
Missions d’hydratec : 

• Enquêtes de terrain pour établir le dia-
gnostic du réseau pluvial existant 

• Évaluation de la capacité des ouvrages 

• Étude hydrologique : calcul des débits 
de pointes des bassins versants et des 
volumes à stocker 

• Propositions au niveau avant-projet de 
réaménagements du réseau pluvial et  
des bassins d’orage nécessaires pour 
la réduction des impacts des ruisselle-
ments de la citadelle 
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Suite à des débordements fréquents dans 
le chemin adjacent à la citadelle, et dans 
le cadre de la construction de nouvelles 
infrastructures, le Service d’Infrastructure 
de Bordeaux a souhaité mettre à niveau 
son réseau pluvial pour limiter l’incidence 
des ruissellements de la citadelle. 

Dans un premier temps, une enquête de 
terrain a été menée par Hydratec, afin de 
reconnaître et diagnostiquer le réseau 
pluvial existant. 
Une analyse hydrologique et des calculs 
hydrauliques ont ensuite mis en évidence 
l’insuffisance de plusieurs ouvrages, 
conduisant à accroître le risque d’inonda-
tion d’une zone à enjeux ; l’efficacité des 
bassins d’orage existants pour limiter les 
ruissellements vers l’aval a également été 
évaluée. 

Plusieurs mesures de réduction du risque 
ont été proposées : 

- une déviation du réseau pluvial pour 
soulager une partie du réseau existant, 

- la mise en place de 3 bassins d’orage 
et le réaménagement du bassin d’orage 
existant, pour limiter les ruissellements 
vers l’aval. 

Une réflexion poussée sur l’implantation des bassins de stockage a 
été menée. Le site de la citadelle présente 2 contraintes, à savoir 
qu’il est :  

- très pentu  
La dénivelée a été considérée lors du di-
mensionnement des bassins de stockage. 

- fortement boisé, avec des espaces proté-
gés en partie aval des bassins versants. 

L’implantation des bassins de stockage ne 
peut se faire que dans ces espaces boisés 
classés, car leur efficacité n’est réelle qu’au 
point bas des bassins versants. 

Une implantation contraignante 

Etablissement d’Infrastructure 
de la Défense de Bordeaux (33) 

Maître d’ouvrage 

- Diagnostiquer le réseau pluvial 
existant 

- Limiter l’incidence des ruisselle-
ments de la citadelle sur les ouvra-
ges aval 

Objectifs 

Bassin d’orage existant 

Vue de la citadelle du Général Bergé depuis l’Adour 
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Etude hydraulique et avant-projet 

pour l’aménagement de bassins 

sur la citadelle BERGÉ à Bayonne 
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