autonome : Travaux : -

PPR F1S

Idem PPR F6S et P3S

Idem PPR F6S et P3S

PPR F2S et P3S

Sont interdits :
Toute réalisation de nouveau forage
(agricole ou autre) mobilisant ces
aquifères, toute installation classée, les
dépôts d’ordure, toute exploitation et
ouverture de carrière, tout dépôt de
substance susceptible de porter atteinte à
la qualité des eaux.
Si la qualité des eaux des forages F2S et
P3S venait à se dégrader en raison d’une
pollution des eaux des ruisseaux du Petit
Baluhart et du Grand Baluhart, la
canalisation de ces deux émissaires sera
réalisée sur la traversée des périmètres
de protection rapprochée.

Pluvial : Ass. autonome : Travaux : -

PPE F6S et P3S

A l’intérieur de cette zone sera appliquée
avec vigilance la réglementation en
vigueur et sera priorisé la mise en œuvre
de mesures favorisant une protection ou
amélioration de la qualité des eaux
souterraines. Pour tout projet susceptible
d'avoir un impact quantitatif ou qualitatif
sur la ressource devront être précisé les
caractéristiques du projet et les
dispositions prévues pour parer aux
risques.

Pluvial : Ass. autonome : Travaux : -
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Zone

Enjeu

Prescriptions

Conséquences pour SDA

Sont interdits :








Le creusement de carrières, de fossés, de
fouilles profondes,
La réalisation de plans d’eau, de mares ou de
bassins de stockages de liquide ou de solides,
Le curage, l’approfondissement ou le calibrage
de cours d’eau, le drainage,
La pose enterrée ou superficielle de
canalisations d’eaux usées domestiques,
agricoles ou industrielles, sauf celles destinées
à améliorer l’existant,
La construction de tout bâtiment quel que soit
son usage,
Le rejet direct dans les fossés et le Petit
Baluhart de tout effluent à l’exception d’eaux
pluviales strictes et du rejet d’eau en
provenance des déversoirs d’orage, rejet
réglementé à la rubrique suivante de l’arrêté
préfectoral.

Sont autorisés dans les conditions
suivantes :


PPR F6S et P3S

AEP






Les fossés bordant les voies de circulation
seront aménagés de façon que les
déversements soient envoyés de préférence
vers le Grand Baluhart ; leur entretien se fera
sans utiliser de produits chimiques ou
organiques, mais par fauchage,
Les stations de relevage des eaux usées sur les
sites Jouandin et des Barthes seront
maintenues en état de fonctionnement
permanent même en période d’inondation,
À la suite de la réalisation du schéma directeur
d’assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales de la commune de Dax, les
dispositions
techniques
en
découlant
(réalisation des postes de rétention UN à
Jouandin, Barthes et Berdot) devront être mises
en œuvre dans un délai maximal de 10 années
à la date de signature du présent arrêté. Dans
l’attente de cette amélioration, les déversoirs
d’orage de Jouandin et des Barthes seront
équipés d’un dispositif d’alerte en cas de
déversement. Dans cette situation, la
collectivité mettra en place un dispositif de suivi
de la qualité de l’aquifère exploité pour s’assurer
de l’absence de dégradation de la qualité,
Les habitations et fermes existantes seront
mises aux normes pour ce qui concerne les
eaux usées, les stockages d’effluents
d’animaux, … de façon à éviter tout rejet brut ou
épuré vers ou dans le périmètre.

Pluvial : Ass. Collectif : Travaux
prévus au schéma directeur
d'assainissement au droit des
ouvrages de Jouandin,
Barthes et Berdot à mettre en
œuvre dans un délai de 10
ans
Travaux : selon nature

