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� EPCI-FP : Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre 
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� GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
� LIDAR  : LIght Detection And Ranging : méthode d’acquisition des données 
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� SIG : Système d’Information Géographique 
� TN : Terrain Naturel  
� ZP : Zone Protégée maximale d’un ouvrage susceptible d’avoir un rôle de protection 

contre les inondations 

 

  



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 

Expertise des ouvrages potentiels de protection contre les 
inondations de la communauté d'agglomération du grand 

Dax 

 

 

  

 

 



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 

Expertise des ouvrages potentiels de protection contre les 
inondations de la communauté d'agglomération du grand 

Dax 

 

 

18f-042-RS-7- A 

22/10/2018 

Page 1 sur 11 

 

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

L’objectif du rapport est de restituer l’analyse de l’ensemble des ouvrages répertoriés par 
l’Institution Adour, les syndicats de rivière, les services de l’Etat et la communauté d’agglomération 
sur son territoire.  

On note que les digues du « cœur de l’agglomération » sur les communes de Dax et Saint-Paul-
lès-Dax ainsi que la digue allant de la commune de Pontonx-sur-l’Adour (communauté de 
communes du pays Tarusate) à Téthieu ont été exclues du périmètre de la présente étude. 
Toutefois leurs éventuelles influences sur les ouvrages étudiés et leurs devenirs pourront être 
évoquées. 

 
Figure 1 Implantation des ouvrages étudiés, en roug e pour les tronçons situés sur le territoire de la 
communauté d’agglomération du Grand Dax et en viole t pour les tronçons situés sur les territoires 
des communautés de communes voisines 
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2 ANALSYE DES OUVRAGES POTENTIELS DE 
PROTECTION LE LONG DE L’ADOUR 

2.1 DIGUE DE INGOUS – STELE -HINX 

Dans l’annexe du présent marché, 2 digues dites d’Ingous et de Stèle-Hinx de respectivement 300 
et 250 mètres de longueurs étaient identifiées. 

Une première analyse des données du LIDAR permet de constater les éléments suivants : 

• Le Lidar est parfois de mauvaise qualité sur le secteur, certainement en raison de la 
présence de secteurs boisés ; 

• La digue d’Ingous est difficilement repérable, soit en raison de la mauvaise qualité du 
LIDAR soit de son absence sur certains linéaires ; 

• Les 2 digues seraient potentiellement continues et/ou en continuité avec les bourrelets 
alluviaux constituant la berge de l’Adour. Les 2 ouvrages seraient par ailleurs dans la 
continuité de la digue dite de Pontonx-Téthieu qui est exclue du périmètre de la présente 
étude ; 

• L’ouvrage vient se refermer à l’aval sur le bourrelet alluvial naturel en bord d’Adour dont 
l’altimétrie décroit progressivement ; 

• La digue de Stèle-Hinx atteindrait les 1,7 mètre  de hauteur d’après les données LIDAR ; 
• L’ensemble du méandre situé en retrait de la digue est par ailleurs à une altimétrie 

inférieure à la crête de digue (dont le point bas serait d’environ 9,2 m NGF). 

Une emprise de zone protégée très hypothétique a été représentée sur la figure ci-dessous. Les 
limites de cette zone protégée sont incertaines étant donné qu’il est difficile d’évaluer sans 
modélisation hydraulique le contournement par le réseau hydrographique aval des champs en 
retrait. L’emprise pourrait théoriquement aller jusqu’à l’Adour de l’autre côté du méandre. 

 
Figure 2 Implantation de la digue d’Ingous-Stèle-Hi nx et zone protégée maximale 
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Le méandre ne comportant aucun enjeu humain, la zone protégée comprendrait uniquement les 
enjeux suivants : 

• Des parcelles agricoles autour du lieu-dit le Grabes, 
• Des terrains boisés. 

La digue a certainement aussi pour rôle d’augmenter la période de retour à partir de laquelle 
l’Adour coupe le méandre. On note qu’étant donné la pente naturelle du terrain et de l’Adour sur le 
secteur, il est peu probable que la digue joue un rôle dans la fermeture aval de la digue de 
Pontonx-sur-l’Adour à Téthieu. 

