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 ABREVIATIONS ET ACRONYMES  
Les abréviations suivantes sont susceptibles d’êtres utilisées dans le présent rapport et les 
schémas et illustrations qui l’accompagnent: 

� CC : Communauté de Communes 
� EDD : Etude De Danger  
� EPCI-FP : Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre 
� INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
� GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
� LIDAR  : LIght Detection And Ranging : méthode d’acquisition des données 

topographiques de terrain 
� MNT : Modèle Numérique de Terrain 
� NGF : Nivellement Général de la France – Echelle altimétrique de référence en France 

métropolitaine 
� OH : Ouvrage Hydraulique 
� PCS : Plan Communal de Sauvegarde 
� SCAN 25 : Cartographie de la France au 1 /25 000 produit par l’IGN 
� SIG : Système d’Information Géographique 
� TN : Terrain Naturel  
� ZI : Zone Industrielle 
� ZP : Zone Protégée maximale d’un ouvrage susceptible d’avoir un rôle de protection 

contre les inondations 
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1 INTRODUCTION 
Le présent rapport constitue le rapport de phase 2 des scénarios des ouvrages potentiels de 
protection contre les inondations situés sur le territoire de la communauté d’agglomération du 
grand Dax. 

Ce rapport est accompagné de la « Note méthodologique sur le chiffrage des coûts de 
régularisation des ouvrages potentiels de protection contre les inondations du bassin versant de 
l'Adour » (18F-042-RS-11) et il fait suite au rapport « Expertise des ouvrages potentiels de 
protection contre les inondations de la communauté d’agglomération du grand Dax » (18F-042-
RS7) de phase 1 qui a permis d’identifier les potentiels systèmes d’endiguement sur le territoire de 
la communauté de communes. 

L’objectif du rapport est de proposer des scénarios de gestion pour les ouvrages retenus comme 
étant de potentiels systèmes d’endiguement à l’issue de la phase 1 et d’évaluer les coûts 
qu’impliquerait chacun de ces scénarios afin d’apporter une aide décisionnelle aux collectivités 
pour l’opportunité de demander l’autorisation d’un système d’endiguement. 

On rappelle que seule la digue de Mées avait été identifiée comme pouvant potentiellement être 
intégrée au système d’endiguement du centre de l’agglomération de Dax (dont les ouvrages 
étaient exclus du périmètre de la présente étude car étudiés par ailleurs). 

 
Figure 1 Implantation en rouge des ouvrages faisant  l’objet de scénarios chiffrés sur le territoire de  

la communauté d’agglomération du grand Dax 
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Le contenu des chapitres est le suivant : 

• Chapitre 2 : présentation et diagnostic préliminaire des tronçons de la digue, 
• Chapitre 3 : présentation du scénario de confortement de l’ouvrage et son classement au 

sein du système d’endiguement de Dax, 
• Chapitre 4 : présentation du scénario de réalisation d’un îlot endigué autour du lieu-dit le 

port, de son classement au sein du système d’endiguement de Dax et de restauration de 
champ d’expansion des crues, 

• Chapitre 5 : présentation du scénario d’abandon de l’ouvrage et prises de mesures de 
réduction de la vulnérabilité, 

• Chapitre6 : synthèse sur les 3 scénarios proposés. 

2 ETAT DES LIEUX DE LA DIGUE DE MEES ET RAPPEL 
DES SCENARIOS ETUDIES 

2.1 PRESENTATION GLOBALE DU POTENTIEL SYSTEME D’ENDIGUEMENT 

La digue de Mées, de longueur 6 km, située en rive droite de l’Adour sur les communes de Mées 
et Angoumé, délimite les barthes Neuves. 

