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Les cours d’eau du secteur d’étude classés dans la liste 1 selon l'article L214-17 du code de
l'environnement sont :
 L'Adour, à l'aval de la confluence du ruisseau de Hourclat (65), y compris son débouché
maritime,
 Le Luy (puis Luy de France, de sa confluence avec le ruisseau de la Bourie (commune de
Maucor) jusqu'à sa confluence avec l'Adour,
Les cours d’eau du secteur d’étude classés dans la liste 2 selon l'article L214-17 du code de
l'environnement sont :
 L'Adour, de la confluence des Gaves Réunis au barrage d'Onard (exclu) en incluant les premiers
ouvrages des Barthes de Saint‐Etienne-d'Orthe, de Pey et de Tercis,
 Le Luy (puis Luy de France), de sa confluence avec l'Adour jusqu'à la confluence du Larbin
(commune de Monségur ‐ 40)
De plus, il faut noter que la totalité du secteur d'étude est classé en zone active anguille Adour ce qui
correspond à une zone prioritaire pour les actions anguilles en raison de la présence d'anguilles de
moins de 30 cm.

Milieu naturel
1.2.1. Corridors biologiques : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
– Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable
et d’Egalité des Territoires
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) constitue un document cadre régional qui
identifie et met en œuvre la Trame Verte et Bleue (TVB).
La TVB est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’espaces naturels sur le
territoire national pour que les espèces animales et végétales puissent circuler, s’alimenter, se
reproduire, se reposer, etc. c’est-à-dire assurer leur survie, en facilitant leur adaptation au changement
climatique. A ce titre, elle vise à limiter la fragmentation des habitats naturels, première cause de perte
de la biodiversité dans les pays industrialisés.
Le SRCE d’Aquitaine a été adopté par arrêté préfectoral du 24 décembre 2015 mais annulé par le
Tribunal administratif de Bordeaux par jugement du 13 juin 2017 jusqu’à son remplacement par le
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET).
Le SRADDET de Nouvelle-Aquitaine a été approuvé par la Préfète de Région le 27 mars 2020.
Ce schéma est l’outil que chaque Région doit élaborer pour réduire les déséquilibres et offrir de
nouvelles perspectives de développement et de conditions de vie. Dès le début, la Région NouvelleAquitaine a fait le choix d’y appréhender toutes les dimensions de l’aménagement du territoire, en
prenant en compte le développement économique, la formation et l’emploi, l’environnement, le
numérique, la santé… Autant de thématiques traitées jusque-là indépendamment, dans différents plans
et schémas. Avec ce schéma, la Région renforce son rôle d’aménageur du territoire et fixe quatre
grandes priorités pour cette stratégie d’aménagement du territoire :
 Bien vivre dans les territoires,
 Lutter contre la déprise et gagner en mobilité,
 Produire et consommer autrement,
 Protéger notre environnement naturel et notre santé.
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Comme l’indique la cartographie suivante, issue du SRADDET de la Nouvelle Aquitaine, le système de
collecte et de traitement des eaux résiduaires de l’agglomération d’assainissement de Dax se place
dans un des réservoirs de biodiversité majeurs recensés, les milieux humides, représentés par les
barthes. Il est également directement concerné par la trame bleue, en l’occurrence l’Adour qui traverse
l’agglomération.

Figure 57 : Synthèse des continuités écologiques et des enjeux – Carte schématique du SRADDET

Agglomération
d’assainissement de Dax
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Source : SRADDET Nouvelle Aquitaine – Atlas Cartographique

1.2.2. Espaces protégés – Périmètres de protection et zonages
règlementaires
Les milieux remarquables comprennent tous les inventaires scientifiques et protections règlementaires :
 Les inventaires, pour lesquels on distinguera :
■ les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), qui représente
des secteurs identifiés comme étant particulièrement intéressant du point de vue écologique.
L’ensemble de ces secteurs ne constitue pas un outil de protection mais un inventaire des
espaces naturels exceptionnels ou représentatifs. On distinguera les ZNIEFF :
-

de type 1 : zone d’une superficie généralement limitée caractérisée par la présence d’une
espèce animale ou végétale rare ou caractéristique. Elle possède un intérêt écologique
remarquable,
de type 2 : grands ensembles naturels, riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités
biologiques importantes.

■ et les zones d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO), qui sont des inventaires
à vocation scientifique et non juridiques des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs
d’oiseaux sauvages, jugés d’importance communautaire ou européenne.
 Les sites NATURA 2000. La constitution du réseau NATURA 2000 a pour objectif de maintenir
la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales,
culturelles et régionales dans une logique de développement durable, et sachant que la
conservation d'aires protégées et de la biodiversité présente également un intérêt économique
à long terme. Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et
marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et
de leurs habitats. En France, le réseau Natura 2000 comprend 1 753 sites. On distinguera :
■ les Zones de Protection Spéciale – ZPS (Directive oiseaux),
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■ les Zones Spéciales de Conservation – ZSC (Directive Habitat, faune, flore).
 Les réserves naturelles,
 Les sites classés ou inscrits,
Sur le territoire de l’agglomération d’assainissement de Dax, il est dénombré :
 3 Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, floristique et faunistique,
 1 Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
 3 sites Natura 2000
Le site de la DREAL ne répertorie aucun site classé ou inscrit ni aucune réserve naturelle.

1.2.2.1.1. ZNIEFF
Les ZNIEFF recensées sur le territoire sont toutes de type 2 :
 La ZNIEFF de type 2 n°720001993 " Basse Vallée du Luy " ;
 La ZNIEFF de type 2 n°720007931 " Les Barthes de l’Adour – tronçon de Mugron à Dax " ;
 La ZNIEFF de type 2 n°720007930 " Les Barthes de l’Adour – tronçon de Josse à Dax ".
Figure 58: ZNIEFF aux abords de Dax
ZNIEFF de type 2
Limites communales

DAX

Source : IGN Géoportail

Les raisons de ce classement sont la présence de zones humides d'intérêt régional, leur intérêt
botanique et ornithologique et la présence de la loutre (pour les Barthes de l’Adour).
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1.2.2.1.2. ZICO
La ZICO présente sur le territoire communal de Dax est le ZOAN04 « Barthes de l’Adour ».
Figure 59: ZICO aux abords de Dax
ZICO
Limites communales

DAX

Source : IGN Géoportail

L'intérêt ornithologique de cette ZICO repose notamment sur la nidification d'espèces rares comme le
bihoreau gris, la cigogne blanche, l'aigle botté, et l'abondance des oiseaux présents en hivernage et en
halte migratoire.

1.2.2.1.3. NATURA 2000
On compte 3 zones NATURA 2000 sur le territoire de Dax dont :
 2 au titre de la directive Habitat :
■ ZSC FR7200720 « Barthes de l’Adour » ;
■ ZSC FR7200724 « L’Adour » ;
 1 au titre de la directive Oiseaux :
■ ZPS FR7210077 « Barthes de l’Adour ».
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Figure 60: Sites Natura 2000 – Directive Habitat aux abords de Dax
NATURA 2000 Habitat
Limites communales

Source : IGN Géoportail
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Figure 61: Sites NATURA 2000 – Directive Oiseaux aux abords de Dax
NATURA 2000 Oiseaux
Limites communales

DAX

Source : IGN Géoportail

Le site concerne les Barthes de l’Adour et de son affluent le Luy et concerne 40 communes, dont Dax.
Il s’étend sur près de 13 000 hectares. Sa délimitation correspond au territoire recouvert par la crue
centennale de 1952, à l’exception de la zone urbaine de Dax. Il s’agit donc d’un site de vallée inondable
à forte diversité animale et végétale, du lit mineur d'un grand fleuve intégrant les îlots régulièrement
remaniés et les bras morts, important pour les poissons migrateurs.
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1.2.3. Habitats naturels, faune, flore
Afin de définir les enjeux écologiques pouvant être liés au programme de travaux issus du schéma
directeur d’assainissement, une évaluation des habitats naturels et espèces végétales présentes a été
effectuée au niveau des points de rejets projetés et actuels, et au niveau de 4 futurs ouvrages : postes
de refoulement (PR) ou bassins associés à des postes de refoulement :
 Bassin unitaire du PR Barthes
 Bassin unitaire du PR Jouandin,
 PR Lazaristes,
 Bassin unitaire du stade M. Boyau (PR Berdot).
Des relevés floristiques et phytosociologiques ont été effectués à chaque point de rejet (relevés sur 20
m de la végétation le long des cours d’eau) ou à chaque changement de végétation si les rejets sont
proches. Des relevés en un point en aval et en amont ont également été réalisés à une distance de 100
m des points de rejets afin d’évaluer une différence éventuelle de composition floristique.
Pour les cartographies des habitats, les données cartographiques issues du DOCOB du site Natura
2000 « l’Adour » (Institution Adour) ont également été utilisées.
Deux passages ont été effectués au mois d’avril et fin juin 2017, soit en période de développement
optimum de la végétation. Des compléments ont été effectués au niveau des 4 futurs ouvrages en
décembre 2018.
La cartographie en page suivante localise les zones ayant fait l’objet d’une investigation naturaliste.
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PR et ouvrages associés
Figure 62: Secteurs du territoire communal de Dax ayant fait l’objet d’un inventaire naturaliste

Secteur 4
Secteur 5

Secteur 3
Secteur 6
PR Lazaristes
Stade M. Boyau
(PR Berdot)

Secteur 7

PR Jouandin
Secteur 8
Secteur 2
PR Barthes

Secteur 1
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1.2.3.1. Enjeux naturels au niveau des points de rejet
1.2.3.1.1. Secteur 1
Contexte général :
Deux sous-secteurs (A et B) ont été distingués sur cette partie. Le secteur A se trouve en aval du Petit
Baluhart qui rejoint l’Adour : cette zone peut potentiellement recevoir les effluents du trop-plein du PR
principal Zone 10. Des odeurs sont présentes et quelques déchets sont trouvés principalement dans le
boisement en bordure de l’Adour.
Le secteur B correspond au point de rejet de la STEU. Ce rejet se fait dans l’Adour à l’aval de la
confluence du Petit Baluhart.
Contexte écologique :
Le secteur A au nord regroupe de nombreux habitats, des prairies hygrophiles, mégaphorbiaies aux
boisements alluviaux. Toutefois, ces secteurs sont plutôt dégradés (aménagement, eutrophisation,
espèces exotiques-envahissantes). En effet, Bidens frondosa, Ludwigia sp, Paspalum dilatatum et Acer
negundo sont très présents (espèces exotiques-envahissantes avérées en région Aquitaine12).
Les espèces dominantes évoquent des habitats plutôt rudéraux, riches en matière organique (Phalaris
arundinacea, Agrostis stolonifera, Cyperus longus, Sambucus ebulus, ourlet à Urtica dioica). Les
boisements alluviaux sont dégradés, Acer negundo domine fortement, quelques Salix alba et Fraxinus
angustifolia peuvent toutefois être trouvés. Les boisements proches des rejets sont peu végétalisés si
la végétation se développe, on trouve Urtica dioica et/ou Brachypodium sylvaticum.
En amont, on retrouve une communauté plus caractéristique de mégaphorbiaie sur les berges du
ruisseau (Filipendula ulmaria, Oenanthe crocata) (EUR28 : 6430), celle-ci étant en milieu forestier
(aulnaie-frênaie accompagnée d’Ulmus sp, Acer negundo), l’ourlet présente également Urtica dioica,
Pteridium aquilinum, Ranunculus repens ou encore Carex remota. Les berges sont hautes et abruptes
par rapport au lit du ruisseau. Les impacts des rejets sur la végétation sont donc difficiles à évaluer.
Aucun herbier aquatique n’est détecté en amont, on peut trouver rarement Iris pseudacorus en
végétation de berge. Au niveau du barrage, Ludwigia sp. est très présente, l’eau paraît trouble et on
note une odeur.
Au niveau du rejet plus au sud en bordure de l’Adour (secteur B), l’habitat dominant est un boisement
alluvial à sylvofaciès à Acer negundo. La berge est abrupte et non ou peu végétalisée au niveau du
point de rejet. Lorsque la berge est moins abrupte sur un petit secteur en aval, un ourlet se développe
à Urtica dioica, Phalaris arundinacea, Eupatorium cannabiunum et Lythrum salicaria.
En amont, on note la présence toutefois rare de Bidens frondosa (espèce exotique-envahissante). En
haut de berge, on trouve des espèces diverses : Urtica dioica, Plantago major, Brachypodium
sylvaticum, Carex sylvatica.
Les points d’inventaire en amont et aval ne montrent pas de changement de végétation. Le sous-bois
est peu végétalisé on y trouve ponctuellement Carex remota, C. pendula, Cyperus eragrostis, Phalaris
arundinacea. Hedera helix et Glechoma hederacea sont bien présents. Lorsque la végétation est plus
dense Urtica dioica et Brachypodium sylvaticum dominent.

12 Caillon A. et Lavoué M. (2016). Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine. Version 1.0 – Conservatoire
Botanique National Sud-Atlantique. 33 pages + annexes.
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Figure 63 : Cartographie des habitats à proximité des points de rejet en secteur 1

Enjeux :
Les habitats présents sont principalement humides et souvent d’intérêt communautaire, donc à enjeux
importants. Toutefois les boisements alluviaux, tout comme les autres zones humides ne sont pas
caractéristiques (mauvais état de conservation : dégradés, pauvres en espèces, espèces exotiques),
l’enjeu est donc moyen et non fort.
Il faudra prendre en compte, lors d’une phase travaux éventuelles au niveau des points de rejet, la
présence avérée d’espèces exotiques-envahissantes (Bidens, Ludwigia et Paspalum) et présumée
d’une espèce d’intérêt communautaire et protégée nationale, le Cuivré des marais13 (Donnée de
l’espèce pointée sur ce secteur), la présence potentielle d’odonates (Agrion de Mercure, Gomphe de
Graslin et Cordulie à corps fin) ou autres papillons protégées (Damier de la succise) et/ou patrimoniaux
recensés au sein du site Natura 2000. Ces précautions consisteront à baliser, intervenir en dehors des
périodes de reproduction et activités des espèces ou encore effectuer des gestions et/ou suivis des
espèces exotiques-envahissantes sur les zones de travaux.

13

DOCOB. Site Natura 2000 FR7200720 Barthes de l’Adour. Cartographie des espèces d’intérêt communautaire.
CPIE Seignanx et Adour
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1.2.3.1.2. Secteur 2
Contexte général :
Le Petit Baluhart est le milieu récepteur de plusieurs surverses localisées sur le collecteur principal en
aval de la majorité du réseau de Dax (DO Jouandin, Barthes et Château d’eau). Des visites au niveau
de ces rejets ont été effectuées ainsi qu’en amont et en aval de ceux-ci.
Contexte écologique :
Aucune différence significative de végétation n’a été relevée aux abords et au niveau des points de
rejets.
L’eau est généralement trouble, en amont du DO Jouandin (rejet A) en s’éloignant plus fortement du
point de rejet, l’eau peut paraître légerement plus claire mais la végétation de berge ou aquatique ne
change pas, les espèces présentes sont équivalentes. Très peu d’herbiers aquatiques sont présents.
Quelques herbiers relictuels à Helosciadum nodiflorum ont été détectés notamment au niveau du point
de rejet du DO Jouandin.
Les végétations de berges sont plus ou moins denses et diversifiées. Elles sont caractérisées par des
communautés caractéristiques de diverses mégaphorbiaies majoritairement eutrophes
(Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces, EUR28 : 6430-2) (Urtica dioica, Convolvulus sepium,
Phalaris arundinacea, Filipendula ulmaria, Oenanthe crocata, Lycopus europaeus, Lytrhum salicaria)
sont présentes et parfois accompagnées de diverses espèces méso à hygrophiles (Mentha suaveolens,
Cardamine flexuosa, Juncus effusus, Iris pseudacorus, Carex otrubae). Lorsque les berges sont
bordées par un couvert forestier (Platanes, Aulnes, Frênes et Erables negundo), on note en plus grand
nombre des espèces sylvatiques telles que Carex pendula (en amont des rejets surtout), Carex remota
(plus rare), Galium aparine, Ranunculus ficaria, Glechoma hederacea, …
Au niveau du rejet DO Jouandin, il y a une forte odeur et la présence de déchets. Les espèces végétales
sont diverses mais semblables aux observations le long du cours d’eau. A noter que le long des secteurs
de ruisseau prospectés, des pâtures donnent accès au cours d’eau aux bovins.
Au niveau du rejet DO Barthes (Rejet B), des dépôts sont présents. La végétation est caractéristique
de teneurs en matières organiques et nitrates élevées (Herbiers à Veronica beccabunga, Typhaies,
mégaphorbiaie eutrophe à hyper-eutrophe à Urtica dioica avec développement important de
Convolvulus sepium). En aval, l’eau semble légèrement plus claire (mais moins profonde sur certains
secteurs), la végétation de berges y est plus dense mais reste équivalente et aucun herbier aquatique
n’est détecté. En amont, le ruisseau est bordé par des pâtures, il s’évase à un moment donné laissant
se développer des roselières basses et phalaridaies (Phalaris arundinacea, Iris pseudacorus,
Sparganium erectum, Persicaria hydropiper, Veronica beccabunga). Une Aigrette garzette chassait
dans cette partie du cours d’eau (oiseau d’intérêt communautaire et protégé au niveau national).
Au niveau du rejet du Château d’eau (Rejet C), l’eau semble assez claire, les berges sont colonisées
principalement par des ourlets à Urtica dioica. Les mêmes caractéristiques sont présentes au point aval.
Enjeux :
Les mégaphorbiaies sont à considérer comme habitat d’intérêt communautaire (EUR28 : 6430). Sur le
site d’étude, celles-ci sont souvent fragmentaires et subissent des actions anthropiques (broyage,
piétinement, etc.) affectant leur intérêt écologique et patrimonial. Généralement, ces habitats sont plutôt
composés d’espèces relativement banales même si dans des formations en bon état de conservation
et plus typiques quelques espèces rares peuvent être trouvées (non détectées sur la zone).
Bien qu’aucune espèce protégée n’ait été recensée au niveau des points de rejet, il conviendra, lors
des travaux éventuels au niveau des points de rejets, de prendre en compte la présence potentielle
d’espèces d’invertébrés (odonates et papillons majoritairement) pouvant trouver des milieux favorables
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à leur reproduction au sein de la végétation de berges et des mégaphorbiaies (travaux à réaliser en
dehors des périodes de reproduction et activités des espèces, période hivernale à privilégier).

1.2.3.1.3. Secteur 3
Contexte général :
Ce secteur correspond aux nombreux rejets au niveau de l’Adour dans le centre de la ville de Dax.
L’Adour constitue le milieu récepteur principal des surverses du système d’assainissement au droit du
centre-ville. Les habitats rencontrés aux abords sont souvent rudéralisés, remaniés et/ou artificiels.
Contexte écologique :
La végétation des berges se caractérise par des boisements alluviaux majoritairement des faciès à Acer
negundo, des formations riveraines à Salix atrocinerea (rare), des mégaphorbiaies eutrophes des eaux
douces (EUR28 : 6430-2) (Urtica dioica, Convolvulus sepium), phalaridaies avec présence plus ou
moins importante de Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Lycopus europaeus, Cyperus longus,
Cyperus eragrostis (cette dernière est une plante exotique-envahissante potentielle14)).
Bidens frondosa et Paspalum dilatatum (espèce exotique-envahissante avérée2) ont été détectées mais
restent peu fréquentes.
Butomus umbellatus a été trouvée au sein des ceintures de végétation bordant l’Adour. Un pied fleuri
visible mais pas d’approche possible. Cette espèce est protégée au niveau régional.
Les habitats nommés « Parcs et jardins » en bordure sud correspondent principalement à des prairies
améliorées dominées par les banales Lolium perenne, Poa trivilias et Rumex obtusifolius. Elles sont
entretenues régulièrement pour la majorité mais à l’extrême ouest des secteurs semblent gérés en
fauche tardive.
La bordure nord a été broyée juste avant notre passage au mois de juin, l’habitat n’a donc pas pu être
caractérisé plus précisément.
En bordure du cours d’eau, la jussie est très présente (espèce exotique-envahissante avérée2). D’autres
espèces sont détectées mais reste rares (Lentille d’eau, Potamots, Myriophylle dont potentiellement
Myriophylle du Brésil, espèce exotique-envahissante), leur identification est difficile car elles n’ont pu
être approchées.

14 Caillon A. et Lavoué M. (2016). Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine. Version 1.0 – Conservatoire
Botanique National Sud-Atlantique. 33 pages + annexes.
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Figure 64 : Cartographie des habitats à proximité des points de rejet en secteur 3

Enjeux :
On ne note pas de différence significative des végétations de berge sur la zone d’étude. Les habitats
rencontrés au niveau des rejets sont communs et/ou majoritairement relictuels ou dégradés. Toutefois,
bien que généralement composées d’espèces relativement banales, les mégaphorbiaies sont des
habitats d’intérêt communautaire (EUR28 : 6430). Dans des formations en bon état de conservation et
plus typiques quelques espèces rares peuvent être trouvées. Sur la zone d’étude, Butomus umbellatus
est présente (espèce protégée régionale). Bien que détectée à un seul endroit il est probable qu’elle
puisse se retrouver ponctuellement sur les berges.
Bien qu’aucune espèce faunistique protégée n’ait été recensée au niveau des points de rejet, il
conviendra, lors des travaux, de prendre en compte la présence de Butomus umbellatus (proche de
certains rejets (balisage), la présence potentielle d’espèces d’invertébrés (odonates et papillons
majoritairement) pouvant trouver des milieux favorables à leur reproduction au sein de la végétation de
berges et des mégaphorbiaies (intervenir en dehors des périodes de reproduction et activités des
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espèces, période hivernale à privilégier). Le Gomphe de Graslin (espèce d’intérêt communautaire et
protégée nationale) est cité présent sur cette zone15.
De plus, une attention devra être portée afin de ne pas favoriser les espèces exotiques-envahissantes
présentes à proximité (gestions et/ou suivis).

