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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

IMPORTANTS INVESTISSEMENTS DU GRAND DAX DANS LE DOMAINE DE L'ASSAINISSEMENT 
 
«Depuis 2020, le Grand Dax exerce une nouvelle compétence : l'assainissement. D'importants travaux sont en cours 
sur la ville de Dax dès cet été, et se prolongeront cet automne. Ils visent notamment à renforcer l'aqueduc 
souterrain du Parc Théodore Denis. Ces travaux illustrent notre volonté de donner priorité aux investissements 
structurants servant la sécurité de la population», souligne Philippe CASTEL, vice-président en charge de 
l'aménagement, de l'urbanisme et des eaux pluviales. 
 
Ces travaux font suite à une étude du Schéma Directeur d’Assainissement de Dax et de Seyresse, ayant diagnostiqué :  

 Un nécessaire renforcement de l’aqueduc souterrain en risque d'effondrement 
 La nécessaire déconnexion d'un réseau pluvial 

Ces deux projets nécessitent une intervention en période sèche. Le contexte sanitaire ayant entraîné une annulation de la 
majorité des activités festives estivales au parc des arènes, il s'avère opportun d’assurer ces travaux en cet été 2021. Le 
phasage des travaux se déroule en 2 temps. 
 
Phasage de ces deux chantiers de grande envergure : 
 

• Phase 1 (21 juin au 30 juillet 2021) : Déconnexion du réseau pluvial (du côté de l'entrée «écarteur» du parc) 
Enjeux : Un réseau d’eaux pluviales strictes, raccordé au réseau d’assainissement unitaire, sature le système de 
pompage en temps de pluie, et augmente les surverses vers l’Adour. Afin d’améliorer la collecte des eaux usées, même 
en temps de pluie, ce réseau pluvial est déconnecté du système unitaire.  
Travaux : Pose d’une nouvelle canalisation pluviale, sur environ 50 mètres, entre 4,50 m et 6,50 m de profondeur, puis 
raccordement au puits de vannet et déconnexion du poste de refoulement unitaire Saint-Pierre. 
L'investissement s'élève à 196 000 € TTC. 
Prestataire : Entreprise NEORESEAUX. 
 
• Phase 2 (16 août au 16 décembre 2021) : Renforcement de l’aqueduc 
Enjeux : Le système d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) de la ville de Dax est connecté à l’Adour via un 
Aqueduc historique, traversant le parc des arènes à 7 mètres de profondeur. Cet ouvrage est également intégré au 
système d’endiguement du Grand Dax, et deux vannes protègent le centre-ville des crues de l’Adour. L’état général de 
l’ouvrage est très dégradé, avec un risque d’effondrement immédiat lié au vieillissement naturel de la voûte. 
Travaux :  
- Améliorer la protection des crues en posant deux nouvelles vannes électriques, renforcées par la pose d’un clapet 

anti-retour sur l’exutoire en bord de l’Adour. 
- Renforcer l’ouvrage de collecte sur les berges de l’Adour (nouvelle canalisation DN1200 posée sur micropieux) et 

renforcer l’Aqueduc sur 180 ml et le puits de vannes (rénovation par l’intérieur du génie civil et pose de cunettes). 
L'investissement s'élève à 727 000 € TTC. 
Prestataire : Entreprise SUBTERRA (sous-traitant : SNATP). 
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