 
Figure 2 Implantation et présentation de la digue d e Mées ou des barthes Neuves 

On note qu’à l’amont du linéaire de la digue étudiée, le remblai routier de la route de Dax a 
potentiellement une fonction de digue transversale et de délimitation de la zone en retrait en 2 
casiers d’inondation indépendants. 
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Le linéaire amont (600 mètres) de la digue comportant un pont de grande section à l’exutoire du 
ruisseau de l’Estiraux, ce tronçon est a priori hydrauliquement transparent ou presque, avec des 
niveaux en crue proche de ceux de l’Adour compte tenu des durées et volumes des crues de 
l’Adour et du volume du casier. 

Sur le linéaire aval (5,4 km), le remblai routier de la route de Dax (route départementale 70) 
réaliserait la fermeture amont du casier aval. 

La zone protégée potentielle maximale comprend 2 habitations (environ 7 habitants permanents) 
au droit du lieu-dit « le Port » et le reste des terrains est occupé par des parcelles agricoles ou 
boisées. Toutefois l’ouvrage pourrait être intégré au sein d’un potentiel système d’endiguement 
plus vaste comprenant les ouvrages du cœur de l’agglomération de Dax (ouvrages exclus de la 
présente étude) au titre de la cohérence hydraulique entre les ouvrages. 

2.2 ETAT APPARENT DE L’OUVRAGE ET SECTORISATION 

Les ouvrages constituant le potentiel système d’endiguement sur la commune de Mées ont été 
sectorisés en tronçons de nature et d’état apparent homogènes présentés ci-dessous.  

 
Figure 3 Plan de sectorisation des ouvrages de prot ection des barthes Neuves de Mées. 

  



Étude d’opportunité de classement des systèmes 
d’endiguement du bassin de l’Adour au regard de 
l’évaluation des coûts de gestion comparativement au 
bénéfice de la restauration de champs d’expansion des 
crues 

Propositions et chiffrages des scénarios de gestion des 
potentiels systèmes d’endiguement de la communauté 

d'agglomération du grand Dax 

 

 

18F-042-RS-17- A 

22/10/2018 

page 4 sur 20 

 

2.2.1 REMBLAI ROUTIER DE LA DEPARTEMENTALE 70 (RR D70) 

Les caractéristiques de la départementale D70 sont les suivantes : 

• Remblai routier de 600 mètres de long, 
• Largeur en crête de 7 à 8 mètres, 
• Hauteur moyenne de 3 à 2 mètres, 
• Pente du talus côté zone protégée : 2H/1V, 
• Pente moyenne du talus côté rivière : 1,4H/1V, 
• On note que le ruisseau d’Estiraux longe le pied du remblai côté casier amont sur environ 

120 mètres. 

 

 
Vue du remblai depuis la jonction avec le T1 

 
Vue du remblai depuis le T1 

Figure 4 Photos du remblai routier de la RD70 / rou te de Dax 
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2.2.2 TRONÇON T1 

Les caractéristiques du tronçon T1 sont les suivantes : 

• Digue en remblai d’environ 1 km de longueur, 
• Largeur en crête de 3 à 4 mètres, 
• Hauteur moyenne de 2,5 mètres, 
• Pente du talus côté zone protégée : 2H/1V ; côté rivière : 1,9H/1V en moyenne, 
• Franc bord d’une largeur comprise entre 5 et 10 mètres. 

 
 

Figure 5 Photos du tronçon T1 

Digue en bon état global, toutefois on note une végétalisation arborée et arbustive principalement 
sur la partie basse du talus et le pied de digue côté cours d’eau. 

2.2.3 TRONÇON T2 

Les caractéristiques du tronçon T2 sont les suivantes : 

• Digue en remblai étroite de 580 mètres de longueur, 
• Largeur en crête de 3 à 4 mètres, 
• Hauteur moyenne de 1,9 mètre par rapport à la zone protégée, 
• Pente du talus côté zone protégée : moins raide que 2,25H/1V ; côté rivière : 1,4H/1V en 

moyenne, 
• La digue est implantée en haut de berge de l’Adour. 

