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Résumé:
La synthèse de l'ensemble des données collectées depuis une dizaine d'années dans le cadre des
actions institutiollnelles de surveillance (eaLl cie baignade, rejets urbains, installations classées pour la
protection de l'environnement ... ) montre que l'effluent global traité achemine vers le mi lieu récepteur
(La Salie plage océanique) deux pollutions distinctes.
La première d'origine urbaine est essentiellement microbiologique.
La seconde, liée à l'activité industrielle (action des substances chimiques sur les constituants du
bois), est surtout cie nature organique dissoute.
Les résultats clu suivi de terrain réalisé au cours de l'été 1997, sur 8 points du champ proche de
l'émissaire de La Salie confirment l'impact significatif du rejet sur la partie sud de la zone, déjù mis
en évidence par modélisation mathématique. Tls conduisent au déclassement de 4 des 8 points en eau
de baignade de qualité moyenne (catégorie B). Toutefois, les estimations de dilution montrent que
malgré les récentes modifications morphologiques, l'effluent est toujours rapidement dilué de façon
importante.
Aujourd'hui, il apparaît nettement que l'impact du rejet sur le champ proche, bien que réel, demeure
sans conséquence grave Slir les activités pratiquées en dehors de la zone d'interdiction qui s'étend sur
400 m au nord et au sud de l'émissaire. Toutefois, dans l'avenir et afin d'obtenir une plus grande
efficacité des traitements mis en oeuvre, les collectivités locales devront à l'aide d'une technologie
tertiaire, agir prioritairement sur la charge microbiologique de l'effluent tandis que l'industrie
papetière s'attachera à abaisser la quantité de matière organique dissoute contenue elans ses rejets.

Abstract:
The compilation of data collected during the last decade, as part of the institutional survcy of bathing
\vaters, urban wastes, registered protected areas etc, demonstrates that the treateel effluent c1ischarged
at La Salie Ocean (Bay of Arcachon) can be divided into two distinct types. The first is of urban
origin and mainly of microbiological concern. Whilst, the second is due to the chemical treatment of
wood for paper making and is ri ch in dissolved organic matter.

The results of a specific survey conducted in the summer of 1997 at 8 stations close to the
c1ischarge outlet, confirm a significant impact of the discharges over the southern zone, as previously
predicted by mathmatical models. These results lead to the reclassification of the water qualiry on 4
of 8 points, as bathing water of intermediate quality (Category B). Nevertheless, estimations of
dilutions show that despite the recent morphological modifications to the mouth of the Bay, dilution
of the wastes remains both high and rapid.

At present, it appears clear that although there is an impact of the discharges this effect is of
little consequence outside of the prohibited zone which extends 400 m North and South of the
clischarge outlet. Nevertheless, in orcier to improve water quality in the future, the local aulhorilies
should as a priority implement tertiary treatment of urban effluents to reduce microbiological loads.
Wheras, the paper mill should act to reduce the organic matter loads in the effluents.

iVlots-c1és :
Rejet urbain, process papetier, effluent de papeterie, impact clu rejet, eau de baignade, modélisation
mathématiq ue.

Keywords:
Urban effluent, paper processing, paper mill effluent, impact of effluents; bathing water quality,
mathematical modelling
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Introduction

Les zones littorales sont depuis de longues années, l'objet d'enjeux importants : préserver la
qualité des espaces naturels, maintenir, développer les activités humaines liées à la mer
(pêche, conchyliculture, aquaculture), créer les infrastructures et les équipements destinés à
favoriser le tourisme.

Le développement démographique très important qu'ont connu ces dernières années les
régions côtières françaises, est à l'origine de l'accroissement significatif des nuisances diverses
vis à vis de l'écosystème marin littoral.

Le secteur du Bassin d'Arcachon n'échappe pas à cette règle. Les conditions de milieu ont
favorisé le développement de l'ostréiculture qui avec ses 1000 ha de parcs, ses villages et ses
ports de travail typiques, marque fortement la région. L'attrait du plan d'eau et de la forêt a
entraîné un développement rapide des activités touristiques, conduisant à une urbanisation
croissante des rives du Bassin et une fréquentation accrue du plan d'eau.

A ce développement touristique, s'ajoute le phénomène de coulée démographique du pôle
bordelais, décrit par CUNCHIBANE et al., (1994). L'activité industrielle est également
représentée, à Facture-Biganos, par une usine intégrée de fabrication de pâte et de papier,
dont la présence, compte tenu de l'importance de ses rejets d'eaux industrielles, a constitué un
élément essentiel dans l'élaboration du réseau d'assainissement.

Afin de supprimer l'impact croissant de ces activités sur la zone interne du Bassin, une
stratégie générale d'assainissement a été adoptée. Ce programme très ambitieux, de collecte
contrôlée, a fixé l'objectif zéro rejet à l'intérieur de la Baie.

Depuis ce jour, 30 000 m3 d'eaux usées urbaines et 50 000 m3 d'eaux industrielles sont rejetés
quotidiennement dans l'océan, à proximité de la côte, sur le site de La Salie.

Dés la mise en service de l'émissaire, de nombreuses interrogations sur l'importance de la
diffusion-dispersion de l'effluent en mer, ont conduit à la mise en oeuvre d'études sur
l'hydrodynamisme de la zone et sur l'impact écologique consécutif à l'exploitation du
collecteur.

En 1971, alors que seules les eaux industrielles sont rejetées, le CERAFER et l'Institut du Pin
entreprennent une évaluation de la pollution des plages autour de La Salie, par le rejet des
effluents de papeterie, provenant de l'usine de Facture. Les conclusions de ce travail montrent
qu'à cette date, le transport de l'effluent est dirigé de façon prédominante vers le Nord, et que
la dilution moyenne est fonction de la distance parcourue par le panache (18 fois à l'extrémité
de la conduite, 36 fois à 200 m au Nord, 300 fois 200 m au Sud).
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Cinq ans plus tard, l'impact biosédimentaire du rejet, autour de l'émissaire, dans la zone des
passes et au large de Biscarrosse, est déterminé par BOUCHET et al., (1976). La première
paliie de ce travail, réalisée en 1974, peut être considérée comme un état initial avant
exploitation. La seconde plus développée met à prolit l'expérience acquise en 1974 et affine la
cartographie biosédimentaire de la zone. En 1982, après presque dix années d'exploitation de
l'émissaire, ces auteurs concluent à un enrichissement très net de la zone, sur la période 1974
1982, tant en pélites qu'en espèces benthiques. Ils précisent également que la prépondérance
des déposivores représente une modification biosédimentaire qualitative essentielle.

Entre 1974 et 1975, parallèlement à l'étude biosédimentaire de BOUCHET et a/., l'impact du
rejet sur la microbiologie marine de la zone est évalué par BAROUX et a/., (1977). Ces
auteurs montrent que les traceurs physico-chimiques habituels (salinité, pH, sels nutritifs) ne
sont pas assez sensibles pour être utilisés comme traceur de contamination et qu'il est possible
d'apprécier une pollution en ayant recours à un révélateur biologique plus sensible, tel que
dénombrement de la microflore totale. Les résultats obtenus sur le sédiment mettent en
évidence une corrélation entre forte teneur en carbone et azote, abondance de fibres et
dénombrement en microflore élevé, ainsi qu'une concordance fréquente entre la présence de
fibres et celle de germes cellulolytiques. Les analyses réalisées dans la colonne d'eau
traduisent un accroissement du nombre total de micro-organismes présents. Toutefois, après
cinq années, les modifications subies par les sédiments marins, témoins des rejets, sont encore
insignifiantes. L'accroissement de l'activité microbienne générale ou spécifique suffit à
neutraliser l'eiTet des déversements (BAROUX et a/., (1977).

L'impact biosédimentaire et microbiologique du rejet étudié, les préoccupations ont été de
garantir une dispersion importante quelle que soit la configuration morphologique de la zone.

Depuis 1986, l'engraissement de la plage de La Salie par l'atterrissement de "wagons
sédimentaires" a pour conséquence une forte diminution de la distance entre l'extrémité de
l'émissaire et la "laisse" de basse mer de vive eau. Dans ce contexte de forte instabilité
morphologique, le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon, commande régulièrement
des études sur la dispersion-diffusion du panache de l'effluent et son impact à la fois sur le
champ proche et le champ lointain.

En 1991 et 1994, la société SOGREAH ingemene a déterminé l'effet des modifications
morpho-bathymétriques importantes (dèbouché de la passe Sud devant le wharf de La Salie)
sur la remontée des effluents au Nord ou leur descente vers la plage de Biscarrosse, en
fonction des conditions de marée, de courant et de vent (seul l'effet de la houle n'est pas pris
en compte). Les conclusions de ces travaux, réalisés sur deux marées, font état de remontées
vers le Nord moins étendues qu'en 1991, mais de descentes vers Biscarrosse plus importantes
et plus rapprochées de la côte.

La dernière étude en date (1997), réalisée par MAURER, est une simulation de la dispersion
du panache de l'effluent et de celiains de ses composants, sous diverses conditions de vent et
de marée, de façon à obtenir les concentrations en efnuent en diflërents points. Ce travail met
en évidence une carence de données estivales mesurées dans le champ proche, intéressantes
pour la validation du modèle mathématique. 11 suggère la mise en oeuvre d'un échantillonnage
dans ce secteur, l'après midi, en conditions de vent et d'éclairement estival, de façon à
apprécier sur le terrain, l'impact sur le Sud de la zone, mis en évidence par les simulations
mathélnatiques.
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En outre, ces travaux spécifiques ne présentent pas de description chronologique comparative
des différents emuents constituant le rejet et les informations concernant la fabrication de
pâte et de papier n'ont pas été regroupées dans un document synthétique associé aux
différentes études d'impact réalisées sur la zone de La Salie.

De la même façon, l'originalité de la situation liée à la démarche de plan d'assainissement
général créent un assemblage de textes réglementaires, particulièrement lourd et complexe
qu'il est bon de stucturer et de clarifier.

Par rapport à ce constat global, l'objectif de cette étude est de présenter:

<D Une synthèse chronologique comparative des résultats issus des réseaux de surveillance
institués par les différentes réglementations en vigueur (assainissements des communes,
autorisation d'exploitation de rejet en mer, autorisation d'installation classée pour la protection
de l'environnement), de façon à caractériser qualitativement et quantitativement, dans le
temps, le rejet global. Dans ce travail, l'origine et la composition des différents effluents ainsi
que le traitement qu'ils subissent avant rejet sont présentés. La par1ie industrie papetière,
moins souvent décrite est l'objet d'une présentation plus détaillée.

@ Un chapitre particulier, destiné à dresser la liste exhaustive des textes directement
applicables dans le contexte local et à décrire de façon précise l'objet et l'intérêt de ces
réglementations pour la protection de l'environnement littoral. Dans cette partie, la séparation
des textes généraux (loi sur l'eau, loi sur la protection de la nature, loi littorale) et des
documents réglementaires sectoriels (eaux de baignade, assainissement des collectivités,
installations classées pour la protection de l'environnement, rejet dans un écosystème
aquatique...) nécessaire à la compréhension générale ne doit pas tàire oublier que l'approche
la plus pertinente retenue au niveau communautaire est une approche globale adaptable au
coup par coup à toutes les atteintes à l'environnement.

@ Une étude de terrain, en conditions estivales, destinée à préciser l'impact actuel du rejet
dans le champ proche de La Salie, complétée par la comparaison des données mesurées aux
valeurs obtenues par le calcul à partir du modèle mathématique (lFREMER, 1997). Cette
comparaison constituera une validation complémentaire de cet outil d'aide à la décision.
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1 - Origine et qualité de l'effluent mixte urbain-industriel

Entre 1951 et 1967, plusieurs projets d'assainissement collectif, destinés à rétablir dans le
bassin d'Arcachon l'équilibre écologique qui existait avant l'implantation de l'industrie
papetière, ont généré de difficiles négociations entre le groupement de communes et la
profession ostréicole formellement opposée à tout rejet dans la baie, même après épuration.
Après de multiples modifications du cahier des charges techniques fixées par le Conseil
Supérieur d'Hygiène Publique de France, le rejet en mer par l'intermédiaire d'un émissaire
court sur pilotis est adopté par réunion interministérielle du 16 janvier 1973.

Le Bassin sera ceinturé par deux collecteurs (Nord et Sud) et l'effluent transporté jusqu'à un
émissaire de 800 m de longueur, situé sur la plage de la Salie. La proximité de la côte ne
garantissant pas une dilution et une autoépuration par le milieu marin suffisante, les eaux
usées brutes subiront un traitement primaire avant rejet en mer. Au printemps 1974,
l'émissaire de la Salie est mis en service.

1 - Les eaux usées urbaines résiduaires

Le syndicat intercommunal a reçu compétence de la part des dix communes riveraines du
bassin d'Arcachon en matière de construction, d'exploitation et de gestion des ouvrages
d'assainissement d'eaux usées (collecte et traitement). Sur le terrain, il en a confié
l'exploitation à la SABARC1

En application de la loi nO 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, ce groupement de communes
constitue une agglomération de plus de 15 000 équivalents-habitants, qui devra respecter
l'échéance du 31 décembre 2000 en matière de collecte, de traitement, et de rejet des eaux
usées

1.1 - Description du réseau d'assainissement

Le dispositif élaboré et construit par le SIDA comporte deux sous ensembles importants reliés
entre eux, le collecteur Nord et le collecteur Sud, auxquels sont connectées de nombreuses
canalisations constituant le réseau secondaire.

1.1.1 - Réseau principal

~ Collecteur Nord
Il assure la collecte des eaux usées urbaines résiduaires issues des six communes du Nord
Bassin, Lège-Cap Ferret, Arès, Andernos, Lanton, Audenge, Biganos et alimente la station
d'épuration de Biganos (Fig 1).

~ Collecteur Sud
Il transporte jusqu'à l'océan les eaux usées urbaines traitées provenant des six communes du
Nord Bassin et des quatre communes du Sud Bassin (Le Teich, Gujan, La Teste, Arcachon),

! SABARC Société d'Assainissement du Bassin d'Arcachon, filiale à 50 % Compagnie Générale des Eaux et à 50 % Lyonnaise def> Eaux.
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Biganos

Papeterie
SMURFIT

Cellulose du Pin

Jane de Boy

Lège
Cap Ferret

La Teste
De Buch

ITJ Station de Biganos 100000 EqII

CU Station de GUjan 30 000 Eq.H

OJ Station de La Teste 70 000 Eq.H

0 Station de Cazaux. 5000Eq.H

WIIwf....- - Reseau grnvitaire- Réseau de refoulement• Station de refoulement
Lao de Cazaux CJ Bassin de rétention

Figure 1 : Collecteurs et ouvrages principaux du réseau d'assainissement du Bassin d'Arcachon



du bourg et de la base aérienne de Cazaux, ainsi que les effluents industriels générés par la
papeterie SMURFIT située sur la commune de Biganos.
Cette conduite de 65 km de longueur est constituée de tronçons de canalisations fonctionnant
soit gravitairement, soit en pression, dont le diamètre augmente progressivement de 300 mm à
1500 mm (SlBA, 1995) (Fig 1).

1.1.2 - Réseaux secondaires

Progressivement développés dans chaque commune depuis 1973, ils assurent la collecte et
l'acheminement des eaux usées urbaines des dix communes riveraines du Bassin d'Arcachon,
vers le collecteur principal via les stations d'épurations. A ce jour, les 750 km de
canalisations desservent 92 % des propriétés existantes.

1.1.3 - Ouvrages annexes

CD Bassins de rétention
Compte tenu de la sensibilité du milieu, le dispositif d'assainissement mis en place avec pour
objectif zéro rejet dans le Bassin, ne comporte aucun déversoir d'orage.
Le système de collecte de type séparatif eaux usées/eaux pluviales (Fig. 2), utilise lors
d'accidents (rupture du collecteur principal) ou de surcharges hydrauliques exceptionnelles
(événements pluvieux importants), cinq bassins de rétention d'une capacité totale de
242000 m3

L'usine SMURFIT dispose également d'un bassin de sécurité de 100 000 m3

@ Stations de refoulement et stations de pompage
Positionnées en plusieurs points du réseau principal, les stations de refoulement assurent la
mise sous pression de l'effluent dans le collecteur et permettent son acheminement jusqu'au
tronçon gravitaire terminal qui relie Cazaux au Wharf de la Salie
En outre, plus de 300 postes de pompage ont été construits sur l'ensemble des réseaux
secondaires des dix communes riveraines du Bassin, afin de relever l'effluent en amont des
sections gravitaires.

1.2 - Traitements mis en oeuvre par le SmA

Les exigences réglementaires actuelles, concernant le rejet en mer d'effluents urbains, sont
aisément respectées en sortie d'ouvrages d'épuration utilisant des procédés physico-chimiques
(prétraitement, coagulation, floculation, décantation).

Autour du Bassin, les effluents urbains transitent des réseaux secondaires au réseau principal,
après traitement dans une station d'épuration de type physico-chimique, excepté sur le secteur
de Cazaux où a été construite une petite installation de traitement biologique.

Il est à noter que les dispositions générales contenues dans l'arrêté du 22 décembre 1994,
beaucoup plus sévères, devront être respectées par les installations appartenant au SlBA, au
plus tard le 31 décembre 2000 (cf. 11- 5.3).
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1.2.1 - Station de Biganos

Capacité Rapport charge Rendement Flux après trait. Concentration
Année 1996 nominale brute / capacité épuratoire (moy. annuelle) (moy. annuelle)

nominale (%) (%)

Nb équivalents
habitants 100000

volume
journalier 25000 m3 43 (10653 m3

)

DB05 8 500 kg.j"l 25 78 451 kg.)! 43 mgr!

DCO 14250 kg/ 37 75 1335 kg/ 125 mgr!

MEST 8500 kg.)l 38 88 384 k .. ] 34 mgr l
gJ

Cet ouvrage de type physico-chimique construit en 1981 par DEGREMONT possède une
capacité nominale largement supérieure à la charge brute journalière qu'il reçoit. Les
rendements obtenus, élevés pour ce type de technologie, attestent du bon fonctionnement de
l'installation, mais ne respectent pas les prescriptions futures qui seront imposées au SlBA au
31 décembre 2000.

1.2.2 - Station de Gujan-Mestras

Capacité Rapport charge Rendement Flux après trait Concentration
Année 1996 nominale brute / capacité épuratoire (moy. annuelle) (moy. annuelle)

nominale (%) (%)

Nb équivalents
habitants 30000

volume
journalier 6000m3 57 (3409 m3

)

DB05 2700 kg.)! 43 79 252 kg/ 80 mgr]

DCO 3600 kg.j"! 73 76 619 kg/ 191 mgr!

MEST 2700 kgf! 47 89 135 kg/ 39 mgr!

Construit par DEGREMONT en 1979, cet ouvrage de type physico-chimique est également
caractérisé par une capacité nominale supérieure à la charge brute traitée. Les rendements
épuratoires obtenus pour la DB05 et les MEST, identiques à ceux de la station de Biganos,
sont légèrement inférieurs aux valeurs limites de rendement fixées par l'arrêté du 22
décembre 1994.
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1.2.3 - Station de La Teste

Capacité Rapport charge Rendement Flux après trait Concentration
Année 1996 nominale brute / capacité épuratoire (moy. annuelle) (moy. annuelle)

nominale (%) (%)

Nb équivalents
habitants 70000

volume
journalier 18000 m3 48 (8655 m3

)

DB05 5000 kg.fl 51 83 443 kg.fl 49 mg.r1

DCO 8400 kg.fl 67 80 1 147 kgfl 129 mg.r1

MEST 6300 kg/ 56 93 247 kg/ 29 mg.r'

Le réseau secondaire de la commune de La Teste alimente un ouvrage de type physico
chimique qui a été construit en 1977 puis modifié en 1981, par LUCHAIRE et STEREAU, de
façon à disposer d'une capacité nominale supérieure à la charge traitée.

Les rendements épuratoires mesurés sont compatibles avec les valeurs limites inférieures de
rendement fixées dans la future réglementation sur les rejets d'effluents urbains traités.

1.2.4 - Station de La Teste-Cazaux

Capacité Rapport charge Rendement Flux après trait Concentration
Année 1996 nominale brute / capacité épuratoire (moy. annuelle) (moy. annuelle)

nominale (%) (%)

Nb équivalents
habitants 5000

volume
journalier 1000m3 28 (283 m3

)

DB05 300 kg.fl 50 99 1 kg/ 3 mg.r 1

DCO 500 kg.fl 88 97 12 kg/ 43 mg.r 1

MEST 350 kg.fl 75 99 2 kg.fl 7 mg.r 1

Cette station de type biologique faible charge a été construite en 1986 par DEGREMONT
Elle est caractérisée par un temps de séjour de 1 jour et une charge volumique égale à 0,30 kg
de DB05/j/m3 de bassin d'aération, permettant, selon la théorie de l'évolution microbienne
d'une eau usée aérée (théorie de BATCH), un fonctionnement en aération prolongée. Les
rendements épuratoires mesurés très élevés, même pour ce type de procédé, respectent
aisément les futures prescriptions définies par la réglementation.
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1.3 - Caractéristiques de l'effluent urbain après traitement

Pour chaque paramètre, les caractéristiques moyennes de l'effluent peuvent être calculées à
partir des mesures réalisées en sortie de station de traitement (physico-chimique ou
biologique). Dans le collecteur principal, la composition de l'effluent urbain global
(théorique) correspond à la moyenne pondérée (par le débit) des valeurs obtenues pour
chaque installation de traitement.

Moyenne des [C] (physico-chimique) = (Qbx[Cb]) + (Qgx[Cg]) + (Qtx[Ct]) / (Qb + Qg + Qt)

Moyenne des [Cl (biologique) = (Qcx[Cc]) / Qc

Moyenne globale = (Qbx[Cb]) + (Qgx[Cg]) + (Qtx[Ct]) + (Qcx[Cc]) / (Qb + Qg + Qt + Qc)

Qb = volume journalier moyen, [Cb] = concentration paramètre choisi, station de Biganos
Qg = volume journalier moyen, [Cg] = concentration paramètre choisi, station de Gujan
Qt = volume journalier moyen, [Ct] = concentration paramètre choisi, station de La Teste
Qc = volume journalier moyen, [Cc] = concentration paramètre choisi, station de Cazaux

~ Caractéristiques moyennes en sortie de traitement physico-chimique

Année 1996 Concentration moyenne (mgr) Flux journalier moyen (kg)

DBûS SI 1 146
DCû 136 3 101

MEST 33 766

Volume journalier moyen d'eaux usées urbaines (traitement physico-chimique) : 22717 m3

~ Caractéristiques moyennes en sortie de traitement biologique

Année 1996 Concentration moyenne (mgr) Flux journalier moyen (kg)

DBûS 3 1
DCû 43 12

MEST 7 2

Volume journalier moyen d'eaux usées urbaines (traitement biologique) : 283 m3

~ Caractéristiques moyennes globales de l'effluent urbain après traitement

Année 1996 Concentration moyenne (mgr) Flux journalier moyen (kg)

DBûS SO 1 147
DCû 13S 3 113

MEST 33 768

Volume journalier moyen d'eaux usées urbaines traitées: 23 000 m3

8



Les rendements très élevés obtenus par procédé biologique concernent une petite partie de
l'effluent urbain collecté et n'ont pas d'incidence sur la qualité globale après traitement,
parfaitement comparable à celle obtenue en moyenne à la sOltie des ouvrages physico
chimiques.

1.4 - Bilan sur les traitements mis en oeuvre par le SIBA

A la demande de l'Agence de l'Eau Adour Garonne, une autosurveillance des stations
d'épuration exploitées par la SABARC, a été mise en place par le SIBA, à partir de février
1990.

De façon générale, les mesures d'autocontrôle effectuées mettent en évidence des rendements
épuratoires élevés quelle que soit la technologie considérée. On peut admettre que cela
témoigne du bon pilotage des installations effectué par la société responsable de l'exploitation
de ces ouvrages.

Les caractéristiques du rapport charge brute traitée sur capacité nominale, communes à
l'ensemble des stations de traitement, permettent de supporter les augmentations importantes
du flux de pollution, observées en fin de semaine ou en période estivale.

L'effluent traité respecte les normes fixées par l'instruction du 12 mai 1981 concernant la
conception de l'assainissement en zone littorale et le rejet en mer des efflu~nts. Toutefois, il
ne répond que paltiellement aux valeurs limites de rendement épuratoire définies par l'arrêté
du 22 décembre 1994 pris en application du décret 94-469 du 3 juin 1994, applicables à
toutes les agglomérations de plus de 15 000 équivalents habitants à compter du 31 décembre
2000. Ces valeurs ne pourront être que difficilement respectées en sortie de traitement
physico-chimique car elles correspondent aux limites supérieures de cette technologie.

L'étude des rendements 1996 fait apparaître des valeurs inférieures à la réglementation pour
la station de Gujan (1 % sur la DB05 et 1 % sur les MEST) ainsi que pour la station de
Biganos (2 % sur la DB05 et 2 % sur les MEST). Si l'on tràduit ces défauts de rendements en
tlux journaliers 'de pollution, on obtient un flux excédentaire de 12 kg par jour de DB05 et 9
kg par jour de MEST. Ces valeurs seront comparées au flux journalier total déversé en mer,
dans le chapitre 3, relatif aux caractéristiques de l'effluent finaL

A ce stade, il est important de rappeler que les méthodes de mesure de DB05 de DCO et dans
une moindre mesure de MEST ne permettent pas statistiquement d'obtenir des valeurs de
rendement d'une précision de l'ordre de quelques %. Dans le cas qui nous intér~sse, il sera
difficile pour les personnes chargées du dossier de conclure au respect ou au non respect de
l'arrêté du 22 décembre 1994, compte tenu de ces limites statistiques.
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Figure 3 : Concentration moyenne annuelle de la DBOS, de la DCO et des MES, en sortie
des trois principales stations d'épuration du Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon



1.5 - Evolution qualitative et quantitative depuis la mise en service de l'émissaire

Les données présentées ci-après concernent seulement les stations de traitement physico
chimique' de Biganos, Gujan et La Teste. Les flux de DBOS, DCO et MEST générés par la
station biologique faible charge de Cazaux sont négligeables et ne sont pas pris en
considération.

