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Résumé — Dans le cadre de l’appel à projet 2009 du CNES, 

Altamira Information [1] a porté le projet interférométrique 

de la ville de Dax avec comme partenaire Antea Group [2] qui 

a réalisé l’analyse et l’interprétation des résultats obtenus à 

partir des données terrains (géologie, hydrologie et 

géotechnique). C’est à partir des données ENVISAT que 

l’étude historique des mouvements de la ville de Dax a été 

réalisée. La qualité des résultats obtenus a ouvert les portes à 

une deuxième phase d’étude dans laquelle les images haute 

résolution des missions récentes seront utilisées avec pour 

objectif la création d’un outil de gestion patrimoniale et d’aide 

à la décision dans la prévention des risques.  
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I.  INTRODUCTION 

Les mouvements du sol et leur répercutions sur le bâti 
sont le résultat de phénomènes naturels ou induits par 
l’activité humaine. Le territoire français est largement exposé 
à ce risque qui représente un enjeu majeur pour les 
collectivités locales dans la gestion de leur territoire. Si le 
nord et l’est du pays sont emblématiques de l’activité 
minière passée, des villes du sud ont également vécu les 
conséquences de l’abandon. 

La Ville de Dax est une station touristique et thermale 
dont l’activité repose sur la présence de ressources thermo-
minérales abondantes générées par un contexte géologique et 
hydrogéologique particulier. En effet, la cité dacquoise est 
bâtie au-dessus d’un diapir de sel, vraisemblablement encore 
actif dont le périmètre d’émergence peut présenter des 
risques particuliers d’instabilité. Autre conséquence, la 
présence du diapir a donné lieu, dans la deuxième moitié du 
XIXème siècle, à une extraction minière du sel, sur un site 
implanté en ville. Cette mine a connu des épisodes successifs 
d’effondrements, depuis son abandon, phénomènes qui ont 
perduré jusqu’à une date récente, rendant la zone concernée 

interdite à tout aménagement. D’autres zones minières ont 
été exploitées au XXème siècle sur le territoire communal, 
conduisant à des restrictions d’usage du sol pénalisantes. 

L’appel à projet du CNES lancé en 2009, a été l’occasion 
de réunir autour de la problématique des mouvements du sol, 
la ville de Dax et Altamira Information, société experte dans 
la mesure des déformations du sol par interférométrie radar. 
L’étude historique conduite sur la période 2003-2010 a 
démontré le potentiel de cette technique spatiale pour une 
surveillance à long terme qui permettrait d’appréhender de 
façon globale le territoire de la ville de Dax. 

La communication proposée est centrée sur ce cas 
d’étude original qui associe une PME innovante dans le 
domaine spatial à une société d’ingéniérie, Antea, qui a 
assuré l’interprétation des résultats de l’étude 
interférométrique grâce à sa connaissance du sous-sol 
dacquois.  

II. LES SECTEURS D’INTERET ET COUVERTURE 

SATELLITAIRE 

A. Identification des secteurs d’intérêt 

La zone d’étude est la ville de Dax. La Régie des eaux 
qui est l’utilisateur du service et agit pour le compte de la 
ville de Dax, a identifié différents secteurs affectés par des 
phénomènes de subsidence/surrection qui entrainent des 
désordres : 

Contrôle des digues : Des seuils en béton placés sur les 
digues de protection contre les crues de l'Adour assurent le 
déversement du fleuve (Fig. 1).  

Place des Salines : Des effondrements ont été constatés, 
principalement en 1924, 1950 et 1979 sur cette place située 
au-dessus une ancienne mine. En raison de la magnitude du 
phénomène, l’édifice Biraben, bordant la Place des Salines a 



été décrété en péril dans les années 70 (Fig. 2). Cette 
immobilisation importante de patrimoine d’un édifice de 
grande valeur immobilière, pourrait être reconsidérée si une 
étude des déformations montrait que les mouvements ont 
cessé. 