 
T2 au droit des habitations – on note les platanes de 

grande taille 

 
Vue du talus en pente douce côté zone protégée 

Figure 6 Photos du tronçon T2 
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2.2.4 TRONÇON T3 

Les caractéristiques du tronçon T3 sont les suivantes : 

• Digue en remblai d’environ 1.3 km de longueur, 
• Largeur en crête inférieure à 2 mètres voire quasiment nulle à certain endroit (profil 

hyperbolique), 
• Hauteur de 1 à 2 mètres, 
• Pente des talus côté rivière et côté zone protégée moins raides que 2H/1V, 
• La digue est totalement colonisée par une végétation arborée et arbustive dense, 
• Sur certains linéaires la digue semble être constituée de matériaux de remblai grossiers 

simplement posé en vrac et peu voire pas compactés, 
• Franc bord d’une largeur comprise entre 5 et 30 mètres. 

 
T3 totalement colonisé par la végétation 

 
L’altimétrie présente des incohérences et des variations 

  
Linéaire moins végétalisé au droit de la refection d’une 
ancienne brêche, les matériaux paraissent grossiers 

Figure 7 Photos du tronçon T3 

Globalement le tronçon 3 est dans un état médiocre, il ne parait pas envisageable de pouvoir 
reprendre ou conforter les remblais en place qui sont jugés trop peu fiables. 



Étude d’opportunité de classement des systèmes 
d’endiguement du bassin de l’Adour au regard de 
l’évaluation des coûts de gestion comparativement au 
bénéfice de la restauration de champs d’expansion des 
crues 

Propositions et chiffrages des scénarios de gestion des 
potentiels systèmes d’endiguement de la communauté 

d'agglomération du grand Dax 

 

 

18F-042-RS-17- A 

22/10/2018 

page 7 sur 20 

 

2.2.5 TRONÇON T4 

Les caractéristiques du tronçon 4 sont les suivantes : 

• Digue en remblai de 400 mètres de longueur, 
• Largeur en crête inférieure à 2 mètres, 
• Hauteur moyenne de 1,8 mètre, 
• Les pentes des talus sont globalement moins raides que 2H/1V. On note toutefois de 

nombreuses variations du profil qui induisent localement des pentes plus raides, 
• Franc bord d’une largeur comprise entre 5 et 10 mètres. 

 
Brèche dans l’ouvrage 

 
Altimétrie variable et peu cohérente 

  
Souche de grande dimension laissée sur la digue après l’abattage d’un arbre 

Figure 8 Photos du tronçon T4 

Globalement le tronçon T4 est dans un état médiocre. Il présente un profil insuffisant et de 
nombreux désordres ponctuels (souches d’arbres abattus, brèche, traces de surverse, ornières 
suite au passage d’engin). 
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2.2.6 TRONÇON DU « DEVERSOIR DE CRUE » 

Les aménagements liés au « déversoir » sont presque imperceptibles (pas de blocs 
d’enrochements visibles). Il s’agit d’un linéaire sans digue au droit duquel la « protection » est 
réalisée par l’altimétrie naturelle de la berge qui est surélevée par rapport à la barthe (bourrelet 
alluvial). 

Ce tronçon représente 590 mètres linéaires. 

 
Figure 9 Photos du linéaire de « déversoir » 

A l’extrémité du linéaire du déversoir, un ouvrage hydraulique permet le franchissement d’un 
ruisseau qui draine une partie des barthes Neuves. L’ouvrage est constitué de 3 exutoires munis 
de 2 vannes murales et d’un clapet anti retour. 

