
Processus de sélection des Territoires à Risques Importants d'inondation sur le bassin Adour Garonne

Dax
au titre de l'aléa débordement de l'Adour

Région Aquitaine

Département Landes

Liste des Intercommunalités

Communauté d'Agglomération du Grand Dax

Liste des 13 communes

Saint Vincent de Paul,  Tethieu, Candresse, Yzosse, Narrosse, Dax, Saint Paul les Dax, Seyresse, Oeyreluy, Mees, 
Tercis les Bains, Angoumé, Rivière Saas et Gourby

Critère d'Importance du Risque

Impacts sur la Santé Humaine

Types de phénomènes
Population
permanente

en EAIP1

(nb d'habitants)

Part de la 
population

permanente
en EAIP (TRI)

Part de la 
population en 

EAIP rapportée 
au bassin AG

Population 
totale du TRI
(nb d'hab.)

« Débordements de cours d'eau » 10 003 21,5 % 0,8 % 46 410

Impacts sur les Activités Économiques

Types de phénomènes
Nombre 

d'emplois
en EAIP

Part des 
emplois en 

EAIP rapportée 
au bassin AG

Potentiel 
touristique

« Débordements de cours d'eau » 8 573 1,8 % Très fort

Types de phénomènes et enjeux Phénomènes de crues fluviales présentant une menace modérée pour la vie 
humaine. Principale poche d'enjeux dans les Landes.
La protection  de  Dax dépend d'un système d'endiguement  calé  20  cm au 
dessous de la crue centennale.

Phénomènes passés 
particulièrement remarquables
( des informations complètes sur les 
phénomènes passés se trouvent dans 
l’Évaluation Préliminaire des Risques 
d'Inondation – EPRI )

- avril 1770 : bien que l'on ait peu de données précises sur cette crue, toutes 
les études sur l'Adour en font état en tant que hauteur record à Dax avec 
6,80m à l'échelle du vieux pont.
- 2 et 3 février 1952 : crue généralisée sur l'Adour et la Garonne. On relève 
6,52 m à l'échelle à Dax
- 16 décembre 1981 : crue généralisée sur l'Adour et la Garonne. A Dax, c'est 
la deuxième crue du siècle après celle de 1930.

1 EAIP : Enveloppe Approchée des Inondations Potentielles utilisée dans l’Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation pour calculer les 
indicateurs population et emplois, notamment. Cette enveloppe approchée ne correspond pas à une zone inondable, mais seulement à 
l'appréciation du maximum d'espace qui peut être couvert par l'eau en cas de submersion.
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Informations cartographiques

Saint Vincent de Paul (1) Tethieu (2)

Candresse (3) Yzosse (4)

Narrosse (5) Dax (6)

Saint Paul les Dax (7) Seyresse (8)

Oeyreluy (9) Mees (10)

Tercis les Bains (11) Angoumé (12)

Rivière Saas et Gourby (13)
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Facteurs d'intérêt à agir

Niveau de prise en charge du 
risque

PPR sur le bassin de risques, regroupant les 13 communes du secteur de Dax, 
approuvé le 15 juin 2005.

Outils de gestion actuels à l'échelle intercommunale

Gestion des milieux 
aquatiques et marins

- SAGE Adour amont (Dax est dans le périmètre, mais pas les communes de 
Tercis les Bans, de Oeyreluy et de Seyresse qui elles sont concernées par le Plan 
de Gestion des Etiages du Luy et du Louts), SAGE en cours d'élaboration

     CLE créée le 19 septembre 2005

     Porteur local : Institution Adour

- SAGE Midouze

     CLE créée le 9 mars 2005

     Porteur local : Institution Adour

Gestion de l'aménagement du 
territoire

SCOT de l'Agglomération du Grand Dax, prévu pour être arrêté en septembre 
2012.

Informations concernant la future stratégie locale (périmètres de réflexion)

Bassin versant potentiel Les affluents pourront être pris en compte de manière élargie dans le périmètre 
de la stratégie locale.

Maitrise d'ouvrage possible L’institution Adour (EPTB) apparaît comme pilote légitime d'une stratégie locale 
sur ce territoire.
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