L’ensemble des enjeux vis-à-vis des eaux souterraines est synthétisé sur la Figure 51 suivante.
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Figure 51 : Synthèse des enjeux vis-à-vis des eaux souterraines
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1.1.4. Eaux superficielles
1.1.4.1. Réseau hydrographique
Bien que le territoire de Dax soit majoritairement situé sur le bassin versant de l'Adour, la partie Sud de
son territoire est localisé sur le bassin versant du Luy. En effet, ce dernier constitue la limite Sud du
territoire communal.
Le réseau hydrographique de surface est ainsi principalement composé de :
 L’Adour à la traversée de Dax,
 A l’Est et au Nord-Est de Dax, les ruisseaux de l’Arroudet et de la Pédouille situés dans les
Barthes du Grand Braous et des Petits Braous aliment l'étang de l'Estey.
 A l’Ouest, le Grand Baluhart et le Petit Baluhart situés dans les barthes de Saubagnac
rejoignent l’Adour au Sud-Ouest du territoire communal, à hauteur de Hourcadot – Tauzia.
 Au Nord-Ouest, le ruisseau de Poustagnac.
 Au Sud, le Luy qui forme la limite Sud du territoire communal et qui rejoint l’Adour sur la
commune de Siest.
De façon synthétique, la morphologie fluviale de l’Adour peut se décrire de la façon suivante :
 A l’amont de Dax : des barthes peu endiguées qui constituent un volume de stockage important
des crues. Après un remplissage lent et progressif par les esteys, un plan d’eau calme s’établit
avec des vitesses d’échanges en général faibles et des hauteurs d’eau pouvant aller jusqu’à 5m.
 A la traversée de Dax : un « goulet d’étranglement » équipé de digues de protection. Le dispositif
de protection est hétérogène et a été constitué au fil des ans, consolidé et réhaussé par plusieurs
Maître d’ouvrage. Le système est par ailleurs équipé d’ouvrages mobiles (porte étanche,
batardeaux, postes de crue…), que la Ville de Dax met en œuvre pour chaque crue importante.
Le niveau de protection n’est pas clairement établi. Il est probablement voisin d’une crue de type
février 1952. Une étude de danger est en cours de réalisation sur ces ouvrages de protection.
 A l’aval de Dax : des barthes endiguées qui permettent un étalement des crues, et notamment
dans la plaine de Saubagnac, où les surverses sont contrôlées par deux déversoirs (un amont
et un aval) et les vidanges par des vannes manuelles.

1.1.4.2. Masses d’eau superficielles
Le tableau suivant présente les masses d'eau superficielle, leur état et les objectifs définis dans le cadre
du SDAGE Adour Garonne 2016-2021.
Tableau 45 : Masses d'eau superficielles, états et objectifs du SDAGE Adour Garonne 2016-2021
Unité
Hydrographique de
référence

Adour

Désignation

L"Adour du confluent de la
Midouze au confluent du Luy
Le Luy du confluent du Luy de
Béarn au confluent de l'Adour
Ruisseau de Poustagnac

Numéro

Type

FRFR328
FRFR278

Rivière

FRFRR328_6

Etat écologique* Objectif écologique Etat chimique* Objectif chimique

Moyen

Bon état 2027

Bon

Bon état 2015

Moyen

Bon état 2027

Bon

Bon état 2015

Moyen

Bon état 2021

Bon

Bon état 2015

* Evaluation SDAGE 2016-2021 sur la base de données 2011-2012-2013
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Figure 52 : Réseau hydrographique local

186 / 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

1.1.4.3. Hydrologie
A l’échelle du territoire couvert par le SAGE Adour Amont, le bilan entre les ressources en eau et les
besoins est dans une situation déficitaire.
Très accusés, les étiages de l’Adour rendent difficile le respect des débits objectifs définis par le SDAGE
Adour-Garonne 2010- 2015, devant permettre l’équilibre entre les usages et le bon fonctionnement du
milieu aquatique.
Durant la période d’étiage, ce sont les prélèvements agricoles (76% des prélèvements tous usages
confondus) liés en très grande majorité à la culture du maïs, qui représentent la plus forte pression sur
la ressource.
Cette situation déficitaire pourrait s’accentuer à l’avenir, du fait de la tendance à la baisse de la
pluviométrie efficace. Elle pose également des problèmes de dégradation de la qualité des rivières aux
faibles débits d’étiages, par les activités agricoles et industrielles d’une part, et les rejets des dispositifs
d’assainissement individuels d’autre part, ainsi que des conflits entre les différents usages et les besoins
pour les milieux naturels.
Dans le cas présent, seuls l’Adour et le Luy font l’objet d’un suivi hydrologique. Les autres petits cours
d’eau, tel le ruisseau du Grand Baluhart ou le Poustagnac, ne sont pas suivis. Les stations de mesure
sur l’Adour et sur le Luy sont localisées sur la carte ci-dessous.