 
Vue (partielle) des 3 exutoires 

 
Vue rapprochée de l’organe de manœuvre 

Figure 10 Photos de l’ouvrage hydraulique 
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2.2.7 TRONÇON T5 ET REMBLAI R1 

Les caractéristiques du tronçon 5 sont les suivantes : 

• Digue en remblai d’environ 1.9 km de longueur, 
• Largeur en crête de 4 à 5 mètres avec une piste en terre sur la moitié amont du linéaire, 
• Hauteur de 1 à 2,5 mètres, 
• Les pentes des talus sont globalement moins raides que 2H/1V. On note toutefois de 

nombreuses variations du profil qui induisent localement des pentes plus raides, 
• Les talus de l’ouvrages sont colonisés sur tout le linéaire par une végétation arborée et 

arbustive plus ou moins dense, 
• Le franc bord a une largeur atteignant 30 mètres mais il est inexistant sur une partie du 

linéaire où la digue est directement implantée en haut de berge, 
• A l’extrémité aval de la digue, un remblai de grande dimension est situé en retrait 

parallèlement, 
• Un ouvrage hydraulique muni de 2 portes à flot permet le franchissement de la digue par le 

ruisseau du moulin de Mées, 

 
Piste et ornière en crête d’ouvrage 

 
Présence de nombreux arbres et arbustes sur les talus 

de l’ouvrage 

 
Raccordement entre le tronçon T5 et le remblai 

 
Ouvrage hydraulique traversant 

Figure 11 : Photos du tronçon T5 



Étude d’opportunité de classement des systèmes 
d’endiguement du bassin de l’Adour au regard de 
l’évaluation des coûts de gestion comparativement au 
bénéfice de la restauration de champs d’expansion des 
crues 

Propositions et chiffrages des scénarios de gestion des 
potentiels systèmes d’endiguement de la communauté 

d'agglomération du grand Dax 

 

 

18F-042-RS-17- A 

22/10/2018 

page 10 sur 20 

 

Le tronçon T5 est globalement dans un état apparent moyen : le profil de l’ouvrage est suffisant, 
mais ses talus sont colonisés par de nombreux arbres et sa crête présente de nombreuses 
variations altimétriques et ornières liées à des passages de véhicules. 

 

2.3 RAPPEL DES SCENARIOS ETUDIES 

Les scénarios développés dans le présent rapport sont les suivants : 

• Scénario 1  : La digue est intégrée selon son implantation actuelle et proposée au 
classement au sein d’un système d’endiguement plus grand comportant les ouvrages du 
cœur de l’agglomération de Dax au titre de la cohérence hydraulique et doit faire l’objet de 
l’ensemble des études réglementaires et des confortements nécessaires afin d’assurer sa 
sécurité. 

•  Scénario 2  : La digue est abandonnée et mise en transparence hydraulique et on réalise 
un îlot endigué autour des 2 habitations du lieu-dit « le Port » (seuls habitants susceptibles 
d’être protégés). Cet îlot est intégré et proposé au classement au sein d’un système 
d’endiguement plus grand comportant les ouvrages du cœur de l’agglomération de Dax au 
titre de la cohérence hydraulique. 

• Scénario 3 :  L’ouvrage est abandonné et est mis en transparence hydraulique et les 2 
habitations font l’objet de diagnostics de réduction de la vulérabilité et si besoin de mesures 
de réduction de la vulnérabilité. 
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3 SCENARIO 1 DE CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE 
EN PLACE ET DE MISE EN RETRAIT PARTIEL 

3.1.1 TRAVAUX DE CONFORTEMENT A PREVOIR 

Compte tenus de l’état apparent des ouvrages, on estime en première approche que les travaux 
de confortement listés sur la figure et dans le tableau ci-dessous sont nécessaires au bon 
comportement mécanique des ouvrages en place. 

 
Figure 12 Proposition de travaux et de confortement  

On note en particulier : 

• étant donné les états médiocres du tronçon 3 et 4, et la taille des profils actuels de ces 2 
tronçons, il est proposé de reconstruire totalement ces 2 linéaires en retrait de leurs 
implantations actuelles, en évitant la proximité de l’Adour et la parcelle boisée. 

• Etant donné l’absence de franc bord et la position du tronçon 2 en extrados de méandre, il 
sera nécessaire d’envisager des protections de berge. 
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Tronçon ou 
ouvrage  Confortements et travaux proposés Coût  (€ HT) 

Tronçon T1 
Abattage et dessouchage des arbres remettant en 
cause la sécurité de l’ouvrage et reprises ponctuelles 
des talus. 