1.2.3.1.4. Secteur 4
Contexte général :
Le ruisseau de Poustagnac constitue le milieu récepteur du PR (poste de relèvement) eaux pluviales
Pampara qui collecte également les effluents surversés à partir du DO Pampara. Le rejet est peu visible
et difficilement accessible, il rejoint un petit canal allant se jeter dans le Ruisseau de Poustagnac. Au
niveau du rejet, on trouve des déchets accrochés aux branches basses des arbres. Aucun herbier
aquatique n’est présent au sein du canal. Il n’y avait pas de possibilité de point de référence amont pour
ce secteur.
Contexte écologique :
Les milieux humides caractérisent ce secteur. Nous retrouvons principalement des magnocariçaies et
des boisements alluviaux de recolonisation où domine Acer negundo accompagné parfois de peupliers
exotiques. La végétation en bordure du canal ne présente pas de différence significative lorsque l’on
s’éloigne du point de rejet. Les berges sont peu végétalisées, les espèces rencontrées sont diverses en
contexte ouvert Oenanthe crocata, Lycopus europaeus, Persicaria hydropiper, Carex remota,
Ranunculus repens, Carex cuprina (=otrubae), Urtica dioica, Cyperus eragrostis.
Un « fossé » arrivant perpendiculairement dans le canal présente une eau trouble, semblant polluée.
Sa végétation riveraine est dominée par Urtica dioica et Lycopus europaeus avec Carex remota en
bordure du cours d’eau. Il serait important de connaître la provenance de ce « fossé ».

15

DOCOB. Site Natura 2000 FR7200720 Barthes de l’Adour. Cartographie des espèces d’intérêt communautaire.
CPIE Seignanx et Adour
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Figure 65 : Cartographie des habitats à proximité du point de rejet en secteur 4

Enjeux :
L’accès est un enjeu important sur le site car bien que certains milieux soient en mauvais état de
conservation, nous sommes en contexte de zones humides avec une faune et une flore pouvant
présenter des enjeux forts.

1.2.3.1.5. Secteur 5
Contexte général :
L’Etang de l’Estey est le milieu récepteur final des surverses rejetant vers le ruisseau de la Pédouille.
C’est un enjeu fort au sein de la ville de Dax par rapport à la fréquentation du site par les promeneurs
et pêcheurs. Les habitats sont majoritairement remaniés et dégradés (pelouses de parcs, espèces
exotiques-envahissantes présentes parfois sur de grandes surfaces, ripisylve et végétation de bord des
eaux très restreintes).
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Contexte écologique :
Les berges de l’étang sont majoritairement dégradées, elles sont parfois assez abruptes et broyées
pour ne laisser qu’une bande très restreinte. On y trouve ponctuellement des espèces communes de
bord des eaux (Phalaris arundinacea, Mentha aquatica, Iris pseudacorus, Cardamine pratensis, Carex
riparia, Lycopus europaeus). La Jussie est régulièrement présente en bordure mais se manifeste
fortement au sud-est sur de grands secteurs. Quelques arbres sont présents en bordure de berges au
sein du parc (Peuplier exotique, Erable negundo le plus régulièrement mais également Saules et
Frênes.
L’habitat « Parc et jardin », correspond principalement à une pelouse de parc, parfois arboré. Une petite
parcelle de prairie à Arrhenatherum est laissée en fauche tardive au sud.
Le « Boisement riverain » est une boisement humide dominé en strate arborescente par le frêne et le
chêne, quelques saules et aubépines. Le sous-bois est colonisé par les ronces, des espèces de Carex
sont également trouvés en lisière (Carex cuprina (=otrubae), C. pendula).
Le boisement rivulaire à l’est est dominé par Acer negundo, accompagnée de Fraxinus excelsior, F.
angustifolia, et Salix alba. Le sous-bois est colonisé par la Jussie sur certains secteurs ou est très peu
végétalisé.
La prairie humide dégradée correspond à des secteurs très peu diversifiés, dominés par Hypericum
tetrapterum et Mentha pulegium, piétinés et en mosaïque ave des portions de sol nu.
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Figure 66 : Cartographie des habitats en secteur 5

Enjeux :
Les habitats d’intérêt communautaire correspondent à une partie des boisements alluviaux le long de
l’Adour. Ceux jouxtant l’étang de Lestey sont majoritairement en mauvais état de conservation ou
correspondent à des habitats anthropisés, ils présentent un enjeu faible.

1.2.3.1.6. Secteur 6
Contexte général :
Ce rejet correspond au plus gros rejet de la ville de Dax (600kg DBO) qui se jette dans le ruisseau de
la Pédouille.
Contexte écologique :
Le rejet en lui-même est peu visible, les berges sont hautes et abruptes à cet endroit et végétalisées
(ripisylve à Robinia pseudoacacia et ronciers). On constate une forte odeur, de nombreux déchets sur
les berges et accrochés aux branches basses des arbres.
Aucun herbier aquatique n’a été détecté.

SCE 140104_CAGD_DAE-AggloAssDax_V9.docx │ mars 21

217 / 308

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

En aval, coté est, les berges deviennent plus basses au sein d’un boisement caractérisé dans la
cartographie des habitats naturels du site natura 200016 comme une aulnaie marécageuse
(potentiellement d’intérêt communautaire car contexte alluvial (Aulnaie-Frênaie 91E0)). Un relevé de
végétation au sein du boisement n’a pas permis de confirmer cette observation, on note plutôt une
dominance de Quercus robur accompagné de Robinia pseudoacacia et quelques frênes (Fraxinus
angustifolia et F. excelsior). Au sein du sous-bois, les ronciers ainsi qu’Urtica dioica, Rumex sanguineus
et Glechoma hederacea dominent. Bien que des doutes subsistent sur l’habitat présent, il semble bien
correspondre à un boisement riverain (chênaies-ormaies riveraines ? potentiellement d’intérêt
communautaire mais faciès semblant dégradé).
On rencontre en ripisylve majoritairement Robinia pseudoacacia et de vieux Acer negundo. La strate
est diverse (Urtica dioica (dominante), Arum italicum, Cardamine hirsuta, Geum urbanum, Ranunculus
repens, Rumex sanguineus (nombreux)) et plus ou moins denses mais les berges sont très peu
végétalisées (Carex remota, Cardamine flexuosa, Iris pseudacorus).
Côté ouest, les berges restent hautes et abruptes, colonisées par des ronciers et Fraxinus angustifolia.
Figure 67 : Cartographie des habitats à proximité du point de rejet en secteur 6

16

http://www.institution-adour.fr/index.php/natura-2000-vallee-de-ladour.html

218 / 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

Enjeux :
Les enjeux au niveau du point de rejet sont faibles, la pollution du cours d’eau semble importante et la
végétation des berges peu développée ou d’intérêt floristique faible (boisement de Robiniers sur berge
abrupte). A noter toutefois que le ruisseau de la Pedouille circule au sein d’un contexte de boisement
alluvial fort potentiellement d’intérêt communautaire (amont et aval). Des arbres anciens (Acer negundo)
sont présents en bordure est du ruisseau au sein de l’aulnaie marécageuse, enjeu possible pour les
insectes saproxyliques.

1.2.3.1.7. Secteur 7
Contexte général :
Il n’y a pas de rejet sur cette zone particulièrement mais zone potentiellement sensible écologiquement.
Il s’agit d’une portion du ruisseau de la Pédouille à l’aval de quelques surverses du système de collecte
des eaux usées mais en amont du DO Berdot.
Contexte écologique :
La végétation de bord de cours d’eau est fragmentaire et la berge abrupte ne la favorise pas. Dans la
portion s’élargissant, elle est plus développée et diversifiée. Très peu d’herbiers aquatiques sur la zone.
La Jussie est très présente à l’est de la portion étudiée et est retrouvée ponctuellement en aval.
L’aulnaie est colonisée majoritairement de ronces et d’orties le long du cours d’eau accompagnés de
Rumex sanguineus, Oenanthe crocata ou d’espèces plus communes (Hedera helix, Glechoma
hederacea, Arum italicum...) La présence de Frênes même plus rares peut laisser penser à sa
caractérisation en Aulnaie-Frênaie en bordure. En s’éloignant, des secteurs plus humides sont trouvés
(Athyrium filix-femina, Viburnum opulus, Iris pseudacorus, Carex remota et Galium palustre).
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Figure 68 : Cartographie des habitats à proximité en secteur 7

Enjeux :
Deux Aigles bottés ont été observés en survol au-dessus du boisement. Présence du Lézard des
murailles et de Grenouilles vertes sur le secteur. Potentialités pour amphibiens et odonates lorsque les
berges sont végétalisées ou présence d’herbiers aquatiques.

1.2.3.1.8. Secteur 8
Contexte général :
Il s’agit d’un rejet direct. Celui-ci se situe au sein d’une prairie entourée de maisons individuelles
majoritairement. Il semble que le rejet donne dans un fossé d’écoulement rejoignant ensuite le ruisseau
de la Pédouille. Le fond du fossé et sa bordure sont envahis par la végétation. Aucune odeur, ni déchets
visibles lors des deux passages.
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Contexte écologique :
Du fait de la végétation (ronciers), le fond du fossé est peu visible, de l’eau s’écoulait mais niveau faible,
les ronciers sont dominants sur toute sa longueur, ils sont remplacés par une ripisylve à saules sur un
secteur.
Au niveau du point de rejet, au contact des ronces, on note la présence de Juncus effusus, Holcus
lanatus, Lythrum salicaria, Convolvulus sepium ou encore Mentha suaveolens. Lemna minor est
également trouvée. Une jussie exotique se développe sur quelques secteurs le long du fossé. De plus,
un cultivar d’Arum, échappé de jardins est présent sur la première moitié du fossé (sud-ouest).
De nombreux ragondins fréquentent le secteur.

Figure 69 : Cartographie des habitats à proximité du point de rejet en secteur 8

Enjeux :
Peu d’enjeu recensé sur ce secteur. La présence de la jussie à différents points au sein du fossé, espèce
exotique-envahissante, est à prendre en compte lors des travaux pour ne pas la favoriser (gestions
et/ou suivis). De même que la présence potentielle (potentialité faible) d’amphibiens et d’odonates
(reproduction) au sein du fossé mais non détectée lors du passage terrain (accès et visibilité difficile)
(Intervenir en dehors des périodes de reproduction et activités des espèces).
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Les espèces colonisant le fossé sont caractéristiques de milieux riches en matière organique pouvant
correspondre aux rejets directs et aux apports potentiels dû aux prairies adjacentes. Tout comme les
habitats, elles présentent un enjeu faible.

1.2.3.1.9. Conclusion générale sur les enjeux écologiques des points de rejet
Les enjeux relevés sont les suivants :

 Florevégétation

Habitats patrimoniaux sur le site d’étude ou à proximité : Boisements
alluviaux, Mégaphorbiaies
Présence sur un secteur des berges de l’Adour de Butomus umbellatus,
plante protégée au niveau régional
Nombreuses espèces exotiques-envahissantes présentes

 Avifaune

Peu d’enjeu au regard des zones de travaux restreintes. Au sein de secteurs
boisés ou bocagers, éviter les travaux en période de reproduction
Oiseaux d’eau fréquentant certains cours d’eau

 Mammifères

Qualité des eaux (présence de la Loutre au sein du site Natura 2000 autour
de Dax) …

Présence potentielle d’amphibiens au sein de certains cours d’eau ou
secteurs étudiés.
 AmphibiensPas d’enjeu observé pour les reptiles, zones de travaux restreintes.
reptiles
Qualité des eaux (présence de la Cistude d’Europe au sein du site Natura
2000 autour de Dax)
 Invertébrés

Présence potentielle ou avérée de papillons et odonates protégés sur certains
secteurs de berges et cours d’eau (Cuivré des marais -plante hôte Rumex
sp.-, Gomphe de Graslin,…) .

1.2.3.2. Enjeux écologiques au niveau des quatre futurs ouvrages (PR et bassins
associés)
Peu d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaires sont notés à proximité et dans les aires d’études
des quatre postes futurs ouvrages. En général, les abords sont très artificialisés et les habitats sont
assez dégradés ; beaucoup d’espèces exotiques envahissantes sont présentes.

1.2.3.2.1. Site du PR Lazaristes
Contexte général :
Cette zone est située au pied de la voie ferrée, et au contact de la vallée de l’Adour au nord. Cette zone
confinée à l’arrière du site de la Régie des Eaux, est largement remblayée.
Contexte écologique :
 Flore et végétation :
De Nombreuses espèces exogènes sont présentes (Espèces échappées de jardin, Espèces
exotiques dont de nombreuses considérées comme exotiques-envahissantes) :
■ Echapées de jardins : Oenothera lindheimeri (Gaura de Lindheimer), Verbena bonariensis
(Verveine de Buenos Aires), Hypericum calycinum (Millepertuis à grandes fleurs).
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■ Plantes exotiques-envahissantes avérées17 : Paspalum dilatatum (Herbe de Dallis),
Cortaderia selloana (Herbe de la Pampa), Robinia pseudoacacia (Robinier faux acacia),
Sporobolus indicus (Sporobole tenace), Parthenocissus inserta (Vigne-verge commune),
Buddleja davidii (Buddléia de David).
■ Plantes exotiques-envahissantes potentielles : Phytolacca americana (Raisin d’Amérique),
Cyperus eragrostis (Souchet robuste), Erigeron sp (Vergerette), Populus sp. (Peuplier
Américain).
 Faune :
La liste des oiseaux contactés appartient à un cortège de fourrés et friches denses : Accentuer
mouchet, Bouscarle de Cetti, Chardonneret élégant, Mésange à longue queue, Pinson des
arbres, Rouge-gorge. Le Bruant des roseaux a été noté en hiver, s’alimentant sur l’herbe des
pampas. Le Lapin de garenne est très présent au niveau des remblais. Le Criquet atlantique a
été noté dans une friche basse.
Figure 70 : Cartographie des milieux naturels – Secteur PR Lazaristes

17 Caillon A. et Lavoué M. (2016). Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine. Version 1.0 –
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique. 33 pages + annexes.
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Enjeux :
Habitats en grande majorité remaniés et dégradés, présents sur remblais. Présence toutefois majoritaire
de zones humides dont une aulnaie-frênaie mais restreinte en une ripisylve étroite.
Présence au sein des « Pelouses pionnières et friches basses » de deux secteurs assez importants à
Lotus hispidus/angustissimus, plante protégée au niveau régional (notée en 2017 peut-être disparu en
2019 du fait du fort développement des invasives –voir carte page précédente-). Celle-ci est bien
représentée en Aquitaine et affectionne entre autres les milieux sablonneux acidiphiles ouverts.

1.2.3.2.2. Site de Jouandin
Contexte général :
Ce poste est prévu en bordure de coteau dominant les Barthes de l’Adour. Le futur bassin associé au
PR de Jouandin aura une capacité de 800 m3.
Contexte écologique :
 Flore et végétation :
Deux espèces de Saule (typique des zones humides) sont présentes dans ce secteur ; il s’agit
du Saule blanc Salix alba et du Saule roux Salix atrocinerea.
De nombreuses espèces exogènes sont également présentes (Des espèces exotiques,
notamment, dont de nombreuses considérées comme exotiques-envahissantes) :
■ Plantes exotiques-envahissantes avérées18 : Robinia pseudoacacia (Robinier faux acacia),
Sporobolus indicus (Sporobole tenace).
■ Plantes exotiques-envahissantes potentielles : Phytolacca americana (Raisin d’Amérique),
Cyperus eragrostis (Souchet robuste), Erigeron sp (Vergerette), Populus sp. (Peuplier
Américain), Artemisia verlotiorum Lamotte (Armoise des Frères Verlot) ; Oenothera biennis L.
(Onagre bisannuelle)
Beaucoup d’espèces sont associées aux friches et aux mégaphorbaies ; notamment Daucus
carota (Carotte sauvage), Glechoma hederera (lierre terrestre) etc.
 Faune :
Les oiseaux contactés dans ce secteur sont des espèces plutôt anthropophiles nichant dans les
arbres, arbustes et fourrés : Moineau domestique, Mésange bleue, Rouge-gorge, Troglodyte
mignon...
Une espèce recensée, en particulier, est inscrite dans l’annexe 1 de la Directice Oiseaux ; il s’agit
du Pic noir, affilié aux boisements mâtures proche où il peut nicher et trouver sa nourriture (mais
pas dans les emprises du poste).

18 Caillon A. et Lavoué M. (2016). Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine. Version 1.0 –
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique. 33 pages + annexes.
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Figure 71 : Cartographie des milieux naturels – Secteur PR Jouandin

Enjeux :
D’un point de vue floristique, la zone ne présente pas d’enjeu écologique particulier ; les habitats
recensés sont en grande partie dégradés avec la présence de nombreuses espèces exotiques
envahissantes. Toutefois, les fourrés denses et les arbres peuvent abriter quelques passereaux
protégés en période de reproduction.
A noter la présence du Pic noir, espèce inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux, dans les arbres
mâtures en bordure du marais. Les arbustes et jeunes arbres du site d’implantation ne lui sont guère
favorables.

1.2.3.2.3. Site du PR Barthes
Contexte général :
Ce site est situé en bordure de coteau dominant les Barthes de l’Adour. Le secteur est situé à proximité
du ruisseau « Le petit Baluhart » (Ouest du secteur). Il s’agit d’une zone remblayée, avec tas de gravats,
avec grands arbres dispersés.
Le futur bassin de rétention associé au PR Barthes présentera un volume de 3 500 m3.
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Contexte écologique
 Flore et végétation :
Quelques espèces exogènes sont présentes (espèces échappées de jardin, espèces exotiques
dont de nombreuses considérées comme exotiques-envahissantes) :
■ Echappées de jardins : Platanus orientalis (Platane d’Orient),
■ Plantes exotiques-envahissantes avérées19 : Robinia pseudoacacia (Robinier faux acacia),
Bambusoideae sp. (Bambou sp)
■ Plantes exotiques-envahissantes potentielles : Phytolacca americana (Raisin d’Amérique),
En ce qui concerne les habitats présents sur ce secteur, la zone centrale est remblayée avec
présence de nombreux déchets verts dessus. Les extrémités du site sont boisées ; l’une d’elle,
au nord, est pâturée ; le boisement y est clair et parsemé. L’autre au sud présente plutôt un
boisement mixte sur une topographie chahutée. Une chênaie claire est également visible à l’est
du secteur d’étude. Au sud, une haie de Bambou est présente le long de la route.
 Faune :
La visite a permis de contacter une vingtaine d’espèces d’oiseaux (dont une quinzaine protégée
en France), la liste est donnée dans le tableau ci-dessous.
■ Le site accueille des espèces potentiellement nicheuses courantes liées aux arbres et
arbustes présents sur ou autour de la zone, comme le Pinson des arbres, la Fauvette à tête
noire, le Grimpereau des jardins, la Sittelle torchepot, le Pic vert, le Geai de chêne et quelques
mésanges.
■ Les bâtiments, espaces verts, habitation et jardins à proximité accueillent des espèces
anthropophiles (Etourneau sansonnet, Pigeon ramier, Rouge-gorge familier), et quelques
fringilles nichant dans les arbustes comme le Verdier ;
■ Une espèce recensée, en particulier, est inscrite dans l’annexe 1 de la Directive Oiseaux ; il
s’agit du Pic Noir, affilié aux boisements mâtures où il niche et trouve sa nourriture.
■ La plupart de espèces recensées sont relativement communes.