Figure 53 : Carte de localisation des stations de mesure limnimétrique sur l’Adour et du Luy

Q 3120020 (HS)

Q 3120010

L’Adour

Le Luy

Q 3464010

Source : Agence de l’Eau Adour Garonne
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1.1.4.3.1. Données hydrologiques de l'Adour
L’Adour à Dax constitue la masse d'eau superficielle FRFR328 intitulée « L’Adour du confluent de la
Midouze au confluent du Luy » d’une longueur de 47 km.
Les caractéristiques hydrologiques de l’Adour sont notamment suivies par l’Agence de l’eau AdourGaronne sur la commune de Saint-Vincent-de-Paul. La station limnimétrique de Saint-Vincent-de-Paul
est située à environ 10 km en amont de la STEU de Dax. Le code station correspondant à ce point est
le Q 3120010 et ses principales caractéristiques sont les suivantes :
 Surface du bassin versant : 7 830 km2
 Période d’acquisition des données : 1918-2015
 Débit moyen interannuel : 87 m3/sec
 QMNA5 = 17 m3/sec
NB : jusqu’en 1955, une station de mesure était également installée à Dax (sous le code Q 3120020).
Les données issues de cette station ne sont plus valides et ne seront pas présentées ici.
Le tableau et le graphique suivant présentent les débits mensuels de l’Adour à Saint Vincent de Paul
depuis la mise en service de la station hydrométrique (donnée calculée sur 97 ans).
Tableau 46 : Débits moyens mensuels et interannuels au niveau de la station hydrométrique de Saint
Vincent de Paul
janv.

févr.

mars

avr.

mai

juin

juil.

aoùt

sept.

oct.

nov.

dec.

Année

débits (m3/s)

141,00

153,00

126,00

118,00

98,90

73,40

38,10

27,00

30,30

43,30

74,90

125,00

87,20

Qsp (l/s/km²)

18,10

19,60

16,10

15,10

12,60

9,40

4,90

3,40

3,90

5,50

9,60

16,00

11,10

lame d'eau (mm)

48,00

49,00

43,00

39,00

33,00

24,00

13,00

9,00

10,00

14,00

24,00

42,00

352,00

Qsp : débits spécifiques

Source : Banque HYDRO

Figure 54 : Débits mensuels moyens de l'Adour à Saint Vincent de Paul

Source : Banque HYDRO

Entre le mois de février, période dite de nappes hautes, et le mois d’août, période d’étiage, les débits
varient d’un facteur 5.
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1.1.4.3.2. Données hydrologiques du Luy
Le Luy à Dax constitue la masse d'eau superficielle FRFR278 intitulée « Le Luy du confluent du Luy du
Béarn au confluent de l’Adour » d’une longueur de 62 km.
Les caractéristiques hydrologiques du Luy sont suivies par l’Agence de l’eau Adour-Garonne sur la
commune de Saint-Pandelon.
La station limnimétrique de Saint-Pandelon est située à environ 5 km en amont de la STEU de Dax. Le
code station correspondant à ce point est le Q 3464010 et ses principales caractéristiques sont les
suivantes :
 Surface du bassin versant : 1 150 km2
 Période d’acquisition des données : 1967-2015
 Débit moyen interannuel : 18 m3/sec
 QMNA5 = 1.2 m3/sec
Le tableau et le graphique suivant présentent les débits mensuels de l’Adour à Saint-Pandelon depuis
la mise en service de la station hydrométrique (donnée calculée sur 48 ans).
Tableau 47 : Tableau 1 : Débits moyens mensuels et interannuels au niveau de la station hydrométrique de SaintPandelon
janv.

févr.

mars

avr.

mai

juin

juil.

aoùt

sept.

oct.

nov.

dec.