La période antérieure à 1990 est mal décrite par des analyses fragmentaires et peu fréquentes.
A partir de 1990, sur demande de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, le Syndicat inter
communal a programmé le suivi mensuel de toutes les installations de traitement d'eaux
usées. Lors de ces opérations de surveillance, les paramètres courants d'appréciation de la
qualité des rejets, tels que la DBOS, la DCO, les MEST, le pH ou le débit, sont mesurés, mais
la charge en entérobactéries de l'effluent traité n'est pas évaluée.

Les teneurs moyennes en matières en suspension (Fig. 3), en sortie des trois installations,
oscillent entre 30 et 40 mg.r1 en fonction des années et aucune tendance nette à
l'augmentation ou à la diminution n'apparaît.

La demande en oxygène (DBOS, DCO) (Fig. 3) des effluents traités, rejetés Pllr les stations de
Biganos et de La Teste, a diminué de façon remarquable depuis 1994 ('" 2S % pour la DBOS
et 20 % pour la DCO). L'installation de Gujan doit ses concentratio~s plus élevées à la nature
de l'effluent brut qu'elle reçoit, dont la charge organique est supérieure de 2S % à 30 % à celle
des eftluents. dirigés vers les autres sites. A ce jour, le Syndicat n'est pas en mesure
d'expliquer la différence qualitative observée sur le secteur urbain de Gujan-Mestras.

Les débits journaliers moyens (Fig. 4), calculés à partir des données moyel.Jnes journalières
mensuelles, sont à peu près stables depuis 1990 sur le secteur de Gujan et en !Iugmentation sur
le secteur de Biganos (+ 2S % ) et de La Teste (+ 10 %). Selon le SffiA, ces évolutions sont
bien corrélées à l'augmentation du taux d.e raccordement dans les différentes ~mmunes.

Il résulte de ces observations que les flux moyens journaliers, rejetés par la station de
Biganos, ont augmenté de façon significative pour tous les paramètres et que la situation est
presque stable pour Gujan, avec toutefois une très légère augmentation des flux de mati~res

organiques. Parallèlement, l'installation de traitement implantée sur la-commune de La Teste
rejette de moins en moins de matières en suspension et de matières organiques (Fig. 4 et
Fig. S) malgré une augmentation du débit moyen journalier traité. L'importante diminution de
la DBOS et de la DCO, quasi linéaire en fonction du temps pour la période 1990 à 1996, est
responsable de la stabilisation des flux déversés dans le collecteur par cette station physico
chimique.'

Si l'on étudie ces données de façon encore plus globale, en réalisant un flu.x urbain moyen
pondéré, en fonction des volumes traités par chaque station, op rel]larque que l'augmentation
du débit global ne se traduit pas par un accroissement des flüK, plutôt stables depuis 1990.
L'optimisation du fonctionnement des installations de traitement semble avoir compensé
j'évolution du taux de raccordement des usagers au réseau de collecte des eaux usées urbaines,
donc l'augmentation du volume journalier à traiter.

\0
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Figure 4 : Débits et flux journaliers de matiéres en suspension produits par les trois principales
stations d'épuration du Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon



Figure S : Flux journaliers de DBOS et de DCO produits par les trois principales
stations d'épuration du Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon



1.6 - Projection 2010

Les conclusions du chapitre activités de "l'Etude Intégrée du Bassin d'Arcachon", pour ce qui
concerne l'évolution démographique du secteur, précisent que l'augmentation de population a
débuté au cours de la période 1876-1946, par la création de la station balnéaire d'Arcachon et
que, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, cette zone géographique est concernée par
un phénomène de desserrement urbain ou coulée démographique du pôle bordelais
(CUNCHIBANE et al., 1994).
A l'horizon 2010, selon les scénarios du Schéma Directeur, la projection de la tendance
actuelle laisse prévoir une population sédentaire de 100 000 habitants. En cas de
dynamisation de l'activité économique, ce chiffre pourrait s'élever à 110 000 habitants, contre
82709 actuellement, soit un taux de croissance compris entre 14 % et 33 % en vingt ans.

Les flux de matières en suspension et de pollution organique d'origine urbaine, présentés dans
le paragraphe 1.5, peuvent être complétés par une valeur calculée (Tableau 1), correspondant
à chacun des scénarios décrits ci-après.

~ Scénario <D : Il prévoit pour 2010, une population permanente de 100 000 habitants dont
95 000 sur les communes du syndicat. Malgré les nouvelles contraintes de qualité fixées par
le décret du 3 juin 1994, les installations de traitement ne seront pas modifiées (physico
chimique), tandis que le taux de raccordement au réseau de collecte passera de 92 % à 98 %.
L'estimation de débit à traiter est réalisée sur la base du débit global urbain en 1996 pour
77 348 habitants, pour 92 % de raccordement, transformé en débit issu de 95 000 habitants
dont 98 % sont raccordés.

1996: 71 160 habitants raccordés pour 23 000 m
3

/ (323 1./)
2010: 93100 habitants raccordés pour 30092 m3/ (323 I.j"l)

Cette perspective aboutit à une augmentation de 23,5 % des volumes à traiter donc des flux de
matières en suspension, matières organiques et bactéries.

lit Scénario @: Il est identique au premier avec, pour seule diffërence, le nombre d'habitants
qui passe à 110 000, conséquence de la dynamisation de l'activité économique du Bassin.
Dans ce cas, le débit journalier moyen à traiter passe de 23 000 m3

/ à 34 843 m3
/, soit une

augmentation de 34 % des différents flux d'origine urbaine rejetés en mer.

Dt Scénario @ : Il reprend la situation démographique et le taux de raccordement du
scénario<D, en substituant à la technologie de traitement physico-chimique, une technologie
biologique par aération prolongée, permettant d'abaisser les valeurs de concentration, après
épuration, au moins au niveau des seuils retenus par l'arrêté du 22 décembre 1994 (25 mg.!"1
pour la DB05, 125 mg.!"1 pour la DCO, 35 mg.r l pour les MEST). Ce traitement, sans
conséquence sur le nombre de bactéries présentes dans l'emuent rejeté, ne modifie pas le flux
bactérien qui ne dépend que du nombre d'habitants raccordés (scénarios <D et @).

Dt Scénario @ : Il prend en compte, à la fois, la population projetée dans la situation @ et
l'évolution technologique décrite en situation @.

Il

/



Le tableau 1, qui synthétise les informations obtenues par ces différentes projections, montre
que, si le passage à une technologie biologique compense très largement l'effet de
l'accroissement de population à l'horizon 2010 sur la DB05, il diminue peu les flux de DCO
et n'a aucune incidence sur les flux de MEST et de bactéries. Dans le bilan global concernant
l'effluent mélangé urbain-industriel, les scénarios (j) et @, les plus probables du point de vue
démographique, seront comparés à la projection 2010 du rejet des Ets SMURFIT.

DB05 Variation 0/0 DCO Variation % MEST Variation % Bactéries

Année 1996 1147 3113 768
Scénario ® 1505 +23.5 4062 + 23.5 993 + 23.5 + 23.5
Scénario@ 1742 + 34 4704 + 34 1150 + 34 + 34
Scénario@ 752 - 34 3762 +17 1053 + 27 +23.5
Scénario@ 871 - 24 4355 + 29 1220 + 37 + 34

Tableau 1 : Comparaison des flux projetés pour l'année 2010 aux flux mesurés en 1996

En conclusion, il est important de souligner le bon fonctionnement des stations d'épuration
urbaines, gérées et pilotées par la SABARC. L'amélioration des rendements épuratoires a
permis de limiter l'accroissement de flux, pour la période 1990-1996, consécutif à l'évolution
du taux de raccordement des usagers au réseau de collecte d'eaux usées urbaines. Les
situations décrites ci-dessus montrent bien, que dans ce cas, l'intérêt de la technologie
biologique est limité au paramètre DB05 et que les flux de pollution urbaine augmenteront au
début du prochain millénaire de 24 % à 34 %, selon le dynamisme économique réel de la
région.

2 - Effluent industriel

La première partie de ce chapitre synthétise les informations contenues dans plusieurs
documents publiés par le Centre Technique de l'Industrie des Papiers, Cartons et Cellulose,
l'Institut de Recherche Hydrologique de Nancy et par certains industriels du secteur papetier
ayant réalisé une étude d'environnement nécessaire à l'instruction du dossier d'autorisation
d'installation classée, dont la DRIRE a la responsabilité.

L'industrie de la pâte et du papier met en oeuvre des procédés mécaniques, thermo
mécaniques ou thermochimiques (sulfate, sulfite) pour dissocier et récupérer les composés
cellulosiques (cellulose, hémicellulose) contenus dans le bois préalablement écorcé et mis en
copeaux. La pâte humide résultant de ces manipulations est épurée puis affinée de façon à
éliminer tous les éléments grossiers. Si la qualité du papier produit le nécessite, elle est
ensuite blanchie. Au stade de la machine à papier, la suspension fibreuse diluée est épurée une
nouvelle fois, disposée sur la toile de fabrication, égouttée, essorée et séchée pour donner le
papier dont la qualité dépend de la pâte utilisée (Centre technique du Papier, 1995).
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Ces technologies de fabrication consomment des quantités d'eau importantes. A tous les
stades du traitement du bois, cet élément est utilisé comme produit de lavage ou comme
vecteur de particules (fibres en suspension dans l'eau). Les effluents liquides produits
représentent donc un des points sensibles de cette industrie lourde.

2.1 - Fabrication de la pâte et du papier

2.1.1 - Fabrication de pâte kraft écrue

Parmi les technologies citées ci-dessus, les Ets SMURFIT utilisent le procédé kraft qui
comporte une étape de prétraitement du bois (lavage, mise en forme), une cuisson alcaline au
sulfate (dissociation des constituants du bois) et un affinage des fibres (lavage, classage,
épuration). En outre, la particularité de cette méthode est d'intégrer, dans la chaîne de
fabrication de la pâte, un cycle de régénération des lessives de cuisson, à partir duquel 95 %
des produits chimiques alcalins peuvent être récupérés, et qui assure la quasi-indépendance
énergétique du process (vapeurs => turbines => énergie).

La figure 6 représente, de façon synthétique, les différentes étapes de la fabrication de pâte
thermochimique au sulfate (Centre Technique du Papier, 1995).

2.1.1.1 - Prétraitement du bois

Après lavage rapide destiné à éliminer les matières minérales grossières (sables, graviers ... ),
le bois est traité dans un tambour écorceur puis réduit en copeaux de petite taille dans une
coupeuse. En sortie d'atelier de coupe, les copeaux subissent un classage (calibrage par fentes
et trous) séparant les particules de taille correcte des fragments grossiers et des sciures ou
fines susceptibles de colmater certains appareils intervenant dans le process.
Les gros éléments sont réintroduits en début de coupe ou valorisés dans la chaudière en même
temps que les sciures et les écorces. A ce stade, le bois propre, de taille calibrée, représente
une matière première composée de :

Cellulose: Constituant essentiel du bois, elle est composée d'hydrates de carbone à fort degré
de polymérisation (1 000 à 3 000), pratiquement insolubles dans l'eau, les solutions alcalines
diluées et les solutions acides. Ces propriétés structurales permettent sa récupération quasi
totale dans la pâte, après cuisson à la soude. Toutefois, elle peut être hydrolysée ou oxydée
dans des conditions alcalines sévères, à des températures supérieures à 150 oC. Cette
dépolymérisation, appelée réaction de "peeling", conduit à la formation d'acides
sacchariniques et de produits de faible poids moléculaire.
Le bois de pin maritime, principalement utilisé dans la région, est constitué de 47 % de
cellulose.
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Figure 6: Procédé de fabrication de pâte chimique kraft



!/élllicd/lliose: Elle est composée d'hydrates de carbone, à faible degré de polymérisation
(150), qui lui confërent une solubilité dans les solutions alcalines diluées. Les chaînes sont
constituées de sucres (oses). Dans les bois résineux, ces sucres sont des hexoses à six atomes
de carbone (glucose, mannose, galactose). Les hémicelluloses peuvent être classées en 3
catégories.

- Les hémicelluloses simples sont en partie éliminées par les réactifs habituels de préparation
d~s pàtes.

- Les I\émicellulose complexes, fortement liées à la lignine, ne peuvent être éliminées que par
une délignilication poussée.

- Les cellulosanes, liées à la cellulose, que l'on r~trouve dans les pàtes, même traitées par la
liqueur alcaline.

Le pin maritime est constitué de 25 % d'hémicelluloses.

LiJ:"iles : Ce sont des substances phénoliques représentant la fraction non saccharidique la
plus importante dans la composition du bois. Elles sont constituées de produits d'aspects
dilrér~nts, mais de compositions chimiques assez semblables, regroupés sous l'appellation de
protolignine Elles joucnt le rôle de ciment inter-fibre et donnent au bois sa rigidité.
Les lignines se ramollissent sous l'effet dc la chaleur, sont solubles dans les solutions alcalines
et forment avec l'acide sulfurique des acides lignosulfoniques. Les produits de dégradation
obtenus par aclion de la soude, appelés lignine d'extraction, sont des polymères phénoliques
tridimcnsionnéls, amorphes. Le pin maritime contient 24 % d~ lignine.

1i/llim' Présents surtout dans certaines ~ssences de bois (chêne et châtaignier), se sont
également des suhstances phénoliques solubles dans l'eau el les alcools. Le pin maritime en
cuntientune faible proportion, voisinc de 1 %.

/lésilles: Elles sont toujours présentes en faible quantité par rapport aux hydrates de carbone
ct à la lignine. Dans les bois résineux, on rencontre principalement des oléorésines ou
téréb~nthines. Le pin maritime est composé approximativement de 2,5 % de résines.

LiIll.\lill1l1l1l.\ millémllx : Ils sont représentés essentiellemem par du calcium, du potassium,
du magnésium et du sodium sous tanne de carbonates, phosphates, sulfates ou oxalates
(0,5 % dans le pin maritime).

2.1.1.2 - Cuissou du bois, procédés thermochimiques

Les procédés thermochimiques au sulfate ou au bisolfite, par cuisson à chaud sous pression,
présentent un rendement (45 %) püte produite/bois utilisé plus faiblt: que la séparation
mécanique des fibres et fibrilles qui permet de récupérer, sous larme de pâte, 80 % du bois
utilisé. Le procédé mécanique, qui donnait autrefois des pâtes de ljualité moyenne, permet
aujourd'hui, d'obtcnir un produit de qualité proche des pâtes chimiques clc bois feuillus.
Malgré une consommation cI'énergie très importante, moins polillanl, il est considéré eomme
le process clu vingt et unième siècle.
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Le procédé kraft (thermochimique au sullilte) utilisé par l'usine SMURfoIT, actuellement le
plus employé dans le monde, permet de solubiliser les lignines, en altérant le moins possible
cellulose et hémicellulose. Le réactif de cuisson, utilisé à 170 oC sous 10 bars, est un mélange
de soude et de sullure de sodium exprimé en g11 de NaOH .

... Description technique de la cuisson

CD Les copeaux sont mis sous pression de vapeur 1,5 bars. L'air et les matiéres pectiques
volatiles contenus dans le bois sont chassés par la vapeur et entraînés dans le flux de dégazage
vers un condenseur. Par décantation des condensats, on récupère l'essence de térébenthine.

<lJ Après dégazage, les copeaux sont introduits dans la tour d'imprégnation du lessiveur où ils
sont imbibés de liqueur de cuisson, à une température de 110°C et sous 10 bars de pression
hydrostatique. Celle opération dure 40 minutes. En sortie de tour d'imprégnation, les
particules de bois sont véhiculées par voie hydraulique (liqueur blanche) jusqu'au lessiveur.

QJ La phase cie montée en température du mélange copeaux-liqueur, très rapide, est réalisée
au sommet clu lessiveur par passage au travers d'une vapeur à 10 bars de pression et 160 oC de
température. Ensuite, les copeaux imprégnés descendent et sont totalement immergés dans la
liqueur de cuisson.

@ C'est la cuisson proprement dite. A une tem pérature de 170 oC et sous 10 bars de pression,
les copeaux sont cuits dans la liqueur pendant 1 heure 30 à 2 heures.

Au cours de ces quatre étapes, l'alcali actif est consommé par réaction avec la lignine,
dissolution d'une partie des hydrates de carbone (hémicelluloses simples et complexes) et
réaction avec les acides organiques et les résines contenus dans le bois .

... Chimie de la cuisson

,
ÛJ ('ul/wusi/iull chimilll/e de lalessil'e dl' cl/issol!
Le Centre Technique des l'apiers, Cartons et Cellulose, dans son ouvrage intitulé "Le bois, la
püte, le papier", publie à titre cI'exemple, la composition suivante pour une liqueur blanche
industrielle:

NaOIl = 100 il 110 gX'
Na2S = 30 à 50 gX'
Na1CO j = 30 à 40 gX'
Na2S0., = 5 à 10 gX'
Na2S0, = 0,5 gX'
NaZS20.\ = J il 5 g. ri
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Q) Dissoliltion de la liiJfline par la sOlide:
Le mécanisme chimique reste assez mal connu Il est probable que la soude réagit sur les
groupements hydroxyles de la lignine ou avec les groupements acides ou esters (Etude
environnement, usine de Tarascon).

L-OH + NaOH H L-ONa + H20 (groupement hydroxyles)

L-COOH + NaOH H L-COONa + H20 (groupement acide)

L-COOR +Na OH H L-COONa + R-OH (groupement ester)

La liqueur alcaline, riche en ions OH", permet également, l'hydrolyse des liaisons entre unités
de lignine ou entre lignine et cellulose.

GJ Importance dll slIlfill'e de sodium en lanl qlle réserve de soude
Selon la loi de déplacement des équilibres thermodynamiques, les réactions d'hydrolyse du
sulfure de sodium sont fonction de la consommation, donc des concentrations, en produits
d'hydrolyse. L'utilisation de la soude au cours de la cuisson tend à déplacer les équilibres de
dissociation du sulfure de sodium dans le sens de la production de soude. Ce produit se
comporte comme une réserve alcaline permettant de tamponner le milieu de cuisson et de
maintenir un pH plus faible que si une quantité équivalente à la soude libérée était
directement utilisée.

® Dissolution de la lignine par aclion du sillfitre de sodium:
Ce composé, fortement réducteur en milieu alcalin, évite la dégradation de la cellulose par
oxydation et permet d'augmenter le rendement du process par rapport à l'utilisation de soude
seule. Le produit de son hydrolyse, NaHS, transforme la lignine en thiolignines, plus solubles
en milieu alcalin.

L-COH + NaHS H L-COH,SNa,H (thiolignine)

G> Apporl de sillfaie de sodium ail cOllrs dll cycle de régénération
La lessive de cuisson utilisée dans le procédé kraft contient une quantité non négligeable de

sulfure de sodium. Ce composé indispensable à la chimie de la cuisson (cf GJ, ®) est
répertorié dans les classifications toxicologiques européennes comme poison très puissant
fortement corrosif. Dans la même classification, le sulfate de sodium est considéré comme un
produit très peu dangereux, facile à stocker et à manipuler. Pour ces raisons, le complément
de sulfure de sodium n'est pas directement apporté, mais provient de la dissociation du sulfate
de sodium d'appoint introduit, avant combustion des liqueurs résiduaires, dans la boucle de
régénération du procédé (Fig. 9).

Na2S04 + 2C H Na2S + 2C02 (réduction au cours de la combustion)

16



[Jalles vieux papiers Désintégration

•~: ~,:, ,;:"c '... ' Toron
,~-

ii~~
Fils de fer, ctillJons c, 1 ., ,

Plastiques ~

Métaux, !!:ravicrs
Plastiques, verres, fib.·es

Classage Epuration

•••,
Sabll', agr..fes

Fibres, polystyrène

Raffinage

] ., 1 Suspension

fibreuse

Figure 7: Fabrication de pâte à partir de vieux papiers



2.1.1.3 - Lavage des fibres

La liqueur de cuisson, chargée en produits de dissolution, est extraite du lessiveur. Pour
provoquer l'interruption de cuisson, la pâte est refroidie et lavée dans un courant de liqueur
blanche injectée par le fond du lessiveur. Une partie de la liqueur de lavage est reprise et
réchauffée à 120-130 oC puis réintroduite au centre du lessiveur, créant un courant ascendant
favorable à la séparation des produits de dissolution et des copeaux de bois. La durée de
contact liqueur de lavage/pâte est de quatre heures.
La suite du process consiste au souffiage (expulsion sous pression) de la pâte, mélangée à une
partie de la solution de lavage, du fond du lessiveur vers le diffuseur dans lequel sera effectué
le dernier nettoyage.

Le mélange aqueux résultant .de ces opérations contient les constituants du bois, dégradés ou
dissous, notamment la lignine, ainsi que les matières minérales de la liqueur blanche de
départ. De couleur foncée, il constitue ce que l'on nomme la "liqueur noire" et comporte
environ 16 % de matière sèche.

2.1.1.4 - CIassage et épuration de la pâte

La pâte lavée est classée par passage au travers de dispositifs à grilles ou à fentes, permettant
de séparer les noeuds, copeaux et bûchettes non cuits (qui seront recyclés dans le lessiveur) de
la pâte épurée, stockée avant utilisation, pour la fabrication du papier.

2.1.2 - Fabrication de pâte à partir de vieux papiers (atelier vieux papiers)

Les fibres cellulosiques de récupération, issues des vieux papiers, représentent une part
importante des matières fibreuses utilisées par l'industrie papetière française (45 % des fibres
utilisées en 1995). La pâte obtenue par défibrage, de médiocre qualité (couleur grise), même
après une épuration poussée, ne permet d'obtenir que des papiers opaques, possédant toutefois
une bonne stabilité dimensionnelle. Le prix de revient inférieur à celui des pâtes neuves varie
en fonction du cours des vieux papiers, assez fluctuant, et de la quantité de contaminants
lourds (métaux, agrafes, graviers, sables ... ) contenus dans les balles.

La suspension fibreuse est obtenue par désagrégation dans un pulpeur constitué par une cuve
cylindrique munie d'un rotor générant de fortes turbulences, tout en évitant la fragmentation
des contaminants. En sortie de pulpeur, les impuretés grossières sont éliminées par passage au
travers de tamis vibrants et de classeurs à fentes et à trous. Une épuration fine, par technique
densimétrique (centrifugation) et classage fin, complète cette première opération. Le plus
souvent, la pâte vieux papier est mélangée à la pâte neuve dans des proportions qui varient en
fonction de la qualité désirée.

La figure 7, extraite du document "Industrie papetière, guide des technologies propres et des
filières de traitement des déchets" élaboré en 1995, par le Centre Technique du Papier associé
au Ministère de l'Environnement et aux Agences de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse et Rhin
Meuse, décrit les différentes étapes de ce process.
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2.1.3 - Fabrication du papier

Le procédé est le même pour toutes les sortes de papiers. Seules les compositions fibreuses et
les produits de charge ou de couchage diffèrent selon les caractéristiques du papier produit
par chaque usine (Figure 8).

L'opération de désintégration de la pâte consiste à mettre les fibres de cellulose issues du bois
et des vieux papiers en suspension dans l'eau des pulpeurs, à une concentration de 5 %, de
façon à obtenir un mélange constitué d'eau et de fibres individuelles, indépendantes les unes
des autres. La solution obtenue, à 50 grammes de pâte par litre, passe au travers d'un
dépastilleur destiné à désagréger les agglomérats de fibres encore présents à ce stade.

Le raffinage, étape suivante du process, correspond au passage forcé de la suspension fibreuse
entre deux disques garnis de lames (action mécanique) qui, par hydratation des fibres,
favorise le nombre et la force des liaisons inter-fibres.
Avant l'alimentation de la machine à papier, la pâte subit une dernière épuration fine dans le
but d'éliminer les impuretés indésirables encore présentes à ce stade ultime. Elle est diluée
entre 0,5 et 1 % (utilisation des eaux d'égouttage de la feuille humide) puis désaérée de façon
à éviter la formation de mousses ou de flocs (utilisation de produits antimousses ou
démoussants) qui pourraient nuire à l'état de surface du papier (cratères ou dépôts).

La machine à papier comporte un dispositif de répartition ou "caisse de tête" délivrant la
suspension fibreuse, de façon uniforme, sur toute la largeur. L'unité de formation de la feuille
utilise une toile tournant en continue sur laquelle les fibres déposées s'enchevêtrent, formant
la feuille humide. A ce stade, une partie de l'eau est éliminée par égouttage (effet de la
pesanteur). La siccité est approximativement de 20 %.

La feuille quitte la toile et passe à travers des rouleaux presseurs essorants (siccité=: 40 à
45 %), puis arrive dans la partie sèche de la machine ou sècherie. Cette unité, constituée de
cylindres chauffés à la vapeur sur lesquels la feuille est déroulée, permet d'atteindre une
siccité de 95 %.

En sortie de sécherie, le papier, d'aspect rugueux (crêtes et creux), peut subir une opération de
calandrage qui consiste à l'aplanissement des surfaces par compression dans des laminoirs à
rouleaux. Certains produits, comme l'amidon ou le kaolin, favorisent la formation des liaisons
hydrogène entre l'eau et les fibres, conférant à la feuille une plus grande solidité.

Il semblerait que la partie humide de la machine soit très sensible au développement de
bactéries et de champignons. Afin d'éviter la formation de taches ou de défauts d'aspect du
papier, liés à la présence de ces micro-organismes, les industriels appliqueraient toutes les
quatre à huit heures, un "traitement de choc" utilisant des produits bactéricides et fongicides
(VALETTE et CHüUDENS, 1992). Dans les rapports de la DRIRE ou les études
environnement réalisées par les industriels, ces traitements ne sont jamais cités.

Dans le cas de l'usine SMURFIT, les deux machines à papier subissent un traitement
bactéricide et fongicide continu. Ces applications sont réalisées par des entreprises régionales
spécialisées auxquelles l'industriel impose l'utilisation de produits compatibles avec
l'agrément "papier alimentaire" qu'il a obtenu pour les papiers produits par l'usine de Biganos.
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2.1.4 - Procédés de recyclage

Les filières internes de recyclage des effluents liquides ou gazeux permettent de récupérer la
majeure partie des produits chimiques utilisés ou de fabriquer des substances valorisables (tall
oil, essence de térébenthine), tout en subvenant en partie aux besoins énergétiques de l'usine.