19 Caillon A. et Lavoué M. (2016). Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine. Version 1.0 –
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique. 33 pages + annexes.
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Figure 72 : Cartographie des milieux naturels – Secteur PR Barthes

Tableau 53 : Liste des oiseaux contactés

Nom français

Bouscarle
Cetti
Etourneau
sansonnet

de

Nom
scientifique

Liste
Proté Roug
Annexe
gée
e
1
en
niche
Dir.Ois
Franc urs
eaux
e
Franc
e

Cettia cetti

Sturnus
vulgaris
Garrulus
Geai des chênes
glandarius
Grimpereau des Certhia
jardins
brachydactyla
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X

X

NT

STOC fr 2001-2015

déclin modéré
26%)
déclin modéré
12%)
augmentation
modéré (+14%)

Liste
Roug
e
niche
urs
Aquit
aine

Det.
niche
urs
Aquit
aine

EN

X

((-

stable
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Nom français

Nom
scientifique

Liste
Proté Roug
Annexe
gée
e
1
en
niche
Dir.Ois
Franc urs
eaux
e
Franc
e

Grive
musicienne
Merle noir
Mésange
longue queue

Turdus
philomelos
Turdus merula
à Aegithalos
caudatus
Cyanistes
Mésange bleue
caeruleus
Mésange
Poecile
nonnette
palustris
Dendrocopos
Pic épeiche
major
Dryocopus
Pic noir
martius
Pic vert
Picus viridis
Pie bavarde

Det.
niche
urs
Aquit
aine

stable
stable
déclin
19%)

X
X

(-

augmentation
modérée (+24%)
augmentation
modéré (+9%)

X
X
X

modéré

stable

X

stable

X

X

déclin modéré (-6%)
augmentation
modérée (+13%)
augmentation
modérée (+47%)
augmentation
modérée (+7%)
déclin modéré (15%)
déclin modéré (25%)
stable

X

stable

Pica pica

Columba
palumbus
Pinson
des Fringilla
arbres
coelebs
Phylloscopus
Pouillot véloce
collybita
Rougegorge
Erithacus
familier
rubecula
Sittelle torchepot Sitta europaea
Troglodyte
Troglodytes
mignon
troglodytes
Carduelis
Verdier d'Europe
chloris

STOC fr 2001-2015

Liste
Roug
e
niche
urs
Aquit
aine

Pigeon ramier

X
X
X

X

VU

déclin (-42%)

Enjeux :
Le secteur de Barthes possède des habitats en grande majorité remaniés et dégradés, (remblais), mais
possède également des enjeux écologiques, tant en termes d’habitats que d’espèces :
 Présence d’arbres morts ou à cavité pouvant accueillir des Capricornes ou des chiroptères.
Présence d’une chênaie claire.
 Présence d’habitats favorables à la nidification d’oiseaux ; boisements de chêne et de platane
notamment
 Présence du Pic noir, espèce protégée au niveau européen (Inscrite à l’annexe 1 de la Directive
Oiseaux)
Les emprises du bassin n’empiètent pas sur des arbres à enjeux.
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1.2.3.2.4. Site du bassin de rétention du Stade Maurice Boyau (PR Berdot)
Contexte général :
Ce site est situé au Nord-Est de la ville en contexte urbain. Ce futur bassin de rétention, situé au niveau
du Boulevard Yves du Manoir à Dax se place dans l’enceinte du stade Maurice Boyau.
Contexte écologique :
 Flore et végétation :
Quelques espèces recensées sur ce secteur (dont deux graminées) sont considérées comme
des espèces exotiques envahissantes :
■ Plantes exotiques-envahissantes avérées20 : Paspalum dilatatum (Herbe de Dallis),
Sporobolus indicus (Sporobole tenace), Prunus laurocerasus (Laurier cerise)
■ Plantes exotiques-envahissantes potentielles : Erigeron sp (Vergerette),
En ce qui concerne les habitats, les pelouses types « pelouse de parc » dominent largement. Le
site est délimité par une haie de Magnolia (Magnolia sp.) au sud, sur le trottoir et par un petit
boisement de Chêne rouge (Quercus rubra) à l’extrême sud-est. A l’ouest, une zone gravillonnée
et un stade de rugby sont présents.
 Faune :
Les oiseaux contactés au niveau du futur poste de refoulement de Berdot sont des espèces
banales liés aux fourrés proches et bâtiments : Merle noir, Pinson des arbres, Rougegorge. Le
pipit farlouse se nourrit sur les pelouses (espèces présente uniquement hors période de
reproduction ici.

20 Caillon A. et Lavoué M. (2016). Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine. Version 1.0 –
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique. 33 pages + annexes.
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Figure 73 : Cartographie des milieux naturels – Secteur du stade M. Boyau

Enjeux :
Le secteur ne présente pas d’enjeux particuliers.

1.2.4. Synthèse des habitats et espèces d’intérêts communautaire au
niveau des points de rejets et/ou des futurs ouvrages
D’après les investigations naturalistes réalisées dans le cadre de cette DAE (2 passages en avril et juin
2017 puis un passage en décembre 2018), les habitats et espèces d’intérêt communautaire :
 Sont très présents au niveau des points de rejets actuels, mais souvent dégradés :
végétations eutrophes, avec beaucoup d’espèces exotiques.
 Sont absents ou mal représentés au voisinage ou dans les sites d’implantation des futurs
ouvrages (bassins unitaires et postes de refoulement).
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Contexte humain
1.3.1. Etat actuel des nuisances sur le voisinage
Les installations du système d’assainissement de Dax les plus bruyantes et/ou odoriférantes sont
principalement celles de la STEU et plus secondairement celles du système de collecte (poste de
refoulement, bassin de rétention, etc.).
Les éléments les plus bruyants de la STEU sont les pompes, les surpresseurs, les bassins d’aération.
Sur la STEU, récente en matière de conception, les mesures mises en place pour limiter la propagation
sonore et les émissions d’odeurs ont consisté à :
 Limiter le bruit et les odeurs à la source : choix d’équipements peu bruyants, capotage,
 Positionner les bâtiments de telle sorte qu’ils jouent le rôle d’écran vis-à-vis des sources sonores,
 Confiner le matériel bruyant dans des locaux fermés et protégés phoniquement,
 Equiper les postes odoriférants d’une ventilation et d’un système de désodorisation (le bâtiment
principal est ainsi équipé d’une désodorisation au charbon actif),
 Mettre en place des aménagements paysagers aux droits des zones bâties.
Il faut noter également l’éloignement de la STEU par rapport aux voisins les plus proches.
Figure 74: Distances entre la STEU actuelle et les ouvrages / habitations

Source : Géoportail
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Les équipements du système de collecte sont le plus souvent enterrés et/ou intégrés dans des locaux
fermés. Certains, comme le PR Zone 10, sont équipés d’un système de désodorisation au charbon actif.
A ce jour, les installations d’assainissement de la Ville de Dax n’ont fait l’objet d’aucune plainte de la
part du voisinage.
Des mesures de bruit ont été effectuées le 18 juillet 2019 par 2 agents de Police Judiciaires Adjoints à
proximité immédiate des équipements les plus bruyants (tamis du prétraitement, local surpresseur,
bâtiment principal) et en limite de la première habitation voisine. Le relevé chez le premier voisin indique
un niveau sonore de 33,5 dB soit largement en dessous des seuils de nuisance et même de risque :
Figure 75 : Echelle de niveaux de bruit

Source : www.coiffea.com

Le rapport d’intervention des agents de police est joint en annexe.
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1.3.2. Urbanisme
La Communauté d'Agglomération du Grand Dax dispose d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal
valant Programme Local de l'Habitat (PLUi-H) approuvé le 18 décembre 2019 et qui s'applique depuis
le 20 janvier 2020.
Les équipements du système d’assainissement de Dax sont situés essentiellement en zones urbaines
(zones U) et en zones à urbaniser (AU) du PLUi-H de la CAGD où les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées.
Certains équipements sont situés en zones naturelles (zones N) mais le règlement correspondant
autorise les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.

1.3.3. Servitude d’utilité publique
Comme le rappelle la Figure 51 en page 183 reprenant l’ensemble des enjeux vis-à-vis des eaux
souterraines, le territoire communal de Dax et donc les secteurs des futurs travaux sont concernés par :
 Des périmètres de protection d’eau potable,
 Des périmètres de protection thermale.
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2. Incidences du projet
Incidences en phase de travaux
2.1.1. Pollution accidentelle
Le risque de pollution accidentelle est lié aux engins et matériels de chantier présents sur site pour les
travaux qui peuvent connaitre des fuites accidentelles d’huiles ou de carburant. De tels déversements
polluent les sols mais peuvent également avoir une incidence sur la qualité des eaux s’ils se propagent
jusqu’au réseau hydrographique.
Le stockage, l'utilisation et la manipulation de produits nécessaires au fonctionnement des engins sont
sources potentielles de pollution car le lessivage par la pluie de la zone de stockage du matériel est
susceptible d'entraîner des huiles de moteur et du carburant.
L’occurrence de ces risques est très difficile à évaluer car ils sont liés à des facteurs humains, matériels,
climatiques qui ne peuvent pas, par définition, être anticipés.
Il peut être ajouté ici un risque de fuite de certains produits de construction comme la laitance de béton
lors des opérations de bétonnage.

2.1.2. Départ de matériaux vers l’aval
Sans dispositions préalables, l’entraînement par la pluie de matières en suspension vers le réseau
hydrographique et donc l’altération de la qualité des eaux superficielles sont des incidences courantes
de la période des travaux. En effet, le pluviolessivage des secteurs décapés de leur couvert végétal par
les terrassements est susceptible d'entraîner des particules de terre vers les ruisseaux en aval.
Pour les opérations d’implantation des 4 futurs ouvrages (PR et bassins associés), le risque de départ
de fines vers l’aval et donc d’altération de la qualité des eaux du ruisseau artificialisé est à prendre en
compte car le lessivage par la pluie des secteurs décapés de leur couvert végétal par les travaux
d’implantation est susceptible d'entraîner des particules de terre dans le réseau hydrographique aval.

2.1.3. Incidences sur les milieux naturels, la faune et la flore
Les opérations liées au projet sont susceptibles d’avoir une incidence très faible à nulle sur les habitats
naturels, la faune et la flore en phase chantier (cf. tableau ci-après).
En outre, les aménagements et actions du programme de travaux permettent de diminuer globalement
les surverses au milieu naturel de -68 % par rapport à l’état actuel et de garantir la qualité physicochimique des rejets sur les points suivants :
 Conformité de temps sec : OUI,
 Conformité de temps de pluie : OUI (paramètre pollution),
 Conformité locale :
■
■
■
■
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Adour : OUI,
Pédouille : OUI,
Grand Baluhart : OUI (sauf avril),
Globalement : OUI.
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Ceci se traduira par une amélioration de la qualité des eaux de l’Adour, favorable à de nombreux
habitats et espèces pour lesquels la pollution des eaux apparaît comme un facteur de pression
important.
Tableau 54 : Activités liées au projet susceptibles d’avoir une incidence sur les habitats naturels, la faune et la flore

Phase

Chantier

Type

Temporaire
(durée du
chantier)

Nature des
incidences
Habitats
potentielles
potentiellement touchés
sur la faune et
la flore
Pollution des
eaux des
fossés
périphériques
Dérangement

Amélioration de
Habitats aquatiques,
la qualité des
mégaphorbiaies,
Permanente
eaux de
boisements alluviaux, et
Opérationnelle
(long terme) l’Adour, et des
indirectement prairies
fossés/affluents
humides, roselières
des Barthes
inondables lors des crues

Espèces d’intérêt communautaire
potentiellement touchées

Dérangement de la faune très réduit
(secteur peu accueillant en termes
d’habitats, déjà marqué par le
dérangement humain)
Espèces aquatiques et semiaquatiques : poissons, odonates,
Loutre d’Europe, Vison d’Europe,
Cistude d’Europe, Oiseaux piscivores
(Martin-pêcheur, Aigrettes, …).
Indirectement plus à l’aval, l’Angélique
des estuaires, l’eutrophisation
excessive pouvant favoriser des
plantes nitrophiles plus compétitives.

Incidences faibles
Incidences positives
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Incidences sur les eaux superficielles
2.2.1. Rejet des eaux usées traitées par la STEU
2.2.1.1. Hypothèses de calcul
Le principe est d’estimer les incidences du rejet de la station de Dax sur la qualité de l’Adour en
procédant à des calculs de dilution sur la base de caractéristiques initiales du milieu récepteur (qualité
et débit d’étiage) préétablies et de niveaux de rejet réels (constructeur).
Les hypothèses prises en compte sont les suivantes :
 Les incidences du rejet cumulé sont estimées par temps de pluie en incluant les matières
exogènes (54 280 m³/j), lors de l’étiage sévère (QMNA5) de l’Adour,
 Les niveaux de rejet de la station de Dax sont ceux cités au § 2.1.1 page 80 :
Paramètres

STEU Dax

Débit journalier (m³/j)

54 280

DBO5

25 mg/l

DCO

125 mg/l

MES

35 mg/l

NGL

15 mg/l

PT

2 mg/l

 Pour la qualité initiale de l’Adour (en amont du rejet), le choix a été fait de prendre le milieu de
la classe du bon état (arr. 25/01/10) ou de la bonne qualité (SEQ-Eau V2) :
Paramètres

Milieu de la
classe bon état

DBO5 (mg/l)

4,5

DCO (mg/l)

25

MES (mg/l)

13,5

NGL (mg/l)

2,91

NTK (mg/l)

1,5

NH4 (mg/l)

0,3

Pt (mg/l)

0,125

 Les données hydrométriques de l’Adour sont issues de la station limnimétrique de SaintVincent-de-Paul indiquées au § 1.1.4.3.1 page 188 : 17 m³/sec (QMNA5)
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2.2.1.2. Résultats
Le tableau ci-après présente en termes de flux, l'évaluation de l'acceptabilité de l’Adour en amont du
rejet de la STEU de Dax :
Tableau 55 : Acceptabilité de l’Adour en amont du rejet de la STEU de Dax

Paramètres

Qualité initiale du
Objectifs de qualité
cours d'eau : Milieu
du cours d'eau :
de classe de bon état maintien du bon état

Flux cours d'eau (kg/j)
Amont

Aval

Acceptabilité

DBO5

4,5

6

6 609,6

9 138,5

2 528,9

DCO

25

30

36 720,0

45 692,4

8 972,4

MES

13,5

25

19 828,8

38 077,0

18 248,2

NTK

1,5

2

2 203,2

3 046,2

843,0

NGL

2,9

4,4

4 274,2

6 640,6

2 366,4

0,125

0,2

183,6

304,6

121,0

Pt

L’incidence du rejet sur l’Adour est estimée dans le tableau suivant, sur la base des hypothèses du
paragraphe précédent :
Tableau 56 : Impact du rejet de la STEU de Dax sur l’état de l’Adour

Acceptabilité
(kg/j)

Flux rejeté par la
STEU (kg/j)

Marge (kg/j)

Concentration dans le
cours d'eau après dilution
(mg/l) et classe d’état

DBO5

2 528,9

1 357,0

1 171,9

5,2

DCO

8 972,4

6 785,0

2 187,4

28,6

MES

18 248,2

1 899,8

16 348,4

14,3

NTK

843,0

651,4

191,6

1,9

NGL

2 366,4

814,2

1 552,2

3,3

121,0

108,6

12,5

0,2

Paramètres

Pt

Les résultats indiquent que dans les conditions de débit minimal (17 m³/sec) et au vu de
l'acceptabilité du milieu récepteur, l'impact du rejet de la STEU de Dax – sur la base des données
constructeur – sur la qualité de l’Adour est acceptable pour l’ensemble des paramètres.
L’objectif du respect du bon état est atteint.
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2.2.2. Déversements du système de collecte
2.2.2.1. Bilan des volumes surversés à l’état futur
Les résultats présentés dans ce chapitre se basent sur la modélisation hydraulique du réseau de Dax
réalisée par ARTELIA dans le cadre de la phase 6 du schéma directeur d’assainissement. Cette
modélisation a été menée à l’état projet et pour l’année-type correspondant à une année représentative
à la fois de la pluviométrie et à la fois des niveaux de l’Adour (ici 2015).
La figure suivante présente, de façon schématique les principaux volumes rejetés par les surverses au
milieu naturel en comparant l’état actuel avec l’état futur.

Figure 76 : Modélisation état futur – Année-type – Volumes surversés

Dans le détail, les principaux éléments à retenir en matière de surverses à l’état actuel puis à l’état projet
sont rassemblés dans le tableau suivant.
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Tableau 57 : Volumes surversés pour l’année-type – Actuel / Futur – Principaux éléments à retenir

Désignation

Etat actuel

Etat futur

Total des surverses des DO
auto-surveillés (points A1)

1 429 620 m3

463 970 m3
Soit – 965 650 m3 (-68%)

Synthèse DO Berdot

Aucun rejet d’eaux unitaires dans la Pédouille :
 282 152 m3 rejetés vers la STEU par le Pr mixte
Berdot et le bassin unitaire M. Boyau
 266 875 m3 rejetés vers l’Adour par le PR mixte
Berdot
908 038 m3
 106 577 m3 d’eaux pluviales rejetées dans la
rejetés dans la
Pédouille par le Ø 800 rue Denis / Narrosse
Pédouille
 150 000 m3 supplémentaires rejetés vers la STEU du
fait du maintien en fonctionnement du poste EU
Berdot lorsque l’Adour est > 3m (suppression de la
consigne actuelle d’arrêt)
 Le reste correspond à des diminutions d’ECPP
générées par la réhabilitation des réseaux
197 097m3 rejetés au milieu naturel
Soit -324 485 m3 (-62%)

DO auto-surveillés autres que
ceux de Berdot

Rejets dans le Petit et le Grand
Baluhart

521 582 m3
rejetés au
milieu naturel

Seul le nouveau DO Lazaristes génère une surverse
supérieure à celle de l’état actuel (101 907 m3, soit
+38%), en lien avec l’asservissement du PR Lazaristes
aux niveaux des PR Jouandin et Barthes et au
fonctionnement de la 3ème pompe du poste Levannier
(cf. le § 1.2.3.1 en page 106)
Les surverses des autres DO sont toutes diminuées
dans l’état futur à des niveaux différents en lien avec les
aménagements prévus dans le schéma directeur

3 276 m3 rejetés par les projets de bassins de Jouandin
et de Barthes / Château d’eau
201 700 m3
Soit -198 424 m3 (-98%)
rejetés au Petit Notons que les volumes rejetés dans l’état futur pour les
Baluhart
DO Jouandin, Barthes et Château d’eau (résultats de la
figure précédente) sont rejetés dans les bassins de
Jouandin et Barthes / Château d’eau

Nouveau réseau pluvial au Sablar

-

Mise en séparatif : volume collecté de 42 424 m3,
rejetés directement dans le PR EP Pampara donc sortis
du réseau unitaire

Nouveau réseau pluvial en amont
du DO Carnot

-

Mise en séparatif : volume collecté de 37 628 m3,
rejetés dans l’Adour donc sortis du réseau unitaire

Nouveau réseau pluvial Nouveau
réseau pluvial Nouveau réseau
pluvial Ø800 de la rue Denis
jusqu’à Pédouille

-

Mise en séparatif : volume collecté de 106 577 m3,
rejetés dans la Pédouille donc sortis du réseau
unitaire (cf. synthèse Berdot ci-dessous)

DO Pampara

71 024 m3
rejetés au
milieu naturel

Mise en séparatif : 52 335 m3 rejetés au milieu naturel.
Soit -18 689 m3 (-26%), liés à la création d’un nouveau
réseau pluvial au Sablar en amont de Pampara
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2.2.2.2. Vérification de la conformité du système de collecte à l’état futur
Les résultats présentés dans les chapitres suivants pour la conformité de temps sec, la conformité de
temps de pluie et la conformité locale ne prennent pas en compte de circonstance exceptionnelle
d’inondation constituant une situation inhabituelle.
Dans les résultats de la conformité dans l’état futur, les déversements du réseau d’assainissement vers
le milieu naturel sont ainsi comptabilisés quel que soit le niveau de crue de l’Adour.

2.2.2.2.1. Conformité temps sec
La conformité en temps sec est réalisée :
 Sur la base de la charge brute de pollution organique (CBPO) en entrée de STEU pour l’année
2017 qui était de 1 515,2 kg DBO5/j, correspondant à 25 253 EH,
 En excluant :
■ Les jours de pluie (précipitations > 2 mm),
■ Les jours de surverse dans les 2 jours après une pluie (ressuyage du réseau).
 Pour la charge des rejets des déversoirs d’orage : sur la base des résultats de calcul de la
conformité de temps de pluie (voir chapitre suivant).
Le tableau suivant présente les résultats de la conformité de temps sec pour l’année type et l’état futur.

Tableau 58 : Conformité de temps sec – Année-type – Etat futur

2.2.2.2.2. Conformité temps de pluie
Données d’entrée :
Les modalités d’application du critère pollution pour le calcul de la conformité par temps de pluie sur la
base de la modélisation hydraulique de l’année-type sont les suivantes :
 Calcul réalisé pour chaque journée et pour chaque ouvrage (déversoirs d’orage A1, déversoir en
tête de station A2, entrée STEU),
 Volume journalier : sur la base du résultat de la modélisation hydraulique de l’année-type dans
l’état projet,
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 Concentrations en DBO5 affectées sur la base des résultats de l’autosurveillance de l’année
2017 de la façon suivante :
■ Déversoir d’orage Berdot : concentration moyenne 2017, égale à 42,6 mg/l,
■ Entrée STEU et déversoir en tête de station : concentration moyenne 2017, égale à 79,7 mg/l,
■ Autres déversoirs d’orage auto-surveillés : moyenne des concentrations à Berdot et en entrée
de STEU, pour une valeur égale à 61,2 mg/l,
 Charge journalière en DBO5 : multiplication du volume journalier par la concentration en DBO5.