En conséquence la digue ne protège aucun enjeu humain et l’ouvrage est de type N1.  L’ouvrage 
ne fait pas l’objet de visite et n’est pas proposé au classement. 

 

2.2 DIGUE DE LAPOURTALOTE-LIBE  

La digue de Lapourtalote à Libe est une digue située en rive gauche de l’Adour sur les communes 
de Hinx (communauté de communes terres de Chalosse), Candresse et Saint-Vincent-de-Paul. 
L’ouvrage est donc situé en partie sur les territoires de la communauté de communes terres de 
Chalosse et de la communauté d’agglomération du Grand Dax. 

Malgré la mauvaise qualité du LIDAR sur le secteur, il semblerait que la digue pourrait atteindre 
très localement 2 mètres . 

Les fermetures amont et aval semblent se faire sur les bourrelets alluviaux naturels en berge 
d’Adour qui présentent une pente douce côté zone protégée et dont l’altimétrie est continue avec 
celle de la crête de digue. 

D’après le LIDAR, il semblerait qu’il y ait une grande ouverture de 30 mètres au milieu du linéaire 
de la digue. 

Sous réserve de la prolongation de la digue au droit de cette ouverture, la zone protégée maximale 
aurait l’emprise représentée ci-dessous. 
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Figure 3 Implantation de la digue de Lapourtalote-L ibe et Zone protégée maximale estimée 

La digue est susceptible de protéger au plus le hameau de Libe dont la population est estimée à 3 
habitants  (selon les carreaux INSEE). 

On note toutefois que les habitations du hameau semblent être bâties sur des terrains remblayés à 
une altimétrie supérieure à la crête de digue.  

L’ouvrage est donc de catégorie N1 . La digue ne fait pas l’objet de visite et ne correspond pas aux 
critères réglementaires, elle n’est donc pas proposée au classement. 
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2.3 DIGUE DES BARTHES NEUVES  

2.3.1 PRESENTATION DES OUVRAGES  

La digue longue de 6 km située en rive droite de l’Adour sur les communes de Mées et Angoumé 
délimite les barthes Neuves. L’ouvrage est très certainement constitué de l’ancien remblai du 
chemin de halage. 

Sur la rive opposée, on note la présence d’une digue d’altimétrie similaire et délimitant une barthe 
située sur la commune de Dax. Cet ouvrage a très certainement une influence hydraulique sur la 
digue des barthes Neuves (regroupement à envisager par cohérence hydraulique). 

 
Figure 4 Implantation et présentation de la digue d es barthes Neuves 

On note qu’à l’amont du linéaire de la digue étudiée, le remblai routier de la route de Dax fait office 
de digue transversale et délimite la zone en retrait en 2 casiers d’inondation indépendant. 

Le linéaire amont (600 mètres) de la digue comporte un pont de grande section permettant au 
ruisseau de l’Estiraux de traverser l’ouvrage. Ce tronçon est donc très certainement transparent 
hydrauliquement.  

Sur le linéaire aval (5,4 km), on note les éléments suivants : 

• Une fermeture amont réalisée par le remblai routier de la route de Dax, 
• Une fermeture progressive sur le bourrelet naturel de la berge de l’Adour à l’aval, 
• 2 ouvrages traversants dont le bon fonctionnement n’a pas pu être confirmé : 

o l’ouvrage amont est équipé de 2 vannes murales et d’un clapet anti-retour, 
o l’ouvrage aval est équipé de portes à flots, 

• la présence d’un tronçon d’altimétrie plus basse servant de déversoir de crue, 
• la digue atteint 3 mètres de hauteur sur son linéaire amont. 

On note que l’ouvrage est dans un état très hétérogène et de nombreux tronçons sont en très 
mauvais état apparent. En particulier, l’ouvrage présente de nombreuses traces de rupture et de 
surverse dans l’intrados du méandre de l’Adour.  