52 000 € 

Tronçon T2 

Abattage et dessouchage des arbres remettant en 
cause la sécurité de l’ouvrage et reprises ponctuelles 
des talus. 
 
Confortement du talus côté cours d’eau par la 
réalisation d’enrochements de protection qui 
permettra aussi d’améliorer la stabilité de ce talus un 
peu trop raide (berge supérieure à 4,5 mètres). 

122 000 € 
 
 
 
 
 

1 267 000 € 

Tronçon s 
T3 et T4 Reconstructions des tronçonsT3 et T4 (1.3 km). 1 012 000€ 

Tronçon T5 Confortement de l’ouvrage par la réalisation d’une 
recharge côté zone protégée (1,5 km). 

315 000 € 

Déversoir Si nécessaire, mise en place d’une protection en 
enrochements sur la section déversante ; 259 000 € 

Ouvrage 
hydraulique  

L’ouvrage hydraulique central fait l’objet d’une 
réfection complète. 

50 000 € 

Total  2 977 000 € 
Tableau 1 Programme de travaux pour le scénario 1 d e confortement  de la digue de la barthe de 

Mées (hors acquisition foncière). 

Dans la suite des tableaux récapitulatifs des coûts de gestion du potentiel système d’endiguement, 
un intervalle de coûts compris entre -30 et +30 % des coûts des travaux estimés ci-dessus sera 
présenté étant donnés les aléas à ce stade de l’étude. 

3.1.2 EVALUATION DES COUTS DE GESTION DU SCENARIO 1 DE CONFORTEMENT EN PLACE DE 
L’OUVRAGE 

Les estimations préliminaires des coûts de la demande d’autorisation du système d’endiguement, 
des travaux de confortement de l’ouvrage à son implantation actuelle et des coûts annuels de 
gestion sont données dans les tableaux ci-dessous : 
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Postes budgétaires du dossier d’autorisation Coût estimé (€ HT) 

1-1 Campagne topographique et bathymétrique 
préliminaire 

2 300 € 

1-2 Campagne géotechnique 22 000 € 

1-3 
Réalisation d’un modèle hydraulique 
d’ensemble dans le cadre de l’étude de 
danger1 

Ce poste constitue une charge commune du 
système d’endiguement avec les ouvrages de 

Dax exclus de la présente étude. 

Il n’a donc pas été évalué. 

1-4 
Débroussaillage de la digue avant 
inspection détaillée dans le cadre de l’étude 
de danger 

71 000 € 

1-5 Réalisation de l’étude de danger  

Ce poste constitue une charge commune du 
système d’endiguement avec les ouvrages de 

Dax exclus de la présente étude. 

 Il n’a donc pas été évalué. 

1-6 
Etudes d’avant projet des travaux de 
confortement  
(liés aux propositions de confortements) 

21 000 à 39 000 € 

1-7 Dossier environnemental 

Ce poste constitue une charge commune du 
système d’endiguement avec les ouvrages de 

Dax exclus de la présente étude. 

La plus value liée à l’intégration de la digue de 
Mées et de son projet de confortement est 

estimée à  

3 000 à 6 500 € 

1-8 Document d’organisation (y compris 
consignes de surveillance et d’exploitation)  

A titre informatif (charge commune du 
système d’endiguement avec les ouvrages de 

Dax exclus de la présente étude) 

5 000 € 

Total 120 000 à 141 000 € 

Tableau 2 Coûts de la réalisation du dossier de dem ande d’autorisation pour le scénario 1 

 

                                                
1 Les éventuels modèles hydrauliques réalisés dans le cadre du PAPI local pourront être ré-exploités (si les 
digues y ont été implantées) pour la détermination de la zone protégée et les modélisations des scénarios 
de rupture, ce qui permettra de réduire les coûts liés à la création du modèle. 
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Postes budgétaires des travaux de confortement Coût estimé (€ HT) 