Résultats :

Sur la base des résultats de la modélisation hydraulique pour l’année-type, le pourcentage de pollution
(en kg de DBO5) déversé au milieu naturel par rapport à la pollution totale collectée est de 3,8 %.
Le seuil maximal à respecter étant de 5%, le système de collecte est conforme pour l’année-type
dans l’état futur pour le critère pollution.
Pour mémoire, cette valeur est de 9,7% dans l’état actuel.
Les détails des calculs de conformité en temps de pluie réalisés pour chaque jour de l'année type pour
t'état futur pour le critère pollution est fourni en annexe de cette DAE.

2.2.2.2.3. Conformité locale : acceptabilité du milieu récepteur

Données d’entrée :
Les calculs de conformité locale sont réalisés :
 Sur la base des calculs d’acceptabilité des milieux récepteurs (cf. le § 1.3.4.2.3 page 74),
 Pour les milieux récepteurs suivants : l’Adour, la Pédouille, le Grand Baluhart et le Poustagnac
(pas de donnée sur le Petit Baluhart),
 Pour les surverses du système de collecte :
■ Calcul réalisé pour chaque journée et pour chaque déversoir,
■ Volume journalier : sur la base du résultat de la modélisation hydraulique de l’année-type dans
l’état futur,
■ Concentrations en DBO5, NGL et Pt affectées sur la base des résultats de l’autosurveillance
de l’année 2017 de la façon suivante :
-

Déversoir d'orage Berdot : concentration moyenne 2017,
Entrée STEU et déversoir en tête de station : concentration moyenne 2017 au point A3
(entrée STEU),
Autres déversoirs d'orage autosurveillés : moyenne des concentrations de Berdot et de
l’entrée STEU,
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Sur ces bases, le tableau ci-après présente la synthèse des hypothèses de concentrations
retenues pour les différentes surverses (A1) :
DO Berdot

Entrée STEU et DO
en tête de station

Autres DO
autosurveillés

DBO5 (mg/l)

42,6

79,7

61,2

NGL (mg/l)

9,7

22,5

16,1

Pt (mg/l)

1,4

2,7

2,0

Paramètre
Concentration
moyenne
2017

■ Charge journalière de chaque paramètre : multiplication du volume journalier par la
concentration du paramètre.
■ Pour chaque mois de l’année et pour chaque milieu récepteur, la charge journalière maximale
rejetée est calculée.
 Pour chaque milieu récepteur et pour chaque mois de l’année, l’acceptabilité du milieu récepteur
est alors comparée à la charge journalière maximale.
Le résultat est exprimé en pourcentage. La conformité est avérée lorsque ce pourcentage est inférieur
à 100% pour chaque mois de l’année.

Résultats :
L’Adour :
Tableau 59 : Conformité locale – Etat futur – L’Adour
Flux surversé
max journalier kg/j
kg/mois
Nb jours/mois
moyenne en kg/j

Janv
1 391
5 793
31
187

Févr
1 147
3 392
28
121

Mars
109
227
31
7

Avr
3 294
7 400
30
247

Mai
13
19
31
1

Juin
1 050
2 061
30
69

Juil
46
46
31
1

Août
957
1 176
31
38

Sept
1 889
2 203
30
73

Oct
108
132
31
4

Nov
575
982
30
33

Déc
0
0
31
0

Janv

Févr

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

9 213

7 190

7 553

8 136

8 333

5 138

2 578

2 104

2 847

3 390

4 661

7 704

1 391

1 147

109

3 294

13

1 050

46

957

1 889

108

575

0

15,1%

16,0%

1,4%

40,5%

0,2%

20,4%

1,8%

45,5%

66,3%

3,2%

12,3%

0,0%

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Acceptabilité
DBO5

Flux de DBO5
Acceptabilité de l'Adour en flux à l'aval de
Dax sur la base du QMNA5 (kg/j DBO5)
Max journalier du total des déversements A1
(kg/j DBO5)
Max journalier du total des déversements A1
(% du flux acceptable)

Conformité ?
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Flux surversé
max journalier kg/j
kg/mois
Nb jours/mois
moyenne en kg/j

Janv
337
1 418
31
46

Févr
282
827
28
30

Mars
27
56
31
2

Avr
803
1 819
30
61

Mai
3
5
31
0

Juin
261
512
30
17

Juil
11
11
31
0

Août
238
294
31
9

Sept
465
545
30
18

Oct
27
33
31
1

Nov
145
242
30
8

Déc
0
0
31
0

Janv

Févr

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

9 186

7 163

7 526

8 109

8 305

5 111

2 551

2 077

2 820

3 363

4 634

7 676

337

282

27

803

3

261

11

238

465

27

145

0

Acceptabilité
NGL

Flux de NGL
Acceptabilité de l'Adour en flux à l'aval de
Dax sur la base du QMNA5 (kg/j NGL)
Max journalier du total des déversements A1
(kg/j NGL)
Max journalier du total des déversements A1
(% du flux acceptable)

3,7%

3,9%

0,4%

9,9%

0,0%

5,1%

0,4%

11,5%

16,5%

0,8%

3,1%

0,0%

Conformité ?

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Flux surversé

Janv
46
190
31
6

Févr
38
111
28
4

Mars
4
7
31
0

Avr
108
243
30
8

Mai
0
1
31
0

Juin
34
68
30
2

Juil
2
2
31
0

Août
31
39
31
1

Sept
62
72
30
2

Oct
4
4
31
0

Nov
19
32
30
1

Déc
0
0
31
0

Janv

Févr

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

459

358

376

405

415

255

127

104

141

168

231

383

46

38

4

108

0

34

2

31

62

4

19

0

9,9%

10,5%

0,9%

26,7%

0,1%

13,5%

1,2%

30,1%

43,9%

2,1%

8,1%

0,0%

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

max journalier kg/j
kg/mois
Nb jours/mois
moyenne en kg/j

Acceptabilité
Pt

Flux de Pt
Acceptabilité de l'Adour en flux à l'aval de
Dax sur la base du QMNA5 (kg/j Pt)
Max journalier du total des déversements A1
(kg/j Pt)
Max journalier du total des déversements A1
(% du flux acceptable)

Conformité ?

Dans l’état futur, les charges polluantes rejetées par le système de collecte de Dax sont inférieures au
seuil d’acceptabilité de l’Adour.

La Pédouille :
A l’état futur, il ne devrait plus y avoir de rejet dans la Pédouille selon la modélisation. Sa conformité
locale n’a donc été évaluée pour mémoire que pour le paramètre DBO5.
Tableau 60 : Conformité locale – Etat futur – La Pédouille

Dans l’état futur, les charges polluantes rejetées par le système de collecte de Dax sont inférieures au
seuil d’acceptabilité de la Pédouille.

SCE 140104_CAGD_DAE-AggloAssDax_V9.docx │ mars 21

243 / 308

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

Le Grand Baluhart :
Tableau 61 : Conformité locale – Etat futur – Le Grand Baluhart
Flux surversé
max journalier kg/j
kg/mois
Nb jours/mois
moyenne en kg/j

DBO5

Acceptabilité
Flux de DBO5
Acceptabilité du Gd Baluhart en flux à l'aval
de Dax sur la base du QMNA5 (kg/j DBO5)
Max journalier du total des déversements A1
(kg/j DBO5)
Total déversements A1
(% du flux acceptable)
Conformité ?
Flux surversé
max journalier kg/j
kg/mois
Nb jours/mois
moyenne en kg/j

NGL

Acceptabilité
Flux de NGL
Acceptabilité du Gd Baluhart en flux à l'aval
de Dax sur la base du QMNA5 (kg/j NGL)
Max journalier du total des déversements A1
(kg/j NGL)
Total déversements A1
(% du flux acceptable)
Conformité ?

Flux surversé
max journalier kg/j
kg/mois
Nb jours/mois
moyenne en kg/j

Pt

Acceptabilité
Flux de Pt
Acceptabilité du Gd Baluhart en flux à l'aval
de Dax sur la base du QMNA5 (kg/j Pt)
Max journalier du total des déversements A1
(kg/j Pt)
Total déversements A1
(% du flux acceptable)
Conformité ?

Janv

Févr

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

0,0
0,0
31,0
0,0

0,0
0,0
28,0
0,0

0,0
0,0
31,0
0,0

200,4
200,4
30,0
6,7

0,0
0,0
31,0
0,0

0,0
0,0
30,0
0,0

0,0
0,0
31,0
0,0

0,0
0,0
31,0
0,0

0,0
0,0
30,0
0,0

0,0
0,0
31,0
0,0

0,0
0,0
30,0
0,0

0,0
0,0
31,0
0,0

Janv

Févr

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

8,0

8,0

8,0

8,0

7,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

7,0

0,0

0,0

0,0

200,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0%

0%

0%

2505%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Janv

Févr

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

0,0
0,0
31,0
0,0

0,0
0,0
28,0
0,0

0,0
0,0
31,0
0,0

52,7
52,7
30,0
1,8

0,0
0,0
31,0
0,0

0,0
0,0
30,0
0,0

0,0
0,0
31,0
0,0

0,0
0,0
31,0
0,0

0,0
0,0
30,0
0,0

0,0
0,0
31,0
0,0

0,0
0,0
30,0
0,0

0,0
0,0
31,0
0,0

Janv

Févr

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

8,0

8,0

8,0

8,0

7,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

7,0

0,0

0,0

0,0

52,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0%

0%

0%

659%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Janv

Févr

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

0,0
0,0
31,0
0,0

0,0
0,0
28,0
0,0

0,0
0,0
31,0
0,0

6,6
6,6
30,0
0,2

0,0
0,0
31,0
0,0

0,0
0,0
30,0
0,0

0,0
0,0
31,0
0,0

0,0
0,0
31,0
0,0

0,0
0,0
30,0
0,0

0,0
0,0
31,0
0,0

0,0
0,0
30,0
0,0

0,0
0,0
31,0
0,0

Janv

Févr

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

8,0

8,0

8,0

8,0

7,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

7,0

0,0

0,0

0,0

6,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0%

0%

0%

82%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Dans l’état futur, les charges polluantes rejetées par le système de collecte de Dax sont inférieures au
seuil d’acceptabilité du Grand Baluhart, sauf le mois d’avril pour la DBO5 et le NGL. Ce résultat fait
l’objet d’une analyse spécifique au chapitre suivant.

Le Poustagnac :
Compte tenu d’une valeur de QMNA5 très basse (305 l/sec), l’acceptabilité du Poustagnac est faible,
quel que soit le paramètre. En conséquence, la conformité locale des rejets a été évaluée ici en prenant
en compte l’apport hydraulique des évènements pluvieux les plus importants de l’année-type 2015, en
se basant sur le double postulat suivant :
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 Par nature, les surverses interviennent en période pluvieuse, ce qui sera encore plus le cas à
l’état projet.
 Lors d’un fort épisode pluvieux, le milieu récepteur en situation d’étiage avant la pluie, ne tarde
à monter en charge avec les apports de la pluie.
Les calculs de conformité locale ont donc été réalisés pour les 3 jours générant les plus gros volumes
surversés au milieu naturel en 2015 au droit du DO Pampara :
 27 avril 2015 : .......................... 4 661 m³,
 17 septembre 2015 : ............... 3 926 m³,
 25 février 2015 : ....................... 3 221 m³.
Les calculs ont été effectués sans prise en compte de la pluie, puis en prenant en compte les
évènements pluvieux correspondants à ces jours :
 Pluie d’orage du 26 et 27 avril 2015 : ........ 59,1 mm en 24h,
 Pluie d’orage du 25 février 2015 : .............. 23,6 mm en 24h,
 Pluie d’orage du 17 septembre 2015 : ....... 18,2 mm en 24h,

Tableau 62 : Conformité locale – Etat futur – Le Poustagnac
Flux de DBO5

DBO5

Acceptabilité en flux à l'aval du DO
Pampara (kg/j DBO5)
Max journaliers des déversements à
Pampara (kg/j DBO5)
Total déversements Pampara
(% du flux acceptable)
Acceptabilité ?

Flux de NGL

NGL

Acceptabilité en flux à l'aval du DO
Pampara (kg/j NGL)
Max journaliers des déversements à
Pampara (kg/j NGL)
Total déversements Pampara
(% du flux acceptable)
Acceptabilité ?
Flux de Pt

Pt

Acceptabilité en flux à l'aval du DO
Pampara (kg/j Pt)
Max journaliers des déversements à
Pampara (kg/j Pt)
Total déversements Pampara
(% du flux acceptable)
Acceptabilité ?

Sur la base du QM NA5
et sans prise en
compte de la pluie

Sur la base du QMNA5
et avec prise en
compte de la pluie du
26 et 27/04/2015

Sur la base du QMNA5
et avec prise en
compte de la pluie du
25/02/2015

Sur la base du QMNA5
et avec prise en
compte de la pluie du
17/09/2015

39,5

1 108,1

466,2

368,6

285,1

285,1

197,1

240,2

721%

26%

42%

65%

NON

OUI

OUI

OUI

Sur la base du QMNA5
et sans prise en
compte de la pluie

Sur la base du QMNA5
et avec prise en
compte de la pluie du
26 et 27/04/2015

Sur la base du QMNA5
et avec prise en
compte de la pluie du
25/02/2015

Sur la base du QMNA5
et avec prise en
compte de la pluie du
17/09/2015

38,2

1 071,2

450,7

356,3

75,0

75,0

51,9

63,2

196%

7%

12%

18%

NON

OUI

OUI

OUI

Sur la base du QMNA5
et sans prise en
compte de la pluie

Sur la base du QMNA5
et avec prise en
compte de la pluie du
26 et 27/04/2015

Sur la base du QM NA5
et avec prise en
compte de la pluie du
25/02/2015

Sur la base du QM NA5
et avec prise en
compte de la pluie du
17/09/2015

2,0

55,4

23,3

18,4

9,3

9,3

6,4

7,9

472%

17%

28%

43%

NON

OUI

OUI

OUI
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Dans l’état futur, les charges polluantes rejetées par le système de collecte de Dax sont inférieures au
seuil d’acceptabilité du Poustagnac, si l’on tient compte de l’apport hydraulique des 3 événements
pluvieux de l’année type 2015.
De plus, il faut noter que le rejet du DO Pampara rejoint un petit canal de 1.4 km qui ne présente aucun
usage et traverse une zone naturelle sans habitat. Ce dernier se rejette dans le ruisseau de Poustagnac
à 850 m en amont de sa confluence avec l'Adour. L'impact sur le ruisseau du Poustagnac est donc très
limité.

2.2.2.2.4. Cas particulier des rejets dans le Grand Baluhart
Les aménagements du schéma directeur et leurs incidences sur les rejets dans le
Baluhart avec l’Adour :
Les bassins de rétention prévus dans le cadre du schéma directeur en amont du Baluhart sont les
suivants :
 Bassin Jouandin : volume utile 800 m³,
 Bassin Château d’eau et Barthes : volume utile 3 500 m³.
Ces bassins permettent de supprimer l’ensemble des rejets du système de collecte vers le Petit Baluhart
pour l’année-type sauf pour l’évènement du 26 et 27 avril (durée 13h, période de retour 2 ans).
Pour cet évènement, les bassins débordent et rejettent 3 276 m³ vers le milieu naturel et dépassent
l’acceptabilité du Grand Baluhart. Il s’agit du seul rejet vers le Baluhart sur l’année.
Pour mémoire, les aménagements du programme de travaux permettent de diminuer les volumes
rejetés de 201 700 m³ actuellement, à 3 276 m³ dans l’état futur, soit une baisse de -98%.

Objectif zéro rejet dans le Baluhart et coût excessif :
L’objectif de zéro rejet dans le Baluhart conduirait au dimensionnement théorique suivant :
 Bassin Jouandin : volume utile 1 200 m³,
 Bassin Château d’eau et Barthes : volume utile 7 000 m³.
Le surcoût généré par ce dimensionnement est de + 3,12 M€HT par rapport aux aménagements prévus
dans le schéma directeur avec pour objectif de supprimer les rejets d’un évènement qui arrive une fois
tous les 2 ans.
Dans la mesure où :
 Le Grand Baluhart n’est pas une masse d’eau au sens de la Directive Cadre sur l’Eau et du
SDAGE,
 Les aménagements prévus dans le programme de travaux conduisent à une baisse substantielle
de -98% des rejets vers le Baluhart,
 Les aménagements nécessaires à un objectif de zéro rejet conduisent à un coût excessif au
sens de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié,
ce surdimensionnement des bassins de rétention n’a pas été retenu par le maître d'ouvrage.
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Incidences sur les sols et les eaux souterraines
Le programme de travaux sur le système de collecte va avoir des incidences positives sur les sols et
les eaux souterraines. En effet :
 Les bassins unitaires de rétention seront conçus sur une base entièrement imperméabilisée
empêchant ainsi la contamination des sols et des eaux souterraines par des eaux usées brutes.
 Le déplacement du PR Lazaristes va permettre de protéger la nappe thermale.
 Les aménagements visant à fortement réduire les rejets directs du système de collecte dans le
Petit Baluhart (bassins unitaires Barthes et Jouandin, DO Château d’eau) vont permettre de
protéger la ressource en eau potable en respectant les prescriptions du périmètre de protection
rapprochée des forages P3S et F6S.

Incidences sur le voisinage
Le programme de travaux ne prévoit aucune intervention sur la STEU dont les émissions sonores et
olfactives, évoquées au § 1.3.1 page 231 de ce document, ne seront pas modifiées par rapport à l’état
actuel.
Les interventions sur le système de collecte vont générer des nuisances sonores pendant la phase de
chantier, il s’agit donc d’une incidence provisoire.
En phase opérationnelle, les équipements du système de collecte après travaux ne généreront pas de
nuisances olfactives ou sonores supplémentaires car il faut rappeler que l’essentiel des travaux
concerne la réfection ou la création de réseau de collecte, l’amélioration de PR existants et
l’aménagement de DO existants.
S’agissant de l’implantation des 4 nouveaux ouvrages (PR Lazaristes, bassins associés au PR Berdot,
Jouandin et Barthes), il est à noter que leurs émissions sonores et olfactives seront très réduites compte
tenu :
 De leur nature semi-enterrée ou enterrée,
 De leur couverture et autre capotage,
 De leur présence d’unité de désodorisation,
 De l’implantation des unités de pompage dans des locaux fermés.

Incidences en matière d’urbanisme
Le § 1.3.2 page 233 de cette DAE rappelle que la CAGD dispose d’un PLUi-H approuvé le 19 décembre
2019 et qui s'applique depuis le 20 janvier 2020.
Comme le montre les figures suivantes, les 4 principaux nouveaux ouvrages sont situés au niveau des
zones N, UE et UA du PLUi-H de la CAGD :
 Bassin unitaire Barthes : ......................................... N,
 Bassin unitaire Jouandin : ....................................... N,
 PR Lazaristes : .............................................. UE et N,
 Bassin unitaire stade Maurice Boyau : .................. UA.
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Figure 77 : Positionnement du bassin unitaires Barthes sur le PLUi-H de la CAGD
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Figure 78 : Positionnement du bassin unitaires Jouandin sur le PLUi-H de la CAGD
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Figure 79 : Positionnement du PR Lazaristes sur le PLUi-H de la CAGD
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Figure 80 : Positionnement du bassin unitaire stade M. Boyau sur le PLUi-H de la CAGD

Le règlement des zones urbaines (zones U) autorise « les équipements d'intérêt collectif et services
publics" et les zones UE sont destinées plus spécifiquement "aux équipements publics ou de services
publics et à certaines constructions qui leur sont directelment liées"constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ».
Le règlement des zones N autorise « les constructions et installations nécessaires à des équipements
collectifs "
Les projets des 4 nouveaux ouvrages sont donc compatibles avec le PLUi-H de la CAGD.

Incidences sanitaires
2.6.1. Définition des zones d'influence
On peut considérer 3 zones d’influence de la Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) de Dax
dans le cadre de cette étude sanitaire :
 Une zone interne correspondant au site de la STEU, fréquentée par les opérateurs et les visiteurs
occasionnels.
 Une zone rapprochée s’étendant sur environ 150 m autour des limites de la STEU et qui
comprend :
■ 3 habitations situées à l’est et à l’ouest de la STEU et dont la plus proche est localisée 86 m
à l’est (limites de propriété) ;
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■ La route de Saubagnac ;
■ des boisements et des parcelles agricoles (prairies, cultures).
 Une zone éloignée qui englobe le cours de l’Adour et qui est définie en fonction des usages
sensibles identifiés à l’aval du rejet de la STEU : activités nautiques, pêche, etc.
Ces 3 zones peuvent également être définies autour des 4 futurs ouvrages hydrauliques (bassins
unitaires Barthes, Jouandin, stade M. Boyau et le nouveau PR Lazaristes).
Les figures en pages suivantes illustrent les zones rapprochées autour de la STEU de Dax et des 4
ouvrages hydrauliques.

252 / 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

Figure 81 : Plan des abords autour de la STEU de Dax
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2.6.2. Evaluation des risques inhérents aux équipements
L’objectif de ce chapitre est d’identifier les sources potentielles de danger liées à la STEU et des
nouveau ouvrages hydrauliques (inventaire détaillé des dangers, nature des effets physiologiques
induits, voies d’exposition des individus…).
Les effets dommageables issus des systèmes d’épuration concernent essentiellement :
 La contamination bactérienne non traitée dans son intégralité issue des rejets de la STEU ;
 Le dégagement aérien de matières odorantes et/ou nocives (aérosols) ;
 Les émissions sonores ;
 Les risques liés au confinement de l’air dans les ouvrages (réseau + station) ;
 Les dangers encourus par le personnel d’exploitation (exposition aux produits utilisés pour le
traitement…) ;
 Les dangers pour les personnes présentes à l’extérieur.
Ces effets ne sont pas les mêmes selon la zone retenue : il en résulte une sectorisation des risques
en fonction du zonage.