2.1.4.1 - Recyclage des vapeurs de cuisson

Les gaz provenant du dégazage de l'imprégnateur et du circuit de liqueur de première
extraction sont récupérés et dirigés vers un condenseur. Les composés incondensables tels que
le méthyl-mercaptan, le diméthyl-sulfure, le diméthyl-disulfure et l'hydrogène sulfuré sont
incinérés dans le four à chaux. Les condensats sont décantés afin de récupérer l'essence de
térébenthine.

2.1.4.2 - Recyclage des liqueurs de cuisson, boucle kraft

La boucle de régénération du procédé kraft permet de récupérer la plus grande partie des
produits chimiques (soude et sulfure de sodium), contenus dans les liqueurs résiduaires, et
d'utiliser par combustion les hydrates de carbone et les lignines dissous pendant la cuisson des
copeaux. Elle fournit l'essentiel de l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'usine.

Ce cycle comporte schématiquement quatre étapes. La numérotation employée dans ce
paragraphe est reprise dans la figure 9 qui décrit les différentes opérations réalisées.

CD Les lessives de lavage et de cuisson sont concentrées à 50-55 % de matière sèche (MS),
dans des évaporateurs à multiples effets, puis surconcentrées dans un appareil utilisant les gaz
chauds de la chaudière de récupération, de façon à atteindre 60 à 65 % de MS. L'évaporation
a pour objet de porter la liqueur noire à un niveau de siccité tel qu'elle puisse être enflammée
et brûlée dans la chaudière de récupération.
Cette liqueur noire concentrée contient les réactifs de cuisson, sous forme de carbonate de
soude et de composés organiques issus de la réaction entre les matières organiques enlevées
au bois pendant la cuisson, et la soude. Elle renferme également les matières minérales
introduites, avec les copeaux, dans le lessiveur.

<li La solution est pulvérisée à température élevée. L'eau contenue est évaporée puis la
matière organique subit une combustion volontairement incomplète (volume d'air admis
inférieur à quantité théorique) qui donne lieu à la formation de monoxyde de carbone (CO) et
d'imbrûlés. Dans la partie inférieure du four (atmosphère réductrice), le CO constitue une
réserve de carbone utilisée pour la réduction du sulfate de sodium d'appoint en sulfure de

sodium (Na2S) (cf chimie de la cuisson, ~). Le dioxyde de carbone (C02) transforme une
partie de la soude présente en carbonate de sodium (Na2C03).
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Les résidus de combustion à 1200 oC s'écoulent de la chaudière sous la forme d'un "salin"
fondu contenant du carbonate de sodium, du sulfure de sodium ainsi que de la soude et du
sulfate de sodium non réduit Ils sont dissous dans un bac dissolveur avec une eau recyclée,
faiblement alcaline, provenant du lavage des boues de carbonate de calcium, formant ce que
l'on appelle, de façon usuelle, la "liqueur verte".

Gl Dans l'atelier de caustification, le carbonate de sodium est transformé par adjonction de
chaux, en carbonate de calcium (CaC03) qui précipite en formant la soude (NaOH) régénérée.

® Le précipité de carbonate de calcium est séparé par décantation dans un clarificateur.

@ Les boues obtenues sont lavées puis calcinées après épaississement à 65 % de siccité. La
chaux (Ca(OH)2) ainsi régénérée est ensuite réutilisée pour la caustification

La liqueur blanche, récupérée à la sortie du clarificateur, contient de la soude, du sulfure de
sodium et une faible proportion de sulfate de sodium n'ayant pas réagi. Elle est additionnée à
de la liqueur noire diluée et constitue la nouvelle lessive de cuisson.

L'énergie récupérée est importante; elle représente 4,5 tonnes de vapeur, 400 kW par tonne
de pâte produite et couvre presque totalement les besoins énergétiques de la chaîne de
fabrication de pâte (VALETTE et CHOUDENS, 1992)

Certains auteurs affirment qu'au cours de la cuisson la plus grande partie du soufre et du
sodium s'est combinée à la lignine et à une partie des formes simples et complexes
d'hémicelluloses. Le dernier ouvrage publié par le Centre Technique de l'Industrie des
Papiers, Cartons et Cellulose mentionne que les pertes en produits chimiques, au cours de la
cuisson, sont de l'ordre de quelques pour-cent (20 à 30 kg de sulfate de sodium et 10 à 20 kg
de carbonate de calcium par tonne de pâte produite). Pour une entreprise comme les Ets
SMURFIT, autorisée à produire 1500 tonnes de pâte/jour, cela représente une consommation
journalière voisine de 30 tonnes de sulfate de sodium et 15 tonnes de carbonate de calcium,
équivalent à des rendements en régénération de 97 % pour le soufre et 95 % pour le sodium
(M CHAUDRON, responsable qualité à J'usine SMURFIT Biganos, com. pers.).

2.2 - Effluents liquides produits par l'industrie papetière

L'eau joue un rôle primordial dans le procédé de fabrication de la pâte et du papier. Elle est le
support indispensable au transport et au traitement des matières cellulosiques, tout au long de
la filière de fabrication. Elle contribue à la bonne répartition des fibres lors de la formation de
la feuille.

De façon générale, les effluents sont recyclés ou dirigés vers la station de traitement où la
charge polluante sera réduite avant rejet dans le milieu récepteur.
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2.2.1 - Caraclüistil!UCS théoriqucs lI'uu cfnucul lIc papctcric brut

L'ef1luent brut théorique est le mélange de l'ensemble des rejets aqueux de tous les ateliers,
déduction faite des volumes rccyclés.

Le lavage du bois et l'écorçage humidc des rondins chargent les eaux en matières pectiques
biodégradables. Toutefois, une part importante des volumes utilisés est recyclée (85 %).

La liqueur noire (de cuisson) est envoyée dans la boucle de régénération des produits tandis
que la liqueur faible (refroidisscment, prélavage), mélangée à la liqueur blanche de
récupération, constitue la nouvelle lessive de cuisson. Toutefois, une quantité importante
d'eau est utilisée pour le lavage, le classage et l'épuration de la pâte. Au cours de ces
opérations, elle sc charge en résidus de cuisson alcaline.

L'atelier de caustilication génère également un eilluent liquide provenant du lavage des boues
carbonatées dont une partie seulement sert à dissoudre le salin obtenu en sortie de chaudière
de récupération.

La fraction non recyclée des eaux d'égouttage et d'essorage de la partie humide de la machine
à papier s'ajoute à l'eilluent global.

Le rendement en matière sèche du procédé étant appl'Oximativement de 50 %, une quantité de
matière plus ou moins dégradée, solubilisée el associée aux produits chimiques utilisés,
équivalente au tonnage de pâte produit, représente une pollution organique potentielle
importante. La plus grande partie de celte matiére organique (liqueur de cuisson) est valorisée
par le procédé de combustion-régénération et n'entre pas dans la composition de l'effluent

rejeté.

En sortie d'usine, la charge organique globale, issue à 70 % de la chaine de production de pâte
et à 30 % de l'unité de fabrication de papier, est composée qualitativement de :

D~ Produits de dégradation du bois non valorisés. Plus de deux mille unt été identifiés, mais
leur nombre doit être double (dossier DRII~E, SMURFIT, 1994). En général peu toxiques
(toxicité faible sur les daphnies), ils sont biodégradables et caractérisés par une forte demande
en ox ygéne.

D~ Sels et pl'Oduits minéraux divers.

DM' Agents antimousse ou démoussant ct biocides (fongicides, bactéricides) utilisés pour le
traitement de la partie humide de la machine à papier.

Il est à noter que l'enquête COPACEL, réalisée en 1987 par le Service Envil'Onnement
Industriel du Ministère de l'Environnement, montre une nette rèduction des flux de matières
en suspension et de matières oxydables générés par l'industrie papetière, entre 1970 et 1987.
En outre, le procédé kraft de fabrication de pâle écrue est le moins polluant après celui utilisé
ponr la production de pâtes mécaniques (VAUèTTE et CHOUDLNS, 19')2).
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2.2.2 - Tcchnologic dc traitcmcnt des clllncnts liqnides

Les effluents liquides papetiers à dominante organique peuvent être traités de la même façon
que les rejets urbains. Les technologies développées pour ces derniers, directement utilisables
par les papeteries, sont décrites de façon succincte ci-après.

2.2.2.1 - Séparation physiqne

Les techniques de séparation physique s'appl iquent au matériel particulaire en suspension,
constitué des matières directement décantables et des fractions supracolloïdales et colloïdales
vraIes.

,~.. Le prétraitement consiste au passage de l'cI'lluent au travers de grilles plus ou moins
serrées, destinées à retirer les macro-déchets (uùchclles, copeaux), suivi d'une sédimentation
décantation efficace sur les particules dc densité supérieure à 1. Les matières légères (densité
inférieure il 1) sont extraites par écrémage, après injection d'air (émulsion des huiles).

,~. Le traitement physico-chimique a pour objectif de séparer le matériel particulaire en

suspension restant ct la fraction supracolloidale, des colloïdes vrais très stables et de la
matière organique dissoute. Les techniques de coagulation (adjonction de sels de fer ou
d'aluminium) neutralisent les charges négatives qui maintiennent le système cn équilibre. Les
Iloculants (macromolécules de type polyélectrolytes), associés aux coagulants, créent des
pontages entrc les particules (formation de Ilocs) favorisant la décantation. Dans ce genre
d'installations, Ic rendcment d'élimination dcs matiéres en suspension peut alleindre 90 %.

2.2.2.2 - Tnlitcments biologi<IIICS

En sortie de traitement physico-chimique, il reste dans l'ellluent une partie de la fraction
colloïdale vraie, et la matière organique dissoute. Ces composés peuvcnt être dégradés par
différcntes méthodes:

'M' L'oxydation biologique par boues activées (action des micro-organismes aérobies) permet
un abattement important (75 il 90 % sur la (1305) des demandes cn oxygène (D1305, DCO)
de l'ellluent. La quantité de boues produites peut être trés élevée dans les installations pilotées
en situation de forte ou moycnne charge (minéralisation moins poussée, temps de séjour
court).

,.,,' Le lagunage est un procédé extensif qui, dans le cas des eilluents papetiers, doit être
ensemencé par des bactéries adaptées il la matière à dégrader. Du point de vue bactérien, il
s'agit d'un système il faible charge volumique ct forte charge massique, nécessitant des
surfaces importantes et un temps de séjour long (5 il 10 jours). Les réductions de pollution
obtenues dépassent 90 %.
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U<)' Le lit bactérien assure une dégradation de la matière organique, par action des bactéries
contenues dans un biofilm qui se développe sur les roches de granulométrie décroissante
constituant le système. Le rendement de ces unités est moyen (60 il 70 % d'abattement de la
D1305) et les tenlps de passage assez importants.

U<)· Le traitenH:nt biologique anaèrobie comp0l1e une étape de fermentation acide, au cours de
laquelle la dégradation produit des acides organiques, et une étape de fermentation
méthanique qui transforme ces acides organiques en méthane et en dioxyde de carbone. Cette
technologie est économique du point de vue énergétique (pas d'oxygénation). Toutefois, le
temps de séjour relativement long, indispensable au déroulement des réactions anaérobies,
peut sembler mal adapté aux trés gros llllx de pollution.

2.2.2.3 - Traitcmcnts tcrtiain's

Les procédés de décoloration (chaux, résines échangeuses, microliltration) par élimination de
la lignine résiduelle, permettent une réduction de la couleur de 70 il 90 % el un abattement
parallèle de la D1305 pouvant atteindre 30 il 40 % Ils sont surtout nécessaires dans les usines
procédant au blanchiment de la pâle chimique.

2.2.3 - Cas dc l'nsine SIVIURFIT dc Biganos

Celle usine intégrée de fabrication de p,îte et de papier par procédé kral't, exploitée depuis
1929, est nne des plus importantes, sinon la plus importante, de l'Union Européenne. Elle a
obtenu, en 1994, une autorisation d'extension de production pour 1 500 lonnes par jour de
pâte et 1 500 tonnes par jour de papier. Le dossier d'instruction de la demande d'autorisation
d'installation classée comporte une étude d'environnement, réalisée par l'industriel. La
programmation des actions futures de lutte contre les nuisances générées par l'industrie, est
établie dans ce documcnt.

2.2.3.1 - Technologie mise cn oenv,'e ponr la rédnction de pollntion dcs cflluents aqnenx

Jusqu'en 1996, les eaux issues de la chaine de fabrication de pâte et de la machine il papier
transitaient par un lagunage simple, correspondant il une technologie de prétraitement il faible
rendement sur les MES, et pratiquement inefficace sur les demandes en oxygène. Les eI'forts
réalisés portaient essentiellement sur la réduction des volumes d'eau utilisés, par la
généralisation maximale du principe de recyclage des el1luents.

Depuis avril 1997, l'entreprise est équipée d'un décanteur physico-chimique (coagulation,
floculation) qui permettra, il l'issue de la phase de réglage, des abattements élevés sur les
matières en suspension, associés il une diminution significative des demandes en oxygène.

Les prescriptions de rejet fixées par la DRIRE il compter du 31 décembre 1999, nécessitent la
mise en service d'un traitement supplémentaire, efficace sur les demandes en oxygène. Au
début du prochain millénaire, cette usine devra disposer de techniques d'épuration évoluées,
nécessaires ù la préservation du milieu littoral recevant ses rejets industriels.
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Figure 10 : Evolution du débit moyen journalier d'effluent aqueux rejeté
et du tonnage annuel de papier Kraft produit (1985 - 1997)

1er semestre 1997

Figure 11 . Evolution du flux moyen journalier et de la concentration moyenne journalière en MEST
(rejet Ets SMURFIT, 1985 - 1997)



2.2.3.2 - CaractéJ-istiques de l'efflueut traité, déversé daus le collecleur SlBA ; évolutiou
qualitative et quantitative

Les données présentées ci-après sont en quasi-totalité issues du suivi de mutine effectué par
les Ets SMURFIT, ou l'Institut Eumpéen de l'Environnement de Bordeaux. A cet ensemble de
résultats, il faut ajouter les analyses exceptionnelles réalisées par l'Agence de l'Eau Adour
Garonne, concernant les micm-polluants métalliques.

\1) Matières totales en suspension (MEST)

Les valeurs mesurées depuis 1985 par l'IEEI3 ne font l'objet d'aucune réserve
méthodologique. Entre 1985 et 1990, le débit d'eftluent aqueux (Fig. 10) est stable
('" 60 000 nyl/) ainsi que la teneur en matières en suspension totale ("'100 mg.!"'). De 1990 à
1992, on observe, à débit constant, une diminution assez nette des MEST, résultant peut-être
de l'optimisation du tonctionnement du lagunage. A partir de 1992, la richesse de l'effluent en
matières en suspension augmente de façon inversement proportionnelle aux volumes d'eau
utilisés. En conséquence, les {lux de tvlEST générés par l'usine demeurent constants pour une
productiou annuelle de papier stabilisée aux alentours de 425000 T.an-I.

A partir de 1994, les Ets SMURFIT ont démarré un ambitieux progranllne dont l'objectif
visant à abaisser les volumes d'eau consommés à 40 000 m

3
par jour ("\ 35 %) a été atteint à

la lin de l'année 1996. La représentation graphique des débits (Fig. 10) montre que cette
réduction importante de la consommation d'eau (1996) n'a pas provoqué, comme on pouvait
le supposer, d'augmentation des teneurs en MEST (Fig. 11) toujours comprises entre 90 et
100 mg.!"'.

Depuis le mois d'avril 1997, l'usine a mis en scrvice un décanteur physico-chimique très
moderne, permettant d'abaisser la teneur en MEST à des valeurs comprises entre 50 et
60 mg.!"'

Il est à noter que le remarquable travail accompli par la papeterie, sur les débits ("\ 30 %) et
sur les teneurs en MEST ("\ 50 %), a permis, entre 1985 et 1997, de diminuer de 64 % le flux
de matières en suspension déversé dans l'océan, malgré une augmentation de production de
40 %. Si l'on pondère les valeurs mesurées par le tonnage de papier produit, on arrive à une
diminution relative du rejet de .MEST voisine de 75 % en 12 ans.

(~) Matières organÜjues

Les mesures de D1305 et de DCO (Fig. 12) ont été effectuées, jusqu'en 1994, sur un
échantillon décanté pendant deux heures (non conforme aux nonnes NFT 90-101 et 90-103).
L'utilisation de celle méthode a conduit à une sous-estimation des valeurs au cours de cette
période. A partir de 1995, l'augmentation de la D1305 et de la DCO correspond au
changement de technique de dosage (mesure sur e!TIuent brut). Pour la période 1990-1994, il
a été possible de reconstituer l'évolution des !lux papetiers estimés par soustraction des !lux
d'origine urbaine et des {lux globaux mesurés à la station de refoulement de La Teste
(chap.3.1)

2-1
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.. Demande biochimique en oxygène (DB05): l'our ce paramètre, la comparaison des deux
tracès (Fig. 12 et Fig 15, chap. 3.1), confirme l'importante sous-estimation liée à la mesure
sur échantillon décanté et la bonne concordance des valeurs mesurées par l'IEEB, pour 1995
et 19')6, avec les valeurs déduites par le calcul.

Sur l'ensemble de la période (1985-1996), la quantité de papier produit a fortement augmenté,
se tracluisant par l'accroissement du flux cie ODOS, actuellement stabilisé aux alentours cie 12
tonnes par jour. Si l'on pondère le flux journalier cie DB05 par le tonnage de papier produit
quotidiennement, on note une surprenante augmentation de la pollution organique qui passe
de 8 kg de DB05 par tonne de papier produit en 1990 à 10 kg par tonne de papier produit en
1996. Ces valeurs conllrment l'absence de travail cles Ets SMURFIT en ce qui concerne la
maîtrise des rejets organiques. En outre, l'installation cie traitement physico-chimique mise en
service en avril 97, n'a apporté aucune amélioration de la DB05 de l'effluent rejeté.

.. Demande chimique en o!,)'gène (DCOl; La comparaison des valeurs de DCO, mesurées
sur échantillon décanté deux heures (Fig. 12), aux résultats déduits du calcul (Fig. 14
chap. 3.1), ne met pas en èvidence des différences aussi importantes que pour la DUOS. Entre
1985 et 1994 les teneurs en DCO, assez comparables sur les deux séries de données, sont
stables et comprises entre 430 et 470 mgr

l
. A partir de 1994, on note une lorte élévation de

la DCO, résultant de la réduction des volumes rejetés et de l'augmentation du flux de DCO
par tonne de papier produit qui passe de 18 kg de DCO.r

l li 23.6 kg de DCOT
I
. Depuis

avril 1997, aucune diminution de la teneur en DCO, consécutive au démarrage de
l'installation physico-chimique, n'a été constatée.

(:J)yi i.;ro-polluants métall iaues

Les résultats des dosages en plomb et mercure, effectués mensuellement par l'lEEB,
conllrment la non participation de ces éléments au process papetier. Les teneurs très faibles
en mercure (max 0.6 ~lgrl, mo)' 0.22 flgr') et en plomb (max 13 flgr', mo)' 2.05 [lgr'),
mesurées dans l'ertluent brut, sont du même ordre de grandeur que les teneurs rencontrées
dans les eaux océaniques côtières (Tab. 2)

Telleur Cil ,.gJ-1 [aux côtières Large ci'ltier Rejet papetier

Mercure 0.03-0.3 0.001-0.050 0.05-0.4

Cadmium 0.1-3 0.02-0.5 2

Plomb 0.6-10 0.04-0.8 1-13

Zinc 5-40 1.5-7 50-60

Cuivre 1.0- 15 0.1-1.5 1
.)

Tahleau 2: Comparaison des teneurs en miero-polluants métalliques dans l'effluent industriel
et dans les eaux océaniques côtières (RNO, 1981).
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+--+ Données station de refoulement
..-. DOllllées rejet SMURFIT

Figure 13 : Evolution du flux annuel de plomb, de mercure et d'équivalents-phénols simples,
dans le rejet industriel des Ets SMURFIT et à la station de refoulement de La Teste



Les contrôles inopinés, réalisés en 1993 par l'Agence de l'Eau pour le dosage des micro
polluants les plus fréquemment rencontrés dans les eaux superficielles, n'ont pas mis en
évidence de contamination particulière concernant le nickel, le cadmium, le cuivre ou
l'arsenic. Le zinc présent dans l'effiuent rejeté provient en majorité de l'eau d'alimentation
prélevée dans le ruisseau Lacanau.

Dans le cas des micro-polluants métalliques, compte tenu de la concentration de départ et de
la forte dilution inhérente à la situation de l'émissaire en mer ouverte il paraît improbable que
le rejet industriel ait un impact sur l'environnement, y compris dans le champ proche.

Depuis 1993, l'indice phénol, permettant d'estimer la teneur en équivalents-phénols simples,
est mesuré mensuellement dans l'eflluent industriel. Jusqu'en 1996, les concentrations
moyennes stables induisent un flux annuel de 10 tonnes d'équivalents-phénols simples
(Fig. \3). A paliir de janvier 1997, on observe une forte augmentation des teneurs en
équivalents-phénol qui dépassent toujours 1 000 pg.r l, conduisanl à un doublement de flux
durant le prem ier semestre 1997.

Les valeurs élevées obtenues en sortie du physico-chimique devront être confirmées. Elles
peuvent résulter de la dégradation d'une partie des phénols complexes issus de la
délignification du bois, par attaque chimique ou bactérienne à l'intérieur du décanteur,
donnant des phénols simples (JACQUEMAIN el al, 1975).

En résumé, l'effluent papetier actuel (19'J7) est caractérisé par une charge en matières en
suspension totales peu importante (50 à 60 mg.r') et l'absence de contamination par micro
polluants métalliques. Toutefois, il véhicule une charge organique considérable (21; T.T' de
DCO et 12 T.T' de DB05)

En oulre, les concentrations en équivalents-phénols simples mesurées à la sortie du décanteur
physico-chimique, particulièrement élevées, devront être surveillées. Si la tendance des six
premiers mois persistait, il serait possible de retrouver, dans le champ proche de l'émissaire,
des teneurs légèrement supéricures au nombre guide fixé par la réglementation sur les eaux de
baignade.

Les Ets SMURFIT sont parvenus à obtenir une forte diminution des débits d'eau consommés
et de la teneur en MEST dans l'eflluent. Il reste maintenant à entreprendre des actions
équivalentes afin de réduire significativement la pollution organique dissoute (DB05 et
DCO) pour laquelle aucun progrès n'a été réalisé par l'usine de Biganos, au cours des quinze
dernières années.

Selon M CHAUDRON, responsable qualité chez SMURFlT, les prévisions de production ne
sont pas établies jusqu'à l'horizon 2010. En toute logique, à cette date, on peut penser que
l'usine produira 600 000 tonnes par an de papier kraft, soit une augmentation de 20 % par
rapport au tonnage réalisé en 1996. Dans le contexte actuel, il est difficile de simuler le flux
de pollution à l'échéance 2010 puisque l'on ne connaît pas l'option qui sera choisie par cet
industriel pour diminuer les teneurs en matières organiques dans l'eflluent. Il semblerait que,
chez SMURFIT, on Ile soit pas 1~lvorable à la mise en service d'une technologie biologique et
que l'on s'oriente pltnll! vers la gestion rigoureuse des rejets de liqueurs de lavage.
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Figure 14 : Evolution comparée du débit moyen journalier et du flux moyen journalier de DCa
de l'effluent aqueux, urbain et industriel (1990 - 1996)



3 - Effluent final (mélange urbain-industriel)

Les données présentées ici nous ont été transmises par le Syndicat Intercommunal du Bassin
d'Arcachon qui réalise mensuellement le suivi qualitatif et quantitatif de l'effluent global
résultant du mélange urbain-industriel. Les prélèvements sont effectués au niveau de la
station de refoulement située sur la commune de La Teste.

3.1 - Composition du rejet et évolution des flux déversés

L'évolution comparée (Fig. ]4) des débits (industriels, urbains et du débit global) déversés
dans l'océan, indique que le débit global fluctue de la même façon que le débit moyen
journalier d'effluent industriel (65 % du débit global), les deux tracés étant nettement
superposables.

Entre 1990 et ]996, on observe une tendance évidente à la diminution des rejets (72 250 m3

par jour» 66 300 m3 par jour), résultant en totalité de l'effort réalisé par les Ets SMURFIT,
pour la maîtrise des consommations d'eau au cours du process.

CD Demande biochimique en oxygène COBü5)

En 1996, l'effluent global est caractérisé par un volume moyen journalier de 66 300 m3 et une
DBü5 moyenne de 220 mgr! (Fig. 16), représentant un flux journalier moyen de 14450 kg
de DBüS, induit à plus de 90 % par le rejet papetier (Fig. ]5). Alors que, depuis] 994, le flux
d'origine urbaine est en légère diminution, l'effluent global subit une augmentation, liée à
l'accroissement du flux de DBü5 provenant des Ets SMURFIT.

(î) Demande chimique en oxygène COCo)

Les 66 300 m3 rejetés chaque jour à la Salie sont caractérisés par une DCü moyenne de
500 mgr! (Fig. 16), pour un flux journalier de 33 000 kg, provenant également à plus de 90
% du déversement effectué par la papeterie (Fig. ]4). Après une augmentation sensible entre
1993 et 1995, les valeurs mesurées en ]996 montrent une stabilisation du flux global, en
liaison avec le flux industriel de DCü qui est resté constant.

@ Matières totales en suspension CMEST)

En ce qui concerne ce paramètre, J'influence de l'usine est un peu moins importante, surtout
depuis la mise en service, début ]997, du décanteur physico-chimique qui ramène les teneurs
dans l'effluent industriel à un niveau proche de celles mesurées dans l'urbain.

En 1996, les 66 300 m3
, contenant en moyenne 100 mgr! de MEST (Fig. 16), génèrent un

flux journalier de 6 630 kg. A cette période, la participation de l'industriel représente encore
près de 90 % du flux global (Fig. ] 5). Pour l'année 1996, il est surprenant de constater que le
flux industriel obtenu par soustraction du flux urbain au flux global (Fig. ]5), est 25 % plus
élevé que celui déterminé par le suivi réalisé par l'lEEB en sortie d'usine (Fig.] ]).
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Figure 15 : Evolution comparee du flux moyen journalier de DB05 et de DCO,
de l'effiuent aqueux, urbain et industriel (1990 - 1996)



Figure 16 : Evolution comparée de la DCü, de la DBüS et de la teneur en matières en suspension,
de l'effluent aqueux, urbain et industriel (1990 - 1996)



Depuis la mise en service du traitement physico-chimique, l'appoli global est VOISin de
3 000 kg par jour et la participation de l'effluent industriel est abaissée à 75 % du flux global.
Dans les années à venir, le rejet de MEST dans le milieu récepteur diminuera de façon
significative.