Année

débits (m3/s)

32,20

34,40

23,60

23,20

18,20

11,80

4,58

3,37

3,49

9,45

20,80

29,00

17,70

Qsp (l/s/km²)

28,00

29,90

20,50

20,20

15,80

10,20

4,00

2,90

3,00

8,20

18,10

25,30

15,40

lame d'eau (mm)

75,00

75,00

54,00

52,00

42,00

26,00

10,00

7,00

7,00

21,00

46,00

67,00

489,00

Qsp : débits spécifiques

Source : Banque HYDRO
Figure 55 : Débits mensuels moyens du Luy à Saint-Pandelon

Source : Banque HYDRO

Entre le mois de février, période dite de nappes hautes, et le mois d’août, période d’étiage, les débits
varient d’un facteur 10, ce qui démontre un réel déficit d’eau durant la période estivale.
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1.1.4.3.3. Données hydrologiques du Poustagnac
Le ruisseau de Poustagnac est identifié par l’Agence de l’Eau sous le code hydrographique Q3130500.
Sa longueur totale est de 15 km.

Ruisseau de Poustagnac
Les caractéristiques hydrologiques du ruisseau de Poustagnac, au droit de la surverse Pampara
concernée (secteur en rouge sur la carte ci-dessus), ont été obtenues en consultant la cartographie SIG
établie par l’IRSTEA en 2013 qui représente le QMNA5 (et le module interannuel) des cours d’eau de
tout le territoire français après modélisation11.
Tableau 48: Caractéristique hydrologiques du ruisseau de Poustagnac

QMNA5 (m3/s)

Module interannuel (m3/s)
Surface du bassin versant (km²)

Haut

Moyen

Bas

Haut

Moyen

Bas

0,434

0,305

0,199

1,353

1,022

0,772

55

Source : SIG IRSTEA 2013

11«

Débit d’étiage et Module : une combinaison multi-modèles pour une cartographie nationale de consensus » IRSTEA (2013)
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1.1.4.3.4. Données hydrologiques du Grand Baluhart
Le Grand Baluhart est identifié par l’Agence de l’Eau comme la somme des 2 cours d’eau suivants :
 Ruisseau Grand Baluhart : code hydrographique Q3140580, longueur de 1,3 km,
 Ruisseau des Barthes : code hydrographique Q3140570, longueur de 1,5 km.
Le bassin versant global du Grand Baluhart atteint 4 km².

Ruisseau Grand Baluhart

Ruisseau des Barthes

Le Grand Baluhart ne dispose pas de station limnimétrique sur son cours. Les débits d’étiage sévères
du Grand Baluhart – comme les débits mensuels quinquennaux secs – ont donc été obtenues 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 :
Tableau 49: Débits mensuels quinquennaux secs du Grand Baluhart (l/sec)

Janv.

Fév.

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

1.1.4.4. Qualité des eaux et des milieux récepteurs
Les données de qualité présentées dans ce chapitre, et relatives aux masses d’eau identifiées par le
SAGE, proviennent de la base de données de l’Agence de l’Eau Adour Garonne.
Seuls l’Adour et le Luy disposent de stations de mesure de leur qualité.
Les stations de mesure qualité sur l’Adour et le Luy sont localisées sur la carte ci-dessous.
Ces stations permettent ainsi d’avoir des données qualité sur l’Adour en amont et en aval de Dax, et
sur le Luy en amont de Dax.
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Figure 56 : Carte de localisation des stations de mesure qualité sur l’Adour et du Luy

05 223 000

L’Adour
05 222 000

Le Luy

05 219 000

Source : Agence de l’Eau Adour Garonne

1.1.4.4.1. Rappel des critères d’évaluation de l’état écologique, chimique et du potentiel
écologique des eaux de surface
Les critères d’évaluation utilisés dans les tableaux font références à l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif
aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique
des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de
l’environnement.
Les principales valeurs utilisées pour les classes de qualité, et extraites de l’arrêté du 25 janvier 2010,
sont présentées ci-dessous :
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Le code couleur utilisé pour une meilleure lisibilité est celui de l’arrêté :
ETAT
Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais
Information insuffisante

1.1.4.4.2. Qualité de l’Adour
Les tableaux suivants donnent l’état écologique et chimique de l’Adour en amont (Saint-Vincent-dePaul) et en aval (Rivière-Saas-et-Gourby) de Dax entre 2015 et 2017.