2.6.2.1. Zone interne
Elle concerne exclusivement le personnel d’exploitation du système d’assainissement pour lequel on
peut définir six catégories de risques.

2.6.2.1.1. Risques liés à la présence de produits chimiques
Plusieurs produits chimiques sont susceptibles d’être employés lors du traitement des eaux et des
boues.

Les polymères et les nutriments (réactifs de la STEU) :
Les polymères utilisés pour l’épaississement des boues biologiques et les nutriments utilisés pour le
traitement biologique des graisses ne présentent pas de toxicité particulière, sauf éventuellement en
cas d’ingestion.
Il s’agit cependant de produits qui peuvent occasionner des chutes s’ils sont répandus sur le sol. Il
convient donc de les stocker et de les manipuler avec précaution pour ne pas les répandre.

Le chlorure ferrique (FeCl3) :
Le chlorure ferrique est employé pour floculer le phosphore.
Le chlorure ferrique est surtout irritant pour les yeux, le nez, la gorge, lorsqu’il se trouve à l’état de
poussière. Sous forme solide, il peut avoir un effet brûlant pour les yeux et la peau. L’inhalation des
sels ferriques (poussières, aérosols) peut causer des toux et des difficultés respiratoires. Quelques cas
de contacts allergiques très isolés ont été recensés (solution de FeCl3 à 2%).
Toxicité aiguë : DL 50 (voie orale, rat) = 900 mg/kg. A titre indicatif, les composés du fer, solubles en
général, sont toxiques à partir de 0.9 mg/l à pH 6,5-7,5, létaux à partir de 1mg/l (à pH 5,5-6,7).

2.6.2.1.2. Risques infectieux
Les microorganismes présents dans les eaux usées traitées ou non représentent un risque sanitaire
qu’il faut prendre en compte. Dans les eaux usées, traitées ou non, leur diversité est importante et leur
concentration variable d’un microorganisme donné à un autre.
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Par ordre croissant de taille, sont présents : les virus, les bactéries, les protozoaires et les helminthes.
Ils sont majoritairement issus de matières fécales, certains sont pathogènes, d’autres non. Ici, seuls les
agents pathogènes sont à considérer et les principaux sont :
 les bactéries : salmonelles, shigelles, campylobactéries, Escherichia coli entéropathogène,
 les virus : virus entériques,
 les parasites : Cryptosporidium sp. et Giardia intestinalis.
 Risque viral :
Les virus sont des organismes infectieux de petite taille (10 à 350 nm) qui envahissent un organisme
hôte afin d’utiliser les constituants de ses cellules pour se multiplier. Ils ne sont pas naturellement
présents dans les intestins mais proviennent d’une infection intentionnelle (vaccin) ou accidentelle.
Les virus identifiés comme transmissibles par les eaux usées sont les calicivirus, les virus de l’hépatite
A et E, les entérovirus, les paréchovirus, adénovirus, rotavirus et astrovirus. Tous ces virus entériques
sont responsables de pathologies très diverses et notamment de gastro-entérites.
Au niveau européen, les concentrations en virus entériques dans les eaux usées brutes et dans les
eaux usés traitées sont estimées respectivement dans des fourchettes de 1 à 104 UFP/litre et de 0 à
103 UFP/litre (UFP : unité formant plage).
 Risque bactérien :
Les bactéries sont des organismes unicellulaires de 0,1 à 10 µm, pathogènes ou non, et présentent
naturellement dans les intestins en grande quantité. Certaines de ces bactéries sont des indicateurs de
contamination fécale, comme Escherichia coli et les entérocoques fécaux, présents dans les eaux usées
à une concentration de 109 UFC/litre pour E. coli et de 108 UFC/litre pour les entérocoques fécaux.
Les 3 bactéries les plus représentées et responsables d’infections intestinales sont Salmonella sp.,
Shigella sp., et E. coli entéropathogène. D’autres bactéries pouvant provoquer des infections non
entériques se retrouvent aussi dans les eaux usées, comme les bactéries des genres Pseudomonas,
Campylobacter, Legionella, etc.
 Risque parasitaire :
Les protozoaires sont des organismes unicellulaires plus complexes et plus gros que les bactéries. La
plupart sont des parasites qui se développent aux dépends de leur hôte. Ils peuvent adopter une forme
de résistance au cours du cycle parasitaire, appelée kyste, pouvant résister à certains procédés de
traitement des eaux usées. Cryptosporidium et Giardia sont les plus courants et peuvent utiliser l’eau
comme vecteur de dissémination de leurs formes infectantes.
Les helminthes sont des vers pluricellulaires majoritairement parasitaires. Leurs œufs sont très
résistants et peuvent notamment survivre plusieurs semaines voire plusieurs mois sur les sols ou les
plantes. La concentration en œufs d’helminthes dans les eaux usées est de l’ordre de 10 à 103
œufs/litre.
On peut distinguer deux types d’effet sanitaires :
 les diarrhées et les infections intestinales :
■ dues à des bactéries : salmonelloses, shigelloses, chloléra, Escherichia coli…
■ dues à des parasites : Gardia, cryptosporidium, amibes,
■ dues à des agents viraux : coxasky, echovirus…
 les infections non intestinales :
■ la poliomyélite,
■ les hépatites A,
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■ le téniasis.
Le fait de mettre en évidence des agents pathogènes dans un milieu ne signifie pas forcément un
contact avec ce milieu, et donc un risque d’infection. En effet, le caractère infectant est modulé par
certains facteurs tels que la dose minimale infectante, la survie des germes dans l’environnement, leur
faculté à se multiplier, etc.

Doses minimales infectantes :
Les protozoaires intestinaux et l’ensemble des virus ont une dose minimale infectante (DMI) basse :
moins de 100 éléments.
Les bactéries sont moins contagieuses en raison d’une DMI plus élevée (104 éléments).

Modes de contamination :
On distingue trois modes de contamination :
 Par la peau et les muqueuses ;
 Par ingestion : directe (mains dans la bouche…) ou indirecte (aliment…) ;
 Par la voie respiratoire : elle peut être due à une contamination par les aérosols ou la
dispersion aérienne des poussières.
Cas de la contamination par les aérosols :
La concentration en germe dans les aérosols varie, suivant les points de station, entre 102 et 107 par ml
et diminue rapidement en s’éloignant du lieu d’émission. Ce risque ne concerne donc pas le voisinage
de la future STEU.
L’effet de ces germes sur le personnel d’exploitation est considéré comme maximum lorsque la
personne exposée présente une activité physique importante (volume respiratoire important). Le risque
potentiel pulmonaire est alors accru (augmentation du pourcentage de particules inhalées et du débit
respiratoire) ; ce risque est toutefois à nuancer compte tenu de la capacité d’élimination de ces germes
par l’organisme (phagocytose par macrophages, évacuation par déglutition et/ou expectoration).
Les seuls effets dommageables sur le personnel exploitant peuvent concerner une augmentation des
gastro-entérites (au printemps), voire des infections grippales.
Une étude épidémiologique effectuée à la STEU d’Achère (Ile-de-France) a montré que
l’aérobiocontamination est assez élevée au niveau de la source d’émission, mais diminue très vite dès
que l’on s’en éloigne. En toute logique, on constate que la pollution bactérienne aérienne dans la station
évolue dans le même sens que le dénombrement des bactéries dans l’eau des bassins, c'est-à-dire
qu’elle diminue du prétraitement à l’aération.
Le tableau ci-après présente l’évolution de la concentration en agents biologiques contenus dans les
aérosols (données issues de la littérature - Source : « Risques de contamination des riverains par des
bioaérosols provenant de stations d‘épuration : pertinence d’une zone d’éloignement minimum des
zones d’habitation ») :
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On peut donc noter une réduction rapide des agents biologiques au sein des aérosols dès une distance
de 15 mètres des habitations.
Selon les études de Kenline (1972) cette décroissance s’expliquerait par les phénomènes suivants :
 perte de viabilité des germes aéroportés par dessiccation une fois que ces derniers ont quittés
la brume d’humidité entourant les bassins,
 adsorption sur des surfaces interceptant le vent porteur,
 dilution dans l’air par diffusion,
 déposition sur différentes surfaces.
Au regard de l’implantation prévue pour les nouveaux ouvrages et de l’implantation actuelle de STEU,
les sources d’aérosols seront situées à plus de 15 mètres des habitations les plus proches. A cette
distance, les aérosols ne sont présents qu’en faible concentration en ne présentent pas de risque pour
la population, comme mentionné dans de nombreuses études (Deveaux I. 1999, Ho A Chuck, 2011).
En outre, la présence d’aménagements paysagers autour des futurs ouvrages contribuera à limiter
encore la diffusion des aérosols.

2.6.2.1.3. Risques liés au confinement de l'air dans les ouvrages
Le confinement de l’air dans les ouvrages d’assainissement vise à réduire les problèmes d’odeurs et de
bruits mais génère certains dangers vis-à-vis du personnel.
L’intoxication par la présence de gaz toxique est le danger le plus fréquent dans les lieux où l’aération
est souvent longue et difficile.
Parmi ces gaz, on citera essentiellement :
 Le méthane (CH4),
 L’hydrogène sulfuré (H2S), produit lors de la décomposition en anaérobie de la matière
organique, c'est-à-dire dans le réseau d’assainissement,
 L’ammoniac (NH3)
 Des composés volatils qui surnagent à la surface de l’effluent (hydrocarbures légers, solvant
chlorés).
Le méthane sous forme gazeuse n’est pas considéré comme un poison ; il est « simplement »
asphyxiant et se singularise par une forte odeur.
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L’hydrogène sulfuré, s’il n’est pas cancérigène ou mutagène, peut néanmoins provoquer de fortes
lésions (conjonctivites, rhinites et trachéo-bronchites) pour des concentrations de vapeur assez
importantes.
De très fortes concentrations peuvent entrainer des œdèmes pulmonaires, voire la mort par insuffisance
respiratoire ou convulsions.
La chaleur peut provoquer une violente combustion ou explosion en produisant un gaz toxique, le
dioxyde de souffre (SO2)
Valeur de toxicité chez les humains :
 Inoffensif jusqu’à 20 ppm,
 Symptôme de maladie à 50 ppm,
 Effets toxiques sévère à 200 ppm,
 Doses létales : 600ppm / 30 min ou 800 ppm immédiat,
 Concentration létale dans le sang : 0,092 %
Les effets des hydrocarbures sont divers selon les polluants : ils varient d’une gêne olfactive à une
irritation (aldéhydes), à une diminution de la capacité respiratoire, voire à des risques d’effets
mutagènes et cancérigènes (benzènes).

2.6.2.1.4. Les bruits
Les effets du bruit sur la santé sont très complexes, du fait même de la nature du bruit, mais également
de la grande subjectivité des personnes réceptrices quant à la sensation produite par ces bruits.
Il est néanmoins sûr qu’une exposition, même brève, à un son d’intensité élevée peut générer une
surdité immédiate liée à un traumatisme acoustique : des atteintes de l’oreille moyenne (rupture du
tympan, luxation des osselets) peuvent se produire au-dessus de 120 dB. Une exposition prolongée à
des bruits de 85 dB(A) et plus, est considérée comme pouvant conduire à une surdité à long terme
(exemple en milieu professionnel) et des bruits d’une valeur inférieure à cette valeur sont généralement
considérés comme non dangereux. Le bruit, en perturbant le sommeil, peut également être la source
de troubles extra-auditifs : fatigue générale, troubles cardio-vasculaires, irritabilité…

2.6.2.1.5. Risques liés aux équipements électriques
Les équipements électriques ne génèrent pas de nuisances particulières sur la santé en fonctionnement
mais ils constituent un faible risque d’électrocution en cas de présence d’une atmosphère humide ou
corrosive.

2.6.2.1.6. Manutention et outillages
Les travaux de manutention sur les équipements de la station peuvent être à l’origine de blessures
diverses (chutes…) dont la probabilité d’occurrence dépend de la fréquence des interventions.

2.6.2.2. Zone rapprochée
Elle correspond à une surface de 150 m de rayon autour de l’emprise des installations. Dans cette aire,
les principaux risques sont liés aux odeurs, aux bruits et à la dispersion des aérosols.
Il est à noter que la dispersion des aérosols concerne davantage la STEU actuelle que les futurs
ouvrages hydrauliques du réseau de collecte qui seront fermés par un toit (aucun ouvrage à ciel ouvert).
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2.6.2.2.1. Les odeurs
Bien que l’odorat soit considéré comme un sens mineur, l’importance des sensations olfactives fait que,
avec la poussière et le bruit, elles se trouvent parmi les nuisances les plus fortement ressenties par le
public. Les impressions olfactives sont toujours analysées par le cerveau de façon partiellement
subjective et affective.
La problématique des odeurs concernent davantage la STEU et les futurs ouvrages Barthes et Jouandin
qui présentent des habitations dans le rayon des 150 m et sous les vents dominants.

2.6.2.2.2. Les bruits
Les bruits issus des installations d’épuration seront dus à diverses émissions sonores liées :
 Au traitement des eaux : bruits d’origine mécanique intermittents ou continus, bruit continu
d’écoulement d’eau ;
 A l’exploitation et à l’entretien des ouvrages : bruits liés au trafic des véhicules d’enlèvement des
sous-produits et des bennes de boues et de livraison des produits chimiques.
Parmi les différentes étapes du procédé d’épuration, peuvent être distingués :
 Pour le prétraitement : des bruits mécaniques continus et bruits de moteur d’entrainement lors
du dégrillage et du déshuilage ;
 Pour le traitement biologique : des bruits des moteurs d’entrainement et des surpresseurs d’air,
 Pour le traitement des boues : des bruits de moteur d’entrainement.

2.6.2.2.3. Risques liés aux aérosols
Les aérosols sont issus de la pulvérisation ou la projection de l’eau dans l’air. Dans une moindre mesure,
ils sont issus de l’agitation des surfaces liquides. Dans tous les cas, ils peuvent être à l’origine d’une
certaine contamination par les microorganismes.
Comme rappelé précédemment, ces risques concernent essentiellement la STEU actuelle.
De nombreuses études, basées sur des techniques d’analyse différentes, ont montré que :
 Pour les bactéries :
La transmission par les aérosols est conditionnée par la taille des gouttelettes qui doit être
suffisamment importante.
Les petites gouttelettes ne transportent souvent aucun germe. Ainsi, les petites gouttelettes, qui
peuvent être véhiculées loin, ne transportent pas de bactéries tandis que les grosses
gouttelettes, potentiellement chargées en bactéries, sédimentent très vite, donc très près des
ouvrages.
En outre, durant les premiers instants du trajet aérien, les germes sont soumis à une forte
mortalité liée à un changement d’environnement.
 Pour les virus :
Les virus semblent se propager à l’intérieur de particules de plus petite taille et paraissent mieux
résister au changement d’environnement. La propagation virale est donc plus facile que pour les
germes bactériens.
La dispersion des aérosols, et donc des micro-organismes au voisinage des installations, dépend du
volume traité quotidiennement. Ainsi, pour une STEU traitant 1 200 m³/jour, des expériences ont montré
que pour un vent supérieur à 1m/s, il n’y avait pas ou très peu de contamination bactérienne au-delà de
100 mètres.
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Précisons également que la dispersion de germes ou de virus dans l’environnement n’est pas
synonyme de contamination systématique des individus présents aux alentours. La probabilité
est même très faible.
En effet, la chaîne des conditions nécessaires pour passer de la présence d’un germe dans
l’environnement à la maladie déclarée est si longue, et chacun des éléments assortis d’une probabilité
si faible que, sauf dans les conditions hautement favorables au germe, la manifestation du risque
apparaît comme un événement improbable.

2.6.2.3. Zone éloignée
Les eaux traitées par la STEU et les déversements du système de collecte sont rejetés dans l’Adour et
ses affluents.
L’incidence de l’ensemble du système d’assainissement (système de collecte + STEU) a fait l’objet
d’une analyse précédemment, concluant à une réduction notable des flux polluants rejetés dans le
milieu hydrographique local.
Les composants susceptibles de provoquer des risques pour la santé et présents dans les eaux usées
traitées et les déversements du système de collecte sont les suivants :
 Des composés azotés (NO3-, NH4+) ;
 Des microorganismes.
Les nitrates :
Les nitrates ne sont pas en eux-mêmes dangereux pour la santé publique mais peuvent être à l’origine
de la formation de composés chimiques qui engendrent des dangers potentiels :
 La méthémoglobinémie ou cyanose du nourrisson : transformation des ions nitrates (NO3-) en
ions nitrites (NO2-) par les bactéries de l’appareil digestif, qui présente un risque potentiel. Chez
le nourrisson (essentiellement de moins de 6 mois), une intoxication par les nitrates peut aboutir
à l’oxydation de l’hémoglobine en méthémoglobine incapable d’assurer le transfert de l’oxygène
vers les cellules ;
 Les nitrites réagissent avec les amines et induisent la synthèse de nitrosamine, cancérigène
chez l’animal et très probablement chez l’homme.
L’arrêté du 11 janvier 2007 fixe des normes de qualité à respecter pour un certain nombre de substances
dans l’eau potable dont les nitrates pour lesquels la teneur ne doit pas dépasser 50 mg/l. Cette teneur
a été fixée en fonction des risques encourus par les catégories de population les plus vulnérables
(nourrissons et femmes enceintes), sur la base des recommandations de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS).
Pour l’OMS, la consommation d’une eau présentant une teneur en nitrates comprise entre 50 et 100
mg/l est acceptable d’un point de vue sanitaire, sauf pour les nourrissons, les femmes enceintes ou
allaitantes. Au-delà de 100 mg/l, la consommation est non recommandée par l’OMS.
Les ions ammonium (NH4+) :
L’ammonium ne présente pas de toxicité directe sur la santé humaine. En revanche, en cas de réaction
combinée avec le chlore, une formation de mono, di et trichloramines peut se produire. La
monochloramine, relativement stable, présente une toxicité vis-à-vis des organismes aquatiques pour
des teneurs supérieures à 0,1 mg/l. La monochloramine peut également provoquer une oxydation des
globules rouges (méthémoglobinémie).
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Les microorganismes :
D’après l’arrêté du 11 janvier 2007, les limites de qualité des eaux destinées à la consommation
humaine sont de 0 unité pour 100 ml pour Escherichia coli et pour les entérocoques.
Le contrôle de la qualité des eaux de baignade est actuellement défini par la directive européenne
76/160/CEE de 1975, transposée dans les articles L.1332-1 et suivants et D.1332-1 et suivants du Code
de la Santé publique relatifs aux baignades et aux piscines.
La classification des eaux de baignade se fait selon 2 niveaux de tolérance :
 Une valeur impérative de germes à ne pas dépasser dans 95% des cas ;
 Une valeur souhaitable de germes à ne pas dépasser dans 80% des cas.

Paramètre

Valeur guide
(pour 100 ml)

Valeur impérative

Coliformes fécaux (E. coli)

100

2 000 pour 100 ml

Streptocoques fécaux

100

/

Salmonelles

-

0 par litre

Entérovirus

-

0 par 10 litres

Le classement des eaux de baignade est réalisé annuellement, selon les critères suivants :

Niveau de qualité

Nombre de germes pour 100 ml
Coliformes fécaux (CF)

Streptocoques fécaux (SF)

A – Bonne qualité pour la baignade

95% prélèv. < I
80% prélèv. < G

90% prélèv. < G

B – Qualité moyenne pour la baignade

95% prélèv. < I

C – Eaux momentanément polluées

5 à 33% prélèv. < I

D – Eaux de mauvaise qualité
I = valeur Impérative ; G = valeur Guide

+ de 33% prélèv. > I

La nouvelle directive européenne sur les « eaux de baignade » n°2006/7/CE a été adoptée le 15 février
2006. Elle remplace la directive de 1975 depuis l’abrogation totale de cette dernière le 31 décembre
2014.
Les nouvelles dispositions prévues par cette directive sont les suivantes :
 Deux paramètres seront à contrôler – entérocoques intestinaux et Escherichia coli – contre 19
paramètres pour la directive de 1975.
 En fonction des résultats des analyses effectuées sur une période de 4 ans et selon une méthode
de calcul statistique, les eaux de baignade seront alors classées selon leur qualité : insuffisante,
suffisante, bonne ou excellente.
 L’information du public sera améliorée avec la diffusion d’informations (accessibles sur internet)
sur la qualité, le classement, les profils des eaux de baignade et les explications en cas de
fermeture de lieux de baignade.
 Deux systèmes d’évaluation et de classement des eaux de baignade seront mis en place selon
qu’il s’agisse des eaux intérieures ou des eaux côtières et de transition.
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Le tableau ci-après présente les critères de classement pour les eaux intérieures :
Paramètre

Excellente qualité

Bonne qualité

Qualité suffisante

Entérocoques intestinaux
(UFC/100 ml)

200*

400*

330**

Escherichia coli
(UFC/100 ml)

500*

1 000*

900**

e

* Evaluation au 95 percentile
** Evaluation au 90e percentile
UFC = Unité Formant Colonie

2.6.3. Evaluation de l'exposition humaine
Il s’agit ici de recenser les populations exposées aux installations d’assainissement, de rechercher les
différents types de populations présentes dans le voisinage des sites (recensement des cibles
potentielles), sur la base de l’état initial réalisé dans ce document.