<lJ l3actéries

Les seules données dont on dispose actuellement sont des numérations en coliformes totaux,
colilormes fëcaux et streptocoques fécaux, réalisées mensuellement dans l'effluent global à la
station de refoulement de La Teste. Les contaminations bactériologiques relevées dans
l'ellluent tinal, attribuées en totalité au rejet urbain, sont (pour les valeurs supérieures)
comparables à celles que l'on observe en sonie des stations d'épuration urbaines. Les valeurs
minimales et maximales, regroupées dans le tableau 3, proviennent des analyses efTectuées
entrc 1981 ct 1996.

l'ériode 1981 - 1996 valeur minimale d:lIls 100 ml valeur maximale dans 100 ml

Coli Connes totaux 930 2. 10
7

Coli l'onnes lëeaux 23 4. 10"

Streptocoques fécaux 43 410
5

Tableau 3 Valeurs maximales et minimales mesurées à la station de refoulement de La
Teste, entre 1981 et 1996.

Les valeurs minimales, trés tàibles, peuvent correspondre à des prélèvements réalisés dans un
ellluent peu influencé par le rejet urbilin, provenant quasi intégralement de la papeterie.

(5) Autres paranlètres

Les teneurs en micro-polluants métalliques sont toujours faibles. Pour le mercure, elles sont
équivalentes à celles mesurées dans le rejet papetier, attestant que cet élément provient en
tutalité des réactifs utilisés au cours du process de l'abrication du papier kraft.

Le plomb est apporté à la fois par l'effluent industriel et par l'efnuent urbain. La quantlte
présente dans le rejet final est deux fois supérieure à celle mesurée par l'IEEB à la sortie de
l'usine. Le flux annuel demeure assez faible. Compte tenu de l'important effet de dilution dans
l'environnement immédiat du diffuseur de l'émissaire, l'impact de ce polluant est faible.

L'indice phénol n'a jamais été dosé dans l'effluent global. Les phénols simples, issus en
tutalité de la dégradation par la soude et le sulfure de sodium des lignines constituant le bois,
sont d'origine industrielle. Les données présentées dans le paragraphe 2.2.3.2, ainsi que les
constatations qui en découlent, s'appliquent également, après dilution au tiers, à l'emuent
tinal.
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U.'bain Industriel TOTAL Urbain 2010 Industriel TOTAL % Urbain 2010 Industriel TOTAL %
1996 1996 1996 (Scénario <D) 2010 2010 Variation (Scénario @) 2010 2010 Variation

DBOS 1116 13338 14454 1 378 3 180 4558 ..... 68% 752 3 180 3932 ..... 73%

DCO 2988 30012 33000 3690 25800 29490 ..... 10% 3761 25800 29561 ..... 10%

MES 717 5913 6630 885 3600 4485 ..... 32% 1 053 3600 4653 ..... 30%

Bactéries - - - '" 23,5 - '" 23,5 '" 23,5 '" 23,5 - '" 23,5 ", 23,5

Tableau 4 : Comparaison des flux actuels et des estimations de flux déversés à l'horizon 2010, en fonction de J'évolution économique de la région



3.2 - Projection 2010

Comme il a été mentionné dans les conclusions du chapitre 2, les orientations futures des Ets
SMUIU'IT, en matiére d'environnement, ne sont pas encore connues. Le flux de pollution ne
pourra toutefois pas être supérieur à l'objectif tixé, pour tin 1999, par la Direction Régionale
de l'Industrie ct de la Recherche (DRJRE) La projection du !lux 2010 (Tab. 4) reprendra,
pour l'urbain, les deux scénarios les plus probables (rD et @) décrits dans le chapitre 1.6 et,
pour l'industriel, les flux délinis par l'arrêté d'autorisation d'installation classée, augmentés de
20 % de façon à intégrer l'accroissement de production supposé entre 1996 ct 2010.

La comparaison des projections réalisées à partir des scénarios (j) ct @ d'évolution du rejet
urbain montre que, dans tous les cas et malgré le développement des activités, les flux de
01305, DCO ct MEST diminueront de façon importante (surtout pour la D1305 et les MEST).
L'apport de bactéries, quant à lui, augmentera dans la même proportion que le taux de
raccordement au réseau urbain.

Le passage des stations du syndicat à une technologie biologique (scénario (:t) aurait un
impact sur la DUOS, mais celle rédllction apparaît très faible comparée à la baisse générée par
l'évolution de la qualité du rejet industriel.

En conclusion, l'analyse de ces données montre bien, que le travail de réduction des flux de
DUOS, DCO et MEST doit être entrepris plutôt par l'industrie papetière. En outre, puisque
dans les deux projections réalisées le Ilux de bactéries augmente de prés de 25 %,
l'investissement considérable, que représente le passage des stations urbaines de Biganos,
Gujan et La Teste à une technologie biologique, paraît peu réaliste. Il est plus impoltant que
le SIilA consacre les investissements qu'il prévoit à la mise en place d'un traitement tertiaire
destiné à abaisser de façon conséquente la charge microbio1ogique des cmuents urbains.
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fi - Cadre juridique de l'étude

Les informations contenues dans ce chapitre sont issues à la fois des textes réglementaires
eux-mêmes et des documents synthétiques regroupés dans le Dictionnaire Permanent
Environnement et Nuisances des Editions Législatives et Administratives.

La réglementation intéressant la protection de la nature et la lutte contre la pollution des
milieux aquatiques, très complexe, fait référence à de nombreux textes que l'on peut
regrouper dans plusieurs catégories. Dans cette étude, seuls ceux qui se rapportent
directement ou indirectement au rejet en mer d'un effluent mixte urbain-industriel ont été
retenus.

»Les textes générau.x sur l'environnement et la protection des milieux naturels:
- Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
- Loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement
- Loi du 3 janvier 1986 ayant pour objet la protection du littoral, et décret du 5 décembre
1986 définissant la procédure d'élaboration et le contenu des Schémas de Mise en Valeur de
la Mer.

»Les textes généraux sur l'eau:
- Loi du 16 décembre 1964, charte de l'eau;
- Loi du 3 janvier 1992 sur l'eau

» La réglementation sectorielle (concernant les impératifs de qualité nécessaires à la
pratique de certaines activités).

- J;"ux de b"ignade: décret du 07 avril 1981 modifié, circulaire du 25 janvier 1995,

- J;aux conchylicoles : décret 91-1283 du 19 décembre 1991,

- Conditions s"nit"iT'es de pT'oduetion des cO"luillages : décret 94-340 du 28 avril 1994.

»La réglementation particulière concernant le contrôle Iles activités
- Loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE) et le décret d'application du 21 septembre 1997.
- Arrêté ministériel du 6 janvier 1994 fixant les prescriptions applicables à l'industrie
papetière.

» Llt réglementation particulière concernant {'assainissement (collecte et trltitement des
eaux urbaines résiduaires).
- Code de la santé publique.
- Code général des collectivités territoriales.
- Code des communes.
- Décret du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées
- Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de
collecte et de traitement des eaux usées.
- Arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de
traitement des eaux usées.
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~ Le régime général des reiel.v
Les rejets sont pris en compte dans la réglementation particulière des activités (lCrE) (rejets
industriels) ou lors cie la collecte et clu traitement des eaux urbaines résiduaires (rejets
urbains).

- Les décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 précisent les procédures d'autorisation et de
déclaration prévues par l'm1icle IOde la loi sur l'eau du 3 janvier 1992.

1 - Euvironnemenl et protection des milieux natnrels

La loi 76-62') du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature et la loi 95-101 du 2
février 1995 sur le ren{urcement de la protection de l'environnement précisent les règles
générales retenues, dans notre pays, en matière de protection de la nature.

Ainsi, les espa<:es, ressources et milieux naturels, les sites ct paysages, les espèces animales et
végétales font parlie du patrimoine commun de la nation. En conséquence, tous les travaux et
projets d'aménagement, entrepris par une collectivité publique, qui nécessitent une
autorisation ou une dé<:ision cI'approbation, doivent respecter les préoccupations
d'~n vi n)lll,eln eill.

La loi 95-101, sur le renforcement de la protection de l'environnement, apporte une nouvelle
rédaction à l'article L 200.1 du Code Rural et introduit plusieurs grands principes:

- le principe de précaution,
- le principe d'action préventive et de correction,
- le principe du pollueur-payeur.

I.:n outre, le cas particulier que représente la protection du littoral est abordé par la loi
"Iilloral" 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise cn valeur
du littoral. Elle s'applique à l'ensemble des sites en bordure de mer dont la situation
particulière confère une qualité exceptionnelle très estimée et qui mérite d'être protégée. Elle
délinitla politique nationale d'intérêt général qui a pour objet:

- la protection des équilibres biologiques et écologiques,
- la préservation et le développement des activités liées à la proximité de l'eau,
- le renforcement de la protection des zones humides,
- le contrôle cles activités par l'application du régime des autorisations d'installations et de
travaux.

La préservation des aClivités liées à la mer est assurée par la sOlllllission dc certaines activités
à des prescriptions particulières, notamment les dispositifs d'assainissement ct l'implantation
cI'activités au voisinage des zones utilisées ou destinées à la conchyliwlture ou l'aquaculture.

:; 1
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La protection et la mise en valeur des espaces et milieux naturels littoraux définis par la loi
"liltorai l1

, sont aussi garantie par:

- la mise en oeuvre de moyens de contrôle supplémentaires des activités tels que la
soumission à l'étude d'impact pour tous les projets concernant les marais, vasiéres et zones
humides;

- l'application de réglementations protectrices aux espaces de haute qualité (classement en
réserves naturelles, extension des espaces naturels sensibles) ;

- les at'tions d'acquisitions foncières (litat, Conservatoire du littoral, collectivités locales).

Alin d'organiser les nombreuses activités du littoral et y assurer la protection de
l'environnement par des documents ayant des effets juridiques précis, la loi 83-8 du 7 janvier
1983 a prévu l'élaboration de Schémas de Mise en Valeur de la Mer (SMYM) pour la
protection du littoral. Le contenu de ces schémas est lixé par le décret 86-1252 du 5 décembre
1986. Il comporte un rapport décrivant la situation existante, les principales perspectives
d'évolution de ce milieu et les mesures de protection du milieu marin à appliquer pour
préserver les équilibres biologiques.

Ces différents textes traduisent la volonté politique nationale en matière de protection de
l'environnement, celle tendance étant renforcée à la lecture de la circulaire interministérielle
du 24 octobre 1991 qui demande aux Préfets d'appliquer la loi "littoral" avec fermeté.

2 - La législation générale sur l'cau

Elle a pour objectif de permettre la gestion de la ressource en eau par la réglementation des
prélèvements, la protection des milieux aquatiques contre les pollutions et la préservation de
la qualité par le contrôle des rejets.

La notion de pollution des eaux peut être abordée de deux façons.

La première approche considère qu'il y a acte de pollution dès lors que cct acte modifie de
quelque f~\çon que ce soit les caractéristiques naturelles de l'eau.

La seconde prend en considération le pouvoir auto-épurateur de l'eau et estime qu'il y a
pollution si les divers usages de l'eau sont remis en cause par celle pollution.

Dans tous les cas, elles conduisent à nier l'existence d'un droit à la pollution et à organiser sur
le plan réglementaire, l'intervention de l'administration au moyen d'interdictions ou
d'autorisations de rejet, accordées sous réserve du droit des tiers.

32



2.1 - Loi 64-1245 dll 16 décembre 1964

Les dispositions de cette loi ont pour objet la lutte contre la pollution des eaux et leur remise
en état, pour satisfaire les exigences concernant l'alimentation en eau potable des populations,
l'agriculture, l'industrie, toutes les activités humaines d'intérêt général, la vie biologique du
milieu récepteur ainsi que les loisirs, les sports nautiques et la protection des sites.

Elle s'applique aux déversements, écoulements, rejets directs ou indirects de matières de toute
nature susceptibles de provoquer ou d'accro/tre la dégradation des caractéristiques physiques,
chimiques, biologiques ou bactériologiques des eaux superficielles souterraines ou des eaux
de mer dans la limite des eaux territoriales.

Elle crée pour chaque bassin.

- un comité de bassin qui est consulté pour tous les travaux et aménagements d'intérêt
commun envisagés dans la zone de sa compétence;

- une agence iinancière de bassin qui contribue à l'exécution d'études, de recherches et
d'ouvrages d'intérêt commun et établit et perçoit des redevances sur les personnes publiques
ou privées qui rendent nécessaire ou utile son intervention.

Elle définit la composition ainsi que les missions du comité national de l'eau créé auprès du
Premier Ministre.

Un certain nombre d'articles de cette loi sont abrogés pUIS repns par la loi sur l'cau du 3
janvier 1992 (articles 2 à 12)

2.2 - Loi 92-3 dll 3 janvier 1992

Elle précise que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nalion, ce qui correspond,
comme dans la loi du IOjuillet 1976 sur la protection de la nature, à l'idée d'un héritage légué
par les générations précédentes qui doit être transmis intact aux générations futures. Celte
déclaration de principe n'a pas de valeur juridique en tant que telle. Elle institue une gestion
équilibrée de la ressource en eau, pour assurer la préservation des écosystèmes aquatiques et
des zones humides, la protection contre toutes les pollutions ainsi que la restauration de la
qualité des eaux souterraines, superlicielles ou marines, le développement et la protection de
la ressource en eau potable nécessaire à l'alimentation des populations. Cette approche doit
permellre de satisfaire aux exigences de tous les usages de l'eau (économiques ou de loisir).
Elle intègre également la notion de gestion des crues el des étiages associée au libre
écoulement des eaux et à la protection contre les inondations.

Ce systéme nouveau de planification de la gestion des eaux repose sur la création de schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) qui ont une valeur juridique réelle
au niveau du bassin hydrographique.
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Â l'échelle du sous-bassin correspondant à une unité hydrographiquc, un schéma
d'aménagement et de gcstion des eaux (SAGE) fixe les objectifs généraux d'utilisation, de
mise en valeur et de protection quantitative et qualitative de toutes les ressources en eaux.
Dans son titre premier, la loi prévoit également l'unification et le renforcement de la police
des eaux et du milieu aquatique, en soumettant à autorisation ou à déclaration toutes
installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, ne relevant
pas de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, qui entralnent des
prélévements sur les eaux superficielles ou souterraines, une modification de l'écoulement,
ou, des rejets. Elle définit les opérations soumises à réglementation individuelle selon les
efrets engendrés sur la ressource et les milieux aquatiques.

Dans son titre H, elle précise l'intervention des collectivités territoriales dans la gestion des
eaux et de l'assainissement.

La mise cn oeuvre de cette réglementation générale reste subordonnée à de très nombreux
décrets d'application parus ou à paraltre.

3 - Réglcmentation scctoriclle conccrnant les impératifs dc finalité relatifs à la pl'atifluc
de certaines activités.

Les lois sur l'cau 64-1245 du 16 déccmbre 1964 et 92-3 du 3 janvier 1992, prévoient que des
nonnes de qualité dcs eaux pcuvcnt ètre fixées par Ics autorités compétentcs de l'Etat dans
certaines zones. Les objectifs de qualité tienncnt compte de la réglemc11lation cOlllmunautaire
en vigueur ou, s'ils existent, des textes traduisant en droit français les directives de l'Union
Européenne. Dans le cadre de cette étude, seuls les textes concernant la qualité des eaux des
baignades aménagées en mer, sont directement applicables à la zone où est implanté le rejet.

La réglementation relative à la qualité des eaux conchylicoles est égalenlent présentée dans ce
chapitre. Elle ne s'applique pas à la zone littorale océanique de la Salie mais compte tenu de
la proximité de l'important centre ostréicole que représente le Bassin d'Arcachon et de la
pénétration possible, dans la baie, de l'eftluent dilué lors de conditions exceptionnelles, il
semble opportun de garder cette réglementation, plus sévère que la législation des eaux de
baignade, présente à l'esprit. En outre, il existe à 1500 mètres au sud de l'émissaire, un
gisement de mollusques fouisseurs filtreurs DOflGX troflc/li/ls, cxploité l'été en pèche
récréative par les vacanciers.

3.1 - \téglementation dcs eaux dc baignadc

Le décret 81-324 du 7 avril 1981, modilié par le décret 91-980 du 20 septembre 1991, est la
traduction en droit français de la directive communautaire 76/160 CEE du 8 décembre 1975 .
[1 delinit les normes applicables aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles
réservées à l'usage personnel d'une famille.

Les dispositions communcs comportent les qualités physiqucs, chimiqucs et microbiologiques
auxquelles doivent satisraire les eaux de baignade.

1-1
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DECRET 81-324 DU 7 AVRIL 1981 (modifié)
Norme de qualité des eaux de baignade

Valenr guide (G) Valeur impérative (1)
pour 100 ml d'ean pour 100 ml d'eau

Coliformes totaux 500 10 000

Coliformes fécaux 100 2000

Streptocoques fécaux 100 -

B

C

D

Qualité

Moyenne

Momentanément polluée

Mauvaise

Paramètres bactériologiques

95 % des résultats en coliformes totaux et fécaux < l

5 % < Fréquence de dépassement de 1 < 33 %

Fréquence de dépassement de 1> 33 %

Tableau 5: Valeurs guides et impératives fixées par le Décret 81-324 du 7 avril 1981,
modalités d'interprétation statistique des résultats de la surveillance bactériologique



Dans sa section III, ce décrct précise que les baignades aménagées doivent être installées hors
des wnes où l'eau reçoit des souillures notamment urbaines ou industrielles. Toute mesure
doit être prise pour empêcher que les matières flottant à la surface de l'eau puissent pénétrer à
l'intérieur de la zone réservée à la baignade.

Si une zone où la baignade est habituellement pratiquée n'est pas répertoriée comme baignade
aménagée, elle doit répondre aux normes physico-chimiques et microbiologiques impératives
du décret (Annexe 1).

L'annexe 4 du décret precise les modalités d'interprétation statistique à appliquer aux
échantillons d'eau pour conclure à la conformité ou à la non-conformité. Les eaux de
baignade sont classées conformes pour un paramètre donné si 95 % des échantillons prélevés
présentent une valeur inférieure à la valeur impérative contenue dans l'annexe 1. Les 5 %
d'échantillons de résultats supérieurs à la valeur impérative doivent toutefois être inférieurs à
cette valeur + 50 %.

La circulaire DGSIVS 4071140 du 25 janvier 1995, relative aux analyses et paramètres
microbiologiques applicables aux eaux de baignade, modifie les paramètres et méthodes
retenus pour le suivi des zones de baignade en prenant en compte les récents progrès des
connaissances dans le domaine de la microbiologie. La recherche des coliformes totaux en
routine est abandonnée, sauf dans les zones où cet indicateur a été responsable du
déclassement du site au cours de la saison balnéaire précédente. La méthode retenue en
France pour le contrôle des eaux de baignade est décrite dans la norme A.FNOR T 90-443
pour la recherche de lèsdlericliia coli et T 90-342 (méthode NPP 96) pour les Entérocoques.

Lorsqu'un dépassement est la conséquence de conditions météorologiques exceptionnelles il
n'est pas pris en considération. Le tableau 5 définit les 4 catégories d'eaux de baignade
obtenues à partir de l'interprétation statistique des résultats.

3.2 - Réglementation des eanx conchylicoles

Les eaux de mer où sont pratiquées des activités de conchyliculture entrent dans le champ
d'application, du décret 91-1283 du 19 décembre 1991 (traduction en droit français de la
Directive de l'union Européenne 79/923/CEE du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise
des eaux conchylicoles) et du décret 94-340 du 28 avril 1994, sur les conditions de
production, de commercialisation et de consommation des coquillages.

Pour mémoire, le décret 91-1283 s'applique également aux eaux douces ayant besoin d'être
protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.

En ce qui concerne les eaux conchylicoles, il définit en annexe 1, des valeurs impératives pour
les paramètres physico-chimiques classiques (température, pli, MES, couleur, salinité,
oxygène dissous). De façon générale, ce texte prend seulement en considération, l'aptitude des
eaux à la vie biologique et à la reproduction des coquillages, et n'a pas pour but de fixer des
limites compatibles avec la commercialisation et la consommation des produits.
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Pour les micropolluants métalliques et la contamination microbiologique, il renvoie aux
définitions de zone de production établies dans le décret 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux
conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants et à son
arrêté d'application. Cet arrêté, détermine la qualité de l'eau, par l'appréciation du niveau de
contamination mesuré dans la chair des intégrateurs biologiques que sont les coquillages et
fixe des niveaux impératifs à ne pas dépasser, en fonction de la classification de qualité des
zones d'élevages.

l'our les autres polluants regroupés sous l'appellation "contaminants chimiques", ne devant
pas être présent dans la chair des coquillages à une teneur susceptible d'avoir un effet négatif
sur la santé de l'homme ou le goùt des mollusques, aucune valeur limite n'est fixée par cet
arrêté d'application.

4 - Héglcmcntation particnlièrc conccrnant Ic contrôlc des activités

Sur le plan juridique, la protection de l'environnement contre les diverses nUisances qUI
peuvent le menacer peut s'exercer selon deux approches.

• En s'attaquant à chaque catégorie de nuisance ou risque, sélectivement (c'est ce que font les
lois spécifiques à l'eau, l'assainissement, les rejets, la protection de la nature... ).

• En recherchant des solutions globales, valables indistinctement contre toutes les atteintes à
l'environnement, mais adaptables au "coup par coup".

La législation des installations elassées pour la protection de l'environnement procède de cette
façon. C'est également l'approche qui a èté retenue au niveau communautaire.

De façon générale, le contrôle des activités s'effectue par la surveillance de la pollution
considérée comme l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de
vibrations, de chaleur ou de bruit, dans l'air, l'eau ou le sol, susceptible de nuire à la santé
humaine ou à la qualité de l'environnement.

Depuis la parution de la loi 95-101 du 2 février 1995, article 63, les installations classées ne
sont plus soumises au régime d'autorisation-déclaration institué par la loi sur l'eau du 3
janvier 1992, mais relévent uniquement du régime d'autorisation-déclaration de la loi 76-663
du 19 juillet 1976 et de son décret d'application 77-1133 du 21 septembre 1977 sur les
installations classées pour la protection de l'environnement.

4.1 - Héglcmcntation des i'lstallations classées ponr la protection dc l'environnement

La loi du 19 juillet 1976, concernant les installations classées protège la santé, la sécurité, la
salubrité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement, et prévoit la conservation des
sites et des monuments. Elle protège l'environnement dc façon globale, contre toutes les
atteintes qu'il peut subir, le bruit, la pollution de l'air et de l'eau, celle résultant des déchets,
également les atteintes esthétiques. Pour cela, elle permet d'agir sur les activités génératrices
de ces nuisances et de prévenir les pollutions et les risques liés à l'installation ou à son
exploitation. C'est nne législation dc l'cnvironncmcnt indnstricl.
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L'administration, dans l'application de ce texte, doit considérer en premier la protection de
l'environnement (article 1er) sans toutefois négliger les conséquences économiques et sociales
de son action dans ce domaine.

Ainsi, le décret d'application du 21 septembre 1977, dans son article 17, precIse que les
prescriptions doivent tenir compte de l'efficacité des techniques disponibles et de leur
économie et institue le principe de la meilleure technique applicable dans des conditions
économiques acceptables. Cette disposition peut sembler un peu contradictoire de la
philosophie générale de celte réglementation censée considérer en premier lieu la protection
de l'environnement.

Dans tous les cas, le Ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après
consultation des Ministères intéressés, des règles générales et des prescriptions techniques
particulières à certaines catégories d'installations classées. Celte disposition permet d'établir
un compromis environnement/économie imposant aux industries, les normes de leur secteur
d'activité.

4.2 - Réglementation pa,'ticulière applicable aux industries papetières

L'arrêté ministériel du 6 janvier 1994, relatif à l'industrie papetière, fixe fes prescnptlons
applicables aux installations nouvelles de fabrication de pàte, papier, carton, ainsi qu'aux
installations anciennes ayant subi des modifications ou extensions autorisées après le 25 mai
1995, entrainant une augmentation de la capacité totale supérieure à 25 % ou un
accroissement de plus de 10 % du flux total rejeté. Il définit six classes de fabrication de
papier et impose à chacune d'elles des prescriptions techniques particulières.

Toutes les autres installations de production de pâte, papier, cm10n entrent également dans le
champ d'application de cette réglementation sous la dénomination "installations existantes".
Elles font l'objet de dispositions particulières, concernant notamment les dates d'application
des valeurs limites de rejet, qui peuvent être dirtërées de 4 à 10 ans. Dans tous les cas, ces
mesures conduiront à terme à aligner toutes les installations sur les normes du secteur
d'activité établies dans cet arrêté interministériel.

Les dispositions générales suivantes sont immédiatement applicables à l'ensemble des
installations existantes:

- l'exploitant doit prendre toutes les mesures nécessaIres à la limitation des consommations
dteall ~

- il doit prendre les dispositions indispensables pour assurer une bonne gestion des déchets;

- les limites des rejets doivent être compatibles avec les objectifs de qualité du milieu
récepteur.
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Le titre XII concerne les rejets d'eflluents dans les eaux superficielles. Les valeurs limites de
MLS, de DCa et de DUOS, applicables aux installations existantes, devront être respectées à
compter du 25 mai 1998 par toutes celles ayant une capacité de production supérieure à 60
tonnes/jour (Tableau 6).

MES (kg/tonne de DUOS (kg/tonne de DCO (kg/tonne de
papier produite) papier produite) papier produite)

Classe 1
(Krart liner, carton 1,5 1 4
pur bois)
Classe 4
(Intcr-krall, canons 1,5 1,5 6
avec + de 90 1~1) de
vieux papier)

Tableau 6 Prescriptions techniques, applicables aux installations papetiêres existantes, à
comptér du 25 mai 1908

Les valeurs maximales de rejet, des emuents produits par la chaîne de fabrication de pâte
kral't, ne seront imposées aux installations existantes qu'après le 6 janvier 2004.

Les linlites de débit, température, pH, couleur, indice phénol, phénols, hydrocarbures totaux,
substances toxiques bio-accumulables ou nocives pour l'environnement ainsi que celles
concernant certaines substances listées en annexes IVa, IVb, IVcl, Ivc2, ne sont applicables
qu'aux installations nouvelles.