2-1 Etude de projet et maitrise d’œuvre 63 000 à 117 000 € 

2-2 Gestion initiale de la végétation arborée et 
frutescente 

206 000 €  

2-3 Travaux de confortement 2 084 000 à 3 871 000 € 

Total 2 353 000 à 4 194 000 €  

Tableau 3 Coûts estimatifs des travaux du scénario 1 de confortement et de mise en sécurité de 
l’ouvrage (hors acquisition foncière) 

 

Postes budgétaires des charges périodiques Coût estimé (€ HT) 

3-1 Entretien annuel de la végétation 13 500 à 27 000 € 

3-2 Réalisation de la VTA (tous les  6 ans) 

4 400 € 

Une partie de ce poste pourra être mutualisée 
avec les autres ouvrages du système 

d’endiguement 

3-3 Réalisation du rapport de surveillance (tous 
les 6 ans) 

2 000 € 

Ce poste constitue une charge commune du 
système d’endiguement avec les ouvrages de 

Dax non étudiés dans la présente étude. 

3-4 Actualisation de l’étude de danger (tous les 
20 ans) 

Ce poste constitue une charge commune du 
système d’endiguement avec les ouvrages de 

Dax exclus de la présente étude. 

 Il n’a donc pas pu être évalué. 

Coût total annualisé (€ HT /an) 14 600 à 28 100 €  

Tableau 4 Coûts estimatifs  des charges périodiques  d’exploitation pour le scénario 1 
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4 SCENARIO 2 REALISATION D’UN ILOT ENDIGUE  

4.1.1 PROPOSITION D’AMENAGEMENT DU DISPOSITIF DE PROTECTION 

La digue de Mées représente un long linéaire de 5 km d’ouvrage pour des enjeux humains 
protégés relativement restreints et localisés (2 habitations au lieu-dit «le Port » représentant 7 
habitants permanents). Il est donc proposé de mettre en retrait les ouvrages de protection autour 
du lieu-dit afin de minimiser les longueurs de digue et par ailleurs de restituer un vaste champ 
d’expansion des crues de 344 hectares, ayant un impact positif sur les hauteurs d’eau en crue au 
droit et en amont du secteur, ainsi que sur les débits en aval par laminage naturel. 

 
Figure 13 Proposition de mise en retrait des ouvrag es de protection de la digue de Mées. 
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L’ensemble des travaux nécessaires à cette mise en retrait sont listés dans le tableau ci-dessous : 

Tronçon ou 
ouvrage  Confortements et travaux proposés Coût  (€ HT) 

Nouveau 
tronçon 

Construction d’une digue en remblai ceinturant les 2 
propriétés du lieu-dit « le Port » (H = 2,1 m et linéaire 
de 330 mètres). 

221 000 € 

Tronçon T2 

Abattage et dessouchage des arbres susceptibles de 
remettre en cause la sécurité de l’ouvrage et reprises 
ponctuelles des talus sur les 125 mètres réalisant la 
fermeture de l’îlot. 
 
Confortement du talus côté cours d’eau par la 
réalisation d’enrochements de protection qui 
permettra aussi d’améliorer la stabilité de ce talus trop 
raide (berge supérieure à 4,5 mètres) sur les 125 
mètres constituant la fermeture de l’îlot. 

15 000 € 
 
 
 
 
 

275 000 € 

Total  511 000 € 
Tableau 5 Programme de travaux pour le scénario 2 d e mise en retrait de la digue de la barthe de 

Mées (hors acquisition foncière). 

Dans la suite des tableaux récapitulatifs des coûts de gestion du potentiel système d’endiguement, 
un intervalle de coûts compris entre -30 et +30 % des coûts des travaux estimés ci-dessus sera 
présenté étant donnés les aléas à ce stade de l’étude. 