2.6.3.1. Zone interne
Seuls les opérateurs de la STEU et des ouvrages du réseau de collecte sont susceptibles d’être exposés
aux risques identifiés au § 2.6.2.1 précédent. Les visiteurs occasionnels n’encourent aucun risque
compte tenu de la faible durée de leur présence sur site et de l’encadrement par le personnel
d’exploitation.

2.6.3.2. Zone rapprochée
Rappelons que la zone rapprochée comporte :
 Pour la STEU : 3 habitations dont la plus proche est située à environ 86 m à l’est ;
 Pour le bassin Barthes : 17 habitations située à l’est ;
 Pour le bassin Jouandin : environ 80 emplacements dans le camping au nord et une dizaine
d’habitations à l’est ;
 Pour le nouveau PR Lazaristes : aucune habitation dans le rayon des 150 m ;
 Pour le bassin Stade M. Boyau : de l’habitat collectif au nord/nors-est.
D’autres personnes peuvent fréquenter ces secteurs :
 Les usagers des voiries ;
 Les promeneurs éventuels.

2.6.3.3. Zone éloignée
La zone éloignée correspond au cours de l’Adour et de ses affluents et donc les populations cibles sont
les usagers des cours d’eau pratiquant des activités nautiques et de pêche en aval des rejets du
système d’assainissement.
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2.6.4. Caractérisation et hiérarchisation des risques
2.6.4.1. Zone interne
Les risques les plus importants concernent le stockage et la mise en œuvre de produits chimiques –
pouvant causer des brûlures, des irritations, etc. – et le confinement de l’air dans les locaux
d’exploitation. Les risques seront toutefois négligeables grâce aux aménagements de sécurité des
installations existantes (STEU par exemple) – ceux prévus sur les futurs ouvrages – et le respect de
mesures préventives.

2.6.4.1.1. Risques liés à la présence de produits chimiques
Le stockage et la manipulation des différents réactifs utilisés sont effectués par du personnel qualifié et
doté d’équipements de sécurité, conformément aux règlementations et recommandations (INRS,
CRAM) en vigueur.
Dès leur conception, les locaux sont prévus pour offrir au personnel un maximum de sécurité et
comportent tous les équipements de détection, contrôle et secours nécessaires.

2.6.4.1.2. Risques liés au confinement de l'air dans les ouvrages
La totalité des ouvrages confinés ou des bâtiments abritant les installations est ventilée et l’air évacué
est désodorisé avant rejet dans l’atmosphère. Les concentrations en gaz toxiques sont donc inférieures
aux seuils réglementaires et ne présentent ainsi pas de danger pour le personnel.
La préservation de la santé du personnel est assurée par le respect, à l’intérieur des locaux des Valeurs
Limites d’Exposition (VLE) et Valeurs Moyennes d’Exposition (VME) fixées par la réglementation du
travail.

2.6.4.1.3. Risques liés aux bruits
Conformément au Code du Travail et tel que confirmé par les mesures de bruit effectuées en juillet 2019
(résultats en annexe) :
 un niveau maximum de 80 dB(A) est respecté à l’intérieur des locaux techniques, sauf à l’intérieur
du local des surpresseurs où le port du casque est obligatoire,.
 Un niveau sonore maximum de 60 dB(A) est respecté à l’intérieur des locaux administratifs.
L’exposition du personnel dans les ouvrages au bruit ne présente pas de risque particulier pour la santé
si toutes les mesures de prévention sont prises (port de casque, portes maintenues fermées, etc.).

2.6.4.1.4. Risques liés aux aérosols
Les seuls ouvrages potentiellement générateurs d’aérosols sont les bassins d’aération de la STEU. La
formation d’aérosols est liée à l’action concomitante de l’agitation des effluents et des vents.
Les études épidémiologiques engagées sur les employés de stations d’épuration et notamment l’étude
présentée en page 260, permettent de conclure que le personnel de la STEU n’est pas soumis de
manière avérée à un risque infectieux lié aux aérosols.

2.6.4.1.5. Synthèse
Le tableau ci-après présente la synthèse de ces contraintes et les mesures préventives à mettre en
œuvre pour éviter tout risque, que ce soit sur les installations existantes (STEU par exemple) ou les
futures ouvrages.
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Tableau 63 : Synthèse des contraintes et des mesures préventives à mettre en œuvre pour éviter tout risque sanitaire dans la zone interne

Nature des risques

Origine

Risques liés au bruit

Surpresseurs, pompes, etc.

Risques liés au contact avec
Infection d’une plaie avec de l’eau usée potentiellement infectante
l’effluent et les produits de traitement (matière urinaire et fécale, eaux industrielles, etc.)
Brûlures chimiques
Noyade (montée brusque des eaux dans les réseaux, chute dans un
ouvrage)
Blessures

Mesures de prévention




Isolation phonique des équipements et des locaux
Portes tenues fermées
Casques anti-bruit







Prévention médicale (vaccination)
Hygiène (propreté des locaux et points d’eau)
Utilisation adéquate des produits dangereux
Ports des équipements de protection
Douche rince-œil à proximité du stockage de chlorure
ferrique et du dépotage des réactifs de désodorisation
et de chlorure ferrique
Bacs de rétention pour les stockages de réactifs
liquides


Risques d’incendie, d’explosion et
d’asphyxie

Rejets de produits volatils (hydrocarbures, organo-halogénés, etc.)
ou fermentation de certains produits







Aspiration pour les postes à empoussièrement
Aération naturelle ou forcée (hotte dans les
laboratoires)
Contrôle de l’atmosphère
Stockage approprié des produits dangereux
Matériel de lutte contre l’incendie

Risques liés à la manutention et à
l’outillage

Manœuvre d’équipements lourds (tampons de regard), d’engins de
curage, d’obturateurs, etc.






Installations fixes sur rails, palans, etc.
Système d’arrêt d’urgence
Conception de trappes, tampons appropriés, etc.
Système de condamnation (verrous, chandelles, etc.)

Risques liés à la présence
d’équipements électriques

Mise en œuvre dangereuse en cas d’atmosphère humide ou
corrosive (soudure, etc.)



Alimentation des matériels de manutention en basse
tension
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2.6.4.2. Zone rapprochée
Cette zone est soumise aux principaux risques suivants :
 Les odeurs
 Les bruits
 La contamination microbiologique par les aérosols

2.6.4.2.1. Risques liés aux odeurs
De nombreuses mesures d’ordre préventif seront adoptées dès la conception de l’installation pour
réduire les nuisances olfactives avec pour exemple :
 La limitation des émissions gazeuses basée sur une conception technologique appropriée des
ouvrages :
■ évitant les chutes d’eau et les lieux de dégazage en plein air,
■ permettant une alimentation aussi continue que possible des ouvrages, des extractions de
boues fréquentes et régulières afin de limiter les temps de séjour.
 La lutte contre la propagation des odeurs par leur confinement à la source :
■ Couverture maximale des canaux de transport des eaux et des boues
■ Couverture du plan d’eau des ouvrages à haut risque émissif avec extraction de l’air vicié sous
la couverture.
 Le confinement des locaux ou des ouvrages et l’extraction de l’air intérieur vicié.
 Le traitement de l’air vicié extrait des différents locaux et ouvrages confinés avant le rejet à
l’atmosphère.
Les concentrations des composés odoriférants (hydrogène sulfuré, mercaptans, aldéhydes, etc.) ainsi
rejetés à l’atmosphère sont donc très diminuées par rapport à ce que génère les installations. Les
concentrations au droit de l’exutoire des unités de désodorisation seront inférieures au seuil de nuisance
et suffisamment faibles pour être facilement dilués dans l’atmosphère.
De plus, les niveaux de rejet des composés odoriférants en sortie des unités de désodorisation sont
garantis par le constructeur et font l’objet de contrôles.

2.6.4.2.2. Risques liés aux bruits
Les émissions sonores sont réduites au moyen des dispositions suivantes :
 Insonorisation du local des surpresseurs ;
 Regroupement des équipements bruyants dans des locaux fermés au sein du bâtiment
technique ;
 Choix d’une technique d’aération des effluents – insufflation d’air – moins bruyante qu’une
aération par turbine ;
 Manipulation des bennes à l’intérieur des bâtiments.
Compte tenu des dispositions prévues, la STEU actuelle et les futurs ouvrages hydrauliques ne seront
pas source de nuisances sonores.
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2.6.4.2.3. Risques liés aux aérosols
Les aménagements paysagers existants pour la STEU et ceux qui seront réalisés pour les futurs
ouvrages ainsi que la présence de nombreux boisements existants dans le voisinage immédiat des sites
(arbres de haute tige, haies) feront office d’écran limitant ainsi la dispersion des aérosols vers les
habitations voisines.
Il apparaît finalement très improbable que des microorganismes puissent être dispersés jusqu’aux
abords des premières habitations et ce d’autant plus que les études épidémiologiques montrent que la
concentration en germe dans les aérosols diminue rapidement en s’éloignant du lieu d’émission.
Les personnes présentes aux abords des installations d’assainissement ne risquent donc pas de
contracter des maladies par le biais des aérosols.

2.6.4.3. Zone éloignée
Il s’agit ici d’étudier le cas des microorganismes issus de la STEU et du système de collecte, rejetées
dans l’Adour et ses affluents, et susceptibles d’impacter les populations cibles de la zone éloignée, à
savoir les usagers des cours d’eau concernés en aval du système d’assainissement.
Activités nautiques :
Le nombre de germes fécaux dans les eaux usées domestiques brutes est estimé à environ 107
UFC/100 ml.
Si la majorité des stations d’épuration élimine une quantité importante de germes fécaux (80 à 90%),
cet abattement est néanmoins insuffisant pour supprimer tout risque sanitaire.
Rappelons cependant que le projet d’assainissement présenté ici a été mené dans un souci permanent
de fiabilité et d’amélioration de la qualité des eaux et d’une meilleure protection, notamment par temps
de pluie (réduction des rejets directs par trop-plein). Par voie de conséquence, les travaux
d’assainissement projetés contribueront de manière sensible à l’amélioration de la qualité
bactériologique des eaux et, de ce fait, à réduire le risque sanitaire pour les usagers de l’Adour.

2.6.5. Conclusion
La définition d’une aire géographique d’étude, l’identification des dangers ainsi que l’évaluation de
l’exposition humaine ont abouti à la caractérisation des risques potentiels du projet.
Ces risques sont liés :
 à la présence de produits de traitement (réactifs) ;
 aux bruits ;
 aux aérosols, aux odeurs ;
 aux rejets de germes dans le milieu récepteur (réseau hydrographique local).
Il en résulte que les risques sont très limités en termes d’odeurs, de bruit, de contamination par les
microorganismes pathogènes via les aérosols et les rejets dans les cours d’eau, que ce soit pour les
opérateurs intervenant sur les ouvrages, les personnes fréquentant les environs des installations et les
usages liés aux cours d’eau concernés.
En conclusion, les tableaux en pages suivantes récapitulent les principales données de ce volet
« santé » dans lequel sont signalés :
 Les dangers identifiés ;
 L’évaluation du risque sanitaire ;
 Les mesures du projet visant à réduire ces dangers.

270 / 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 64 : Synthèse des risques sanitaires identifiés et des mesures visant à les réduire (existantes ou prévues pour les futurs ouvrages)

ZONE INTERNE (PERSONNEL EXPLOITANT)
Nature du risque

Origine du danger

Effets potentiels

Evaluation du risque sanitaire
Très faible

Contact avec
produits
chimiques

Confinement de
l’air dans les
ouvrages

Réactifs des
traitements (polymère,
chlorure ferrique)

 Présence de gaz
nocifs voire toxiques
 Liquides volatils,
hydrocarbures
légers

Bactériologie :
aérosols
(concerne
essentiellement
la STEU)

Mise en suspension
des eaux usées
traitées dans les
différentes filières

Bruit

Surpresseurs, pompes

Faible

Brûlures, irritations, etc.

 Irritations yeux/voies
respiratoires
 Divers : gêne olfactive,
irritation, effets
mutagènes et
cancérigènes

Moyen

Fort

Principales mesures en place ou
prévues pour les futurs ouvrages

X

 Bâtiments et ouvrages ventilés
 Poste automatique d’injection du
polymère
 Equipements de protection
 Personnel formé

X

 Bâtiments et ouvrages ventilés
 Respect des VLE et des VME à
l’intérieur des locaux

Maladies contractées
(gastro-entérite, etc.)

X

 Choix d’une aération par
insufflation d’air très faiblement
génératrice d’aérosols
 Equipements de protection
 Prévention médicale (vaccination)
 Propreté des locaux

 Baisse d’audition
(exposition
permanente)
 Troubles divers :
vertiges, irritabilité,
maux de tête

X

 Isolation phonique du local des
surpresseurs
 Casques anti-bruit
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ZONE INTERNE (PERSONNEL EXPLOITANT)
Nature du risque

Origine du danger

Effets potentiels

Evaluation du risque sanitaire
Très faible

Equipements
électriques

Manutention
outillage

et

Faible

Moyen

Fort

Principales mesures en place ou
prévues pour les futurs ouvrages

Installations
électriques (armoires,
procédés, etc.)

Electrocution

X

 Alimentation du matériel de
manutention en basse tension
 Personnel formé (formation
sécurité)

Manœuvre d’engins de
curage

Blessures diverses

X

 Installation de garde-corps
 Système d’arrêt d’urgence
 Personnel formé (formation
sécurité)

ZONE RAPPROCHEE (VOISINAGE)
Nature du risque

Origine du danger

Effets potentiels

Evaluation du risque sanitaire
Très faible

Odeurs

Fonctionnement de la
STEU
Stockage temporaire
d’eaux usées dans les
bassins unitaires de
rétention

Bruit

Surpresseurs, pompes
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Gène olfactive

 Baisse d’audition
(exposition
permanente)
 Troubles divers :
vertiges, irritabilité,
maux de tête

Faible

Moyen

Fort

Principales mesures en place ou
prévues pour les futurs ouvrages

X

 Equipements et ouvrages
générateurs d’odeurs confinés,
ventilés et désodorisés (charbon
actif)
 Exploitation prévenant la formation
d’odeurs (extraction régulière des
boues et des sous-produits, etc.)

X

 Isolation phonique du local des
surpresseurs
 Ouvrages bruyants regroupés dans
des locaux fermés
 Niveaux sonores garantis par le
constructeur
 Mode d’exploitation (respect des
heures de travail, fermeture des
portes)
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ZONE RAPPROCHEE (VOISINAGE)
Nature du risque

Origine du danger

Effets potentiels

Evaluation du risque sanitaire
Très faible

Bactériologie :
aérosols

Mise en suspension
des eaux usées
traitées dans les
différentes filières

Maladies contractées
(gastro-entérite, etc.)

Faible

Moyen

Fort

Principales mesures en place ou
prévues pour les futurs ouvrages
 Choix d’une aération par
insufflation d’air très faiblement
génératrice d’aérosols
 Eloignement des ouvrages
existants et futurs par rapport aux
premières habitations
 Aménagements paysagers faisant
obstacle à la dispersion des
aérosols

X

ZONE ELOIGNEE (ADOUR ET SES AFFLUENTS)
Nature du risque

Origine du danger

Effets potentiels

Evaluation du risque sanitaire
Très faible

Risque infectieux
(microorganismes
pathogènes)

Rejets dans le milieu
récepteur : Adour, Petit
et Grand Baluhart, la
Pédouille, etc.

Maladies
contractées
(gastro-entérite, etc.) par
les usagers des différents
cours d’eau
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X

Faible

Moyen

Fort

Principales mesures en place ou
prévues pour les futurs ouvrages
Traitement biologique fiable assurant
un abattement efficace des flux
bactériologiques
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3. Mesures visant à supprimer, réduire ou compenser
les incidences
Mesures lors de la phase des travaux
3.1.1. Préparation du chantier
Préalablement à la phase de travaux, une notice des précautions à prendre précisera :
 L’emplacement définitif des aires de stationnement, d’entretien de ravitaillement et de stockage
des engins et des matériaux ;
 Les modalités d’entretien des véhicules et machines utilisées pour éviter toute fuite de liquides
polluants sur le chantier (matériel en bon état général, kit absorbant, sciures) ;
 Les moyens de mise en œuvre et la nature des protections contre l’entraînement des fines
(réseaux de collecte des ruissellements, retenues provisoires en bas de pente, géotextile, etc.) ;
 Les personnes responsables et celles à prévenir en cas d’incidents.

3.1.2. Réalisation du chantier
Les mesures générales suivantes limiteront les risques de pollution des eaux superficielles :
 Les aires de garage/entretien du matériel seront implantées loin des zones sensibles, au niveau
des installations de la STEU actuelle.
 Les produits nécessaires aux engins de chantier seront stockés dans des cuves étanches (huiles,
carburant) sur rétention, les entreprises de chantier ayant obligation de récupération, de stockage
et d'élimination des déchets d’entretien.
 Les eaux de ruissellement du chantier et les eaux issues des aires de garage/entretien du matériel
seront collectées et dirigées vers une ou des retenues temporaires mises en place dès le début
du chantier et démantelées à l’issue de celui-ci.
 Le contrôle régulier du bon état de marche des engins (absence de fuite notamment) sera opéré.
 En cas de pollution accidentelle, la procédure d’intervention sera la suivante :
■ Arrêt du déversement ;
■ Recueil des écoulements ;
■ Mise en œuvre de mesures pour éviter la propagation de la pollution vers le point bas (mise en
place de barrage, fixation du polluant dans la zone d'épandage avec de la terre, du sable ou
des produits absorbants…) ;
■ Neutralisation des produits polluants par des spécialistes alertés le plus rapidement possible ;
■ Information des services de la Police de l’Eau et de l'AFB.
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S’agissant de la préservation du réseau hydrographique local en période de travaux, les opérations
de décapage des sols, de terrassement seront précédées par la mise en place de barrières de sédiments
de part et d’autre de ce dernier. Il s’agit de barrières placées perpendiculairement à la pente et composées
de membranes géotextiles retenant les sédiments fins contenus dans les ruissellements.
Les figures suivantes illustrent la barrière à sédiments.

Source : Gestion environnementale des fossés – Guide technique

Source : armtec
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3.1.3. Mesures vis-à-vis des milieux naturels
3.1.3.1. Prise en compte des invasives
On évitera la dispersion des espèces invasives lors du chantier en particulier sur les sites des bassins
Jouandin et Barthes et le site du PR Lazaristes. Les exotiques coupées devront être incinérées. On
adaptera au chantier les recommandations issues du « Guide d’identification et de gestion des espèces
végétales exotiques envahissantes sur les chantiers de travaux publics. MNHN/Fédération nationale des
travaux publics/GRDF, 44 p. 2016 ».
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3.1.3.2. Mesure de réduction d’impact en période de travaux
3.1.3.2.1. Qualité de l’eau
On évitera tout rejet dans les fossés lors des travaux, qui pourrait les obstruer ou en altérer la qualité
des eaux.

Recommandations vis-à-vis de la lutte contre la pollution des eaux

Interruption du chantier en cas de fortes périodes pluvieuses
Limitation de la durée d'ouverture de la tranchée grâce à un mode opératoire adapté et captation des eaux de
ruissellement pour éviter les risques d'érosion des tranchées et limitation de l'impact sur les écoulements déviés dans
le cadre de la mise en œuvre d'une souille pour la traversée des cours et des fossés
Les entreprises soumissionnaires pour la réalisation des travaux prennent toutes les précautions particulières et
nécessaires, afin d'éviter tout risque de pollution accidentelle
Ravitaillement, réparations et opérations d'entretien sur les engins sur des sites clairement identifiés
Stockage des produits potentiellement polluants sur une aire étanche avant élimination vers la filière adaptée
En cas d'arrivée d'eau à l'ouverture des fouilles, il conviendra de les assécher par un dispositif adapté à leur
importance et à la nature des terrains (pompage par exemple)
Limitation au maximum de la circulation des engins, du piétinement et du dépôt de matériaux, matériels, etc., sur la
végétation en dehors des emprises du chantier
Remise en état à l'équivalent des sites traversés
La terre végétale sera régalée sur l'emprise du chantier après remblaiement de la tranchée
Prise en compte des invasives

3.1.3.2.2. Espèces remarquables
 Au niveau du PR des Barthes, on limitera la coupe des arbres et évitera les arbres remarquables
(qui sont hors emprise du bassin).
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Mesures concernant la commodité du voisinage
3.2.1. Limitation des nuisances sonores
La réglementation applicable au projet repose sur le décret 2006-1 099 du 31 août 2006 relatif à la lutte
contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires articles R1337-6 à R1337-10-2). Les émergences admissibles pour la station d’épuration sont les
suivantes :
 L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit
ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par
l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale
des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en
cause.
 Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 dB(A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures)
et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un
terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
■ 6 pour une durée ≤ 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à
10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10
secondes ;
■ 5 pour une 1 minute < durée ≤ 5 minutes ;
■ 4 pour une 5 minutes < durée ≤ 20 minutes ;
■ 3 pour une 20 minutes < durée ≤ 2 heures ;
■ 2 pour une 2 heures < durée ≤ 4 heures ;
■ 1 pour une 4 heures < durée ≤ 8 heures ;
■ 0 pour une 8 heures < durée.
Les éléments les plus bruyants de la STEU sont les pompes, les surpresseurs, les bassins d’aération.
Sur la STEU, récente en matière de conception, les mesures mises en place pour limiter la propagation
sonore et les émissions d’odeurs ont consisté à :
 Limiter le bruit à la source : choix d’équipements peu bruyants, capotage,
 Positionner les bâtiments de telle sorte qu’ils jouent le rôle d’écran vis-à-vis des sources sonores,
 Confiner le matériel bruyant dans des locaux fermés et protégés phoniquement,
 Mettre en place des aménagements paysagers aux droits des zones bâties.
Il faut noter également l’éloignement de la STEU par rapport aux voisins les plus proches.
Les nouveaux ouvrages installés dans le cadre du programme de travaux intègrent des mesures de
réduction du bruit :
 Nature semi-enterrée ou enterrée,
 Couverture et autre capotage,
 Implantation des unités de pompage dans des locaux fermés.