Les dispositions énoncées ci-après sont applicables à compter du 25 mal 1996, à toutes les
installations existantes.

Le titré XIV, article 14.3, délinit les modalités d'auto-contrôle à mettre en place en fonction
des !lux de pollution générés par l'installation.

Dans le titre XVI, article 16.2, il est prévu que l'exploitant établisse un plan de surveillance de
l'environnement adapté aux conditions locales lorsque le rejet dépasse 5 tonnes/jour de DCO
ou 10 kg/jour d'hydrocarbures.

Les résultats de celle surveillance doivent être envoyés au moins tous les 3 mois à l'Inspecteur
des installations classées.

S - La réglementation générale concernant l'assainisscmcnt et les canx ndlaines
résiduaires

La législation sur le permis de construire organise la protection du milieu naturel contre les
déverscments provenant des habitations domestiques nouvellement construites. Le permis de
construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux
dispositions législatives et réglementaires concernant l'assainissement.
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5.1 - Définitions

l 'assain ;çsemen1: a pour objet d'assurer l'évacuation des eaux usées et pluviales ainsi que leur
rejet dans les exutoires naturels sous des modes compatibles avec les exigences de la santé
publique et de l'environnement.

~rtème cl'assaini"emen1: est constitué de l'ensemble des équipements de collecte et de
traitement des eaux usées.

J 'agg lomé1",,1:ion est la zone dans laquelle la population ou les activités économiques sont
suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées afin de les
acheminer vers un système d'épuration unique.

5.2 - Obligations des communes

La directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative aux eaux résiduaires urbaines impose aux
états membres de veiller à ce que toutes les agglomérations soient équipées de système de
collecte et de traitement des eaux usées. Elle rend obligatoire la mise en service de ces
systèmes selon un échéancier précis, échelonné entre 1998 et 2005. Pour cela, les communes
sont tenues de définir les zones d'assainissement collectif Cette directive est transcrite en
droit interne par le décret 94-469 du 3 juin 1994, les arrêtés du 22 décembre 1994 précisent
les obligations imposées aux agglomérations en matière d'assainissement et fixent les
prescriptions relatives au fonctionnement des ouvrages de collecte et de traitement et à leur
contrôle.

L'arrêté du 20 novembre 1979 établissant les prescriptions techniques applicables aux rejets
dans les eaux ainsi que la circulaire d'application du 4 novembre 1980 qui définit la qualité
minimale d'un rejet d'effluent urbain, sont abrogés. Pourtant, de nombreux documents font
encore référence à ces anciens textes.

5.3 - Prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des
eaux usées

Elles sont fixées par le 1er arrêté du 22 décembre 1994 et sont applicables au système
d'assainissement constitué par le dispositif de collecte des eaux et le système de traitement.
Cet arrêté concerne les réseaux de collecte des eaux usées unitaires, séparatifs et pseudo
séparatifs. Ne sont exclus que les ouvrages recevant exclusivement des eaux pluviales. Seules
les stations d'épuration soumises à autorisation, au titre du décret 93-743 du 29 mars 1993
(application de l'article 10 de la loi sur l'eau 92-3) entrent dans son champ d'application. Les
installations soumises à déclaration en sont exclues.

Le système d'assainissement doit être conçu et exploité de manière à minimiser la quantité
totale de matières polluantes déversées. L'arrêté d'autorisation mentionne les débits de
référence de tous les ouvrages. Le dimensionnement de ces ouvrages tient compte:
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- des emuents non domestiques raccordés au réseau de collecte,
- des variations saisonnières de charge et de flux,
- de la production de boue correspondante.

Le point de rejet est déterminé de manière à réduire au minimum les effets des déversements
sur les eaux réceptrices, notamment pour les prises d'cau utilisées pour la consommation
humaine, les zones de baignade, les zones piscicoles et conchylicoles.

Les rejets sur domaine public maritime ne doivent pas s'effectuer au-dessus de la "laisse" de

basse Iller.

Les systèmes de traitement existants seront mis en conformité selun les délais prévus aux
articles 9 et 13 du décret du 3 juin 1994. L'arrêté d'autorisation fixe les valeurs limites de rejet
des installations fonctionnant dans des conditions normales, ces valeurs pouvant être
évolutives. Pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique
supérieure à 900 kg par jour, elles ne pourront être, à compter du 31 décembre 2000, moins
sévàes que les valeurs suivantes:

COllcentnltion maxinlllie Rendement minimulll

OB05 25 mgr 80%
OCO 125 mg!" 75 %
MES 3S mg.l" 90%

En outre, les déversements en zone sensible seront soumis à des prescriptions particulières
cunccmant l'azote et le phosphore.

En annexe Il du décret, sont définies des règles de tolérance applicables aux paramètres
0130\ OCO et MES.

5.4 - Le contrôle des ouvnlges de collecte et Ile tnlitement des e,lUX usées

Les modalités techniques de surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux
usées sont fixées par le second arrêté du 22 décembre 1994 pris en application du décret 94
469 du 3 juin 1994. Cet arrêté établit la responsabilité de la commune ou du groupement de
communes pour l'application des prescriptions de contrôle. Il détinit également les délais
d'ent,-ée en vigueur du régime de surveillance en fonction du flux de pollution organique
généré par l'installation (2 ans, 4 ans, 5 ans).

L'expluitant du système d'assainissement doit mettre en place un programme d'aulo
surveillance des rejets qu'il e1Tectue, du fonctionnement du système de traitement et de l'état
des canalisations du système de collecte.

L'annexe 1 de cet arrêté lixe la fréquence des mesures à effectuer dans le cadre de l'auto
controle, en fonction de la charge brute de pollution organique.
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L'annexe 2 précise les actions ù entre!Jrendre dans le cadre de l'auto-controle du système de
collccle cl de ses dérivations évenluelles (déversoir d'orage).

Le service chargé de la police de l'eau vérilie la qualité du dispositif d'auto-surveillance mis
en place, examine les résultats fournis !Jar l'exploitant.
Il !Jeui procéder à des contrôles inopinés sur les paramètres mentionnés dans l'arrèté
d'aulorisalion et cc à la charge de l'exploilant.

6 - Le régimc géllé.-al dcs rcjcts

Le régime général des rejets s'applique aux déversements urbains, industriels, agricoles, aux
déversements des campings ct des établissements hospitaliers dans les caux douces, ou les
eaux de mer limilées aux eaux territoriales.

Depuis l'adoptiou de la loi sur l'cau du 3 janvier 1992, toutes les installations, ouvrages,
travaux ou activités entraînant des rejets dans les eaux superficielles douces ou marines, ou
Ics caux souterraines, doivent elrc soulllis à autorisation ou à déclaration comme défini dans
le décret 93-742 du 29 mars 1')93

De manière générale, l'autorisation de rejet csi délivrée par le l'réfel du licu d'implantation
après avis des services déconcentrés de l'Etat, compétents.

Lcs "'.icls dcs installations c1assécs IIC SOllt pas soumis ail régilllc d'autorisation institué
par la loi sur l'cau, mais sout, cu totalité, réglcmcntés par Ic r('gimc d'autol'isalion dc la
loi dll 1'.1 juillct 1976 ct son déuct d'application du 21 scptcmhre 1'.177.

Les prescriptions lechniqucs applicables aux autorisations de rejet délivrées au seul titre de la
loi sur l'eau pourront ètre fixées par des arrètés ministériels concernant certaines catégories
d'inslidlations. Les l'reJets pourront se référer à ces textes pour élablir les prescriptions
ledmi'lues ainsi que les modalités de conlrôle applicables aux rejels considérés.

Dans le cadre de œlle élude, nous nous intéresserons plus particulièrement aux déversements
en mer d'emuenls urbains cl industriels.

6.1 - Les rejets en '11er

Ils sont soumis, comnle tous ks autres rejets dans un milieu aqualique, à une interdiction
générale de rejet de toutes matières nocives ou déchets susceptibles de constituer une cause
d'insalubrilé ct de toutes substances solides, liquides ou gazcuses pouvant nuire à la
conservation des poissons, crustacés et mollusques ou les rendrc impropres à la
consonlillalion. Leur réglellleillalion, par <lulorisation préfectorale, perlllct de respectcr les
règles édictées au tilre de 1<1 police des caux pour assurer la protcction dc la faulle ct de la
!lore ct pour rcspecter les lIormes de qualité des eaux dont les ressourccs biologiqucs sont
exploitées ou Illises en valeur.
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D'une manière générale, la protection des rivages de la mer, appartenant au domaine public
maritime, incombe à l'Etat. En particulier, le Ministre de l'Environncment a mis en place un
ltéseau National d'Observation de la qualité du milieu marin, géré par l'JFREMER, qui évalue
les niveaux et les tendances des polluants et des paramètres de qualité du milieu.
Parallèlement, le suivi des caux de baignade est effectué par les services des Ministères
chargés de la santé et de l'environnement.

Les rejets d'eaux urbaines résiduaires font l'objet de textes d'application spécifiques
eonccmant la protection des milieux réceptcurs ou Ic rejet en mer d'eilluents.

6.2 - néglementation ,'dative li la pnltection sauitaire des milie IX réccpteln's

La circulaire du 10 juin 1'.)76, préconise des règles générales relatives à l'assainissement et à
la protection sanitaire des milieux récepteurs. Elle a pour rôle de guider les collectivités
lueales, les établissements publics, les organismes techniques, publics et privés et les conseils
départementaux d'hygiéne pour l'étude de tous les projets d'assainissement, ainsi que pour
l'exploitation et l'entretien des stations d'épuration.

1\ l'aval de tout réseau d'assainissement, l'eilluent atteint un milieu récepteur qui est cunstitué,
en principe, par un milieu naturel. La protection de ces milieux naturels (cours d'eau, canaux,
lacs ou étangs, mer, sol supertlciel ou profund), constitue un impératif absolu. Oans tons les
cas, le nivean de traitement cl le point de rejet devront êtr~ Iïxés en fonction des
obj~clifs de qualité dn mi lien récepteur t't de sa capacité d'acceptation,

Le rejet en mer ne peut ètre autorisé qu'après traitement approprié, alin que l'emuent ne
puisse pas affecter les zones sensibles que constituent les plages (baignade), les gisements
naturels de coquillages, les parcs d'élevage ct les établissements conchylicoles.

Les rl~.icls industriels ne sont pas concernés par ces recommandatiuns mais entrent dans le
champ d'application de la loi du 10 juillet 1976 pour les installations classées pour la
protection de l'environnement.

6.3 - Assainissement en zone littorale et rejet en Ille,· des effluents

L'instruction interministérielle du 12 mai 1981, relative à l'assainissement en zone littorale et
au rejet en mer des emuents, précise que le schéma d'assainissement porte sur un système
complet assurant la collecte des emuents, leur traitement et le rejet en mer après traitement.

Elle établit des règles générales à respecter lors de rejets en mer, telles que l'obligation
d'abattement important des matières en suspension (MEST) et la nécessitè d'élimination
poussé<: des matières organiques et des nutriments dans les zones knuées peu renouvelées Ou
les marais littoraux.

Les dispositifs de traitement retenus doivent s'adapter aux fluctuations de charge ou de débit
liées Ù des variations importantes de population en période estivale.
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Les procédés applicables aux crtluents industriels et les normes tic rejet qui en découlent ne
sont pas définis par celle circulaire, mais précisés dans l'arrêté d'autorisation d'installation
c1asséc.

7 - A....êté préfectonll d'autorisation d'installatiou classée du 2J juiu 1994 (Cellulose du
Pin, Ers SM URFIT)

Il IIxe la liste des installations de l'usine soumises à déclaration ou à autorisation, ainsi que les
prcscriptions techniques auxquelles elles doivent répondre. Ici, ne sont décrites que les
prescriptions générales, les caractéristiques de l'eilluent après traitement et les modalités de
contrôle du rejet. Les informations concernant la pollution atmosphérique, les nuisances
(bruit, odeur), les prélèvements d'eau, le stockage et l'élimination des déchets ainsi que les
règles d'hygiène et de sécurité, contenues dans ce texte, n'ont pas été reprises dans cc chapitre.

• Conccption de réservoirs de stockage de produits polluants. Ces réservoirs doivent êlre
étanches (essais d'étanchéité).

• Capacité des cuvelles de rétention des réservoirs de stockage des pmduits polluants.

• Plan des réseaux de collecte des ertluents à la disposition de l'inspecteur des
ilistai lat ions classées.

• l'rélèvement et consommation d'eau. Conception doit limiter la consommatiun d'eau.
I:orage: nature et débit d'exploitation autorisé, surveillance du niveau piezométrique de
la nappe.
Eau supl'rllcielle : lieu d'autorisation, débit maximum de prélèvement autorisé.

• Déchargl's dl' déchets. Catégories ct moc1alités d'exploitation.

).- !,!:esrrilJ!ions tics rejets

.

Flux de pollution Concentration Concc..:lllratiull
.iollfllalièr~ moyclllle/2 h llloyc..:J1llcl4 h

Déhit 62 000 m·
DilO) t0 '.100 hg 44) mgr 335 mg.r l

DCO 31 000 kg 1 2(.) mgr 9501lIg.r'
~H,S 5 -100 kg 220 mg!" 165 lIigr.•.

- pli eompris entre 5,5 ct 9
- Tl:mpéralure de rejet < J()"C

·u



).- Ohjcctifs dc '1IIali!è dcs l'cjets

L'exploitant doit étudier et réaliser les dispositifs néccssaires à la réduction des flux
émis.

- Au 31 décembre 199·1 : réduction du volume des effluents.
- Au 31 décembre l'l'Jo: réductiou des matières en suspension.
- Au 31 décembre l')')') : réduction des matières organiques.

Caractéristiques au 31 décembre 1996 :
- .

Flux Je pollution COllccnlration CUI1CCIlII~tioll

journalière moyeune/2 h moycnucl-l- h
IXhit 40 000 m
1)[\05 10 <JOO kg (,25 mgT 470 IIlgT
I)CO 31 000 kg 1 770 IIlg.f 1330 mg.f
~ES 3 000 kg 175 mg.f \30 IIlg.f

Caractéristiques au 31 décembre 199') :.. -- .- - - ..

l'hL' de pollution C0IlC~1l1JalÎoll Concentration

jOli Il l<l 1i0fC lIloyenncl2 h 1ll0Vl;llnc/i~ il
D0hil 40000 Ill·

Dlïo5 2 6S0 kg 155 mg/l 120 mg/l
DCO 21 SOO kg 1no mg/l 025 Ill!!/I

MES 3 000 kg 175 utg/l 130 mg/l

).- "Itillal;!,"s Ile cOlltrôle :

• Mesures eu contiuu du débit, du carbone organique total, du pl L
• Tous les jours constitution d'un échantillon moyen par échantillonneur automatique

(conservation 8 jours).

• Mesure autu-cuntrole exploitant
Eau brute non décantée: tous les jours: pli, couleur, OCO

toutes les semaincs : D805

• Laboratoire agreé (convention)
1 ruis par mois: pli, DU05, DCO, rVIES, azote kjeldhal, indice phénul

• Qualité des produits utilisés.
La soude ne doit pas contenir plus de 1,5 mg de mercure/kg cie soude pure.
L'exploitant cloit remellre à l'inspecteur des installations classées la liste ct les quantités
de matières premières el adjuvant utilisés par l'usine au cours de l'année précédant la
requéte.
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8 - L'arrêté d'autorisatiou d'établir uu dispositif de rejet cu 111er 91-1937 du 8 aoÎlt
1991

Cet arrété préfectoral, antelleUI à la loi 95-101 du 2 lëvrier 1995 precIsant que les
installations classées ne sont plus soumises au régime d'autorisation institué par la loi sur
l'cau, a été délivré au titre de la loi sur l'eau ct de la loi du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées.

Il autorise le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon à utiliser les ouvrages de rejet en
mer au lieu-dit La Salie, sur la commune de La Teste de Buch, cn vue d'évacucr Ics emuents
traités (elllucnts urbains en provenance des communes du Bassin d'Arcachon et elllucnts
industriels en provenance de l'usine dc la Cellulose du Pin - actucllement SMURFIT).

II précise les caractéristiques de l'ouvrage, ainsi que les installations de signalisations
maritimes prescrites par le Service Maritime ct de Navigation, les prescriptions techniques
imposées au rcjet et les modalités de contrôle à mettre en place.

• l'n'slTiplinns techniqucs de rcjl'l
Les valeurs suivantes nc pcuvent en aucun cas être dépassées.

/'liLUk/llJl/llliIJII
MISr 8 8lJO ~g124h

DIl05 • 25 000 kg/2'1 h

/h;bih III1L\"i1l1l1l1l

Instantané
Sur 2 heures
Sur 2-1 heurcs

12 000 m 'Ih
8 000 m'/h
4 6lJU m'/h

CIJ!([~lIlnl/i!!l.LlIlIJl'ellllejlJllmalière de /:.d.fll1ellJ.
I\llST. gO mgX

I

DllU5 • 250 mgX'

,llIlre.'· parl/mèlre.,
Tcmpérature maximale < 30u C, du 1er juin au 30 septembre < 35°C.
pli. compris entre 5,5 ct 9,5
Coloration. absence de coloration du milieu récepteur.
Tuxicité • l'ellluent ne doit pas contenir de substances capables d'entrainer la destruction
du puisson après mélange avec les eaux de mer, à 50 m du point de rejet.

• Durée de l'autorisation
Elle est valable jusqu'au 31 déccmbre 1'.109.
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• Modalités de conlnîle

COlllrlÎle tle.~ i!/.\·llIl/llliolls
Les agents des services publics doivent aVOir libre accès permanent aux installations
autorisées.

C01llrlÎle tle l'e{tluelll
Tous les jours: mesure du volume d'ernuent rejeté en mer.

Une I()is Jllir mois, dans la chambre de l'émissaire (ellluent brut)
» Paramètres physico-chimiques (MEST, 01305, DCO, pli, oxygène dissous)
» Paramètres microbiologiques (colironnes totaux, coliformes Il'caux, streptocoques

tëcaux)
» Nutriments (azote total kjeldahl, phosphore total)
» rvlicropolluants métalliques (mercure, plomb).

Une Illis Llar mois, dans le panache de l'el1luent (en mer)
» Pal'am0lrcs micrubiologiqucs.

» Nutriments.

COlllrlile de III 1I!/lIlité tlu milieu récepleur

ChamltProche de l'émissaire
Les points de prélèvement sont situés à 200 m, 400 m au Nord ct 200 m, 400 Ill, 600 m,
800 m, 1 000 m au Sud.

Mesures trimestrielles sur les points 200 m Sud ct 200 m Nord:
- Paramètres physico-chimiques (Chlorure, MEST, température, oxygene dissous, pli)
- Micropolluants métalliques (mercure, plomb).

Mesures trimestrielles réalisées sur tous les points (hebdomadaires en période estivale)
- Paramètres Illicrobiologiques.

Champ lointain de l'émissaire
Les poinls de prélèvement à terre sont situés sur les plages de Uiscarrusse, du Petit Nice, et
du Cap-Ferret. En mer, ils sont matérialisés par la bouée d'atterrissage des passes
d'Arcachon et par la bouée ZDN à 4 km au large de Biscarrosse.

Lts paramètres mesurés et la fréquence d'échantillonnage sont identiques au SUIVI du
c1l1unp proche.

COIlIplémentairemcnt à celle aUlo-surveillance, des contrôles inopinés pcuvent ètrc réalisés
en tant que de besoin par le service chargé de la police des eaux lillorales.
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En conclusion, il apparalt nellement que les arrêtés d'autorisation, qu'ils relèvent de la loi sur
l'cau ou de la réglementatiun des installations classées pour la protection de l'environnement,
intègl(.:nt la totalité des textes réglementaires en vigueur, généraux et sectoriels.

Les ubjectifs de rejet fIxés pour les Ets SMURFIT, au JI décembre 1999, affichent la volonté
des services déconcentrés de l'état (DRIRE), de prendre prioritairement en considération la
protection de l'environnement en limitant les nux de pollution déversés en mer par des
prese. iptions de rejets plus sévères que la norme du secteur d'activité.

l'uisqu'il concerne, pour une part importante, un rejet industriel, l'arrêlé d'autorisation de rejet
du SInA, intègre a la fois les prescriptions de rejet de l'usine SMURFIT et celles des
différents ouvrages du système d'assainissement collectif exploité par le Syndicat
Intercommunal. l'uur cela, les valeurs limites établies, assez élevées, ne peuvent ètre
comparées a celles défmies dans le décret du 3 juin 1994 concernant les obligations des
CUIllIllUl\l~S en matière d'assainissement.
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III - Réseaux de surveillauce, description et résnltats des suivis

La protection du plan d'eau intérieur que constitue le bassin, n'a été réalisable que par
détournement des flux de pollution vers le milieu ouvet1 océanique. Les arrêtés techniques
d'autorisation d'installation classée des Ets SMURFIT et d'exploitation de l'émissaire de La
Salie fixent une qualité minimale de rejet ainsi que des prescriptions de contrôle. Ces textes
prévoient également le suivi de l'impact du déversement sur le milieu récepteur. Les réseaux
de surveillance du champ proche, du champ lointain et de la qualité des eaux de baignade
doivent traduire le plus précisément possible cet impact sur l'environnement.

1 - Contrôle de la qualité des rejets

1.1 - Contrôle en sortie de station d'épnration

Il est à la charge du syndicat intercommunal responsable de la collecte et du traitement des
eaux usées urbaines. Chaque station est contrôlée mensuellement, en entrée et sortie, de
manière à déterminer le rendement de l'installation pour un certain nombre de paramètres
(DBOS, DCO, MEST, azote total Kjeldahl, phosphore total). Parallèlement, la mesure du
débit moyen journalier permet de traduire ces résultats en flux moyen journalier de pollution
vers le milieu récepteur.

1.2 - SUl'veillance de la qualité du rejet industriel, avant transfert dans le collecteur

Les Ets SMURFIT, au titre de l'arrêté d'autorisation d'installation classée, sont tenus de
réaliser un contrôle périodique du pH, de la DCO, DBOS, MEST, de l'azote total Kjeldahl et
de l'indice phénol, sur un échantillon moyen journalier. Les fréquences d'échantillonnage sont
différentes selon les paramètres. En outre, des mesures de débit, de pH et de carbone
organique total sont effectuées en continu. Les résultats obtenus par l'exploitant sont
régulièrement validés par les analyses contradictoires d'un laboratoire extérieur agréé ou par
les prélèvements inopinés de la Direction Régionale de l'Industrie et de la Recherche.

1.3 - Contrôle de l'effluent mélangé avant déversement en mer

Au titre de l'arrêté d'exploitation de l'émissaire de rejet en mer, le SIDA effectue un ultime
contrôle de la qualité de l'effluent, au niveau de la station de refoulement de La Teste.
L'échantillon prélevé, considéré comme représentatif de la somme des rejets urbains et
industriels, ne prend pas en compte les flux de pollution issus de la station biologique de
Cazaux, effectivement négligeables (cf. chap. 1.1.2.4). Il n'intègre pas non plus les rejets
provenant de la Base militaire de Cazaux, dont il n'est fait état dans aucun rapport du SIDA.
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Figure 17 •Localisation des stations de surveillance du champ proche et du champ lointain de
j'émissaire de la Salie



En considérant que l'enluent militaire est de type urbain strict, on peut supposer que les
résultats synthétisés dans les tableaux annuels "prélévements chambre de l'émissaire" (SlI3A,
1996) sont qualitativement représentatifs de l'enluent global réel mais que les débits et les
flux sunt légérement sous estimés. Les paramètres MES, D130s, DCO, température, pli,
teneurs en plomb et mercure, azote total Kjeldahl, phosphore total, coliformes totaux,
colit,mnes fécaux ct streptocoques fécaux sont échantillonnés mensuellement.

L'analyse chronologique des résultats de ces suivis a été réalisée dans les paragraphes 1.5,
2.2.3.2 et 3.1 du chapitre 1.

2 - Surveillance de l'impact du rejet SUI' la qualité du milien

La surveillance régulière du rejet a été réalisée, à partir de 1977, par la DDASS de la Gironde
qui a délégué une partie de ces tâches de contrôle au Service Intercommunal d'Hygiène et de
Santé. Les conditions techniques sont définies dans l'arrêté préfectural d'autorisatiun de rejet
du g aoùt 1991 (cf li - 8) qui a régularisé administrativement la situation de l'émissaire de La
Salie.

2.1 - Suivi du champ proche de l'émissaire

2.1.1 - l)escl'iplÏon dn réseau de surveillance

Les points de prélèvement (Fig. 17) sont localisés sur la plage à 200 m et 400 m au Nord du
wharf et à 200 m, 400 m, 600 m, 800 m et 1000 m au Sud du wharf

Les paramètres physico-chimiques chlorure, température, oxygéne dissous, pH, MES, teneur
en plomb et mercure sont mesurés avec une périodicité trimestrielle sur les points situés à
200 m au Nord et au Sud du wharf. Les numérations bactériologiques, col iformes totaux,
coli formes fécaux et streptocoques fécaux sont effectuées chaque trimestre sur les sept points,
sauf en période estivale Oll la fréquence de prélèvement doit être hebdomadaire.

En été, en elTectuant un prélèvement hebdomadaire seulement sur un point de la plage au pied
du wharf, le SlI3A ne respecte que partiellement les modalités de surveillances définies par
l'arrêté du 8 aoùt 1991.

2.1.2 - Résultats de la surveillance dn champ proche

L'analyse des résultats du suivi du champ proche a été réalisée dans la partie "polluant" de
l'étude Intégrée du Bassin d'Arcachon (MANAUD el al., 1997). Les informations contenues
dans ce chapitre reprennent largement les conclusions de ce document.

A ce stade, il est prudent de rappeler que le contrôle bactériologique de la masse d'eau, délicat
car très aléatoire, nécessite un échantillonnage fréquent. Seuls les prélèvements répétitifs et
nombreux permettent d'établir un diagnostic sérieux.



Le suivi du panache de l'effluent (1978-1988) montre que, si l'on exclue les coliformes totaux
à l'extrémité du wharf, l'important effet de dilution est traduit par les résultats
bactériologiques dont plus de 70 %, à titre de comparaison, sont inférieurs au nombre
impératif concelllant les critères de salubrité des eaux de baignade (SlBA, 1(89).

