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Présentation des futurs travaux sur l’Uhabia  
 
 
 
 
 
Le contrat de bassin de l’Uhabia a été signé en cette matinée du 7 juillet par dix partenaires 
institutionnels dont l’Agglomération Côte Basque – Adour. Dans le cadre de sa compétence 
assainissement et hydraulique, l’Agglomération portera un programme ambitieux de travaux 
destiné à participer à cette politique commune en faveur d’une eau de qualité pour le littoral 
basque. Et ce, afin de répondre aux objectifs de la Directive Cadre sur l’eau et du Schéma 
directeur d’aménagement de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne à l’horizon 2015. 
Améliorer la qualité des eaux, préserver les milieux naturels et prévenir le risque 
d’inondation, telles sont les ambitions de ce contrat de bassin. Elles sont déclinées au 
travers d’un programme d’actions de près de 23 millions d’euros, dont 15 millions d’euros 
sont portés par l’Agglomération. Parmi ces opérations figurent l’ensemble des travaux 
permettant de gérer le flux de l’Uhabia à Bidart. Bassins de stockage des eaux, émissaire en 
mer de 700 mètres, porte à clapets avec bassin de rétention de 35 000 m , réseaux de 
transfert, sont autant de réalisations à achever en 2012.  
Une présentation de ces futurs travaux sur l’Uhabia est proposée ce jeudi 7 juillet à 11h30, 
sur le site bidartar. 
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I/ Le contrat de bassin de l’Uhabia 
 
L’Uhabia, quèsaco ?  
Le bassin versant de l’Uhabia d’une superficie de 61 km   traverse cinq communes du Pays 
basque : Bidart, Ahetze, Arbonne, Arcangues et Saint-Pée-sur-Nivelle. Il se jette dans 
l’Océan atlantique, au droit de la plage dite de l’Uhabia à Bidart. L’Uhabia et ses affluents, 
l’Alotz et Alhorga, s’étendent sur 80 km et touchent 12 400 habitants, plus du double en 
pleine période estivale.    
 
Contrat de bassin : la genèse 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Adour-Garonne 2010-2015 
(SDAGE) a mesuré un état écologique médiocre dans l’Uhabia en raison d’une pollution 
principalement organique.  
Une pollution d’origine bactériologique est susceptible d’impacter la qualité des eaux de 
baignade par temps de pluie. De fait, lors d’épisodes pluvieux, des fermetures préventives 
de plages ont été engagées sur la commune de Bidart.  
Cette dégradation de la qualité des eaux et des milieux est préjudiciable pour le 
développement du territoire. Les activités économiques (tourisme balnéaire, industrie de la 
glisse, plaisance, etc.) du littoral basque sont particulièrement dépendantes du bon état 
sanitaire des eaux de baignade. 
Avec l’application de la nouvelle directive de 2006 qui abaisse les seuils de concentration en 
Escherichia Coli, les collectivités doivent poursuivre la lutte contre les sources de pollution. 
Dans ce cadre, les collectivités du bassin de l’Uhabia - dont la ville de Bidart, aujourd’hui 
membre de l’Agglo -, réunies dans le cadre du syndicat de l’Uhabia, se sont mobilisées 
autour d’un projet commun : le contrat de bassin.     

 
Qui sont les partenaires ?   
Les dix co-signataires du contrat de bassin de l’Uhabia 
sont l’État, l’agence de l’eau Adour – Garonne, le Conseil 
régional d’Aquitaine, le Conseil général des Pyrénées-
Atlantiques, l’Agglomération Côte Basque – Adour,  les 
villes d’Arbonne, d’Ahetze, de Bidart ; le Sivom de 
l’Uhabia et le Syndicat URA.  
 

          
 II/ Le contrat de bassin, pour quoi faire ? 

 
Ce contrat de bassin entend répondre aux objectifs fixés par les différentes exigences 
réglementaires du domaine de l’eau et des milieux aquatiques, à l’horizon 2015. Il s’agit des 
prescriptions édictées par la Directive Cadre sur l’Eau et le SDAGE Adour Garonne. 
Pour ce faire, un programme d’actions sur trois ans permettra de rendre compatibles les 
enjeux économiques avec les enjeux sanitaires et écologiques. Une manière de préserver 
l’image du territoire Pays Basque et de son développement. Mais aussi de tendre à l’objectif 
d’une « trame bleue » pour laquelle œuvre l’Agglo.   
Ainsi, face à des enjeux forts tel que la baignade, l’urbanisation, la continuité écologique, les 
inondations, le contrat de bassin de l’Uhabia a l’ambition d’améliorer la qualité des eaux, de 
préserver les milieux naturels et de prévenir le risque d’inondations. 
 
Ses principaux enjeux ?  

- Restaurer la qualité des cours d’eau pour atteindre le bon état en 2015 
et préserver l’usage de la baignade, 
- Préserver les fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques,  
- Réduire les risques liés aux inondations. 



III/ Le programme d’actions : 
 
 
 Pour améliorer la qualité des eaux, préserver les milieux naturels et prévenir le risque 
d’inondations, une soixantaine d’opérations seront réalisées sur le bassin versant, entre 
2011 et 2013, pour un montant global de près de 23 millions d’euros. Le programme 
d’actions, pour plus d’efficience, se compose prioritairement d’actions préventives qui 
agissent à la source des pressions. 
 
Ces actions sont portées par six maîtres d’ouvrage : 

 Agglomération Côte basque Adour (15 065 000  HT d’investissements) dont 
7,345 millions d’euros sont directement financés par l’Agglomération, le reste provient 
de partenaires financiers pour 7,72 millions d’euros, à savoir le département (3,85 
ME), le Conseil régional d’Aquitaine (1,43 million d’euros), l’Agence de l’Eau (2,44 
ME) et les usagers.  