Les photos ci-après donnent un aperçu de l’état de la digue et des principaux ouvrages. 
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Figure 5 Pont permettant au ruisseau d’Estiraux 

de franchir la digue 

 
Figure 6 Brèche dans la digue 

 
Figure 7 Ouvrage hydraulique traversant amont 

 
Figure 8 Ouvrage hydraulique traversant aval 

 
Figure 9 Traces de surverse et souche de grande 

taille laissée dans la digue 

 
Figure 10 Digue de profil trop étroit et totalement  

colonisée par une végétation frutescente à 
arborescente 
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2.3.2 ESTIMATION DE LA ZONE PROTEGEE 

Selon le LIDAR, la zone faisant office de déversoir de crue est calée à la cote de 5,5 m NGF. Cette 
cote de 5.50m NGF est donc utilisée pour déterminer la zone protégée maximale sur toute la 
moitié aval de la zone protégée. Sur la partie amont, la zone protégée a été estimée par report de 
la ligne d’eau de premier débordement. 

La présence de la brèche n’a pas été prise en compte dans le tracé de cette zone protégée 
potentielle (qui suppose donc un confortement). 

La zone protégée maximale potentielle estimée est représentée sur la figure ci-dessous : 

 
Figure 11 Emprise de la zone protégée maximale 

Les enjeux compris dans la zone protégée maximale sont les suivants : 

• Les habitations du lieu dit « le Port », situées en retrait immédiat de l’ouvrage. On note 
toutefois que ces habitations sont situées sur des terrains en partie remblayés qui seraient 
au-dessus de la ligne d’eau de premier débordement. Selon les carreaux INSEE le lieu-dit 
compterait 7 habitants permanents. 

• Des parcelles agricoles parcourues par un réseau hydrographique de fossés et canaux, 
• Des parcelles boisées. 

On note que les bâtiments du site industriel (entreprise « Bois Imprégnés SA ») situés le long de la 
route de Dax sont largement au dessus du niveau de la ligne d’eau de premier débordement et à 
une altimétrie sensiblement identique à la crête de digue. En conséquence ils ne sont pas 
protégés par l’ouvrage. 

En conclusion, on dénombrerait au maximum 7 habitants permanents potentiellement protégés  
par l’ouvrage. 
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2.3.3 CONCLUSION 

La visite de terrain a permis de confirmer que l’ouvrage considéré individuellement est de 
catégorie N1 , il ne correspond pas aux critères réglementaires et n’est donc pas proposé au 
classement. 

Même en considérant la cohérence hydraulique avec la digue située sur la rive opposée, pour 
laquelle un dénombrement préliminaire montre qu’il y aurait uniquement 5 habitants dans la 
barthe, les 2 ouvrages ne pourraient pas constituer un système d’endiguement unique. 

Toutefois ces 2 ouvrages étant situés à l’aval immédiat des zones urbaines denses de la ville de 
Dax et Saint-Paul-lès-Dax, ils pourraient être inclus dans le système d’endiguement du cœur 
d’agglomération au titre de la cohérence hydraulique amont / aval.  

Ce scénario est étudiée en phase 2. 
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2.4 DIGUE DE LA BARTHE DE SAUBUSSE ET RIVIERE 

2.4.1 PRESENTATION DES OUVRAGES  

La digue de la barthe de Saubusse-Rivière se situe en rive droite de l’Adour entre les territoires de 
la communauté d’agglomération du Grand Dax et de la communauté de communes Maremne 
Adour côte-sud sur les communes de Rivière-Saas-et-Gourby et Saubusse.  

La digue, qui est historiquement un chemin de halage sur remblai (route des Barthes), délimite la 
barthe de Saubusse Rivière (dite la grande Barthe et le Gouaillardon).  

 
Figure 12 Implantation de la digue de la Barthe de Saubusse-Rivière (en rouge) 

D’après les témoignages et observations des riverains et des techniciens rivière, la zone protégée 
s’inonde en période de crue par l’arrière avant même la surverse de l’ouvrage, soit par les affluents 
issus des coteaux, soit par percolation à travers la digue et ou remontée de la nappe. 

L’ouvrage vient se refermer à l’amont sur le remblai routier de la RD13 qui rejoint la digue au 
niveau du pont de la route du Vimport. A l’aval, la digue se referme sur la porte à flots du ruisseau 
du Jouanin puis la route du quai de l’Adour qui est directement adossée au coteau.  

Un remblai SNCF surélevé traverse le casier d’inondation. Ce remblai comporte 2 ouvertures 
permettant le passage du ruisseau du Jouanin et d’un chemin menant à la barthe. Il est donc 
considéré comme transparent hydrauliquement. 