La Fontaine Chaude et la zone de l’aquifère thermal : La 
Fontaine Chaude (Fig. 5a)) est un site historique, source 
originelle d’eau thermale la plus importante de Dax. Un banc 
calcaire, remontant sur près de 2km, a causé plusieurs 
désordres identifiés. Le long de la Lame Thermale 
dolomitique, des cavités karstiques ont été détectées. Elles 
sont plus ou moins comblées par les alluvions de l’Adour. La 
présence de limons localement épais et de formations 
tourbeuses compressibles peut renforcer ce risque. 

Mine du Boudigot : Des kilomètres de galeries de mine 
destinées à l’exploitation du sel et de la potasse sous-sol ont 
été creusés jusque dans les années 60. Une inspection du 
puits a été réalisée par ANTEA dans les années 95 sur 
demande de la DRIRE qui craignait des tassements dus à des 
phénomènes de dissolution dans ce secteur. Une approche 
par la détection INSAR de mouvements du sol pourrait 
apporter une réponse complémentaire et faciliter la libération 
de servitudes de construction (Fig. 6). 

B. Composition de l’archive de données ENVISAT 

La période considérée pour l’analyse historique s’étend 
de Mai 2003 à fin Avril 2010, recouvrant ainsi entièrement 
sept années. 33 images ENVISAT disponible en archive ont 
 

 

Figure 1. Seuil en béton sur les digues de l’Adour 

 

Figure 2. Immeuble Biraben sur la Place des Salines (Dax) 

été utilisées ; le graphe de la Fig. 3 montre la distribution 
temporelle des images composant le jeu de données.  

 

Figure 3. Distribution temporelle des images du jeu de données ENVISAT 

Fig. 4 illustre la couverture de la zone d’intérêt par la 
trace  du satellite ENVISAT.  

 

Figure 4. Couverture de la zone d’intérêt par la trace ascendante du satellite 
ENVISAT 

III. LA METHODOLOGIE INSAR SPN 

L’interférométrie radar (InSAR pour Interferometry 
SAR) consiste à mesurer des variations de distance entre le 
satellite et le sol lors de passages successifs au-dessus d’une 
même zone. 

La chaine interférométrique SPN (Stable Point Network 
ou Réseau de Points stables) a été développée par Altamira 
Information [3] et a fait l’objet d’une certification par l’ESA 
dans le cadre du programme GMES Terrafirma [4]. 

Cette technique basée sur des traitements statistiques 
itératifs requiert une grande quantité d’images (entre 14 et 
25 images au minimum en fonction des missions satellite) 
afin de sélectionner les points électro-magnétiquement 
stables durant la période d’analyse. Dans le cadre de la zone 
d’étude les points stables correspondront aux habitations, 
infrastructures ou sols nus qui n’auront pas subi de 
transformation durant la période d’analyse. Il est à noter que 
le signal radar ne traverse pas la végétation, on ne disposera 
pas de points de mesure sur les zones couvertes par de la 
végétation. 

Il est aussi à noter que plus on dispose d’images, 
meilleure est la qualité finale du produit en terme de nombre 
de points de mesure et précision. Le résultat du traitement  
est une carte de déformation de surface qui indique pour 
chaque point de mesure l’élévation ou l’enfoncement moyen 
annuel pour la période d’analyse. Un profil indiquant 
l’évolution du mouvement dans le temps pour chaque point 
de mesure est aussi fourni (Fig. 5). 
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Figure 5. Données d’entrée et de sortie de la chaîne de traitement SPN 

La technique d’interférométrie radar par réseau de points 
stables permet de localiser précisément les zones de 
mouvements et de mesurer avec une précision millimétrique 
les déformations sur de grandes surfaces. Déterminer les 
causes à l’origine du mouvement nécessite l’expertise de 
géologues, hydrologues, géotechniciens, ce champ de 
compétence multi-disciplinaire a été couvert dans le cadre de 
l’étude par Antea Group qui a analysé et interprété les 
mesures grâce à sa connaissance des phénomènes locaux en 
jeu. 