 
 Syndicat URA (4 190 686  HT d’investissements) 
 Syndicat de l’Uhabia (2 732 690  HT d’investissements) 
 Arcangues (585 000  HT d’investissements) 
 Arbonne (224 000  HT d’investissements) 
 Ahetze (180 000  HT d’investissements) 

 
Trois partenaires institutionnels soutiennent activement les actions du contrat de 
bassin : 

 L’Agence de l’Eau Adour Garonne, 
 Le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, 
 Le Conseil Régional d’Aquitaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Améliorer la qualité des eaux de baignade, tel est l’objectif des opérations en 
maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération inscrites au titre du contrat de bassin. 
Parmi ces opérations figurent l’ensemble des travaux permettant de gérer le 
flux de l’Uhabia. 
 



IV/ Gérer le flux de l’Uhabia pour  
améliorer la qualité des eaux 

 
 
Lors de l’intégration de Bidart, l’Agglomération a pris en charge la maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’assainissement engagées par la ville de Bidart et notamment les travaux 
permettant de gérer le flux de l’Uhabia pour améliorer la qualité des eaux de baignade.  
 
 
 

 Ces opérations portent sur diverses réalisations :     
- un bassin de stockage des eaux du réseau unitaire (BS1) de 600 m  (lire 
encadré), 
-  un émissaire en mer long de 700 mètres, 
- des réseaux de transfert entre le bassin BS1, la station d’épuration et 
l’émissaire, 
- le renforcement de réseaux visant à la rehausse d’un déversoir d’orage, 
- l’extension du réseau d’assainissement collectif sur des secteurs identifiés  
à fort impact sur le milieu naturel, 
- l’accompagnement de la mise en conformité des branchements 
particuliers,  
- la réalisation d’une porte à clapet sur l’Uhabia accompagnée d’un bassin 
de 35 000 m .  
 
 
 

 
 
Le bassin de stockage des eaux du réseau 
unitaire (BS1) a été livré au printemps dernier. 
1,345 million d’euros ont été nécessaires pour 
réaliser ce bassin à l’entrée de la plage de 
l’Uhabia.  
Plusieurs partenaires ont été mobilisés dans 
le cadre du financement : le département, 
l’Agglo (maître d’ouvrage), l’Agence de l’Eau 
et le Conseil régional d’Aquitaine.  

 
 
Qui fait quoi ?  

L’Agglomération, maître d’ouvrage, s’est associée à plusieurs maîtres d’œuvres dans le 
cadre de ce projet :   
 
Cabinet Merlin 
     -      Bassin BS1, 
 
Groupement de maîtrise d’œuvre SAFEGE/DELANNE/ALBIRA 

- porte à clapet sur l'Uhabia,  
- l'ouvrage de prise et la chambre de mise en charge de l'émissaire en mer,  
- réseaux de transfert des effluents qui relient les différents équipements,  



- bassin de stockage amont (35 000 m ) qui permettra de stocker les flux de l'Uhabia 
par temps de pluie. 

Maîtrise d’œuvre SAFEGE 
- émissaire en mer 

 
Hydraulique-Environnement 

- extensions de réseaux d’assainissement. 
 
AGI Infra 

- réhausse du déversoir d’orage des Russe et le renforcement des réseaux de 
Contresta. 
 
  

 

V/ La gestion du flux de l’Uhabia à Bidart – Principe 
d’implantation des ouvrages 

 
 

 
 
 
 



Comment ça marche ?  
 

 Les eaux traitées de la station d’épuration seront rejetées en mer à environ 500 mètres 
de la côte via l’émissaire. 

 L’hiver (mi-septembre / mi-mai) la porte de l’Uhabia reste ouverte et le flux s’écoule 
normalement permettant une absence totale d’impact du dispositif sur le risque 
inondation et sur les migrations piscicoles. 

 L’été, par temps sec, la porte de l’Uhabia reste ouverte. De fait, le flux s’écoule 
normalement, sans aucun impact sur les migrations piscicoles.  

 L’été, par temps de pluie d’occurrence inférieur à la pluie mensuelle, la porte se ferme à 
marée descendante. Le flux de l’Uhabia est alors dirigé vers une station de pompage qui 
renvoi le flux vers l’émissaire. La station de pompage est alimentée par un ouvrage de 
prise équipée de grilles empêchant les poissons d’entrer dans le dispositif.  

 Afin de permettre les migrations, des passes à poissons sont aménagées sur le côté de 
la porte.  

 Pour éviter le risque d’inondation lié à la fermeture de la porte, un bassin de 35 000 m3 
est positionné en amont et permet de stocker l’excédent d’eau qui ne sera pas 
repris par les pompes. À marée montante la porte est rouverte dès équilibre des 
nappes de part et d’autre. 

 L’été, par temps de pluie d’occurrence supérieure à la pluie mensuelle, la porte est 
ouverte et la plage est fermée à la baignade de manière préventive. 

 
 
 

VI/ Le timing des opérations 
  
Des travaux de contrôle de conformité de branchements sont dès à présent engagés.  
Une enquête publique à plusieurs volets se déroulera entre le 11 juillet et le 12 août 2011.  
Sachant que la mise en service des ouvrages est prévue pour la saison estivale 2012. Au 
regard de ce planning tendu, la consultation des entreprises est lancée début juillet 2011 
pour le refoulement du bassin BS1 vers la station d’épuration ; la station de relevage et la 
canalisation  de transfert des eaux traitées ; la porte à clapets mais aussi le bassin. 
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