La digue, d’une hauteur moyenne de 1.60 mètres (avec un maximum de 2.80 mètres  selon le 
LIDAR), comporte au moins 2 ouvrages hydrauliques traversants répertoriés : 

- à l’amont, un ouvrage hydraulique vanné, 
- à l’extrémité aval, des portes à flots permettent au ruisseau du Jouanin de rejoindre 

l’Adour. 

A cause de sa proximité avec l’Adour, la digue est sujette à l’érosion externe. Les techniciens 
rivière nous rapportent que l’ouvrage a subi 6 affaissements en 3 ans. 
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Figure 13 Erosion externe de la digue de la barthe de Saubusse-Rivière 

2.4.2 ESTIMATION DE LA ZONE PROTEGEE 

Selon le LIDAR, la cote de crête est très variable : de l’amont vers l’aval de 6.80 m NGF à 5.30 m 
NGF avec un point bas sur 650 m environ à 5.00 m NGF environ. Cette cote de 5.00 m NGF est 
utilisée pour déterminer la zone protégée maximale sur toute la moitié aval de la zone protégée. 
Sur la partie amont, la zone protégée a été étendue jusqu’à la cote de 6,4 m NGF qui constitue le 
point bas du linéaire amont afin de prendre en compte la pente de la ligne d’eau en crue. 

La zone protégée maximale estimée est représentée sur la figure ci-après : 

 
Figure 14 Zone protégée maximale estimée et enjeux remarquables de l’ouvrage de Saubusse-Rivière 



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 

Expertise des ouvrages potentiels de protection contre les 
inondations de la communauté d'agglomération du grand 

Dax 

 

 

18f-042-RS-7- A 

22/10/2018 

Page 11 sur 11 

 

Les principaux enjeux situés dans la zone protégée potentielle ou à sa proximité immédiate sont 
les suivants : 

- Une station d’épuration à la cote 5.00m NGF environ à l’aval de la zone ; 
- L’habitation du lieu-dit le Grand-Plé est située sous la cote de 5 m NGF et est donc  

compris dans la zone protégée (aucun habitant permanent selon les carreaux INSEE) ; 
- 2 habitations sont situées sur des remblais adossés à la digue. Ces remblais sont situés à 

une cote d’environ 5,4 m NGF (soit 40 cm au dessus du point bas de la digue) et ne sont 
donc pas à proprement parler compris dans la zone protégée (2 habitants selon les 
carreaux INSEE) ; 

- 1 habitation est située sur un remblai à côté du croisement entre la RD13 et le remblai 
SNCF dont la cote est d’environ 6,4 m NGF, soit sensiblement identique à la cote du point 
bas du linéaire amont de la digue. (3 habitants selon les carreaux INSEE) ; 

- Les bâtiments du moulin d’Ascles sont situés à la limite de la zone protégée en fond de 
barthe. (6 habitants selon les carreaux INSEE) ; 

- Parcelles agricoles (prairies naturelles exploitées) ; 
- De zones boisées ; 
- Des zones humides comportant des tonnes de chasse au gibier d’eau. 

En conclusion on dénombrerait au maximum 11 habitants permanents potentiellement 
protégés  par l’ouvrage selon les carreaux INSEE. 

2.4.3 CONCLUSION 

En tenant compte de la hauteur de la digue supérieure à 1.50 m  et du nombre de personnes 
présents en zone protégée (11 personnes + la station d’épuration), la digue est de catégorie N1. 
La visite de terrain a permis de confirmer que l’ouvrage ne correspond pas aux critères 
réglementaires et n’est donc pas proposé au classem ent. 

3 CONCLUSION 

L’analyse des ouvrages de protection potentielle contre les inondations sur le territoire de la 
communauté d’agglomération du Grand Dax démontre qu’il n’y aurait à priori pas de système 
d’endiguement indépendant à proposer au classement parmi les digues étudiées. 

On note cependant que la digue des barthes Neuves sur les communes de Mées et d’Angoumé 
peut être incluse dans le système d’endiguement de la ville de Dax. Ce scénario est étudié en 
phase 2. 

 