3.2.2. Limitation des nuisances olfactives
Le Code de l'Environnement prévoit, pour les ouvrages d'assainissement soumis à autorisation ou à
déclaration, que le document présentant l'incidence de l'installation doit comprendre « les dispositions
envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes ».
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Comme évoqué dans le chapitre de présentation de la STEU, les ouvrages existants ont été conçus de
façon à réduire au maximum les émissions de composés odorants (composés soufrés, ammoniac,
amines).
Les dispositions générales suivantes sont adoptées :
 Les équipements susceptibles de générer des odeurs sont confinés, couverts ou capotés ;
 Les locaux de travail seront ventilés afin d’assurer la protection du personnel exploitant ;
 Une extraction d'air et une désodorisation par charbon actif a été mise en place sur les
équipements les plus malodorants.
La qualité de l'air en limite des ouvrages désodorisés doit respecter les concentrations maximales
suivantes :
 Hydrogène sulfuré (H2S)
 Mercaptans (R-SH)
 Ammoniac (NH3)
 Amines (R-NH)
 Aldéhydes-cétones

<
<
<
<
<

0,1 mg/Nm³,
0,05 mg/Nm³,
1 mg/Nm³,
0,1 mg/Nm³,
0,5 mg/Nm³.

N.B. : Les mercaptans sont exprimés en méthanethiol et les amines en méthylamine.
Les nouveaux ouvrages installés dans le cadre du programme de travaux intègrent des mesures de
réduction des odeurs :
 Ouvrages fermés ;
 Ventilation et système de désodorisation au charbon actif ;

Mesures d’intégration paysagère
3.3.1. Intégration paysagère de la STEU
Comme le rappelle le plan des abords (cf. la Figure 81 en page 253), les premières habitations proches
situées à l’est et à l’ouest sont protégées de la vue de la STEU par des haies arbustives et arborées.
Plus globalement, la STEU est entourée de plusieurs barrières visuelles végétales comme l’indique la
figure suivante.
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Figure 82 : Position des barrières végétales autour de la STEU de Dax

3.3.2. Intégration paysagère des nouveaux ouvrages
S’agissant des nouveaux ouvrages, il faut rappeler les points suivants :
 Le PR Lazaristes sera enterré, aucune mesure d’intégration paysagère n’est prévue.
 Le bassin unitaire Barthes prendra place à l’intérieur d’un boisement existant. Les arbres en
périphérie de l’ouvrage seront conservés assurant le rôle d’une barrière végétale. Il faut ajouter
que l’ouvrage sera semi-enterré.
 Les bassins unitaires Jouandin et Stade Maurice Boyau seront semi-enterrés, ce qui limite leur
perception visuelle. Par ailleurs, il est prévu de doubler la clôture du premier par une haie
arbustive. Le second sera positionné à l’intérieur du stade, il bénéficiera donc des haies
existantes entourant l’enceinte sportive.
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4. Evaluation des incidences du projet sur les
objectifs NATURA 2000
Conformément au 4° de l’article R 414-19-I du Code de l’Environnement, les installations, ouvrages,
travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 doivent
faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences éventuelles sur un ou plusieurs sites NATURA 2000.
L’évaluation des incidences du programme de travaux issus du schéma directeur de Dax sur les sites
NATURA 2000 les plus proches à fait l’objet d’une étude jointe en annexe de cette DAE.
L’étude conclut sur les points suivants :
 Les habitats d’intérêt communautaire sont très présents au niveau des abords des rejets et des
milieux aquatiques récepteurs. Ils sont en revanche largement absents des futurs postes de
refoulement et des bassins de rétention.
 Le programme de travaux issus du schéma directeur d’assainissement se traduira par une
amélioration de la qualité des eaux de l’Adour, favorable à de nombreux habitats et espèces à
enjeux majeurs sur les sites Natura 2000 concernés ici, pour lesquels la pollution des eaux
apparaît comme un facteur de pression important.
 Le programme de travaux s’inscrit dans les objectifs affichés dans les DOCOB des Barthes de
l’Adour et de l’Adour.
Le programme de travaux issus du schéma directeur de Dax n’aura donc pas d’effets notables
dommageables sur les habitats et espèces qui ont justifié la création des sites NATURA 2000
« Barthes de l’Adour » et « Adour ».

5. Compatibilité de l’opération avec les documents de
gestion d’orientation
Directive cadre européenne
La Loi N° 2004-338 du 21 avril 2004 relative à la politique communautaire dans le domaine de l'eau
transcrivant la Directive Cadre Européenne l’Eau a, dans son article 7, renforcé la cohérence entre les
politiques d’urbanisme et la politique de l’eau. Elle stipule en effet que les travaux et projets
d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou
une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations
d'environnement.
Ils doivent également être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de
la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement
ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux
en application de l'article L. 212-3 du même code. Cette loi vient ainsi renforcer les dispositions de la loi
risque du 30 juillet 2003 en insistant sur la nécessité de concilier l’aménagement du territoire et la
fonctionnalité des milieux aquatiques.
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SDAGE Adour-Garonne 2016-2021
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de planification
décentralisé instauré par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
Après analyse par la commission planification du 29 octobre 2015, la version définitive du SDAGE 20162021 et de son PDM a été soumise à l’adoption du comité de bassin le 1er décembre 2015. Le SDAGE
2016-2021 est entré en vigueur début 2016.
La compatibilité de l’opération avec le SDAGE Adour Garonne est évaluée au regard des 4 grandes
orientations mises en œuvre à l’échelle du bassin :
 Orientation A : créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du
SDAGE,
 Orientation B : réduire les pollutions,
 Orientation C : améliorer la gestion quantitative
 Orientation D : préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.

Tableau 65 : Evaluation de la compatibilité de l’opération avec certaines orientations du SDAGE 20162021

Orientation Mesure

B

Contenu de la mesure

Compatibilité du projet

B1

Les flux admissibles sont déterminés
Il est démontré dans ce document la
d’ici à 2021 à l’échelle des bassins
bonne capacité de dilution et
versant par rapport aux objectifs de bon
d’autoépuration du milieu récepteur
état des masses d’eau et à la capacité
(Adour) vis-à-vis du rejet des eaux
de dilution et d’autoépuration du milieu
usées traitées du projet
récepteur.

B5

Les personnes publiques responsables
des services de l’eau et de
l’assainissement s’assurent de leur
capacité à exploiter et maintenir les
installations dans une perspective de
gestion patrimoniale

Les services de la Régie sont en
mesure d’assurer l’exploitation et la
maintenance des installations
d’assainissement de la collectivité

B34

L’État et ses établissements publics
incitent, partout où cela est nécessaire,
les collectivités territoriales et leurs
groupements à définir et mettre en
œuvre des plans d’actions sur les rejets
domestiques et toute autre source de
nutriments d’ici 2021.

Concerne les secteurs d’eaux de
baignade et eaux destinées à l’eau
potable : non concerné ici

Source : SDAGE Adour Garonne 2016-2021

Le PDM du SDAGE identifie ensuite les mesures nécessaires pour la réalisation des objectifs
environnementaux définis par le SDAGE. Les mesures sont définies par Commission Territoriale (CT)
et par Unité de Référence Hydrographique (UHR). S’agissant du secteur d’étude, il convient de
consulter les mesures de la CT « Adour », UHR « Adour ».
Le tableau suivant évalue la compatibilité du projet avec certaines des mesures de la CT « Adour »,
UHR « Adour ».
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Tableau 66 : Evaluation de la compatibilité de l’opération avec certaines orientations du SDAGE 2016-2021
/ CT Adour, UHR Adour

Code de la
mesure

ASS01

Libellé de la
mesure

Descriptif de la mesure

Compatibilité de l’opération

Etude globale et
schéma directeur

Réaliser une étude globale ou un
schéma directeur portant sur la
réduction des pollutions associées
à l’assainissement

Le programme de travaux
présenté ici est issu d’un
schéma directeur
d’assainissement débuté en
2015

Réhabiliter et/ou créer un réseau
d’assainissement des eaux usées
dans le cadre de la Directive ERU
ASS03

ASS13

Réseau

Réhabilité un réseau
d’assainissement des eaux usées
dans le cadre de la Directive ERU
(agglomération 2 000 EH)

Le programme de travaux sur
le réseau de collecte répond à
cette mesure

STEU, point de rejet, Reconstruire ou créer une nouvelle Le programme d’extension de
boues et matières de STEU dans le cadre de la Directive la station de traitement répond
vidange
ERU
à cette mesure

Source : SDAGE Adour Garonne 2016-2021

SAGE Adour Amont
La Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Adour Amont a été créée par arrêté le 10 septembre 2005.
Le SAGE Adour Amont a été adopté par le CLE lors de la séance du 3 décembre 2014.
La superficie du SAGE est de 4 513 km², soit environ 25% du bassin versant total de l’Adour. Son
périmètre s’étend du bassin versant de l'Adour jusqu'à la confluence avec les Luys, couvrant les
départements des Hautes-Pyrénées, du Gers, des Landes et des Pyrénées Atlantiques pour un total de
483 communes.
Une grande partie de la surface du territoire est mise en valeur par l’activité agricole. Le secteur
industriel, peu développé, épars et diversifié, repose sur les activités liées à l’agroalimentaire, à la
métallurgie, à l’aéronautique et à l’hydroélectricité. Le principal domaine d’activité reste cependant celui
des services, avec en particulier un secteur touristique important, dont une partie est liée à l’eau
(thermalisme, sports nautiques).
Le patrimoine naturel du territoire est très riche, tant en milieux et habitats qu’en espèces végétales et
animales.
Les thèmes majeurs sur le territoire sont notamment :
 La préservation des milieux (habitats, espèces) ;
 La restauration de la qualité ;
 L’augmentation de la quantité, notamment des débits d’étiage ;
 L’organisation la prévention des crues ;
 Le développement des activités d'agrément en harmonie avec les usages préexistants.
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La disposition du PAGD qui peut être retenue dans le cadre de la présente étude est :
 Disposition 4. Diminuer la pollution générée par les rejets de l’assainissement collectif
domestique et de l’assainissement industriel :
Limiter les déversements d’eaux usées non traitées de STEU vers les milieux avec notamment
la construction de bassins unitaires, d’un PR et l’amélioration des PR existants.
Le programme de travaux faisant l'objet du présent dossier est en accord avec le SAGE car il va
conduire à considérablement réduire les rejets d’eaux non traitées vers les milieux naturels
récepteurs, améliorant ainsi leur qualité.

PGRI Adour-Garonne 2016-2021
Le premier plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Adour Garonne a été approuvé
par arrêté du préfet coordonnateur du bassin le 1er décembre 2015, en application de la directive
européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.
Ce PGRI fixe pour la période 2016-2021 six objectifs stratégiques et 49 dispositions associées,
permettant de réduire les conséquences dommageables des inondations pour la santé humaine,
l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique sur le bassin et ses 18 territoires
identifiés à risques importants.
Les 6 objectifs stratégiques sont les suivants :
 Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à
porter des stratégies locales et programmes d’actions,
 Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs
concernés,
 Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des
territoires sinistrés,
 Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise en compte des risques d’inondation,
dans le but de réduire leur vulnérabilité,
 Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les
écoulements,
 Améliorer la gestion des ouvrages de protection.
Sur le Bassin Adour-Garonne, 18 Territoires à Risques Importants (TRI) ont été sélectionnés en 2012.
Les 18 TRI ont été approuvés par le préfet coordonnateur de bassin par un arrêté en date du 11 janvier
2013.
Localement, le TRI « Dax » a été identifié comme l’indique la figure ci-après.
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Figure 83 : Territoires à Risques Importants d'inondation (TRI) sur le bassin Adour-Garonne

A l’analyse du PGRI, il apparaît que le projet est concerné par l’objectif stratégique n°4 suivant :
Objectif 4 : Aménagement durable du territoire et réduction de la vulnérabilité : prévenir, innover,
évaluer
Disposition

Contenu de la disposition

Projet

D 4.7

Développer la réalisation de diagnostics de
vulnérabilité : (…), des réseaux (…)

Le projet intègre la réalisation d’un
diagnostic de vulnérabilité du système
de collecte des eaux usées

D4.12

Améliorer la conception et l’organisation des réseaux
de manière à diminuer leur vulnérabilité et augmenter
leur capacité de résilience, en association avec les
différents opérateurs (…) : traitement et évacuation
eaux usées (…)

Le projet intègre des travaux et des
actions visant à rendre le système de
collecte de Dax moins vulnérable aux
crues de l’Adour
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Pièce 7 : Suivi du système
d’assainissement
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1. Surveillance et entretien
Les ouvrages (réseaux et station) sont régulièrement entretenus par les services de la Régie des Eaux
de manière à garantir leur bon fonctionnement, en respect des règles générales de l’article 11 et des
règles particulières de l’article 16 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié21.
La Régie des Eaux met en place les aménagements et équipements d’autosurveillance décrits à
l’annexe 1 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié. La liste des paramètres à surveiller a minima et les
fréquences minimales des mesures associées, en vue de s’assurer du bon fonctionnement des
ouvrages de traitement, figurent à l’annexe 2 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié.
Les informations d’autosurveillance qui sont recueillies pour une station de 81 350 EH sont reprises
dans le tableau suivant :

Tableau 67 : Informations d'autosurveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass
vers le milieu récepteur en cours de traitement

Paramètres suivis

Unité de 81 350 EH

Mesure et enregistrement en continu des débits

X

Estimation des charges polluantes rejetées

X

Tableau 68 : Informations d'autosurveillance à recueillir en entrée et/ou sortie de la station de traitement
des eaux usées

Paramètres suivis

Unité de 81 350 EH

Mesure et enregistrement en continu du débit en entrée et sortie

X

Mesure des caractéristiques des eaux usées (paramètres
mentionnés à l'annexe 2 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié)
en entrée et en sortie

X

Tableau 69 : Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux apports extérieurs sur la file eau

Paramètres suivis

Unité de 81 350 EH

Apports extérieurs de boues : quantité brute, quantité de
matières sèches et origine

X

Nature et quantité brute des apports extérieurs

X

Mesure de la qualité des apports extérieurs, quelle que soit la
fréquence de ces apports

X

21 Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non
collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 lui-même modifié par l’arrêté du 31 juillet 2020
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Tableau 70 : Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues issues
du traitement des eaux usées

Paramètres suivis

Unité de 81 350 EH

Nature, quantité des déchets évacués (refus de dégrillage,
matières de dessablage, huiles et graisses) et leur(s)
destination(s).

X

Tableau 71 : Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux boues issues du traitement des eaux
usées

Paramètres suivis

Unité de 81 350 EH

Mesure de la qualité des apports extérieurs, quelle que soit la
fréquence de ces apports

X

Quantité de boues produites (matières sèches)

X

Quantité brute, quantité de matières sèches, mesure de la
qualité et destination (s) des boues évacuées

X

Tableau 72 : Informations d'autosurveillance à recueillir relatives à la consommation de réactifs et d'énergie

Paramètres suivis

Unité de 81 350 EH

Consommation d’énergie

X

Quantité de réactifs consommés sur la file eau et sur la file boue

X

Les paramètres et fréquences minimales des mesures (nombre de jours par an) à réaliser sur la station
de 81 350 EH sont repris dans le tableau suivant :
Tableau 73 : Modalités d’autosurveillance de la station 81 350 EH

Paramètre suivi

Nombre de mesures
(jour/an)

Débit

365

pH

104

MES

104

DBO5

52

DCO

104

NTK

24

NH4

24

NO2

24

NO3

24

Phosphore total

24

Température

104
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2. Suivi des micropolluants
L’action nationale de Recherche et Réduction des Rejets de Substances Dangereuses dans l'Eau, dite
RSDE qui a débuté en 2002 s’inscrit dans la mise en œuvre de la démarche inscrite dans la directive
2000/60/CE du 23 octobre 2000 dite directive cadre sur l’eau (DCE) visant à renforcer la protection
de l’environnement aquatique par des mesures spécifiques conçues pour, d’une part, réduire
progressivement les rejets, pertes et émissions de substances prioritaires dans le milieu aquatique et,
d’autre part, supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes des substances dangereuses
prioritaires dans le milieu aquatique.
Cette action a conduit à la mise en place d’une surveillance réglementaire des émissions des STEU par
la circulaire du 29 septembre 2010.
Dans le cadre de la circulaire du 29 septembre 2010, les STEU ayant une charge nominale supérieure
ou égale à 600 kg/j DBO5 font l’objet d’un suivi initial (1 an). Si ce suivi initial montre la présence de
micropolluants en quantité significatif, alors la poursuite des mesures dans le cadre de la surveillance
régulière est maintenue sur plusieurs années. Dans le cas contraire, les mesures dans le cadre de la
surveillance régulière sont abandonnées.
À la suite de ces 5 ans, une nouvelle phase de l’action de la RSDE s’est mise en place avec la note
technique du 12 août 2016. Son but est de préciser les modalités de la recherche de micropolluants
des eaux traitées et des eaux brutes des STEU, et de définir les modalités de recherches des
potentielles sources d’émission de micropolluants en amont dans une démarche de réduction de ces
émissions. Sont concernées par cette note technique les STEU de capacité nominale supérieure à
10 000 EH.
La stratégie de cette note technique est articulée en 2 phases :
 Une phase de recherche (eaux brutes et eaux traitées) qui permet d’identifier les micropolluants
à enjeux pour la STEU concernée tous les 6 ans (1ère campagne réalisée avant le 30 juin 2018).
Elle sert aussi de référence pour quantifier les réductions réalisées,
 Une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure compréhension des
sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes.
Un diagnostic complémentaire sera réalisé si lors de la prochaine phase de recherche des nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative.
S’agissant de la STEU de Dax, les obligations réglementaires de la circulaire et de la note technique
ont été reprises dans le cadre de l’arrêté préfectoral n°2017-544 du 25 avril 2017 complétant l’arrêté
préfectoral d’autorisation du 24 octobre 2000 en prescrivant la démarche RSDE. Cet arrêté « RSDE »
est joint en annexe à ce dossier de DAE.
D’après l’avis de la DDTM le 22 février 2013, le suivi initial de la STEU de Dax n’a révélé aucune
substance considérée comme « substances significatives », ce qui a conduit à l’abandon des mesures
dans le cadre de la surveillance régulière.
En 2018, la STEU de Dax a fait l’objet d’une campagne de recherche des micropolluants, conformément
à l’arrêté du 25 avril 2017. Le rapport RSA, de mars 2019, montre la présence de « substances
significatives ».
En conséquence, la Police de l’Eau a prescrit en septembre 2019 la réalisation d'un diagnostic amont
complémentaire, conformément à l'article 4 de l’arrêté du 27 avril 2017.
Les suivis et obligations réglementaires dans le cadre de la réglementation RSDE seront poursuivis par
la Régie des Eaux de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax.
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3. Diagnostic permanent
Conformément à la réglementation, la Régie des Eaux prévoit la mise en œuvre d'un diagnostic
permanent à travers l'acquisition, la capitalisation et l'analyse de données :
 Sur la description du patrimoine du système d'assainissement,
 Sur les débits transités et rejetés au milieu naturel,
 Sur l'état structurel du système de collecte.

Poursuite de l'acquisition
connaissance du patrimoine

de

données

sur

la

La Régie des Eaux dispose d'un SIG de son système d'assainissement. Dans le cadre de l'élaboration
du présent schéma directeur d'assainissement, ce dernier a fait l'objet d'une structuration de la base de
données et d'une complémentation de cette dernière en particulier pour les :
 Stations de pompages,
 Ouvrages de surverses,
 1 225 regards et canalisations attenantes.
De plus, à la suite de levés topographiques au droit de 485 regards, les données topographiques ont
été intégrées au droit de ces regards et canalisations attenantes afin de compléter les données
topographiques déjà existantes dans le SIG.
Le travail de complémentation des données descriptives du système de collecte et plus particulièrement
des collecteurs devra être poursuivi en particulier vis-à-vis des données suivantes :
 Données topographiques,
 Date ou période de pose,
 Diamètre et matériau des canalisations.