Le contrôle du champ proche, de 1979 à 1988, a confirmé que l'eau était de bonne qualité
pour la baignade dans 82 % dcs cas et de qualité moyenne dans 17 % des cas (SlI3A, 1(89).
En 1089, le SIBA concluait, d'après les résultats des 1300 analyses, que malgré
l'augmentation du volume d'eaux résiduaires urbaines, le rejel de l'eCfluent "épuré" à 800
mètres en mer et l'important effet de dilution permettent d'assurer la protection du site et de
ses environs.

Pour les autres paramètres, aucune modilication significative des teneurs en MES, en oxygène
dissous ou des valeurs de pH n'a pu être observée. Les concentrations en micro-polluants
métalliques (mercure, plomb, zinc) demeurent comparables aux valeurs caractérisant les eaux
océaniques côtières.

Pour le mercure ct le plomb, MAURER (1997) note que les valeurs mesurées sont du même
ordre de grandeur à la sortie des Ets SMURFIT, à la station de refoulement de La Teste et
dans le champ proche, comme s'il n'y avait pas eu de dilution. Or, les mesures de chlorinité
indiquent que l'eau prélevée ne correspond pas à des lentilles d'eau douce mais bien à une eau
de mer. L'hypothèse d'un biais analytique au voisinage du seuil de détection pourrait
expliquer les valeurs identiques obtenues sur l'effluent brut et dans l'eau de mer après une
dilution par cent au moins.

Jusqu'en 1996, les teneurs en équivalents-phénols mesurées dans l'eilluent industriel sont à
peu près stables et voisines de 600 llgr l

. Depuis la mise en service du décanteur physico
chimique, elles semblent avoir fortement augmenté. La moyenne des concentrations en
équivalents-phénols, mesurées sur les six premiers mois de l'année, se situe autour de

1
-1Img..

Si on applique à celle dernière conccntration une dilution d'un tiers correspondant à l'apport
d'eau résiduaire urbaine, l'elIluent tinal contiendrait 660 Ilgr l d'équivalents-phénols. Une
dilution cent fois dans le champ proche de l'émissaire apparait insuflisante pour le respect de
la valeur guide (fixée par l'OMS), de la réglementation sur les eaux de baignade. En outre, la
norme NFT 90-204 décrit une méthode eolorimétrique à l'amino-4 antipyrine dont le seuil de
détection se situe aux alentours de 25 Ilgr l et qui ne révèle que les phénols simples (les plus
toxiques). Selon JACQUEMAIN el al., (1975), les liqueurs noires de cuisson contiennent
97,5 % de phénols complexes pour 2,5 % de phénols simples.

La présence dans les eflluents papetiers de phénols complexes en quantité importante peut
conduire par dégradation chimique ou bactériologique à la formation de phénols simples
toxiques. Ceci peut être une explication à l'augmentation de l'indice phénol observée depuis la
mise en service du traitement physico-chimique.
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2.2 - Suivi du champ lointain de l'émissail'e de La Salie

2.2.1 - J)escription dn résean de snrveillancc

Le suivi du champ lointain comporte cinq points (Fig. 17) dont J à terre (Biscarrosse plage,
Petit Nice, Cap Ferret-La Torchère) et deux en mer (bouée d'atterrissage à 4 km au large des
passes et bouée ZDN à 4 km au large de Biscarrosse). Les paramètres sont les mêmes que
ceux du suivi du champ proche et la périodicité d'échantillonnage est toujours trimestrielle.

2,2.2 - Résultats de la slII'vcillance du challlillointain

Pour les métaux lourds, les constatations sont identiques à celles effectuées sur le champ
proche. Le plus souvent, les teneurs sont inférieures au seuil de détection et, dans tous les cas,
elles sont comparables aux valeurs habituellement rencontrées dans les eaux océaniques
côtières.

La contamination bactériologique dans le champ éloigné a fait l'objet d'un rapport de synthèse
(SIlIA, 1989) sur le suivi 1978-1988. Ce document fait état d'une bonne qualité
baclél iologique dcs plages. Les données plus récentes, irrégulièrement recueillies entre 1989
et 19')4, indiquent égalemcnt une bonne qualité des eaux de baignade sur l'ensemble cles
stations du champ éloigné.

2.3 - Surveillante hactériologique des caux de haignade

2.3.1 - Description du réseau

Développé à partir cie 1977 à l'initiative de la DDASS cie la Gironde, il instaure un contrôle
cie la qualité bactériologique de l'cau des plages du littoral. Les analyses courantes portent sur
le dénllmbrement des coliîormes totaux, colilonnes fécaux et streptocoques fécaux. Les
points de prélèvement ont été choisis en lonction de l'importance de la fréquentation cles
plages, de la natul\~ des lieux et des risques potentiels cie pollution pouvant exister (Fig. 18).

l'our ce qui concerne le secteur de La Salie, seule la plage Norcl répertoriée comme baignade
surveillée lilit l'llbjet d'un échantillonnage hebdomadaire. La partie de côte comprise entre
l'émissaire et la limite clu département cles Landes est surveillée une l'ois par trimestre clans le
cadre du suivi (incomplet) du champ proche.

2.3.2 - Résultat de la surveillancc des eaux <le baignade

Les résultats présentés ici sont issus du document de synthèse réalisé par le SII3A en 1995.

La classilication de qualité des eaux cie baignade est tonction du pourcentage cI'analyses
supérieur ou inl'érieur aux nombres guides ct impératil's fixés par le décret clu 7 avril 1981
tllodilié (Tab 5, chap. 11.3.1)
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Commune Plage 1977119781197911980 11981119821198311984119851198611987119881198911990 119911199211993119941199511996

Salie Nord

La Teste Il La lagune

Petit Nice

Daniel Meller 1I16C 1128

Phare

Lège Il Ferret océan

Grand Crohot

;''ts:=j Eau pouvant être
Eau de bonne qualité 8 Eau de qualité moyenne C momentanément polluée

Tableau 7 : Evolution de la qualité bactériologique des eaux de baignade, des plages sous forte influence océanique



Puur un nombre de prélèvements inférieur à vingt pendant la saison estivale, un seul
dépassement du nombre impératif, pour l'un des gennes dénombrés, conduit au classement de
la plage en catégorie C, avec l'appellation "momentanément polluée".

Le tableau 7 regroupe les résultats obtenus à partir des prélèvements hebdomadaires réalisés
par le Service Intercommunal d'Hygiène et de Santé, au cours des périodes estivales (juin
septembre) des années 1977 à 1994. Seules les plages localisées en zone océanique sont prises
en cumpte dans cette étude. Pour chaque puint contrôlé, lïgurelll le nombre de prélèvements
et la dasse de qualité à l'issu de l'interprétation statistique.

Malgré les moditlcations murphologiques impurtantes qu'a connues le littoral à La Salie
(lIxatiun d'un wagon sédimentaire rapprochant l'émissaire de la côte), les numérations
bactériologiques, ré~lisées sur la plage surveillée de La Salie Nord, ne traduisent pas de
dégradation de la situation et conduisent à un classement en eau de bonne qualité.

3 - Les limites du dispositif acluel de surveillance

L'analyse critique des dil1ërents réseaux de surveillance des rejets montre que les
prescriptions de contrôle lixées par les arrêtés d'autorisation sont respectées de façon
rigoureuse en sortie de papeterie et de station d'épuration urbaine. En ce qui concerne le suivi
de l'eftluent global, on CLlnstate que l'échantillon n'est pas prélevé dans la chambre de
l'émissaire mais à la sortie de la station de refoulement de La Teste. Ceci a pour conséquence
une sous-estimation des flux réels de pollution. Il serait plus rigoureux d'effectuer ce suivi
dans la chambre d'enracinement de l'émissaire où pourrait être installé un dispositif de mesure
en continu du débit (sur le marché, existent des systèmes lIables et pas trop coûteux) qui
permettrait de calculer des Ilux de façon parfaitement représentative.

Les réseaux de surveillance dU'milieu (baignade, champ proche ou champ lointain), basés sur
le dénombrement de bactéries dans "eau, ne traduisent qu'une situation instantanée, La
fréqnence et la régularité des mesures sont indispensables si l'on veut essayer de généraliser
les observations de façon à décrire des conditiuns moyennes.

Dans le champ proche, le nun respect des prescriptions de contrôle établies dans l'arrêté du 9
auût 1991, conduit à un nombre de résultats (4 par an) très faible ne permç:ttant pas de
conclure à la bonne ou moyenne qualité de l'eau dans la zone soumise à l'inlluence du rejet. Il
serait souhaitable que, sur ces points oû l'impact du déversement, même faible, est
incontestable, ,le nOlilbre annuel de prélèvenlents soit sutlïsant, I;otamment en été, pour
représenter les situations les muins làvorables à la dilution et à,la dispersion de l'emuenl.

Il semble également que les suivis réalisés ne prennent pas sufllsamment en compte le
problème des rejets de composés phénolés, simples et complexes. II serait prudent d'ajouter,
aux paramètres à mesurer dans la chambre de l'émissaire, le dosage des phénols simples par
réaction avec l'amino-4 anlipyrine (NF T 90 109) et des phénols complexes par la méthode à
la paranitraniline, ces demiers étant susceptibles d'être transfol'lllés en phénols simples par
attaque chimique ou bactérienne, Dans l'hypothèse du seul dosage des phénols simples, il
paraitrait pertincnt d'effectuer cette ll1eSlll'e en routine sur quelqucs points du champ proche.
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Figure 19 Zones morphologiques



IV - Impact actuel du pauache de rejet

Dans l'étude intégrée du Bassin d'Arcachon, MANAUD et al., (1997), ont décrit les zones
morphologiques proches de la baie. Les sept secteurs définis par ces auteurs couvrent la
totalité du Bassin, ainsi que la portion de côte du golfe de Gascogne comprise entre l'estuaire
de la Gironde et le Sud de la côte landaise (Fig. 19).

CD Large: Fonds côtiers du plateau continental, devant le bassin d'Arcachon, de profondeur
comprise entre 15 et 50 mètres.

@ Côte girondine: Ensemble du cordon littoral (dunes, plages, fonds inférieurs à 15 mètres),
au Nord de Gnagnot (Cap-Ferret).

@ Côte Landaise: Ensemble du cordon littoral, au Sud de la limite Nord du département des
Landes (Biscarrosse)

@ Passes extérieures: Chenaux et bancs du delta de marée, cordon littoral, entre Gnagnot au
Nord et la limite Nord des Landes au Sud.

® Passes intérieures: Chenaux, bancs dunes et côte entre une ligne Bélisaire-Pereire au Nord
et Rotonde-Pyla au Sud.

® Bassin intérieur: Chenaux et bancs, estrans et plages abritées.

(J) Bouches de l'Eyre: Delta, marais endigués et zones humides fluviatiles.

En 1974, l'émissaire de La Salie a été implanté à l'intérieur de la zone @ des "Passes
extérieures", à fort hydrodynamisme.

1 - Contexte morphologique actuel de la zone de La Salie

La zone des passes extérieures est la plus active du point de vue des modifications
morphologiques qu'elle subit. Selon les époques le nombre de chenaux d'importance inégale,
débouchant sur une véritable passe, varie de 1 à 3. Longs de plusieurs kilomètres, ces chenaux
ont une largeur de 400 à 500 mètres pour une profondeur de 15 à 20 mètres. Les passes sont
constituées de petits fonds aux formes éphémères (y compris sur la "barre"), tandis qu'à
l'intérieur de la "barre" les chenaux conservent une grande stabilité relative (MANAUD et al.,
1997).

Depuis la construction de l'émissaire, la partie des passes extérieures comprise entre la Pointe
d'Arcachon et la plage de La Salie a été particulièrement surveillée. Des études spécifiques
sur la stabilité du profil de plage ont été menées par WEBER (1978).
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Figure 20 Comporaison de la position de la "laisse" de basse mer entre 1979 et 1993



Dans cette ZOI . sous l'effet de la délivrance périodique d'importants "wagons sédimentaires",
le trait de côte subit des modifIcations contrastées de grande ampleur. L'analyse du cycle
d'évolution des passes montre que l'atterrissement de "wagons sédimentaires" à La Salie,
résulte de la migration des bancs d'embouchures (MANAUD el al., 1997)

En 1986, l'étude menée par le Laboratoire d'hydraulique de rrance (LCHF), conclue à
l'inversion de la tendance à Itérosioll par la mise en mouvement d'un "wagon l1 at.terrissant dans
la zone de l'émissaire

Ces observations permettent de supposer que l'état actuel de la zone, préoccupant du point de
vue de la dispersion du rejet, caractérisé par la diminution importante (650 m à 350 m) de la
distance entre le point cie rejet et la "laisse" cie basse mer (rig. 20), pourrait être seulement
une situation temporaire. Selon MANAUD el al., (1997), le chenal de la passe Sucl, clans sa
migration Nord-Sud, continuera d'éroder la pointe d'Arcachon. Dans un délai de 5 à 10 ans,
on peut s'attendre à ce que l'érosion de ce secteur se propage jusqu'à La Salie, par maintien de
la pression érosive sur la race Est de la zone des passes extérieures.

Si ces prévisions se vérifient, à l'horizon 2010, la distance du point de rejet par rapport à la
côte pourra être de nouveau égale à 800 mètres voire même supérieure à celle occupée lors de
la mise en service de l'émissaire (1974)

La position actuelle du point de déversement par rapport à la côte représente donc une des
situations morphologiques les plus déravorables envisageables à moyen terme.

2 - Modélisation malhémali<lue de la diffusiou-dispersion de l'efllucnt

L'objectir général de cette étude contiée à l'IFI~[MER par le Syndicat Intcrcommunal du
Bassin d'Arcachon (SIBA) était, compte tenu de la nouvelle configuration morphologique de
la zone, de simuler la dispersion du panache de l'emuent sous diverses conditions de vent et
de marée, afin d'obtenir les concentrations des composants cie l'emuent, dans le champ proche
et le champ lointain (MAURER, 1997).

2.1 - P"éscutation dc l'ontil

Le modèle numérique utilisé a été conçu à l'IFREMER (centre de I3rest), par Jean Claude
SALOMON.

Les courants dépendent des phénomènes de marée et de la bathymétrie du secteur étudié, qui
doit être la plus actuelle et la plus précise possible. Les conditions de vent s'exerçant sur la
zone peuvent être introduites dans les simulations et inlluer sur les courants résultants.
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Cc modèle à deux dimensions (x, y), d'emprise 35 km sur 25 km (Fig. 21), inclut une large
zone océanique. Il décrit les mouvements des masses d'eau dans un plan horizontal divisé en
mailles carrées de 250 mètres de coté. A l'intérieur de chaque maille, les valeurs de courant
ou de concentration, correspondent à la moyenne calculée sur l'ensemble de la colonne d'eau.
A un instant (t), chaque paramètre est représenté par une valeur unique par maille.

Cet outil permet à tout moment de calculer l'évolution des hauteurs d'eau, des courants et des
concentrations en éléments apportés dans le milieu. Ces éléments apportés sont traités comme
des composés dissous auxquels s'appliquent les lois de diffusion et de dispersion
correspondant aux conditions de vent et de marée. Ils peuvent être conservatifs ou se dégrader
selon une loi introduite dans le modèle.

2.2 - Limites du modèle

Elles dépendent de la catégorie de modèle utilisé. Dans le cas qui nous intéresse (modèle à
deux dimensions en fonctionnement océanique), les valeurs de concentration correspondent à
la moyenne des teneurs dans la colonne d'eau d'une maille de 250 mètres de coté. Les
stratillcations ou les lentilles d'eau plus ou moins concentrées qui peuvent exister dans la
réalité, n'apparaissent pas lors de la modélisation. En outre, aucun phénomène d'échelle
intërieure à la taille de la maille ne peut être décrit.

Les simulations obtenues dans l'étude IFREtvI ER (1997), présentent des résultais n'intégrant
pas l'etTet de la houle susceptible de générer de fort courant. L'outil idéal, techniquement
réalisable mais cmiteux en temps et en mémoire machine, serail un modéle à trois dimensions
(x, y, z) à maille de 50 mètres de coté, couplé à un modéle de houle.

2.3 - I~ésultats des simulations

LéS résultats présentés ici, ont fait l'objet d'un rapport d'étude qui a été l'émis au SIBA et à
l'agence de l'Eau Adour Garonné.

Six situations ont été modélisées. Elles correspondent à deux coelTicients de marée, l'un de
vives caux (coel1lcient 95), l'autre de mortes eaux (coefficient 45) et à trois conditions de
vent. La situation absence de vent a été modélisée comme rélërence. Les deux autres
situations sont caractéristiques des conditions les plus couramment observées en saison

estivale et en saison hivel1lale.

Dans ce travail, seules les simulations sans vent et avec venl estival seront décrites et
ultérieurement comparées aux résultats du suivi terrain.

,.. Paramètres étudiés'

Le débit de l'el1luent ainsi que les concentrations initiales des dilTérents composés choisis,
correspondent aux moyennes des mesures mensuelles effectuées dans le cadre de l'arrêté
d'autorisation de rejet en mer de La Salie.
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Sur l'ensemble des paramètres traités comme éléments dissous conservatirs (COD, DB05,
DCO, MUST, azote total, plomb, mercure), seules les simulations sur les teneurs en MEST
seront comparées aux mesures de terrain réalisées au cours de l'été 1997.

Le rejet de bactéries est simulé avec une concentration initiale de 100000 colirormes fécaux
par 100 ml. Ces micro-organismes ne sont pas traités comme un élément conservatif mais
suivent une loi de décroissance établie à partir de données expérimentales par GUILLAUD el

al., (J997). Les trois fàcteurs inlluençant le T90 (temps au bout duquel 90 % des bactéries ne
sont plus cultivables), sont l'intensité lumineuse à la surface de l'océan, la hauteur d'eau et la
concentration en matières en suspension. Ce paramètre inversement proportionnel à l'intensité
lumineuse et proportionnel à la teneur en MEST ne qualifie pas exactement la viabilité des
cellules bactériennes, mais leur cultivabilité dans les milieux adaptés. Les recherches
entreprises depuis une dizaine d'années ont montré que le YT90 (temps au bout duquel 90 %
des bactéries ne sont plus viables) peut ètre trois à cinq fois plus élevé que le T90.

Dans l'étude IFRI~MER, le T90 a n.oanmoins .oté utilisé pour décrire la décroissance des
populations bactériennes, puisque les suivis réalisés par les organismes de surveillance ne
concernent que le dénombrement des coli l'ormes fécaux cultivables.

Les résultats obtenus ont été synthétisés sous l'orme de cartes associées à des courbes et des
tableaux (Fig. 22 à Fig. 35 et l'ab. S), comprenant les valeurs calculées pour les trois points
caractéristiques du champ proche (extrémité du wharf, 500 m Nord et 500 m Sud) choisis.

Les réserves inhérentes à la nature du modèle (non prise en compte des lentilles d'eau douce,
de la stratitïcation, de l'efret des composantes de vent d'Ouest à la côte et de l'effet des
courants de houle), s'appl iquent à l'ensemble des simulations et peuvent avoir pour
conséquence de sous évaluer une partie des résultats.

,., Résultats des simulations en condition estivales

En conditions estivales (vent souillant alternativement de Nord Est-3 mis-le matin puis de
Nord Ouest-6 m/s-l'après-midi), la tendance du panache à remonter vers le Nord est
contrariée. Par lort courant de marée (coef!ïcient 95), la résultante des deux lorces oriente le
panache vers le large (Fig. 22) alors que par faible courant de marée (coelïïcient 45), le vent
détermine seul l'orientation du panache vers le Sud (Fig. 23) (MAURER, 1997). Dans les
deux cas, la dilution est rapidement élevée.

A l'extrémité du wharr, les concentrations obtenues dans les diverses conditions de vent et de
marée indiquent une dilution par 100 lors des marées de coeflïcient 95 et par 25 lors des

marées de mortes eaux sans vent.

De mème, sur les plages situées à 500 métres au Nord et au Sucl du point cie rejet, les
concentrations correspondent à une dilution comprise entre 200 tois (codlïcient 95) et 40 à
100 tois (coet1ïcient45 sans vent).
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con~itionsde . >Sans vent Sans vent ,Yer!t estival Ve"t estival
simnlatioIl'. cocfficieirt 95 coeflicient 45 coefficient 95 ' coefficient 45

Nord whar'f 0,518 2,451 0,637 0,423
wharf 1,186 3,465 1,333 1,947

Sud wharf 0.037 1,087 0,547 0,606

Tableau 8 : Effet d'un eflluent contenant 80 mgX' de MES1' sur la teneur en matériel
pal1iculaire de l'eau de mer du champ proche

Valeurs extêmes des 01'90 .
-

Nord whar'" 5,69 - 13,05
wharf 21,17 - 29,75

Sud wha.... 13,21 - 20,77

Tableau 9 : Valeurs extrêmes de 1'90 pour 150 mg de MEST dans l'emuent, en
condition d'éclairement estival
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cD Matières totales en suspension

Le bruit de fond normal dans le secteur de La Salie est èvalué à 7 mg.r l
. Pour un apport de

150 mg.r' (1996), l'apport de MES par le rejet ne dépasse pas 6,5 mg.r l à l'extrémité du
wharf et 4,6 mg.r' dans le champ proche.

En condition estivale, pour un apport de 80 mg.r l, plus proche des valeurs mesurées en 1997,
l'enrichissement lié au déversement est compris entre 0,4 et 0,6 mg.r

l
(Tab. 8). Ces valeurs,

même ajoutées au bruit de l'ond (7 mg.r\ restent faibles en milieu littoral côtier.

@ l3actéries (coliformes fécaux)

Les T90 calculés pour les simulations en conditions estivales varient de 7 heures à 30 heures
(l'ab. 9), en fonction de la hauteur d'eau (topographie des fonds et coellicient de marée).
Les valeurs maximales obtenues à l'extrémité du wharf en situation d'éclairement estival, sont
comprises entre 500 et 1 500 bactéries par 100 ml (valeur moyenne dans la maille carrée de
250 m cie coté).

Dans les conditions sans vent, les concentrations à 500 mètres au Nord sOnt comprises entre
10 et 200 bactéries par marée cie vive eau (Fig. 24, 25, 26) et entre 50 et 400 bactéries par
marée de morte eall (foig. 27, 28, 29) alors qu'au point 500 mètres Sud, elles sont
pratiquement égales à 0 par lort coefficient et faibles (10 à 50) par petit coefficient Ces
résultats traduisent un elTet plus signilicatif au Nord de l'émissaire qu'au Sud où l'apport dû au
rejet oscille entre 0 et 50 bactéries par 100 ml.

En régime estival, alternant vent de Nord Est la nuit et le matin et brise marine de Nord Ouest
l'après-midi, l'effet du rejet demeure légèrement plus impol1ant par vive eau, au Nord ( 0 à
200) qu'au Sud (0 li 150) (hg. 30, 31, 32). En situation de petite marée, le niveau des valeurs
calculées est plus élevè au sud (50 à 200) qu'au Nord (0 à 200) (Fig. 33, 34, 35).

Il est important de rappeler une nouvelle l'ois que le modèle utilisé ne prend pas en compte les
courants de houles qui en été sonl dirigès vers le Sud. Pour cette raison, l'impact sur le Sud de
la zone est très certainement sous estimé par cet outil.

Les résultats de cette étude permettent de dégager un certain nombre de tendances. Par
éclairement estival, dans tous les cas de simulation, la sitnation la plus défavorable est
observée par fai1Jle coefficieut de ma"ée s:ms vent. Les simulations sans vent indiquent
toujours un effet (composé conservaI if ou bactéries) plus m'lI'qué au Non\ qu'au Sud. En
situation de vent estival, bien que le modèle n'intègre pas l'effet des courants de houle, la
tendance est légèrement plus marquée ve,'s le Sud. 1\ est donc vraisemblable que l'impact
sur celle zoue soit prédominant en cette saison,
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Concentrations (unités par litre)

_ SUP. 1.01

_ 0.91- 1.0\

_ 0.81- 0.1iI1

_ 0.71- 0.81

li::] 0.61 - 0.71
_ 0.51- 0.61

_ 0.41- 0.51

_ 0.31- 0.41

_ 0.21- 0.31

_ 0.11- 0.21

_ 0.01- 0.11

_ INF. 0.01

Concentration initiale dans le rejet:

100 unités par litre

Coefficient 95 vent estival BM

Figure 22: Panache de dispersion du rejet de La Salie après 14 jours de simulation
Coefficient 95 - vent estival - basse mer
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Coefficient 45 vent estival PM

Concentrations (unités par litre)

Concentration initiale dans le rejet:

100 un~és par I~re

SUP. 1.01

0.91· 1.01

0.81 - 0.91

0.71 - 0.81

0.61· 0.11

0.51 - 0.61

0.41 - 0.51

0.31· 0.41

0.21. 0.31
0.11 - 0.21

0.01 . 0.11

INF. 0.01

----c:J------

Figure 23 : Panache de dispersion du rejet de La Salie après 14 jours de simulation
Coefficient 45 - vent estival - pleine mer
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Concentration initiale dans le rejet: MES 150 mgll Bactéries 100000 par 100 ml

Sans vent Eclairement estival

Nombre de bactéries par 100 ml

Coefficient 95 BM

1000.00

1000.00

900.00

800.00

700.00

600.00

500.00

400.00

300.00

200.00

100.00

0.00

SUP.
900.00 •

800.00 •
700.00 

600.00 •

500.00
400.00
300.00 

200.00

100.00-
0.00

INF

--CJ------

Figure 24 : Panache de dispersion des bactéries dans le secteur de La Salie après
14 jours de simulation - Coefficient 95 sans vent et éclairement estival - basse mer
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Figure 25 : Résultats de la dispersion des bactéries dans le champ proche (en nombre par
100 ml) pour 150 mg.r' de MES et 100 000 bactéries par 100 ml apportés par l'effluent 
Coefficient 95 sans vent et éclairement estival



Concentration initiale dans le rejet: MES 150 mgll Bactéries 100000 par 100 ml

Nombre de bactéries par 100 ml
_ SUP. 1000.00

_ 900.00 ~ 1000.00

_ eoo.oo - 900.00

700.00 - BOO.OO

c:J 600,00· 700.00

500.00 - 600.00

II!! 400.00· 500.00
_ 300.00· 400.00

_ 200.00 - 300.00

_ 100.00 - 200.00

_ 0.00· 100.00

_ \NF 0.00

Coefficient 95 PM

Sans vent Eclairement estival

1 1

Figure 26 : Panache de dispersion des bactéries dans le secteur de La Salie après
14 jours de simulation - Coefficient 95 sans vent et éclairement estival - pleine mer
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Concentration initiale dans le rejet: MES 150 mg!1 Bactéries 100 000 par 100 ml

Sans vent Eclairement estival

Nombre de bactéries par 100 ml

Coefficient 45 BM

1000,00

1000.00

900.00

800,00

700.00

600.00

500.00

400.00

300.00

200.00

100.00

0.00

SUP.
900.00·

800.00 

700.00 

600.00·

500.00 

400.00 

300.00 

200.00 

100.00 -

0.00·

INF

----o------

Figure 27 : Panache de dispersion des bactéries dans le secteur de La Salie aprés
14 jours de simulation - Coefficient 45 sans vent et éclairement estival - basse mer
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Concentration initiale dans le rejet: MES 150 mg!1 Bactéries 100 000 par 100 ml

Sans vent Eclairement estival

Nombre de bactéries par 100 ml

Coefficient 45 BM

1000.00

1000.00

900.00

800.00

700.00

600.00

500.00

400.00

300.00

200.00

100.00

0.00

SUP
900.00 

aoo.oo 
700.00 

600.00 

500.00 

400.00 

300.00 

200.00 

100.00 -

0,00 

INF.

