Communiqué de presse du 3 mars 2022

Ville de Bitche
Fin des travaux de dévégétalisation
des murs et parois rocheuses de la citadelle
(campagne 2021)

TRAVAUX ENGAGÉS EN 2021
Le lundi 22 novembre 2021 débutait une campagne de dévégétalisation des murs et parois
de la citadelle. Les travaux avaient pour but de débarrasser le monument des arbres, lierres
et touffes herbeuses qui en masquaient les murs et en menaçaient les maçonneries. C’est
l’entreprise Voltige, spécialisée dans les interventions en hauteur et en milieu périlleux, qui
s’était vue confier cette tranche de travaux.
Les travaux devaient durer cinq semaines. La situation sanitaire et les intempéries ont
cependant contraint l’entreprise à en reporter l’échéance à la fin du mois de janvier 2022.
Quelques reprises ont dû être pratiquées pour parfaire les travaux engagés.

La réception des travaux a été actée le 21 février en présence de Jacques Helmer, conseiller
délégué, et de Mickaël Becker, de la société Voltige.
Près de quarante journées de travail ont été nécessaires pour mener à bien ce vaste chantier
de sauvegarde et de mise en valeur de la citadelle. Au total, 18400 m² de murs et de parois
rocheuses ont été nettoyés. Pour garantir à moyen terme la neutralisation des végétaux, un
produit biocide a été appliqué dans le strict respect de la réglementation en vigueur.
Le coût des travaux s’est élevé à 26.731 € HT ainsi que programmé au budget de la
commune (budget annexe de la citadelle), 50 % étant pris en charge par l’État (DRAC Grand
Est) en tant qu’autorité de tutelle des monuments historiques.

Jacques Helmer, conseiller délégué de la ville de Bitche, et Michaël Becker, de la société Voltige, lors de la
réception des travaux du 21 février 2022.

RAPPEL DU CONTEXTE
La citadelle de Bitche est un ouvrage militaire construit entre les 17 e et 18e siècles en pierre
de grès et appuyé sur un promontoire naturel lui-même composé de roche gréseuse. Le site
est propriété de la commune de Bitche et se trouve classé parmi les monuments historiques
depuis le 31 juillet 1979. En plus d’engager la responsabilité de son propriétaire, ce statut
juridique place la citadelle sous la protection de la collectivité nationale au regard de sa
conservation et de sa transmission aux générations à venir.
L’ensemble des considérations techniques et sanitaires amènent à une réflexion accrue
quant à la conservation de l’édifice. Les problématiques liées à la nature des matériaux de
construction employés, aux techniques mises en œuvre et aux forces en présence (gravité,
poussées, ruissellement, érosion et végétation…) sont nombreuses.
Le traitement des parois et notamment la lutte contre la végétation sont des démarches à
entreprendre de façon récurrente pour lutter contre les déchaussements et protéger
l’intégrité des maçonneries. C’est pourquoi il a été envisagé une campagne de
dévégétalisation en plusieurs tranches et réparties entre les différentes zones à traiter,
chacune étant appréciée pour son degré d’urgence et la densité de la végétation à traiter.

IMAGES AVANT/APRÈS LES TRAVAUX
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