4.1.2 EVALUATION DES COUTS DE GESTION DU SCENARIO 2 DE MISE EN RETRAIT DE L’OUVRAGE 

Les estimations préliminaires des coûts des travaux de la mise en retrait de l’ouvrage de 
protection, de sa demande d’autorisation au sein du système d’endiguement du grand Dax, et des 
coûts annuels de gestion sont données dans les tableaux ci-dessous : 
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Postes budgétaires du dossier d’autorisation Coût estimé (€ HT) 

1-1 Campagne topographique et bathymétrique 
préliminaire 

600  € 

1-2 Campagne géotechnique 6 000 € 

1-3 
Réalisation d’un modèle hydraulique 
d’ensemble dans le cadre de l’étude de 
danger2 

Ce poste constitue une charge commune du 
système d’endiguement avec les ouvrages de 

Dax exclus de la présente étude. 

 Il n’a donc pas été évalué. 

1-4 
Débroussaillage de la digue avant 
inspection détaillée dans le cadre de l’étude 
de danger 

3 000 € 

1-5 Réalisation de l’étude de danger  

Ce poste constitue une charge commune du 
système d’endiguement avec les ouvrages de 

Dax exclus de la présente étude. 

 Il n’a donc pas été évalué. 

1-6 
Etudes d’avant projet des travaux de 
confortement  
(liés aux propositions de confortements) 

10 000 à 18 000 € 

1-7 Dossier environnemental 

La plus value liée à l’intégration  de la digue 
de Mées et de son projet de confortement est 

estimée à : 

900 € 

1-8 Document d’organisation (y compris 
consignes de surveillance et d’exploitation)  

A titre informatif (charge commune du 
système d’endiguement avec les ouvrages de 

Dax exclus de la présente étude) 

5 000 € 

Total 20 500 à 28 500 € 

Tableau 6 Coûts de la réalisation complète du dossi er de demande d’autorisation pour le scénario 2 

 

                                                
2 Les éventuels modèles hydrauliques réalisés dans le cadre du PAPI local pourront être ré-exploités (si les 
digues y ont été implantées) pour la détermination de la zone protégée et les modélisations des scénarios 
de rupture, ce qui permettra de réduire les coûts liés à la création du modèle. 
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Postes budgétaires des travaux de confortement Coût estimé (€ HT) 

2-1 Etude de projet et maitrise d’œuvre 29 000 à 54 000 € 

2-2 Gestion initiale de la végétation arborée et 
frutescente 

15 000 €  

2-3 Travaux de confortement 348 000 à 645 000 € 

Total 392 000 à 645 000 € 

Tableau 7 Coûts estimatifs des travaux du scénario 2 de confortement et de mise en sécurité de 
l’ouvrage (hors acquisition foncière) 

 

Postes budgétaires des charges périodiques Coût estimé (€ HT) 

3-1 Entretien annuel de la végétation 1 500 à 3 000 € 

3-2 Réalisation de la VTA (tous les  6 ans) 

2 900 € 

Une partie de ce poste pourra être mutualisée 

avec les autres ouvrages du système 

d’endiguement 

3-3 Réalisation du rapport de surveillance (tous 
les 6 ans) 

2 000 € 

Ce poste constitue une charge commune du 

système d’endiguement avec les ouvrages de Dax 

non étudiés dans la présente étude. 

3-4 Actualisation de l’étude de danger (tous les 
20 ans) 

Ce poste constitue une charge commune du 

système d’endiguement avec les ouvrages de Dax 

exclus de la présente étude. 

 Il n’a donc pas été  évalué. 

Coût total annualisé (€ HT /an) 2 900 à 3 900 €  

Tableau 8 Coûts estimatifs  des charges périodiques  d’exploitation pour le scénario 2 
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5 SCENARIO 3 ABANDON DES OUVRAGES ET 
REDUCTION DE LA VULNERABILITE 

Etant donné les coûts de gestion élevés présentés dans les 2 scénarios ci-dessus, une troisième 
alternative serait l’abandon de l’ouvrage (non retenu dans le système d’endiguement) et la 
réalisation de diagnostic de réduction de vulnérabilité, et si nécessaire la mise en œuvre de 
mesures de réduction de la vulnérabilité, pour les habitations au droit du lieu-dit le Port. 