----o------

Figure 27 : Panache de dispersion des bactéries dans le secteur de La Salie après
14 jours de simulation - Coefficient 45 sans vent et éclairement estival - basse mer
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Figure 28 : Résultats de la dispersion des bactéries dans le champ proche (en
nombre par 100 ml) pour 150 mgT 1 de MES et 100 000 bactéries apportés par
l'emuent - Coefficient 45 sans vent et éclairement estival



Concentration initiale dans le rejet: MES 150 mgll Bactéries 100 000 par 100 ml

Coefficient 45 PM

Sans vent Eclairement estival

Nombre de bactéries par 100 ml

1000.00

1000.00

900.00

800.00

700.00

600.00

500.00

400.00

300.00

200.00

100.00

0.00

SUP
900.00 

800.00 

700.00 

600.00 

500.00 

400.00 

300.00·

200.00 

100.00-

0.00 

INF.

---CI------

Figure 29 : Panache de dispersion des bactéries dans le secteur de La Salie après
14 jours de simulation - Coefficient 45 sans vent et éclairement estival - pleine mer
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Concentration initiale dans le rejet: MES 150 mgll Bactéries 100 000 par 100 ml

Vent et éclairement estivaux

Nombre de bactéries par 100 ml

Coeffcient 95 BM

1000.00

1000.00

900.00

800,00

700,00

600.00

500.00

400.00

300.00

200.00

100.00

0.00

sUP.
900,00 

800.00 

700.00 

600.00 

500.00 

400.00 

300.00 

200.00 

100.00-

0.00

INF.

---CJ------

1 1

Figure 30 : Panache de dispersion des bactéries dans le secteur de La Salie après
14 jours de simulation - Coefficient 95 vent et éclairement estivaux - basse mer
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Figure 31 : Résultats de la dispersion des bactéries dans le champ proche (en
nombre par 100 ml) pour 150 mgr l de MES et 100 000 bactéries par 100 ml
appot1és par l'effluent - Coefficient 95 vent et éclairement estivaux



Concentration initiale dans le rejet: MES 150 mgll Bactéries 100 000 par 100 ml

Vent et éclairement estivaux

Nombre de bactéries par 100 ml

Coefficient 95 PM

1000.00

1000.00

900.00

aoo.oo
700.00

600.00

500.00

400.00

300.0Q

200.00

100.00

0.00

SUP.

900.00 

800.00 

700.00

600.00

500.00 

400.00 

300.00 

200.00 

100.00-

0.00 

INF

--III
Cl
c=J-----

Figure 32 : Panache de dispersion des bactéries dans le secteur de La Salie après
14 jours de simulation - Coefficient 95 vent et éclairement estivaux - pleine mer
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Concentration initiale dans le rejet: MES 150 mgll Bactéries 100 000 par 100 ml

Nombre de bactéries par 100 ml
_ SUP. 1000.00

_ 900.00 - 1000.00

_ 800.00 - 900.00

700.00 - 800.00

Q 600.00 - 700.00
500.00 - 600.00

_ 400.00 - 500.00

_ 300.00 - 400.00

_ 200.00 - 300.00

_ 10/),00 - 200.00

_ 0.00 - 100.00

_ INF. 0,00

Coefficient 45 BM

Vent et éclairement estivaux

Figure 33 : Panache de dispersion des bactéries dans le secteur de La Salie après
14 jours de simulation - Coefficient 45 vent et éclairement estivaux - basse mer
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Figure 34 : Résultats de la dispersion des bactéries dans le champ proche (en
nombre par 100 ml) pour 150 mg.r[ de MES et 100 000 bactéries par 100 ml
apportés par l'eftluent - Coefficient 45 vent et éclairement estivaux
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Concentration initiale dans ie rejet: MES 150 mgll Bactéries 100 000 par 100 ml

Vent et éclairement estivaux

Nombre de bactéries par 100 ml

Coefficient 45 PM

1000.00
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Figure 35 : Panache de dispersion des bactéries dans le sectellf de La Salie après
14 jours de simulation - Coefficient 45 vent et éclairement estivaux - pleine mer
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Figure 36 : Localisation des points de prélèvement du champ proche, choisis pour le suivi de
l'impact de l'émissaire de La Salie et la validation du modèle mathématique (été 1997)



3 - Validation te ....ain des ..ésllilats dll modèle

Alln de permettre l'élargissement du champ d'utilisation de cet outil mathématique à des
domaines pour lesquels aucune donnée mesurée n'existe, les résultats calculés par le modèle à
deux dimensions doivent être validés par comparaison à ceux obtenus sur le terrain.

Dans le champ proche, la validation du modèle If'REMER (MAURER, 1997) a été effectuée
par comparaison avec les données mesurées dans le cadre de la surveillance de l'impact du
rejet en mer, instituée par l'arrêté d'autorisation d'exploitation du S aotÎt 1991. Pour le champ
lointain, les valeurs déterminées dans le cadre de la surveillance sanitaire de la qualité des
eaux de baignades ont été confrontées aux grandeurs calculées par simulation mathématique.

Les conclusions de ce rapport mettent en évidence l'insuffisance de données dans le champ
proche de l'émissaire et plus particulièrement sur le Sud de la zone. Les résultats du suivi
détaillè du champ proche, mis en oeuvre entre le 15 juin et le 15 AotÎt 1997, permettront de
compléter la validation du modèle mathématique.

3.1 - l'l'OhH'ole de l'échantillonnage te ....ain

Les neuf points échantillonnés chaque semaine sont représentés sur la figure 36.
Régulièrement répartis entre la zone 1500 mètres Nord et 2000 mètres Sud, ils ont été
positionnés géographiquemcnt à l'aide d'un GI'S de terrain d'une précision de ± 50 métres,
position obtenue il partir de 7 satellites.

Les prélévements ont étè rèalisés à partir de la plage, approximativcment il 30 métres du bord,
en sub-surface (- 50 cm par rapport il la surface de l'océan).

A chaque sortie, les informations météorologiques ont été recueillies auprés du sémaphore du
Cap-f'erret (direction et force du vent, hauteur de la houle, nébulosité).

Les paramétres physico-chimiques dècrits ci-aprés ont été déterminès de façon hebdomadaire.

• La température a été mesurée il l'aide d'un thermomètre à mercure (pl'ècision 0,1 OC).

• La salinilè a été mesurée avec un thermo-salinomètre-conductimètre digital de terrain, de
marque WTW (rélërence Lf' 106), d'une précision de ,10 0, 1 %0

• Le RH et la turbidité ont èté obtenus par lecture directe après étalonnage, sur les appareils
Ilxes de laboratoire (phmétre TACUSSEL PHN81 et turbidimètre HACII modèle 21 OOA)

• Le matériel parliculajre (Iolal, organique et inorganique) a èté quantifié, après filtration de
1000 ml d'eau sur membrane Whatman Gf'/e de porositè 0,45 fUll, par étuvage et passage au
four à mou Ile 2 heures à 450 oC, selon la méthode décrite par AMINüT (1983), utilisée en
routine à l'IFREMER.
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• L~s informations subjectives comme la présence ou l'absence d'odeur ct l'observation de
Cùlloïd~s susceptibles d~ provenir de l'el1luent rejeté ont été systématiquement relevées. La
détermination d'un niveau par effet de dilutions successives restant très dillicile à établi,',
seuls les échantillons très riches en colloïd~s ou présentant une forte odeur caractéristique, ont
été considérés comme positifs .

• J,es bactél ies colifolmes totaux, colilonnes fécaux eLB.r~I2!ocoques tëcaux ont été
dénombrées par les t~chniques d'ensemencement sur milieu liquide normalisé~s sous les
rél'érences NFV 45 110 pour I~s colifl1rmes ~t N[7T 90 411 pour les streptocoques (prise
d'essai 5 ml)

En cours d'étude, plusieurs analyses bactériologiques supplémentaires ont été réalisé~s sur les
intégrateurs biologiqu~s que constituent les mollusques liltreurs.

La première série d'analyse a été réalisée sur des moules et des huîtres provenant de la station
conchylicole de purilication d~ La Test~. Les coquillages ont été placés (après analys~

initial~) à 1000 mètres au Sud de l'émissaire puis échantillonnés 5 jours après, Les individus
restant ont ensuite été dérobés.

Une second~ série d'analyse a été effectuée sur des mollusques Jillreurs fouisseurs /JO!lUX

lrol/CII!IIS, constituant un gisement naturel situé entre 1000 et 2000 mètres au Sud du wharf.

Les numérations sur E, co!i ont été obtenues par conductance-métrie. Le comptage des
streptocoques lëcaux a été effectué sur milieu liquide avec double continnation sur milieu de
Litsky et sur gélose bile-esculine-azoture de sodium, alin d'éliminer les Jlossibilités
d'interlërence en milieu marin avec les microcoques.

3,2 - Représentation ca.'tographiqlle de la dispersion dn re.iet lors dn suivi (CITai"

Lors de chaque sortie terrain, la .position du panache de l'emuent a été relevée pLns
représentée de façon cartographique (Fig. 37 à Fig. 43). Les enveloppes de dispersion ainsi
obtenues correspondent à un constat visuel de terrain (photographie instantanée). Elles
n'intègrent aucune information qualitative sur le gradient de concentration à l'intérieur de la
zone représentée.

Les limites de la tache constituent le contour d'une masse d'eau de couleur noire, nettement
dit1ërentiable de l'eau de l'océan. Elles sont déterminées par rappot1 aux différentes parties du
wharf et aux points de prélèvements positionnés au GPS de terrain,

Les situations observées sont presque toujours dirtërentes. Cependant, pour 5 des 7 sorties
réalisées (Fig 37, 38, 40, 42, 43) on retrouve la tendance de l'eilluent à se disperser vers le
Sud, y compris en condition de vent d'Ouest.

Les observations effectuées lors de la pleine mer correspondent à des situations de dispersion
ayant peu ou pas d'impact à la côte (Fig. 38, 40, 42), le panache restant le plus souvent
parallèle à la plage.

/



1500 m

1000

wharf

'400 m

,200 m

m

Conditions de prélèvement

Date : 23.06.97
Coefficient : 95
Basse mer: 14h10

2 00 m Temps: nuageux
Vent direct" : Ouest
Vitesse : 12 à 15 noeuds
Houle : 1 m à 1.50 m
Prélèvements effectués
entre 14 h et 17 h

Figure 37 : Position du panache de rejet de La Salie, le 23.06.1997 à 16 heures
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1500 m

1000

Wharf de La Salie

m

1000 m

Conditions de prélèvement

Dote : 30.06.97
Coefficient : 61
Pleine mer : 15h02

2 00 m Temps: nuageux pluvieux
Vent direct' : Ouest
Vitesse : 20 noeuds
Houle: 1 m
Prélèvements effectués
entre 14h et 16h30

Figure 38: Position du panache de rejet de La Salie, le 30.06.1997 à 16 heures
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Wharf de La Salie

1000 m

m

m

m

11'500 m

1000

Ext émitli
du harf

Conditions de prélèvement

Dote ; 07.07.97
Coefficient ; 80
Bosse mer ; 13h51

2 00 m Temps: beou
Vent direct' : N-Nord Est
Vitesse : 10 noeuds
Houle : 0.25 m
Prélèvements effectués
entre 14h et 17h

Figure 39 : Position du panache de rejet de La Salie, le 07.07.1997 à 16 heures
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1500 m

1000

1000 m

Conditions de prélèvement

Date: 15.07.97
Coefficient : 42
Pleine mer : 14h25

2 00 m Temps: beau
Vent direct" : N-N Ouest
Vitesse : 12 noeuds
Houle: 0.80 m
Prélèvements effectués
entre 14h et 16h30

FigUl'e 40 : Position du panache de rejet de La Salie, le 15.07.1997 à 16 heures
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Extrémité

wharf

1500 m

1000

400 m

200 m
Wharf de La Salie

m

1000 m

Conditions de prélèvement

Date: 21.07.97
Coefficient : 103
Basse mer: 13h16

2 00 m Temps: beau
Vent direct' : E-Nord Est
Vitesse : < 5 noeuds
Houle: 1 m
Prélèvements effectués
entre 14h et 16h30

Figure 41: Position du panache de rejet de La Salie, le 21.07.1997 à 16 heures
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1500 m

1000

m

m
Wharf de La Salie

m

1000 m

Conditions de prélêvement

Date : 28.07.97
Coefficient : 58
Pleine mer : 13h24

2 00 m Temps: beau
Vent direct" : Nord Ouest
Vitesse : 12-14 noeuds
Houle: 0.60 m
Prélêvements effectués
entre 13h30 et 16h30

Figure 42 . Position du panache de rejet de La Salie, le 28.07.1997 à 16 heures
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Extrém té
wharf

1500 m

1000

m

m
Wharf de La Salie

m

1000 m

Conditions de prélèvement

Date ; 04.08.97
Coefficient ; 84
Basse mer ; 12h57

2 00 m Temps; orageux couvert
Vent direct' : Nord
Vitesse ; 6 noeuds
Houle: 1 m
Prélèvements effectués
entre 13h30 et 16h30

Figure 43: Position du panache de rejet de La Salie, le 04.08.1997 à 14 heures 30
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....."'L.97 30.06.97 07.07.97 15.07.97 21.07.97 28.07.97 04.08.97

Marée BM -95 PM-61 BM-SO PM-42 BM-103 PM-58 BM -84

Roule eu m 1.50 1.00 0.25 0.80 1.00 0.60 1.00

1500 Nord 34.4 34.5 34.5 34.8 34.7 34.3 34.8

1000 Nord 34.4 34.6 34.6 34.9 34.8 34.4 34.7

400 Nord 34.5 34.5 34.5 35.0 34.9 34.4 34.8

200 Nord 34.5 34.4 34.7 34.9 34.9 34.3 34.9

Wharf 33.0 33.5 33.2 33.7 32.7 32.3 , 33.1

200 Sud 34.4 34.5 34.8 35.0 34.7 34.3 34.9

400 Sud 34.5 34.3 34.9 34.9 34.8 34.4 34.7

1000 Sud 34.6 34.0 35.0 35.0 35.0 34.4 34.7

2000 Sud 34.8 34.4 34.9 34.8 35.1 34.1 34.4

Moyenne
points 34.55 34.38 34.75 34.88 34.9 34.3 34.65

(®@®®)

Point@,
écart à la -1.55 -0.88 -1.55 -1.18 -2.20 -2.00 -1.55
moyenne

dilution
estimée au 1122 1139 1122 1130 1116 1117 1122

point@

Il,,===,,===
Forte contamination

bactériologique
Coutamination

bactériologique moyenne
~~~~

Tableau 10 : Salinité observée sur les 9 points du champ proche au cours de l'été 1997



Au cours de la marée haute du 3006.1997 (Fig. 38), par faible coefficient (61), fort vent
d'Ouest (20 noeuds) et mer agitée (1 mètre de houle), il a été noté un atterrissement de
l'e/TIuent dans la zone 1000 mètres Sud.

Pendant la basse mer, la proximité de l'extrémité de l'émissaire par rapport à la côte, se traduit
par l'observation de masses d'eau de couleur noire, sur la plage, entre les points 1000 mètres
Sud et 1000 mètres Nord. Ces observations réalisées lors de marées de vives eaux, montrent
la mauvaise dispersion (même par fort courant) de l'effluent dilué qui reste plus ou moins
localisé, de part et d'autre du point de rejet, avec une extension nette jusqu'à la plage,
observée visuellement. Ces situations défavorables correspondent à des conditions de vent
faible « à 10 noeuds) de direction Est à Nord Est et de houle faible à moyenne « à 1 mètre).

Les représentations cartographiques réalisées à marée haute les 15 et 28 juillet 1997 (Fig. 40
et Fig. 42) sont associées à des conditions estivales caractéristiques, identiques à celles
retenues pour les simulations mathématiques réalisées par l'IFREMER (vent Nord Ouest 10 à
20 noeuds et houle faible à moyenne). Dans les deux cas le panache descend nettement vers le
Sud, parallélement à la côte, sans jamais s'en rapprocher.

Les différentes positions du panache de l'eI'fluent sont comparées aux résultats des
numérations bactériologiques dans le chapitre 3.3.2 et aux représentations cartographiques
déterminées par le modèle mathématique dans le chapitre 3.4.

3.3 - Résultats de ('échantillonnage terrain

3.3.1 !'aramètt·cs physico-chi llIiq ncs

CD Température et salinité

Les données de température n'apportent aucune information sur le mélange des masses d'eau
dans la zone de rejet. Les valeurs sont comparables en tous points et évoluent au cours de la
saison de 19 oC à 22,5 oc.

Les données de salinité sont présentées dans le tableau 10. Les variations observées entre les
différents points, comprises entre 0,2 %0 et 0,3 %0, sont probablement liées à l'intluence des
eaux de vidange du Bassin, légèrement moins salées que celles de l'océan. Les valeurs les plus
élevées apparaissent généralement sur la partie Sud du champ proche qui ne reçoit pas les
eaux expulsées de la baie.

La dilution au point ® (extrémité du wharf), peut-étre calculée en fonction de l'écart observé
entre la salinité au point de rejet et la moyenne des salinités sur les 4 points les plus éloignés
(<D, @, ®, ®). Si S, est la salinité au point ®, S la salinité moyenne des points <D, @, ®, ®,
sachant que l'eflluent rejeté a une salinité nulle, on obtient le nombre de litres (x) d'eau de
mer de salinité S contenus dans 100 litres d'cau au point de rejet, en appliquant la formule:

xS = 100.S, <=> x = 100.S,/S

l'ar différence on obtient le nombre de litres d'efl1uent introduits au point considéré. Les
résultats de ces calculs sont présentés dans le tableau 10.
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23.06.97 30.06.97 07.07.97 15.07.97 21.07.97 28.07.97 04.08.97

Marée BM-95 PM - 61 BM· 80 PM-42 BM- PM-58 BM-84
103

Houle en m 1.50 1.00 0.25 0.80 1.00 0.60 1.00

1500 Nord 3.2 2.4 5.8 2.0 4.6 3.4 4.6

1000 Nord 3.0 2.3 2.6 2.1 3.2 3.4 4.8

400 Nord 3.8 3.0 3.2 2.3 3.4 2.8 5.2

200 Nord 3.4 2.2 3.2 1.9 3.7 3.0 5.0

Wharf 4.2 2.6 3.5 3.9 6.6 3.6 6.8

200 Sud 2.5 2.4 2.8 1.7 2.6 3.2 5.5

400 Sud 3.4 2.8 3.6 2.1 2.9 2.9 4.7

1000 Sud 2.9 2.4 4.8 2.1 3.3 2.2 4.2

2000 Sud 2.5 2.6 3.2 2.1 5.2 2.5 5.2

Forte contamination
bactériologique Il

Contamination
'===~~~~ bactériologique moyenne

Tableau 11 : Turbidité observée sur les 9 points du champ proche au cours de l'été 1997



Dans l'hypothèse selon laquelle le rejet serait susceptible de générer, en un point donné, une
baisse de salinité de 0,1 à 0,2 %0, par rapport à un niveau moyen de 34,5 0/00, cette diminution
serait consécutive à une dilution du rejet comprise entre 170 fois (0,2 0/00) et 350 fois (0,1 %0).
Les fluctuations naturelles rencontrées en milieu océanique côtier atteignent facilement 0,2 à
0,3 %0 particulièrement dans une zone de mélange des eaux de l'océan avec les eaux d'un plan
d'eau maritime intérieur recevant des apports continentaux importants.

En outre, il convient de rappeler dans ce paragraphe que la précision du conductimètre utilisé,
pour la plage de mesure considérée, est de ± 0, 1 %0.

Dans ces conditions, il apparaît nettement que ce paramètre ne peut pas être utilisé comme
traceur du rejet, au-delà de l'extrémité du wharf. On peut cependant estimer que les valeurs de
dilution dans le ch<lmp proche sont nettement supérieures à 70 fois (correspondant à une
dessalure de 0,5 0/00). Cette hypothèse semble confirmée par les plus fortes numérations
bactériologiques obtenues sans que la salinité au point considéré soit inférieure de plus de 0,1
à 0,2 0/00 à la valeur mesurée sur les points les plus éloignés (I500 à 2000 mètres) traduisant
au minimum une dilution de plllS de 170 fois (0,2 %0) et probablemcnt supérieure à 350 fois
(0,1 %0)

Les observations de pH sur les 8 points du champ proche sont très comparables (8,1 à 8,2) et
n'apportent absolument aucune information sur la dilution de l'eftluent. Les valeurs les plus
basses sont obtenues à la même date, indépendamment de la position du prélèvement par
rapport à l'émissaire et résultent probablement de l'incertitude de la mesure ou de la qualité de
l'étalonnage réalisé lors de chaque série d'analyse.

Au centre du panache dc rejet (dilution 16 à 39 fois), on observe toutefois une légère baisse
de pli (0,1 à 0,2 unités) influencée par les eaux usées déversées.

Les variations de turbidité ('l'ab. II) semblent plus dépendre des conditions hydrodynamiques
liées au coerticient de marée et à la houle, que de l'inlluence du rejet. Par fort coefficient, les
valeurs observées sont généralement plus élevées, y compris au niveau du point de rejet, que
par faible coefficient.

Dans ce paragraphe, il est utile de rappeler que lors de la réalisation de tout prélèvement il est
nécessaire d'éviter les interfaces (surlàce, plage, fond), de façon à minimiser la variabilité liée
à la position du prélèvement. Lors de l'échantillonnage réalisé cet été, pour des raisons
d'accessibilité, tous les prélèvements ont été effectués en double interface (plage + faible
profondeur), parfois très près du bord, dans moins de 1 mètre d'cau, en raison de la présence
de houle déferlante.

Pour ces raisons, l'interprétation des paramètres liés à l'agitation sera réalisée de fàçon
prudente Pour la turbidité, les fortes valeurs sont observées en série en condition de fort
hydrodynamisme. L'effet du rejet est totalement masqué par l'action des courants de marée et
de houle ainsi que par le vent.
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23.06.97 30.06.97 07.07.97 15.07.97 21.07.97 28.07.97 04.08.97

Marée BM-95 PM-61 BM-80 PM- 42 BM-I03 PM-58 BM -84

Roule en m 1.50 1.00 0.25 0.80 1.00 0.60 1.00

1500 Nord 5.6 4.5 5.7 5.1 10.0 12.1 11.0

1000 Nord 4.9 4.3 5.7 4.8 8.2 10.1 9.8

400 Nord 5.9 - 6.0 5.3 8.7 13.6 11.2

200 Nord 5.7 8.5 8.5 5.4 10.0 12.8 8.9

Wharf , 8.0 8.6 7.1 6.8 10.4 7.2 14.5

200 Sud 5.5 4.4 3.5 8.0 7.2 9.4 10.3

400 Sud 5.6 6.0 6.7 6.6 8.2 8.1 8.4

1000 Sud 7.1 5.5 7.2 6.8 10.1 5.2 6.9

2000 Sud 7.8 5.8 4.5 11.9 11.9 6.2 9.2

. Forte contamination
bactériologique

Contamination
bactériologique moyenne

Ib:::~~d

Tableau 12 : Teneur en matériel particulaire en suspension, mesurée sur les 9 points
du champ proche, au cours de l'été 1997



23.06.97 30.06.97 07.07.97 15.07.97 21.07.97 28.07.97 04.08.97

Marée BM-95 PM- 61 BM-80 PM-42 HM -103 PM-58 BM-84

Roule en m 1.50 \.00 0.25 0.80 LOO 0.60 \.00

1500 Nord 23 24 19 25 20 14 23

1000 Nord 22 23 21 25 22 15 23

400 Nord 22 19 20 25 22 13 21

200 Nord 21 16 20 22 16 14 26

Wharf 50 41 54 51 38 56 34

200 Sud 22 23 29 20 31 13 23

400 Sud 21 20 22 23 24 15 25

1000 Sud 21 25 25 25 26 19 28

2000 Sud 27 22 33 27 24 21 26

Il
Forte contamination

bactériologique Il Il
Contamination

====,d bactériologique moyenne

Tableau 13 : Rapport matière organique en suspension sur matière totale en suspension,
exprimé en pourcentage et déterminé à partir des observations réalisées sur les 9 points du
champ proche, au cours de l'été 1997
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en Matériel paJ1icuiaire en suspension

Les variations de teneur en matière en suspension (MEST) (Tab. 12), observées dans la
"bulle" sont liées à la fois aux conditions instantanées de diffusion-dispersion, au débit et à la
concentration de l'emuent déversé qui peuvent varier de façon notable.

La comparaison des tableaux 10 et 12 montre que les plus l'orles teneurs en MEST, mesurées
à l'extrémité de l'émissaire (missions du 21.07.97 el du 04.08.97) correspondent à des
situations de basse mer de vive eau, au cours desquelles la dilution, calculée à partir de la
réduction de salinité, est plulôt faible (16 et 22 fois). Cependant, on observe également qu'à
ces dates, la moyenne des concentrations mesurées sur les 8 points de prélèvement est
supérieure de 2 mg.r l à 3 mg.r

l
aux valeurs obtenues lors des premières campagnes.

Il apparaît donc que la relation teneur en MEST-dilution est masquée à la fois par la
variabilité de la richesse en matériel particulaire dans l'emuent et par les nuctuations de
niveau du bruit de fond côtier (à la plage, zone d'interface) en matières en suspension (5 à
10 mg.r l

) qui peut-être parfois supérieur à la mesure réalisée au point de rejet (prélèvements

du 28.07.97).

Les variations qualitatives délinies à paJ1ir du rappOJ1 matière organique en suspension
(MaS) sur matière totale en suspension (MEST) (Tab. 13), semblent également liées à
l'agitation qui est fonction du coefficient de marée, de l'heure de la marée et de la hauteur de

la houle.

Les échantillons prélevés lors des basses mers de vives eaux renferment plus de MaS que
ceux prélevés lors de la pleine mer, stade de la marée au cours duquel le déferlement au bord
de la plage est maximum, favorisant la mise en suspension de matériel inorganique (sable
tin)

A l'extrémité du wharf (làible dilution), l'eau est caractérisée par une teneur en MaS
supérieure (35 % à 55 % de MaS dans les MEST) à celle observée à la côte. Les valeurs de
dilution extrapolées à partir des observations de salinité (15 à 40 fois dans la bulle et plus de
170-350 fois dans le champ proche), sont en concordance avec les observations qualitatives et
quantitatives concernant le matériel particulaire en suspension.

Les dilutions déduites des valeurs de salinité, appliquées à un effluent contenant 80 mg.r
l

de
MEST (situation 1997) et une eau de mer à 7 mg.r

l
, conduisent à un enrichissement de :

Dilution 15 fois:
Di lution 40 fois:

+ 4,85 mg.r\ (extrémité du wharf)
+ 1.83 mgr l (extrémité du wharf)

Dilution 170 fois: + 0,32 mgr l (champ proche)
Dilution 400 fois: + 0, 16 mgr l (champ proche)

Xli
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23.06.97 30.06.97 07.07.97 15.07.97 21.07.97 28.07.97 04.08.97

Marée BM-95 PM-61 BM-80 PM-42 BM-I03 PM-58 BM -84

Roule en ID 1.50 1.00 0.25 0.80 1.00 0.60 1.00

150() Nord <6 <6 <6 22 <6 <6 <6

1000 Nord <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6

400Nord . <6 <6 <6 <6 7 <6 <6

200 Nord 7 <6 48000 ~ <6 <6 <6 <6

Wharf >480000 >480000 >480000 <480000 >480000 4800000 480000

200 Sud <6 <6 300 <6 920 <6 48000

400 Sud 7 86 <6 <6 14 <6 48000

1000 Sud <6 12 <6 <6 <6 <6 48000

2000 Sud <6 6 <6 7 <6 <6 920

Forte contamination
bactériologique

Contamination
bactériologique moyenne

Tableau 14 : Dénombrement des coliformes totaux dans 100 ml d'eau de mer, effectué sur les
9 points du champ proche, au cours de l'été 1997



23.06.97 30.06.97 07.07.97 15.07.97 21.07.97 28.07.97 04.08.97

Marée BM-95 PM-61 BM-80 PM -42 BM- 103 PM-58 BM-84

Roule en m 1.50 1.00 0.25 0.80 1.00 0.60 1.00

1500 Nord <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6

1000 Nord <6 <6 <6 <6 6 <6 <6

400 Nord <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6

200 Nord 7 <6 18 <6 <6 <6 <6

Wharf 1860 4600 1800 4600 15000 9200 1860

200 Sud <6 <6 <6 <6 <6 <6 180

400 Sud 7 <6 <6 <6 <6 <6 860

1000 Sud <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6

2000 Sud <6 <6 <6 7 <6 <6 <6

Forte contamination
bactériologique

Contamination
bactériologique moyeuue