IV. RESULTATS DE L’ÉTUDE DE DEFORMATION 

A. Présentation générale des résultats 

La Fig. 6 montre la répartition des points stables (PS) 
identifiés par le logiciel SPN. 34880 points ont été 
sélectionnés à partir de la stabilité de leur rétrodiffusion et 
des différents paramètres de qualités.  Ces points sont 
localisés dans les zones urbaines, les infrastructures elles-
mêmes constituant des PS de bonne qualité (grande stabilité). 
Peu de PS sont situés dans les régions agricoles, du fait des 
changements dus à la végétation (changements dus au vent, 
saison…). 

L’information sur la vitesse de déplacement des points 
détectés est donnée à partir de l’échelle variant du rouge au 
bleu, suivant l’orientation du mouvement mis en jeu, c'est-à-
dire si un affaissement (mouvement dans la direction 
opposée au radar) ou un soulèvement (mouvement dans la 
direction du radar). Les précisions altimétrique et 
planimétrique sont définies par le MNT (Modèle Numérique 
de Terrain) utilisé pour le traitement (Fig. 5). 

Tab. 1 présente un récapitulatif du résultat du traitement 
SPN; la répartition des taux de déplacement annuels des 
points de mesure sélectionnés est donnée. Les résultats 
montrent ainsi une relative stabilité (points verts). Plusieurs 
régions de subsidence (ou affaissement) sont néanmoins 
observables (points jaune et rouge, principalement au centre 
de la zone d’intérêt).  

Les stabilités des secteurs d’intérêt a été analysée ;  la 
réalité physique des déplacements parfois observés a fait 
l’objet d’une vérification de terrain détaillée afin d’en 
identifier l’origine (tassement, …). 

 

Figure 6. Carte de déplacement générée à partir de l’étude de données 
ENVISAT,  2003-2010 

TABLE I.  RECAPITULATIF DU RESULTAT DU TRAITEMENT SPN 

 
Magnitude de 
déplacement 

Nombre de PS 
affectés 

Déplacement 
positif si il est 
orienté en 
direction du radar 

> +5 mm 1 (0.003%) 

de +1.5 et +5 mm 245 (0.702%) 

Stabilité de -1.5 et +1.5 mm 32269 (92.514%) 

Déplacement 
négatif si il est 
orienté en 
direction opposée 
au radar 

de -5 et -1.5 mm 2318 (6.646%) 

< -5 mm 47 (0.135%) 

B. Interprétation de déplacements observés 

1) Place des salines et immeuble Biraben 

Quatre points de mesure ont été détectés sur l’édifice 
Biraben, les points étant situés par paire sur les extrémités 
du toit du bâtiment. Les dimensions du bâtiment, ainsi que 
la résolution du satellite Envisat ne permettent pas de 
détecter plus de points. Néanmoins, comme le montre la 
Fig. 7, les couleurs verte et jaune de ces points indiquent 
que le bâtiment n’a subi aucune déformation majeure durant 
la période d’analyse, de Mai 2003 à Avril 2010. Le bâtiment 
est de plus compris dans un contexte stable puisque les 
points environnants sont verts. 

Le passage à une analyse SPN à partir de données de 
Très Haute Résolution (3 mètres de résolution spatiale) 
offrirait la possibilité d’obtenir plus de points sur le 
bâtiment lui-même mais également sur l’ensemble des sites 
d’intérêt de la ville de Dax. 