On note qu’une partie des zones habitables des habitations sont situées au dessus de la crête de 
digue. 

 
Figure 14 Vue des habitations du lieu-dit le Port e t de la digue de Mées en arrière plan 

A titre informatif la réalisation de diagnostics de vulnérabilité réalisés par un bureau d’étude 
compétent en la matière en vue définir ces mesures est estimée à environ 700 € par habitation  
dont la superficie est de l’ordre de 150 m². 

Les mesures structurelles de réduction de la vulnérabilité sont évaluées de façon préliminaire à 
environ 4 000 à 8 000 € HT par habitation le nécessitant 

Le coût total maximal des diagnostics et mesures de réduction des risques serait donc 
typiquement compris entre 9 400 et 17 400 €. Etant donné ces coûts estimatifs, cette solution 
parait particulièrement intéressante par rapport aux solutions de confortement et/ ou de mise en 
retrait des dispositifs de protection. 

En plus de ces mesures de réduction de la vulnérabilité, l’intégration de ces habitations dans le 
plan communal de sauvegarde et la transmission de consignes de sécurité en cas de crue pour les 
éventuels nouveaux arrivants paraissent indispensables. 

On note que cette solution a aussi pour avantage, comme le scénario 2, de restituer un champ 
d’expansion des crues à l’Adour et la Midouze de 345 hectares. 

digue 
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6 SYNTHESE 
Le tableau bilan ci-dessous permet de comparer les avantages/désavantages des différents 
scénarios de gestion proposés : 

 
Scénario 1 -  

Confortement en 
place 

Scénario 2 -  Mise en retrait 
des protections et restitution 

de  champs d’expansion 

Scénario 3 – Abandon des 
ouvrages de protection, 
restitution de champs 

d’expansion et réduction de 
la vulnérabilité 

Linéaire d’ouvrage 5 000 m 450 m Aucun 

Nombre d’habitants 
permanents protégés 7  7 

Aucun 

(réduction de la vulnérabilité : 
7) 

Coût d’investissement  

(€ HT) 
2,5 à 4,3 M € 460 à 790 k€ 

(Réduction de la vulnérabilité : 

10 à 22 k €) 

Ratio Coût 
d’investissement / 
habitant protégé 

(€ HT/habitant) 

353 à 619 k€ 

/habitant protégé 

65 à 112 k € 

/habitant protégé 
- 

Coût d’exploitation 
annuel (€ HT/an) 14 600 à 28 100 € 2 400 à 3 900 € - 

Champs d’expansion 
des crues restaurés aucun 344 ha 345 ha 

Avantages 

Protection de la 
zone protégée 
actuelle 

 

Protection des habitations 

Ouvrages moins long et donc 
plus faciles à entretenir 

Restitution d’un champ 
d’expansion des crues qui permet 
de diminuer les hauteurs d’eau 
en crue sur le secteur et d’écrêter 
naturellement les crues (débits 
réduits à l’aval) 

Restitution d’un champ 
d’expansion des crues maximal 
qui permet de diminuer les 
hauteurs d’eau en crue sur le 
secteur et d’écrêter 
naturellement les crues (débits 
réduits à l’aval) 

 

Pas d’ouvrage à entretenir 

Inconvénients 

Coût très élevé 

Long linaire 
d’ouvrage à 
entretenir en milieu 
rural : coût 
d’exploitation / 
entretien 

 

Coût restant élevé / enjeux 

Les habitations ne sont plus 
protégées mais font l’objet de 
mesures de réduction de la 
vulnérabilité 

Tableau 9 Bilan sur les différents scénarios propos és 