2017

Carbone organique dissous COD (mg C/l)

5,3

5,2

5,4

Demande biochimique en oxygène à 5 jours DBO5 (mg O2/l)

4,2

3,6

3,3

Oxygène dissous O2 (mg/l)

7,3

6,8

6,7

Taux de saturation en oxygène O2 (%)

81

77,7

71

0,28

0,34

0,42

Phosphore total P (mg/l)
Orthophosphates PO43- (mg /l)
pH min

17

0,38
17

0,23

0,38
20

0,16

0,23
7,5

0,16

0,24
7,4

0,33
7,4

7,9

7,9

Température T°C

21,8

22

22,3

Indice Biologique Diatomées IBD 2007

13,03

12,8

12,43

Indice macro-invertébrés grands cours d'eau
(MGCE)
Indice Biologique Macrophytique en Rivière IBMR
Indice Poisson Rivière IPR
Polluants spécifiques
Etat chimique

14,33
8,49
12,76

13,33
8,31

Moyen

7,9

Moyen

pH max

11,55

14,67
7,68
10,34

Mauvais

Mauvais

Mauvais

Bon

Bon

Bon

Source : Agence de l’Eau Adour Garonne – SIEAG
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Moyen

(mg/l)

0,2

Moyen

(mg/l)

NO3-

Moyen

Nitrates

(mg/l)

Biologie

Etat écologique

Nitrites

NO2-

Moyen

Ammonium NH

4+

Moyen

2016

Moyen

2015

Physico-chimie

Paramètres

Moyen

Tableau 50 : Etat écologique et chimique de l’Adour en amont de Dax (St-Vincent-de-Paul) entre 2015 et 2017
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2017

Carbone organique dissous COD (mg C/l)

5,3

5,2

5,2

Demande biochimique en oxygène à 5 jours DBO5 (mg O2/l)

4,3

3

2,3

Oxygène dissous O2 (mg/l)

7,4

7,2

6,1

Taux de saturation en oxygène O2 (%)

80,4

79

69

0,23

0,29

0,37

0,19

0,36

Orthophosphates

PO43-

(mg /l)

pH min

0,23
7,45

0,17

19

0,24
7,4

0,17
0,32
7,4

7,9

7,9

Température T°C

22,9

22,6

22,7

Indice Biologique Diatomées IBD 2007

11,37

11,63

11,37

Indice Biologique Global IBG RCS
Indice Biologique Macrophytique en Rivière IBMR
Indice Poisson Rivière IPR
Polluants spécifiques
Etat chimique

-

12
-

Bon
Bon

Moyen

8

Moyen

pH max

0,2

16

13,5
-

Bon
Bon

Bon
Bon

Source : Agence de l’Eau Adour Garonne – SIEAG

D’après ce tableau, la qualité de l’Adour est stable au cours de ces dernières années et correspond à
un état écologique moyen.
Il est également possible de noter que l’impact des rejets de Dax sur la qualité de l’Adour est nul.

1.1.4.4.3. Qualité du Luy
Le tableau suivant donne l’état écologique et chimique du Luy sur la limite communale entre Dax et
Saint-Pandelon entre 2015 et 2017.
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Moyen

Phosphore total P (mg/l)

16

0,36

Moyen

(mg/l)

Moyen

Nitrates

NO3-

Biologie

Etat écologique

Nitrites NO2- (mg/l)

Moyen

Ammonium NH4+ (mg/l)

Moyen

2016

Bon

2015

Physico-chimie

Paramètres

Moyen

Tableau 51 : Etat écologique et chimique de l’Adour en aval de Dax (Rivière-Saas-et-Gourby) entre 2015 et 2017
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2017

Carbone organique dissous COD (mg C/l)

7,1

5,8

5,8

Demande biochimique en oxygène à 5 jours DBO5 (mg O2/l)

4,9

4,9

2,6

Oxygène dissous O2 (mg/l)

7,1

7,1

6,7

Taux de saturation en oxygène O2 (%)

78,6

78,6

75

0,43

0,26

0,25

(mg/l)

Orthophosphates

PO43-

25

(mg /l)
Moyen

pH min
pH max

0,19
25

0,18
35

0,36

0,28

0,27

0,39

0,39

0,39

7,5

7,5

7,5

8,05

7,9

7,9

21,9

22,2

Indice Biologique Diatomées IBD 2007

11,87

11,5

11,73

-

-

-

Très
bon

Bon

Bon

Indice Biologique Global IBG RCS
Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2)
Indice macroinvertébrés grands cours d'eau
(MGCE)
Indice Biologique Macrophytique en Rivière IBMR
Indice Poisson Rivière IPR
Polluants spécifiques
Etat chimique

12

-

Moyen

21,9

Moyen

Température T°C

Biologie

Etat écologique

Phosphore total P (mg/l)

0,19

-

7,9

7,5

7,58

10,93

16,41

21,89

Bon
Bon

Bon
Bon

Bon
Bon

Source : Agence de l’Eau Adour Garonne – SIEAG

La qualité écologique du Luy est moyenne, son état chimique est bon. Globalement, on peut constater
que l'état du Luy est stable au cours des dernières années.