Surveillance en continu du fonctionnement du système
d'assainissement
Il est envisagé un suivi en continu du fonctionnement du système d'assainissement à partir de :
 La mesure des débits transités par les principaux postes de refoulement,
 La mesure de débit ou l'estimation des débits surversés pour toutes les surverses localisées sur
un collecteur de plus de 120 kg DBO5/j,
 Des mesures de débits sur réseau sur le bassin de collecte du PR Berdot afin de sectoriser les
volumes collectés.
Vis-à-vis des données de pluviométrie, la Régie des Eaux dispose d'un enregistrement en continu de la
pluviométrie sur le site du PR Berdot et a accès aux données journalières de pluviométrie enregistrées
à la station Météo France de Dax.
De plus, la Régie des Eaux enregistre en continu le niveau de l'Adour au droit du pont vieux du centreville.
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3.2.1. Mesures de débits transités par les stations de pompage d’eaux
usées
Les stations de pompages d'eaux usées principales ainsi que celles déjà équipés d'un débitmètre feront
l'objet d'un suivi en continu des débits refoulés.
Le tableau ci-après présente la liste des stations de pompage équipés ou à équiper d'une mesure de
débit.
Tableau 74: Suivi en continu des débits pompés par les stations de pompage- Futurs ouvrages (rouge)

Désignation

Débitmètre
existant

Débitmètre à
mettre en place

Commentaire

PR Pampara

Non

Oui

Mise en place du débitmètre
électromagnétique déjà programmé par la
Régie des Eaux pour 2019 au plus tard

PR Lasserre

NON

Oui

PR Berdot

Oui

Non

Débitmètre électromagnétique sur les 4
refoulements

PR EU ZAC Adour

Non

Oui

Mise en place d’un débitmètre
électromagnétique au refoulement

PR mixte Berdot

-

Oui

Débitmètre prévu sur le refoulement

PR bassin unitaire
Maurice Boyau

-

Oui

Débitmètre prévu sur le refoulement

Pr Thermes

Oui

Non

Pr Levannier

Non

Oui

Débitmètre électromagnétique à prévoir sur
les 3 refoulements

PR Lazaristes

Non

Oui

Débitmètre prévu sur le refoulement
Débitmètre électromagnétique sur les 4
refoulements actuellement.
Débitmètre à maintenir sur le futur
refoulement dans le cadre de l’amélioration et
le renforcement du PR.

PR Jouandin

Oui

Oui

Pr Industrie

Oui

Non

PR Artificiers

Oui

Non

PR Saint Pendillon

Oui

Non

PR Monfort

Oui

Non

PR Zone 10 (A3 –
Entrée STEU)

Oui

Non

PR principal
Seyresse

-

Oui
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3.2.2. Mesures en continu des rejets des principales surverses et de la
STEU
La STEU fait l'objet d'une autosurveillance conforme aux exigences réglementaires :
 Mesure de débit entrée station (A3),
 Mesure de débit by-pass amont entrée station (A2 au droit du PR Zone 10),
 Mesure de débit sortie station (A4) : mesure de débit à la sortie de la file biologique 1, de la file
biologique 2 et de la filière temps de pluie,
 Préleveur asservie au débit en entrée de STEU en amont des dégrilleurs,
 Préleveur en sortie de station asservi au débit.
En ce qui concerne les surverses, conformément aux exigences d'autosurveillance du système de
collecte et aux actions déjà engagées, la totalité des surverses actuelles et futures localisées sur un
réseau collectant une charge de pollution organique supérieure ou égale à 120 kg DBO5/j font l'objet
d'un suivi en continu.
En situation future après aménagements, ce sont donc 13 surverses (A1) qui feront l'objet d'une
autosurveillance en continu.
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Tableau 75: Autosurveillance réglementaire des surverses en situation actuelle et future

Commune

Type de
surverse

Classe de
pollution

Milieu récepteur

Equipement d’autosurveillance

Berdot 1 (refoulement Ø
1000)

Trop-plein

>600 kg DBO5/j

Adour

Mesure de débit prévue

Berdot 2 (Ø 500 –
délestage Bvld des
Sports)

Déversoir
d’orage

>600 kg DBO5/j

Adour

Mesure de débit prévue

Berdot Pédouille

Déversoir
d’orage

>600 kg DBO5/j

Ruisseau de la Pédouille

Mesure de débit (H/V)

Lazaristes

Trop-plein

>600 kg DBO5/j

Adour

Mesure de débit (H/V)

Nouveau Lazaristes

Trop-plein
unitaire

> 600 kg
DBO5/j

Adour

Mesure de débit est prévu sur la conduites
gravitaire de trop plein

Déversoir
d’orage

<120 kg DBO5/j

Petit Baluhart

Mesure de débit (H/V)

Trop-plein

>600 kg DBO5/j

Trop-plein
unitaire

>600 kg DBO5/j

Petit Baluhart

Mesure de débit sur le trop-plein du bassin

Déversoir / trop>600 kg DBO5/j
plein

Petit Baluhart

Mesure de débit (H/V)

Désignation

Jouandin
Dax
Nouveau Jouandin
Barthes

Trop-plein
bassin unitaire

>600 kg DBO5/j

Petit Baluhart

Mesure de débit sur le trop-plein du bassin

Pampara

Déversoir
d’orage

>120 kg DBO5/j
et <600 kg
DBO5/j

Ruisseau de Poustagnac

Mesure de débit (H/V)

Nouveau Pampara

Déversoir
d’orage

>120 kg DBO5/j
et <600 kg
DBO5/j

Ruisseau de Poustagnac

Mesure de la hauteur d’eau et estimation des
volumes déversés à prévoir

Nouveau Barthes
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Commune

Dax

Narrosse

Désignation

Type de
surverse

Classe de
pollution

Milieu récepteur

Equipement d’autosurveillance

Saint Pierre 1

Trop-plein

>120 kg DBO5/j
et <600 kg
DBO5/j

Adour

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

Saint Pierre 2

Déversoir
d’orage

>120 kg DBO5/j
et <600 kg
DBO5/j

Adour

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

Saint Pierre 3
(refoulement pompes EP)

Trop-plein

>600 kg DBO5/j

Adour

Enregistrement du temps de fonctionnement des
pompes EP (pompes 3, 4 et 5) et estimation du
débit rejeté à partir du débit des pompes

Thermes

Déversoir
d’orage

>120 kg DBO5/j
et <600 kg
DBO5/j

Adour

Mesure de débit (H/V)

Carnot

Déversoir
d’orage

>120 kg DBO5/j
et <600 kg
DBO5/j

Adour

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

Trop-plein

>120 kg DBO5/j
et <600 kg
DBO5/j

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

Détection du temps de surverse (suivi télégestion
du PR)

Quartier Neuf

Nouvelle surverse à autosurveiller dans le cadre des aménagements projetés
Surverse supprimée à terme
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Il faut noter que le DO Château d'eau localisé sur un réseau collectant moins de 120 kg DBO5/j mais se
rejetant au Petit Baluhart sera supprimé puisque sa surverse rejoindra le futur bassin unitaire Barthes.
La totalité des surverses vers le Petit Baluhart feront donc l'objet d'un suivi en continu.
En plus du suivi des 13 surverses soumises à autosurveillance réglementaire, il est prévu d'équiper en
détection de surverse avec éventuellement une estimation des volumes déversés, les 5 surverses
localisés à l'aval d'un tronçon collectant une charge brute de pollution organique comprise entre 60 et
120 kg /j de DBO5 (points R1) :
 DO Foch (96 kg DBO5/j),
 DO et trop-plein Lasserre (89 kg DBO5/j),
 DO Verdun (69 kg DBO5/j),
 DO Pouble (63 kg DBO5/j),
 Futur trop-plein du volume tampon projeté sur Seyresse (57 kg DBO5/j et 102 kg DBO5/j à horizon
2040).
Ce dernier sera équipé dans le cadre de l'aménagement des ouvrages tampon envisagés sur le site de
la station d'épuration actuelle de Seyresse (réutilisation des ouvrages existants en cours d'étude).
Ce suivi complémentaire des surverses permettra d'améliorer la connaissance du fonctionnement du
système de collecte et son évolution dans le temps afin d'envisager des améliorations si nécessaire. Il
restera 8 surverses localisées sur des tronçons collectant une charge brute de pollution organique
inférieure à 60 kg/j de DBO5 qui ne seront pas équipés en autosurveillance.
La Régie des Eaux poursuivra les mesures de la qualité des effluents rejetés au droit du DO Berdot
actuel. Ces mesures sont réalisées selon les modalités suivantes :
 Le préleveur de Berdot est asservi au volume de surverse : 100 ml tous les 100 m³ surversés.
Les analyses sont effectuées uniquement si le volume prélevé est au moins de 2 litres,
 Analyse des paramètres suivants : MES, DCO, DBO5, NTK, Pt, Azote global par le laboratoire
de la Régie des Eaux.

3.2.3. Mesures en continu sur le réseau pour sectorisation du bassin de
collecte du PR Berdot
Le diagnostic du réseau a mis en évidence que les bassins de collecte amont PR Berdot sont à l'origine
de 34 % des eaux claires parasites permanentes (ECPP) et 44 % de la réaction à la pluie en période
de nappe haute contre 34 % de la réaction à la pluie en période de nappe basse.
C'est pourquoi il est envisagé la mise en oeuvre de 4 points de mesures de débit sur réseau en continu
afin de pouvoir suivre l'évolution des débits transités sur le secteur Berdot. La localisation précise de
ces mesures de débit sera définie ultérieurement par la Régie des Eaux notamment en fonction des
contraintes d'installation, d'accès…

3.2.4. Mise à jour du modèle hydraulique
Au vu de la complexité du fonctionnement du système d'assainissement de Dax et des multiples
paramètres intervenant dans son fonctionnement (pluie, niveau de l'Adour, niveau de nappe,
fréquentation touristique), le modèle hydraulique élaboré dans le cadre de l'étude du schéma directeur
d'assainissement de Dax constitue un outil indispensable de compréhension, de suivi et de projection
du fonctionnement du système d'assainissement.
Dans le cadre du diagnostic permanent, la mission de maintenance et de mise à jour du modèle
hydraulique devra être réalisée au rythme d'un bilan annuel.
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Cela permettra d'intégrer les derniers travaux réalisés dans le modèle, de simuler la chronique de pluie
de l'année considérée en réalisant les corrections et recalages éventuels et de calculer la conformité de
temps sec et de temps de pluie.

3.2.5. Communes dont la compétence assainissement collectif n'a pas été
confiée à la CAGD
Dans le cadre du diagnostic permanent, l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015, dans l'article 12 -II -4°
indique :
"4° Exploiter le système d'assainissement dans une logique d'amélioration continue. Le contenu de ce
diagnostic permanent est adapté aux caractéristiques et au fonctionnement du système
d'assainissement, ainsi qu'à l'impact de ses rejets sur le milieu récepteur. Dans le cas où plusieurs
maîtres d'ouvrage interviennent sur le système d'assainissement, le maître d'ouvrage de la
station de traitement des eaux usées coordonne la réalisation et la mise en œuvre de ce
diagnostic permanent et veille à la cohérence du diagnostic à l'échelle du système
d'assainissement."
Le suivi à mettre en place et les modalités de transmissions des données de fonctionnement des
systèmes de collecte des eaux usées des communes raccordées à la STEU de Dax dont la compétence
assainissement collectif a été confiée au SYDEC ou au Syndicat des Eschourdes devront être définies
par la CAGD et les syndicats concernés. En effet, la CAGD étant le maître d'ouvrage de la station de
traitement des eaux usées, elle devra coordonner la mise en place de ce diagnostic permanent et
s'assurer de sa cohérence à l'échelle du système d'assainissement.

Connaissance de
d'assainissement

l'état

structurel

du

système

Afin d'acquérir des nouvelles données sur l'état des réseaux, la Régie des Eaux prévoit de réaliser des
inspections caméra sur 20 km de réseau tous les ans.
De plus, afin d'améliorer sa connaissance de l'état structurel du réseau des réseaux, elle prévoit une
évolution de son outil SIG qui à l'aide d'applicatifs métier lui permettra d'intégrer notamment les résultats
des inspections caméra, les interventions ponctuels (réparations, débouchages…).
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Pièce 8 : Note de
présentation et résumé
non technique
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Contexte :
La ville de Dax a souhaité améliorer et fiabiliser le fonctionnement de ses systèmes d'assainissement
eaux usées et eaux pluviales afin d’assurer l’obligation réglementaire de traiter une partie du temps de
pluie (conformité du temps de pluie), de mieux maîtriser les problématiques liés aux débordements, de
garantir la protection de l'environnement, le maintien des usages (adduction d’eau potable, thermalisme)
tout en permettant de répondre aux besoins futurs liés au développement de la ville.
Cette volonté s’est concrétisée par le lancement en 2014 d’un schéma directeur d’assainissement
sur son territoire, mené par SCE et ARTELIA et finalisé en octobre 2018.
Les principaux objectifs du schéma directeur d'assainissement retenu sont :
 Atteindre la conformité réglementaire du système de collecte par temps sec et par temps de pluie
(rejets devant représenter moins de 5 % du flux de pollution généré par l’agglomération),
 Réduire les rejets et les impacts vers le milieu naturel en priorisant les milieux récepteurs les
plus sensibles (ruisseau de la Pédouille et Etang de l’Estey, le petit Baluhart),
 Protéger la nappe thermale et les ressources en eau potable,
 Fiabiliser le système de collecte,
 Permettre de répondre aux besoins futurs liés au développement de l’urbanisation.
A la suite du schéma directeur, la ville de Dax s’est engagée dans une procédure de demande
d’autorisation environnementale visant à :
 Prolonger l’autorisation de l’actuelle Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) et
l’autorisation d'utilisation des eaux résiduaires urbaines traitées pour l’irrigation du futur golf,
 Régulariser la situation administrative des surverses non autorisée ou non déclarée de
l'agglomération d'assainissement de Dax,
 Requalifier les charges nominales de la STEU sur la base des données constructeur en prenant
notamment en compte la capacité de la filière de temps de pluie.
Les actions et travaux retenus dans le cadre du Schéma Directeur d'assainissement EP et EU de Dax
sont les suivants :
 Amélioration et renforcement des principaux postes de refoulement (PR) – Lazaristes, Jouandin,
Barthes et Zone 10 – et du collecteur de transfert avec création d’un bassin unitaire de 800 m³
rue de Jouandin et d’un bassin unitaire de 3 500 m³ rue des Barthes.
 Création d’un nouveau PR mixte sur le secteur Berdot (5 000 m³/h) et d’un bassin unitaire de
5 000 m³ dans l'emprise du stade Maurice Boyau avec du rejet du trop-plein du bassin vers
l’Adour.
 Mise en séparatif des secteurs Carnot (635 m de réseaux EP), Pédouille (1,7 km de réseau EP),
Sablar (930 m de réseau EP).
 Réhabilitation de 2 470 m de réseaux non visitables et de 2 400 m de réseaux visitables.
 Renforcement du collecteur et aménagements au droit de la rue Louis Blanc.
 Aménagements ponctuels notamment au droit de certains déversoirs d'orage (DO) - Thermes,
Pampara - et PR (PLR, Levannier, Boulogne).
 Mise en œuvre d’un diagnostic permanent avec notamment la mise en place d’équipements
d’autosurveillance complémentaires.

Demandeur :
Dénomination
Adresse

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

Téléphone

Tél. 05 58 56 39 40

N° SIRET

244 000 675 00151
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Opération – Classement au titre de la loi sur l’Eau :
Ce projet global relève du champ d’application des articles L.214-1 et suivants du Code de
l’Environnement. Les rubriques de l’article R214-1 du Code de l’environnement concernées par le projet
sont les suivantes :
Tableau 76 : 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.

Etat initial
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. Les pentes sont en majorité
inférieures à 4 %.
Climat :
La zone d'étude possède un climat tempéré de type océanique : hiver doux, été chaud. La pluviométrie
annuelle est importante, avec une pointe à l’automne et un printemps orageux.
Géologie et hydrogéologie :
Le contexte géologique et hydrogéologique dacquois présente un élément capital : l’existence d’une
lame de Dolomie redressée sub-verticalement 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.
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Eaux superficielles :
Le réseau hydrographique de surface est 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.
D’après les suivis réalisés, la qualité de l’Adour et du Luy est stable au cours de ces dernières années
et correspond à un état écologique moyen. Les autres cours d’eau ne font pas l’objet d’un suivi.
La consultation de la bibliographie (Banque HYDRO, modélisation de l’IRSTEA – 2013) a permis de
fournir des débits caractéristiques pour l’Adour, le Luy, le Grand Baluhart, le Poustagnac et la Pédouille.
Milieu naturel :
Sur le territoire de l’agglomération d’assainissement de Dax, il est dénombré :
 3 Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, floristique et faunistique,
 1 Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
 3 sites NATURA 2000 :
■ ZSC FR7200720 « Barthes de l’Adour » (Directive Habitat),
■ ZSC FR7200724 « L’Adour » (Directive Habitat),
■ ZPS FR7210077 « Barthes de l’Adour » (Directive Oiseaux).
D’après les investigations naturalistes réalisées dans le cadre de cette DAE (2 passages en avril et juin
2017 puis un passage en décembre 2018), les habitats et espèces d’intérêt communautaire :
 Sont très présents au niveau des points de rejets actuels, mais souvent dégradés : végétations
eutrophes, avec beaucoup d’espèces exotiques.
 Sont absents ou mal représentés au voisinage ou dans les sites d’implantation des futurs
ouvrages (bassins unitaires et postes de refoulement).
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Incidences et mesures :
Phase de travaux :
Incidences du projet sur la ressource en
eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le
niveau et la qualité des eaux

Mesures correctives ou compensatoires envisagées

Le lessivage par la pluie des secteurs
décapés de leur couvert végétal par les
travaux est susceptible d'entraîner des
particules de terre vers le réseau
hydrographique local.

 Mise en place de barrières à sédiments
 Collecte et transfert des eaux de ruissellement du chantier
vers des ouvrages de rétention temporaires

Risque de pollution accidentelle dû aux
engins, véhicules et matériels de chantier

 Recueil et stockage des produits nécessaires au
fonctionnement des véhicules de chantier dans des cuves
étanches (huiles de vidange, carburant) sur rétention, les
entreprises de chantier ayant obligation de récupération, de
stockage et d'élimination des huiles de vidange des engins.
 Installation des aires de stockage et de garage/entretien en
position éloignée des zones sensibles

Destruction des habitats et de la faune
associée

 Limitation au maximum de la coupe des arbres (bassin
Barthes) et évitement des arbres remarquables (vieux
chênes).
 Selon l’implantation choisie, les travaux sur le réseau de
collecte éviteront les habitats naturels (implantation sur les
parties déjà anthropisées).
 Mise en place de mesures pour éviter la dispersion des
espèces invasives pendant le chantier.

Phase d’exploitation :
Incidences du projet sur la ressource en
eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le
niveau et la qualité des eaux

Mesures correctives ou compensatoires envisagées

Rejets d’eaux unitaires par les surverses du
réseau de collecte

 Travaux sur le réseau de collecte => Baisse de -68% du
volume annuel actuellement surversé.
 Travaux sur le réseau de collecte => Arrêt des rejets d’eaux
unitaires dans la Pédouille.
 Travaux sur le réseau de collecte => conformité de temps
sec, de temps de pluie, conformité locale pour l’Adour, le
Grand Baluhart, le Poustagnac et la Pédouille.

Rejet d’eaux usées domestiques traitées
par la STEU

 Collecte et traitement des EU par la STEU.
 Niveaux de rejet de la STEU ne dégradent pas le milieu
récepteur (Adour).
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Objectif NATURA 2000 :
Le programme de travaux issus du schéma directeur d’assainissement se traduira par une amélioration
de la qualité des eaux de l’Adour, favorable à de nombreux habitats et espèces à enjeux majeurs sur
les sites Natura 2000 concernés ici, pour lesquels la pollution des eaux apparaît comme un facteur de
pression important.
Le projet s’inscrit dans les objectifs affichés dans les DOCOB des Barthes de l’Adour et de l’Adour.
Le projet n’aura donc pas d’effets notables dommageables sur les habitats et espèces qui ont justifié
leur création.

Compatibilité avec les documents d’orientation :
L’opération est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne, le SAGE Adour Amont, la Directive Cadre
européenne sur l’Eau et le PGRI Adour-Garonne.

Surveillance et entretien :
Les ouvrages (réseaux et station) sont régulièrement entretenus de manière à garantir leur bon
fonctionnement, en respect des règles générales de l’article 11 et des règles particulières de l’article 16
de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié.
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées (Régie des Eaux) a mis en place les
aménagements et équipements d’autosurveillance décrits à l’annexe 1 de l’arrêté du 21 juillet 2015
modifié. La liste des paramètres à surveiller à minima et les fréquences minimales des mesures
associées, en vue de s’assurer du bon fonctionnement des ouvrages de traitement, figurent à l’annexe
2 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié.
Les actions de suivi et de diagnostic qui seront nécessaires dans le cadre de la réglementation RSDE
notamment la note technique du 12 août 2016, seront mis en place.
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