
Travaux assainissement et hydraulique à Bidart
BASSIN DE STOCKAGE CRUES  DE 

L’UHABIA

Le bassin permettra pendant les périodes de fermeture 
de la porte à clapets, de retenir les eaux de l’Uhabia ne 
pouvant pas être évacuées, soit par l’embouchure, soit 
par l’émissaire. Sa capacité permet à minima, le stockage 
d’une pluie mensuelle. 

EMISSAIRE EN MER

L’émissaire sera conçu de façon à assurer la dis-
persion et la dilution des effluents sans risquer de 
compromettre la qualité des eaux littorales et du 
milieu.
Le point de rejet est prévu à 500m au large des 
plages pour empêcher tout retour de pollution sur 
les plages.

L’émissaire collectera : 
- les eaux traitées de la station d’épuration, 
- une partie du débit temps de pluie de l’Uhabia, 
- la surverse du bassin unitaire BS1. 

BASSIN DE STOCKAGE DES EAUX 
UNITAIRES

Ce bassin, appelé BS1, stocke les eaux du 
réseau unitaire du secteur de la rue de l’Uhabia 
entre le centre ville et la plage. Cet ouvrage a 
été livré au printemps 2011.
Il est dimensionné pour une pluie annuelle et 
permet ainsi d’éviter des rejets au milieu naturel 
par temps de pluie. 

RESEAU DES EAUX UNITAIRES EN DIRECTION 
DE LA STATION D’EPURATION ET RESEAU DES 
EAUX TRAITEES DE LA STATION D’EPURATION 

VERS L’EMISSAIRE EN MER.

PORTE A CLAPETS

Par temps de pluie, la charge bactérienne 
de l’Uhabia augmente et risque de polluer 
la plage, provoquant ainsi sa fermeture à 
la baignade. 
La porte à clapet permet de retenir les 
eaux polluées du temps de pluie et de les 
détourner vers l’émissaire en mer. 

Ces opérations sous la maîtrise d’ouvrage de 
l’Agglomération et inscrites au titre du contrat de bassin 
ont pour objectif l’amélioration de la qualité des eaux de 
baignade.

Le coût de cette opération portée par l’Agglomération sur 
Bidart s’éléve à 13 780 000€ HT, dont 6 885 500€ HT 
sont financés par la Région Aquitaine, le Conseil général 
des Pyrénées-Atlantiques et l’Agence de l’eau Adour-
Garonne.