1.1.4.4.4. Qualité des cours d’eau secondaires
Il n’y a pas de station de suivi qualité sur le Grand Baluhart, le Poustagnac et les autres petits cours
d’eau présents sur le territoire de Dax et des autres communes de l’agglomération d’assainissement.
On peut noter que le SAGE Adour Amont mentionne dans son document « Etat initial » que la quasitotalité des affluents de l’Adour (à l’exception de ceux du Haut Bassin) est caractérisée par une pollution
très sensible par les nitrates, liée à des rejets d’origine diffuse, et induisant une qualité « mauvaise » à
« très mauvaise ».
Pour les affluents de l’Adour, les indices biologiques sont plutôt bons, voire très bons sur leur cours
amont ; les dégradations notées vis à vis des teneurs en nitrates ne semblent ici pas se répercuter de
façon sensible sur la composition des peuplements en invertébrés aquatiques.
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Nitrates
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Moyen

Nitrites NO2- (mg/l)

Moyen

Ammonium NH4+ (mg/l)

Moyen

2016

Moyen

2015

Physico-chimie

Paramètres

Moyen

Tableau 52 : Etat écologique et chimique du Luy à Saint-Pandelon entre 2015 et 2017

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

On peut noter qu'en 2005 une analyse bactériologique réalisée sur le ruisseau du Petit Baluhart a
confirmé la contamination bactériologique de ce ruisseau qui présentait un mauvais état vis-à-vis des
paramètres analysés.

1.1.4.5. Zonages réglementaires
1.1.4.5.1. Zones sensibles
Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement
sensibles aux pollutions. Il s’agit notamment des zones qui sont sujettes à l’eutrophisation et dans
lesquelles les rejets de phosphore, d’azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits.
L’arrêté préfectoral du 8 janvier 2001 portant délimitation des zones sensibles pris en application du
décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées classe une grande
partie du territoire de Dax (82,59%) en zone sensible. Cependant avec l’efficacité de la station de Dax
et le traitement tertiaire, l’azote et le phosphore sont parfaitement traités et n’engendrent pas de risques
d’eutrophisation.

1.1.4.5.2. Zones de répartition des eaux
Les zones de répartition des eaux sont des zones comprenant des bassins, sous-bassins, fractions de
sous-bassins hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par une insuffisance, autre
qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins
L’arrêté préfectoral du 21 novembre 2003, délimitant les zones de répartition des eaux pris en
application du décret n°94-354 du 29 avril 1994, relatif aux prélèvements dans les eaux superficielles
comme dans les eaux souterraines classe la commune de Dax en zone de répartition des eaux. Dans
ces zones, les prélèvements d'eau supérieurs à 8 m3/s sont soumis à autorisation et tous les autres
sont soumis à déclaration.

1.1.4.5.3. Zones vulnérables
Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de
nitrates d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates,
menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l'alimentation en eau
potable.
Le territoire de Dax est classé en zone vulnérable.

1.1.4.5.4. Classement de continuité écologique des cours d’eau
Le classement des cours d’eau vise à la protection et à la restauration de la continuité écologique des
rivières.
Deux arrêtés datés du 17 octobre 2013 ont été pris sur le bassin Adour-Garonne :
 Le premier arrêté établit la liste 1 (1° du § I de l'article L. 214-17 du Code de l'Environnement)
des cours d’eau sur lesquels la construction de tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la
continuité écologique est interdite.
 Le second arrêté établit la liste 2 (2° du § I de l'article L. 214-17 du Code de l'Environnement)
des cours d’eau sur lesquels il convient d’assurer ou de rétablir la libre circulation des poissons
migrateurs et le transit des sédiments, dans les 5 ans qui suivent la publication de la liste des
cours d’eau.
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