~~~==:dI

Tableau 15 : Dénombrement des coliformes fécaux dans 100 ml d'eau de mer, effectué sur
les 9 points du champ proche, au cours de l'été 1997

81



Dans le champ proche, la forte dilution estimée se traduit par un enrichissement du milieu en
MEST tres faible (0,16 à 0,32 mg.!"') sans conséquence sur le rapport MOS/MESl', donc sur
la composition qualitative de l'eau de mer à quelques centaines de mètres du point de
déversement.

Au-delà du point de rejet, ces paramètres présentant une forte variabilité naturelle ne peuvent
pas être utilisés de façon satisfaisante, comme traceur de contamination par J'activité humaine.

(a) Notion d'odeur caractéristique

Les observations concernant la présence ou l'absence d'odeur de l'eau échantillonnée, sont
parfaitement en concordance avec la grande sensibilité attribuée à l'odorat de l'homme. La
quasi-totalité (90 %) des prélèvements sur lesquels a été notée une odeur anormale (avant
numération bactérienne), a présenté une contamination bactériologique signilicative. Dans un
cas seulement, la présence d'odeur caractéristique n'a pas été associée à une eau impactée par
le rejet.

3.3.2 -Bactériologie des caux

(1) Colilonnes totaux et colilormes I·ëcaux

L'interprétation statistique des données présentées dans les tableaux 14 el 15, par rappol1 à la
réglementation sur la qualité des eaux de baignades (cf. II - 3.1), classe la totalité des points
du champ proche en eau de bonne qualité (pour ces paramètres seulement). Le centre du
panache de rejet, quant à lui, est répertorié en eau de mauvaise qualité avec 57 % des
prélèvements supérieurs au nombre impératil'.

Ili~n qu~ depuis la parution de la circulaire DGS/VS 407 1·10 du 25 janvier 1995, les
colil<Jnnes totaux ne soient plus pris en considération par la réglementation française pour la
détermination de la qualité des eaux de baignade, il doit être làit mention des résultats trés
élevés (48 000 bactérieslJOO ml) mesurés sur les points 200 m Sud et Nord, ainsi que 400 m
et 1000 m Sud. Jusqu'en 1995, ces valeurs auraient entraîné le classement de la zone dans la
catégorie des eaux pouvant être momentanément polluées. Selon la directive 76/160 du 8
décembre 1975, actuellement en vigueur, ces résultats élevés en colil'.ormes totaux conduisent
toujours au classement de quatre des huit points du champ proche, dans celle catégorie.

(~) Streptocoques lëcaux

Les résultats des numérations de streptocoques fécaux dans l'eau (l'ab. 16), traduisent un
impact signillcatif modéré du rejet (14 % à 40 % de dépassemcnt du nombre guide), dans le
champ proche. L'interprétation statistique des valeurs de dénombrcment conduit au
classement des points 200 m, 400 m et 1000 m Sud, ainsi quc 1000 m Nord en catégorie il
des eaux de baignade de qualité moyenne. Les secteurs les plus éloignés (1500 m Nord et
2000 m Sud) présentent des eaux de bonne qualité.
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23.06.97 30.06.97 07.07.97 15.07.97 21.07.97 28.07.97 04.0o •n ..

Marée BM-95 PM - 61 BM-80 PM-42 HM -103 PM- 58 BM-84

Houle en ID 1.50 1.00 0.25 0.80 1.00 0.60 1.00

1500 Nord - <6 <6 <6 7 7 <6

1000 Nord - <6 18 <6 6 186 <6

400 Nord - <6 <6 <6 30 <6 7

200 Nord - <6 <6 86 7 7 18

Wharr - 15000 480 480 9200 9200 186

200 Sud - 300 18 <6 480 14 920

400 Sud - 86 14 <6 186 6 180

1000 Sud - 86 <6 <6 30 <6 480

2000 Sud - <6 <6 <6 18 14 30

Forte contamination
bactériologiqne

Contamination
bactériologique moyenne

Tableau 16: Dénombrement des streptocoques fécaux dans 100 ml d'eau de mer, effectué sur
les 9 points du champ proche, au cours de l'été 1997



Les valeurs les plus élevées qui ont été mesurées à basse mer de vive eau, correspondent
parlilitement aux conditions de mauvaise dispersion de l'emuent représentées par les ligures
41 et 43 du chapitre 3.2.

Le point de rejet, avec une fréquence de dépassement de 100 % du nombre guide confirme
son appartenance à la catégorie "eau de mauvaise qualité".

Les streptocoques fécaux, indicateurs de contamination fécale plus résistants que les
coli formes fécaux, sont mieux retrouvés dans le milieu. Les observations commentées ci
dessus montrent que l'impact en conditions estivales (vent et éclairement) est plus
important llII Sud qu'au Nord ct que ('effet du rejet est significatif jusqu'à 1000 m de
Ilart et d'autre dn point de déverscmcnt.

(:1) Intégrateurs biologiques

Au cours de cette étude, les mesures sur l'eau ont été complétées par des analyses
bactériologiques sur intégrateurs biologiques de masse d'eau (fv()lli/IIS edll/is et CrasslIslrea

KiK((s) ou fouisseurs (I)IIIla.~ II'OIlCII/IIS).

Aprés quatre jours sur site, les résultats des numérations réalisées sur les huîtres et les moules
mises en place sont restés inférieurs au seuil de détection.

Par contre, les prélévements effectués sur le gisement de mollusques fouisseurs DOilax

1I'OIICII/IIS, situé entre 1200 m et 2000 m Sud, ont révélé de fortes contaminations en
streptocoques fécaux (13 800 à 144 000/1 00 ml) et en coliformes fécaux (300 à 1 770 par
100 ml), confirmant l'impact bactériologique significatif du rejet, sur le Sud de la zone.

A partir de 1998, la surveillance et éventuellement le classement du gisement devront être mis
en oeuvre de façon à interdire la pêche récréative ct à réglementer la pêche professionnelle
lorsqu'elle y est pratiquée.

L'analyse critique de l'ensemble des résultats obtenus confirme que les paramètres physico
chimiques choisis ne permettent pas, compte tenu des variations naturelles observées dans le
milieu, de mettre en évidence la présence de l'effluent lorsque la dilution dépasse 70 fois. Les
bactéries indicatrices de contamination fécale et plus paJticulièrement les streptocoques
fécaux, constituent un paramètre pertinent, encore sensible lorsque l'on atteint des valeurs de
dilution supérieures à 350 fois.

Il est également intéressant de noter la très bonne corrélation existant entre la perception
d'une odeur caractéristique dans l'eau et la présence de bactéries fécales.

Le traceur de rejet idéal, ne peut être qu'un composé conservatif ou semi conservatif
(dégradation lente), absent naturellement des eaux océaniques côtières (pas de variabilité
naturelle), présent dans l'effluent en quantité assez importante pour être encore décclable par
l'analyse après une dilution par plus de mille. La relation odeur-bactérie offre peut-être une
possibilité intéressante, à condition que le composé responsable de celle odeur puisse être
déterminé ct quantitié analytiquement avec une sensibilité encore plus importante que celle de
l'odorat de l'homme.

lB
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3.4 - Compa..aison des ..ésultats te....ain avec les valeu ..s calculées obtenues pa ..
simulation mathémalique

Sur les 7 missions réalisées au cours de l'été 1997, seules 3 d'entre elles (l'ig. 39, Fig. 40 et
Fig. 42) correspondent à des situations modélisées.

(j) Dispersion de l'emuent

La comparaison de l'extension réelle du panacbe en conditions estivales avec les cartes de
dispersion calculées à partir du modèle matbématique à deux dimensions montre une très
bonne concordance pour les situations de basse mer par fort coefficient de marée (l'ig. 22 et
Fig. 39), ainsi que pour les situations de pleine mer par faible coefficient de marée (l'ig. 23 et
Fig 40, Fig 42)

Dans le premier cas (Fig. 39), la dispersion du panache est réellement observée de part et
d'autre du point de rejet. Les enveloppes définies par le modèle dans ces conditions (l'ig. 22)
sont tout à fait comparables, même si nous n'avons pas pu observer l'extension du rejet vers
l'Ouest donnée par le modèle.

Les panaches visibles en conditions estivales, lors des basses mers de lort coellicient (l'ig. 40
et Fig. 42) sont presque identiques aux tracés calculés par le modèle (Fig. 23) La direction et
l'extension de l'emuent sont semblables ; seul l'atterrissement sur la plage Sud mis en
évidence par le modèle n'est pas confirmé par les observations de terrain.

L'enveloppe de dispersion calculée en simulation de basse mer de morte eau avec vent et
éclairement estivaux, étendue vers le Sud et plaquée à la côte, n'a pu être comparée à aucune
situation réelle (pas de prélèvement dans ces conditions)

Les dirtërences mises en évidence montrent un léger manque de prècision du modèle dans le
cbamp procbe de l'émissaire dù à la fois à la taille de la maille trop grande et à la proximité
entre le point de rejet et la côte, où le modèle à deux dimensions simule mal l'effet de la
composante Ouest du vent et ne reproduit pas du tout les courants de boule.

@ Contamination bactériologique

En ce qui concerne l'impact bactériologique, les résultats de l'étude lFREMER
(MAURER, 1997) sur la modélisation matbématique du rejet de La Salie font état, lors de
conditions estivales, d'une contamination sensiblement équivalente au Nord et au Sud (0 à
150/100 ml au Nord et 50 à 200/100 ml au Sud). Toutefois, même si les conséquences
calculées semblent comparables, dans ces situations, les cartes montrent une tendance plus
importante du rejet à disperser vers le Sud (l'ig. 34 et Fig. 35)
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Les valeurs terrains obtenues pour les coliformes fécaux, au cours de l'été, ne présentent pas
de différences importantes entre le Nord et le Sud, mais les concentrations mises en évidence
(0 à 20/100 ml) sont légèrement inférieures à celles résultant des simulations mathématiques.
Les l'orles concentrations (180 et 860/1 00 ml) relevées au début du mois d'août correspondent
à une situation estivale atypique (vent de Nord-Ouest 6 noeuds et forte couverture nuageuse)
susceptible d'augmenter la valeur du '1'90 (faible luminosité).

Dans tous les cas, les observations terrains montrent que pour suivre le rejet dans le champ
proche et le champ lointain, les colifonnes fécaux ont un T90 trop court. Ils deviennent
rapidement indécelables par l'analyse. Les streptocoques fécaux, beaucoup plus résistants,
sont encore présents après de fortes dilutions.

Les dénombrements d'entérocoques permettent d'affirmer que l'impact sur le Sud de la zone
est plus important (6 dépassements du nombre guide) que sur le Nord (1 dépassement du
nombre guide).

Par ailleurs, il est à noter que les fourchettes de valeurs obtenues par le calcul mathématique,
sont un peu fortes pour les coli formes fécaux. Le '1'90, déterminé scion la méthode de
GUILLAUD el al., (1997), est probablement trop élevé pour ces bactéries.

A l'extrémité du whart~ les diffërences mises en évidence entre terrain et simulation sont liées
au principe de fonctionnement du modèle qui ne calcule pas de valeur en un point particulier
mais lùurnit la concentration moyenne dans la colonne d'eau d'une maille carrée de 250 m de
coté. Les valeurs terrain, qui sont des mesures ponctuelles effectuèes le plus près possible du
centre du panache de rejet, représentent la concentration maximale à l'extrémité de
l'émissaire. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant de constater que les valeurs mesurées
(1 SUU à 15000/100 ml) sont plus élevées que les résultats obtenus par modélisation (500 à
1 500/1 00 ml)

@ Teneurs en matériel particulaire en suspension

A partir des valeurs de salinité, les fourchettes de dilution déduites des observations mesurées
sont comprises entre 15 et 40 fois à l'extrémité du wharf et estimées supérieures à 170-350
fois dans le champ proche (chap. 3.3.1 Q». La traduction de ces valeurs en effet sur les
teneurs en MEST dans l'eau de mer représente une augmentation comprise entre 1,8 et
4,9 mgT' au point de déversement de l'ernuent et inférieure à 0,32 mgT' dans le champ
proche.

Pour œ paramètre, le modèle mathématique donne une augmentation liée au rejet comprise
entre 1,2 et 3,5 mgT' à l'extrémité du wharf (moyenne dans la maille de 250 111 de coté) ct
entre 0,4 cl 0,6 mgT' à 500 m au Nord ou 500 m au Sud (vent estival). L'ordre de grandeur
ainsi défini est tout à fait comparable aux valeurs déduites à partir des résultats de
l'échant iIionnage terrain.
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En conclusion, et malgré les biais conceptuels tels que la non prise en compte de l'effet de la
houle ou des vents d'Ouest en situation estivale, les simulations mathématiques fournissent
des résultats trés comparables à ceux mesurés sur le terrain, que se soit pour des paramètres
nun conservatifs (bactériologie) ou conservatifs (MEST).

Les écarts constatés se situent sUl10ut à la côte. Ils peuvent résulter de la taille de la maille
trop importante, de la proximité du rejet et de la plage et d'une mauvaise appréciation de la
disparition des bactéries dans le temps.

Pour les composés conservatifs (MES), si l'on ne bloque pas le système à un instant (t), mais
que l'on considère le cycle de marée dans son intégralité, on obtient une fourchette de valeurs
tuut à fait comparable à l'intervalle détini à partir des mesures de terrain. Les résultats trés
semblables obtenus sur les contaminants conservatifs confirment le bon fonctionnement du
modèle selon les lois de la physique côtière.

En ce qui concerne le traceur de contamination bactériologique choisi, le calcul du T90
(fonction de la hauteur d'eau et des conditions d'éclairement) pourra être retravaillé et réglé de
façon à obtenir des résultats encore plus proches de la mesure.
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v - Conclusions générales sur l'impact du rejet de La Salie, dans le champ proche

L'étude chronologique de la compOSItion qualitative et quantitative du rejet depuis 1985,
montre une tendance à la réduction de la pollution en matériel particulaire en
suspension. Dans ce cas, les progrès récents accomplis par l'industrie papetière compensent
largement l'effet de l'accroissement du taux de raccordement au réseau de collecte des eaux
usées urbaines.

Les rejets organiques industriels (DB05, DCO) n'ont pas diminué en quiuze ans. La
contamination bactériologique, d'origine urbaine, augmente proportionnellement au
volume d'effluent traité.

A l'échéance du 31 décembre 1999, les prescnptIons de rejet fixées par la DRIRE se
traduiront par une diminution des flux de matière organique. Les scénarios prédictifs ponr
2010 ne sont pas inquiétants. Ils mettent en évidence une forte diminution probable des
flux de matières organiques, accompagnée d'une hausse sensible des flux de bactéries
d'origine urbaine (+ 23,5 %).

Le futur arrêté d'autorisation d'exploitation de j'émissaire de rejet en mer à La Salie pourra
simplement rester en accord avec les prescriptions de rejet en MO et MEST définies pour
décembre 1999, en fonction de l'activité de l'usine SMURFIT de Biganos responsable de
90 % du flux de ces composés.

Au vue des résultats obtenus par le pilote de filtration sur sable mis en service par le SIBA en
sortie de station de traitement, il sera peut être opportun, dans ce futur texte, de fixer une
teneur maximale en coliformes fécaux dans l'effluent déversé en mer.

Les résultats du suivi de terrain, réalisé au cours de l'été sur 8 points du champ proche,
montrent un impact estival significatif du rejet, surtout sur la partie Sud de la zone où l'on
retrouve régulièrement, jusqu'à 1000 m vers le Sud, des streptocoques fécaux.

Selon la circulaire DGSIVS 407 140 du 25 janvier 1995, la présence de l'émissaire a pour
conséquence le déclassement des points 200, 400, 1000 m Sud et 1000 m Nord en eau de
baignade de qualité moyenne (catégorie B). Toutefois, avant 1995, ces résultats auraient
conduit au classement de quatre des hnit points échantillonnés en eau de catégorie C,
portant la dénomination "eau pouvant être momentanément polluée".

Les estimations de taux de dilution, réalisées à partir des valeurs mesurées de salinité,
oscillent entre 15 et 40 fois à l'extrémité du wharf et sont supérieures à 170-350 fois dans
le champ proche.

Ces dilutions appliquées aux teneurs moyennes de l'effluent en matières en suspension
(80 mgT I

) se traduisent par une augmentation du niveau moyen de MEST comprise entre
1,8 et 4,9 mg.r l au centre du panache de rejet et inférieure à 0,32 mg.r l dans le champ
proche. L'extrapolation de ces résultats aux autres contaminants conservatifs, présents en
quantité plus faible (sauf DCO et DB05), confirme que malgré les récentes modifications
morphologiques, l'effluent est toujours rapidement dilué de façon importante.
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La comparaison des données issues cles mesures de terrain ct cles résultats cles simulations
mathématiques, calculés par le modèle à cieux dimensions élaboré par IFREMER, met en
évidence la fiabilité de ce nonvel outil, pour le calcul de la diffusion-dispersion des
cont:uninants conservatifs dissons.

l'our les paramètrcs bactériologiqnes, les valeurs de conccntration obtenues sur le tcrrain
sont légérement infériclII'cs et il conviendra sans doute de régler l'équation de calcul
(GUILLAUD el al., 19'J7) du 1'90 ponr les coliformcs fécanx.

En outre, l'effet cie la houle et cles courants qu'elle génére représente un biais certain, sans
grande inl1uence sur les simulations dans le champ lointain, mais qui devra être intégré au
moclèle mathématique pour affiner les valeurs probablement légèrement sous estimées
calculées pour le Sucl de la zone.

Cet olltil validé permet de déterminel'I'impact maximal d'nn fOmposé conserv'ltif 011 non
(équation de dégradation) pOlir leqnel ancnne donnée mcsnrée snI' le milien n'est
disp<lnible. Ainsi, Ic rejet simulé d'un ellluent contenant 1 mgX

I
cI'équivalents-phenols

simples (données 1997) se traduit par une teneur maximale calculée clans le champ proche,
toutes situations confondues, égale à 43 ,lgX

I
à l'extrémité clu wharf, 30 f1gXI à 500 m au

Nord ct 13,5 IlgX I au Sucl de l'émissaire. Le nombre impératil' (50 f1gXI) fixé par la
réglementation sur la qualité des eaux cie baignacle, n'est jamais atteint, même au centre du
panache de rejet. Par contre, la valeur guide fixée par l'OMS (5 IlgX

I
) est dépassée dans tous

les points du champ proche.

Les rèsultals concordants de ces denx étndes permettent de conclure à un impact réel de
l'eilluent rejeté, sans conséqnence grave snI' Ics activités pratiqnées (baignade, pêche,
nautisme) en dehors de la zone immécliate de rejct.

Néanmoins, il faut rester vigilant et ne pas négliger les suivis réguliers (baignacle, suivi cie
rejet) permettant cie s'assurer que le système ne subit aucune clérive. Il est clonc néccssaire
qne le SIBA respecte les prescriptions de snrveillance fixées par l'arrêté d'autorisation
cI'exploitation cie l'émissaire, en effectuant en été, de façon hebdomadaire, le contrôle
hactériologil]nc dn champ proche, notamment snr le Snd de la zone.

Il est égalemellt indispensable que la DDASS et la DDAM (Direction Départementale des
Atfaires Maritimes) se préoccupent du giscment de lavagnons "Dol/IIX frol/cl//I/S", très
contaminé hactério(ogi1Iuemcnt, ell fonction cie son exploitation éventuelle en pêche
récréative ou en pêche prol'essionnelle. L'interdiction ou la réglemcntation dn ramassage
de ces mo!lusllues fouisscurs dans le secteur de La Salie appanlÎt commc une nécessité
dc santé puhliqne.
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Annexe

NORMES DE QUALITE RELATIVES AUX EAUX DE BAIGNADE

============================

(e"'trait de l'annexe 1du décret 81-324 du 7 avril 1981
modifié par le décret 91-980 du 20 septembre 1991)

Paramètres G 1 fréquence
d'échantillonnage

Microbiologiques :

Bimensuelle
Colifonnes totaux/100 ml (1)

1 500 la 000

2 Coliformes 100 2 000 Bimensuelle
thermotolérantsll 00 ml (1)

,
Streptocoques fécaux/100 100 - Bimensuelle~

ml (1)

4 Salmonellesll 1 - 0 (2)

5 Entérovirus PFUIl 0 1 - 0 (2)

Physico-chimiques:

6 pH - 6-9 (2)
(0)

7 Coloration - Pas de changement Bimensuelle
anormal de la couleur

(0) (1)
- (2)

8 Huiles minérales (mg/I) - Pas de film visible à Bimensuelle
la surface de l'eau et (1)

absence d'odeur
~ 0,3 - (2)

9 Substances tensio-actives - Pas de mousse Bimensuelle
réagissant au bleu de persistante (1)
méthylène mg/l (lauryl-
sulfate) ,,; 0,3 - (2)

10 Phénols Aucune odeur Bimensuelle
(indices phénols) mg/I ,,; 0,005 spécifique (1)

C6HsOH ,,; 0,05 (2)

11 Transparence m 2 1 (0) Bimensuelle
(1 )



Paramèl...es G 1 l'ré!) lIelicc
d'échantillonnage

12 Oxygène dissous 80-120 (2)-
'lio de saturation 02

IJ Rèsidus goudronneux ct
matières tlottantes telles
que bois, plastiques, Absence Bimcnsuelle (1)
bouteilles, récipients en
verre, en plastique, en
caoutchouc et en toute
autre matière.
Débris ou éclats.

14 Ammoniaque (3 )
mg/I Nil.,

15 Azote Kjeldahl (3 )
mgll N

16 Autres substances
considérées comme
indice de pollution:

(2)
Pesticides mgll
(parathion, IIC11, dieldrine)

17 Métaux lourds tels que:
unité: mg/I

Arsenic As
Cadmium Cd (2)
Chromc VI Cr VI
Plomb Pb
Mercure IIg

18 Cyanures mgll CN (2),

19 Nitrates et mgll NO]
Phosphates mgll PO" (3)

G = Guide
1 = Impérative
(0) Dépassement des limites prévues en eas de conditions géographiques ou météorologiques

exceptionnelles.
(1) Lorsqu'un échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des résultats

sensiblement plus tàvorablcs que ccux prévus à la présente annexe et lorsque aucune
condition susceptible d'avoir diminue la qualité des caux n'est intervenue, la fréquence

d'échantillonnage peut être réduite d'un facteur 2.
(2) Teneur à vérit-ier lorsqu'ulle enquête effectuée dans la zone de baignade en révèle la

présence possible ou une détérioration de la qualité des caux.
(3) Ces paramétres doivent être vérifiés lorsqu'il y a tendance à l'eutrophisation des eaux.
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