Les résultats de l’étude interférométrique ont permis de 
relancer auprès des services de l’Etat le dossier Biraben. 
Des sondages sont en-cours sur la place des Salines, la 
restauration des façades du bâtiment et la mise hors d’eau 
sont planifiées. 
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Figure 7. Points de mesure détectés sur et autour de la Place des Salines 

2) Quartier du Sablar 

Au regard des résultats d’interférométrie, une subsidence 
peut être observée au niveau du quartier Sablar en 
opposition à la relative stabilité des réflecteurs situés plus au 
Nord et au Sud. Fig. 8 montre un agrandissement des 
résultats d’interférométrie. Cette subsidence a été mise en 
relation, par Antea, avec le contexte géotechnique 
(tassement des horizons vaseux à tourbeux) de ce secteur 
d’intérêt. Fig. 9 montre la correlation entre les mesures 
d’interférométrie et la carte géologique de la zone. Le 
contexte géotechnique du quartier Sablar (env. 10 m 
d’horizons tourbeux à vaseux du Flandrien) est favorable à 
un tassement des structures de la façon suivante : 

− Tassement rapide sur les premières années de mise en 
place de l’infrastructure ; 

− Tassement moins rapide mais toujours effectif après 
plusieurs dizaines d’années; 

Ce comportement explique en partie les différences de 
vitesses de déplacements observées dans cette zone. En 
effet, une observation détaillée des résultats permet de noter  
la présence de plusieurs points possédant des vitesses de 
déplacement descendantes ou ascendantes plus importantes. 
(vitesses de déplacement de maximales de -6.50 et -5.30 
mm/an). La visite de terrain a permis de confirmé que les 
déplacements les plus importants (> 5 mm/an) sont 
associées à des infrastructures  récentes.  

 

Figure 8. Déplacement mesuré dans le Quartier du Sablar  

 
Figure 9. Correlation résultats InSAR et carte géologique. 

3) Zones des mines du Boudigot et de Lescourre  

La zone d’emprise de la mine du Boudigot couvre une 
large zone au Sud-Est de la région sur laquelle l’analyse 
SPN a été conduite. Fig. 10 montre les résultats obtenus. 

Le nombre de réflecteurs identifiés dans l’emprise des 
mines est important. On note ainsi la présence de : 

- 1396 réflecteurs sur l’emprise de la mine de Lescourre 
(496,7 points/km²); 

- 2120 réflecteurs sur l’emprise de la mine du Boudigot 
(1983,6 points/km²) 

La grande majorité de ces points sont stables. On note la 
présence quelques points à vitesse descendante faible ou 
ascendante faible. L’analyse réalisée par Antea n’a pas 
conclu qu’il y a une corrélation directe entre la répartition 
de ces points et des structures souterraines connues des 
mines. 
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Figure 10. Déplacement mesuré dans la zone d’emprise des mises du 
Boudigot et de Lescourre 



V. CONCLUSION 

Grâce au projet pilote, une étude des déformations du sol 
affectant la ville de Dax dans sa globalité a pu être réalisée 
en utilisant la technique d’interférométrie par réseau de 
points stables développée par Altamira Information, validant 
ainsi une approche multidisciplinaire de ce champ 
d’application. Par ailleurs, la connaissance du site et 
l’expertise d’Antea dans les domaines de la géologie, 
l’hydrologie autant que la géotechnique ont permis 
d’interpréter l’ensemble des résultats générés et  d’établir un 
diagnostic. L’étude a démontré l’utilité de la technique pour 
couvrir la totalité du territoire dans les élus ont la charge et 
assurer une surveillance des infrastructures clefs. Depuis la 
présentation des résultats de l’étude INSAR, la DREAL a 
commandité une nouvelle campagne d’auscultation et le 
bâtiment Biraben fera l’objet d’une restauration. 

La qualité des résultats obtenus à partir de l’analyse des 
images Envisat a de plus ouvert les portes à une deuxième 
phase d’étude dans laquelle les images haute résolution des 
missions récentes seront utilisées avec pour objectif la 
création d’un outil de gestion patrimoniale et d’aide à la 
décision dans la prévention des risques. 
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